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S U P P L  É M E N  T
A U

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

DE MORERL
MAB MAB

A ANj ( Jean ) docteur en théologie de la 
Faculté de Paris , chanoine &  orecentestr 
de l’églife métropolitaine de Tdurs ,s’eft 
rendu célébré dansIeXVH. fiéclcparfon 
érudition. II étoir du Mans; Sc ayant été 

_ arrachéâ Pégliiè de Tours, il la fervit par 
fa frience &par les confcilsjauflibien que 

par ion ailiduitéa l'office. On a de lui un grand ouvrage qui 
fair autant d’honneur â ladite égliie de Tours qn’â ion auteur. 
■ Il eft intitulé : SanBa QT mstrefoUtana ecclefat Turonenjtsfa- 
crorum pojtttficum faorstm vmata virtutibsts £ÿ fanilijfams 
concUiontm infiitmis deccrata, Ccnc hiiloîrc de l’églife de 
Tours, qui fiat imprimée en 11167. dans la maifon même de 
l ’auteor i  Tours, eft un in-fot. qui va depuis l’an de Jefus- 
Chrift 15 1 . jufqu’en 1655. Cet ouvrage a attîté beaucoup 
d’éloges à fon auteur, &  c cft à ion honneur que René Robi- 
chon, eonfeiller a Tours a contacté ces deux vers :

Vnns trai quondam Tssnsnsm gloria M annus,
'A 'une qHoque Turomtm gloria Aiatmus erit,

¥ Bibliot, S. ac Metrep, ecclef. T/mn. f ia  cotai. Hirer.qui m  
ead, biblmh. ajfervantur, page, 108- 1 05. &  les premieres, 
pages du livre même de M. Maan, intitulé, SanSa Cf metre- 
pditam ecclefat Turoncnfis, & c.
■ MABILLON, { Dom Jean ) religieux Bénédr&in de la 
.congrégation de taint Manr, dec. Corrigez 0  ajoutez ce 
ejHf fait pour farvir k T article mue bon a donne' de ce faavant 
■ religieux dans le diUionaire hfftcriqu e des ¿dit ions de 172 f .&  
de 1732.  [ ° . Il étoit né à Îaiot Pierre-Mont, au diocèfc 
de Reims en Champagne, non à fàint Pierre du Mont, 
comme en la  dit. Ce lieu eft fitué à deux lieoes de Mouton, 
tn latin Aiofimium. i ° .  Dom Matin et s'eft trompé dans l'é
loge du pet e Mabiilon mis i  la tête du. cinquième volume 

Supplément, Part, l / .

des annales de l’ordre de S. Benoît, en mettant Pierre-Monè 
di liant de deux lieues de Mufaipontsm, qui veut dire Ponr- 
à-Mouffbn, qui cft â dix-huit lieues de Moufon, Cette faute 
a été Fuirie par dom de Vie dans fà tradüétfon latine de la 
vie du P, Mabiilon écrite en françois parD. Thierrî Ruinart, 
tradüétion imprimée à Padoùe en 17 r^. avec quelques au«, 
gmentations. M. de la Barre eft auffi tombé dans la mémo 
faute dans ce qu’il a dit du P- Mabiilon dans la nouvelle édi
tion des Cetera analcEla de ce pere, qu’il a publiée en 171 j . 
in fol, On dit qu'il commença à ie faire connaître au pa-
blic en 1667. par ià nouvelle édition des ouvrages de S, Ber
nard : cela n’ettpas tout-à-fàie cîaét. Avant 161S7 .D . Mabil- 
Ion avoir déjà publié letlmnons de S. Bernard, &  en 16&G* 
il avoir fait une pièce en profe quart ée Fur la mort de la 
reine Anne d’Autriche, intitulée, Goûta, ad Bijfaniam lugu
bre nuntium. 4 Q. Le per©Mabiilon éroir prêt de donner une 
troiiîéme édition des œuvres de Paint Bernard quand il mou
rut , &  elle a été publiée en 171 9 . par les foins' de dom’ 
MafluecSc de dom François Tixier. Outre trois lettres, detrs 
chants pour le monaftere de Luxeuil, Si une troifiéme par
tie de la lettre ad fratres de Monte-TSei, qui n’étoic poinc 
dans les deux premières édirions infaU ni dans celle fa-S9l  
O d trouve de pins dans cette édition de 1 7 1 9. deu 1 préfaces, 
I’uoe de dom Tixier, PaotrC de dom Mafîller, ou ce reli
gieux tâche de prouver que la lettre aux frères de Mo or- 
Di en , &  le traité De conttmplando Dea, font de’GniguésJ 
non de fâint Bernard. 5 °, La diiîcrtarion For le Monacnifrtic 
de faint Grégoire qui eft dans le premier volume des Pé
tera waledla, dé fédition in-g**, a été actiE imprimée fôpa- 
témeut en [ 675. Elle eft adreffëe au içavsat M, de Valois. 1 
6®. Les différentes préfaces qui font au-devant des afles dea 
Saints de l’ordre de faim Benoît, 9c que l’on regarde, avea 
rai fou, comme dî« chefs-d'œuvre, ont été imprimée* fépa '̂
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2 MAB
réraem à Rouen i»-4°- en 1 7 3 1. avec le m ité tiu même, 
0 e cttrj* Gabicane, qui avoir déjà paru. j ' t . O n *  encore t 
■ vnds de dire que fa di fl mat ion fur le pain « im e ayant été at
taquée , Se que le pere Macedo, Cordclieri, ayant prétendu, 
■ que le fenriraent au cardinal Bona, combattu par le pete 
■ Mabillon, étoit hérétique, ce pere'fecrut obligé de donner, 
des édairriflètnens à fou traité pour faire voir que quoique le 
Sentiment du cardinal Bona De fut pas véritable, on ne pou
voir le qualifier d'hérétique. S*. En 1Î77 . dom Philippe 
Baftide ayant préféré une requête au chapitre général de 
cette année a rendante à demander qne Je pire MabiLlon le re- 
traâât de ce que de quatre-vingt Saints dont ¡1 parie dans le 
premier volume des aétes de l ’ordre de faint Benoît, il n’en 
■ affûte inconreftablemenr que vingt-cinq a cet ordre ; ce Iça- 
vanr religieux fur obligé de Ce juflifier ,S i le fit d une manière _ 
fi pcrfiialîvc que fou adverfâire ne remporta que de la con- 
fufion de fa requête. 9°- Les Anhnadverftones in vindkias 
JCentpenfis faites pendant ladïfputc an fujet du livre de l'Imi
tation , Si imprimées en 1 £77. in-s9. font contre les Ftndi- 
f i t  Kempenfis du pere Teftelerce, chanoine régulier de fainte 
Geneviève, Se pour venger le pere Delfau, Bénédidtin, que 
le chanoine avoir attaqué (tir ee fujet. Ces Attimadverjïone.r 
font réimprimées dans le premier volume des œuvres poil-' 
humes des-RR. PP. DD. MabilIon"& Ruinart. i o D. L’édi
tion delà Diplomatique de 170 p. eft due aux foins du même 
dom Ruinan qui Fa augmentée de nouveaux titres qui avoient 
■ échappés à la diligence du pere Mabillon. 1 1 v. Le traité 
0 e litnrgia Gaüicana cft de j ¡5S 5 - dédié à M, le Telliet 
archevêque de Reims. Le premier volume du Majastm h a - 
hntm  eft de 1SS7. le fécond de 1689. l'an &  l’autre im
primés à Paris, 8c le premier feulement réimprimé à Rouen, 
ïbas le titre de Paris, en 1714 . La lettre latine fur le culte 
-des Saints inconnus a été réimprimée à Utrccht en 1707* 
félon la première édition, fort différente de la fécondé, &  ' 
félon l’une. 8c l’antre dans le premier volume des œuvres 
poflhumes des PP. DD. Mabillon &  Ruinart. Cette lettre 
a été traduite en françois par divers auteurs. i i ° ,  Les écrits 
dn pere Mabillon dont on n’a point parti doits le dillienoire 
htfioriqHe, outre ceux cités dans cet article, font une let
tre circulaire fur la mort de la mere Jacqueline Boere de 
Blemnr, rcligieulc Bénédïétine de l’adoration perpétuelle 
du faint Sacrement, iï connue par les ouvrages quelle a 
donnés au public, in-4°. 1696. nne traduction de la réglé 
de faint Benoît, avec les flaturs d'Etienne Ponchcr, évêque 
de Paris, pour l’ufagc des rdtgieufes de Chelles, in -ig . en 
3697. Lettre aux Catholiques d'Angleterre fur le bruit ré
pandu dans ce royaume qu’il avoit changé de religion en 
J 69S. La mort chrétienne, in-12. en 170 1, pluficurs hym
nes, pour faint Adelar, fainte Barilde,& au très faints, pièces 
com poses dans fa jeuncllc : l’épître dédicatoîre latine des 
ouvrages de faint Auguflin, &  la préface du dernier tome, 
qu’il fut obligé de donner bien différemment de celle qu’il 
avoit faite d’abord, &  que l’on n’a point imprimée : enfin 
un difeours fur les anciennes fépulmres de nos rois, impri-’ 
xné dans les mémoires de l’acad^iie des belles lettres, 
dont le pere Mabillon étoit membre honoraire, Si réimpri-. 
mé dans les travres poflhumes. Dans lefditesauivrespofthu- 
mes de ce pere &  de dom Ruinait données en 1724. par 
D . Vincent Thuillier en trois volumes rit-*0, il n’y a d’écrits 
du pere Mabillon qui n’avoient point encore paru, que les 
fui vans ; un a liez grand nombre de lettres : la relation latine 
du voyage qu'il fit en Bourgogne en 1 ¿82. un éloge hifto- 
rique du pere Marfble quatrième général de la congréga
tion de faintMaur.-De rationsfindtirum mtmachortm-.Fbtum 
de qHibufdsm Ifkaci Vojfti apufiulis Réfléxions fur les dots 
des religîeufes : Avis pour ceux qui travaillent anx hiftoir« 
des monafleres ; Réfléxions fur les priions des religieux;' 
Remarques ¡fur les antiquités de l’abbaye de faint Dcnys. 
Dès que le pere Mabillon fut mort, on fit plufienrs pièces 
a fà louange; 8c M -deE oze, iècreraire de l’académie des 
belles lettres, en fit un magnifique éloge hiflorique qu’il lur 
dans 1 académie, &  qui a été imprimé. MM. de la Mon- 
noyç, Her&n, Boivin, leRoi, de ViUirn, B o u illo n , Gonr- 
dan , Grenati, 8c pluficurs autres, compoferent des pièces 

¿ou en vers, fou en prqfc, qu’ÜI1 f a  ^ a a n  avec plaifir.
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tl cft alftf étofinant que l’on n’ait point réimprimé la piécü 
en vers latins de M . Grénan parmi l a  pièces que l'on a don
nées de ce célébré profeflêur dans les SeleÜa carmin* de 
quelques profeffeurs de l’univerfiré de 'Pzm ; cecre tpjfhl* 
tonfilateria ad amkum  vaut bien la plupart de celles de ce 
recueil- L’éloge en profe quarrée compofé pâr dôm Rouflel, 
cft un chef-d’œuvre. On le trouve imprimé'dans la biblio
thèque hiflorique &  critique des auteurs de la congrégation 
de faint Maur par dom le Cerf de la yieuville, Si dans celle 
que le pere Pez, Bénédictin Allemand, avoît donnée aupa
ravant en latin, &  ailleurs.

MABOUL, ( Jacques) évêque d’A let, mort dans cette 
ville le i i ,  de Mai 1 7 13 -  étoit Parifieu d’un? famille di- 
ftinguée dans la robe, fils, frère &  oncle de maîtres des 
requêtes. Après avoir rempli loug-tcms les fonétions de 
grand vicaire fous M. de la Poybe, évêque de Poitiers, il 
fur nommé évêque en 1708. Feu M. le duc d Orléans, rc- 
gent, le chargea e n 17 16 .d e  travailler à un accommodement 
de la grande affaire de la conititmion Unigenitus, 5c ce pré
lat publiai cetteoccafion deux Mémoires, le premier fur un 
projet à M. le duc d’Orleatta pour chercher, les moyens de 
terminer cette affaire : le fécond adreflè aux évêques de 
France, fur le danger od toutes ces divifipns expofent l’é- 
glifc de France. Mais ce que nous avons de plus confidécable 
de ce prélat confifte en des oraifons funèbres, fçavoir, celle 
de M ichel,ti Teilier, chancelier de France, à Paris en 1 6 8 o. 
tn- jfP, de dame Marie- Frattçoifi de Lezai de Lnfignan, pre
miers prieure perpétuelle des religieufes de Notre-Dame de 
S. -Sauveur de Pnyberland en Poitou, prononcée dans l’égl i fe
de Pgybetland le 13 ............. r 708- &  imprimée la même
année : de Louife Hollandine palatine de Bavière, princejfe 
éleBoraie, abbejfe de Mmbmfîon, prononcée i  Maubniflbn 
le ix .  d’Aout 1709, imprimée i  Paris la même année rit-*0. 
S ein -te . chez Sïmart ; de Louis Dauphin de France, pro
noncée à Montpellier le 7. de Janvier 1 7 1 1 , à Paris 
une autre dum m e prince, prononcée à Giinr Dcnys en France 
le ¿8, Novembre 17x5. imprimée à Paris rir- 40. de Charles 
le Goux de la Be,-chers, archevêque de Narbonne, pronon
cée à Montpellier le -2 3, de Janvier 17 19 . imprimée à Parts 
in-4°- * Mémoire eût tems.

M AC AIRE, (Ciinc)d' Egypte, (u.mamméŸ Ancien. Cor
rigez cc qui fuit dans cet article des éditions de ce ditim- 
naire de ¡725- &  de ¡7 3 2 . L’édition de fes homélies avec 
les œuvres de S. Grégoire Taumaturge, n’efl pasde 1613 , 
mais de 162X. La verfion des mêmes homélies qu'on dit 
imprimée à Franfort en 1549. eft de r 594.

M A C A 1R E , dit le feune,Scc, Ajoutez à fin  article que 
Jacques Tollius a fait imprimer dans (es infîgnia itinérant 
ttalici un difeours de faint Macaire fur la mort des juftes &  
des pécheurs, &  comment leurs âmes lortent de leurs corps, 
-Ce difeours eft en grec Si en latin.

M A CC O V IU S, (Jean) donc le vrai nom Polonois étoit 
Mstkowski, étoit un gentilhomme Polonois, né èLobzenïe 
en 1 j S 8- il étudra un peu tard, mais il étudia avec ardeur. 
Il apprit la langue latine &  la philofophie d Daurzic 8c 
fe diftingua parmi les meilleurs difciplcs de Kekerman. Da 
retour chez (on pere, il fin mis en qualité de gouverneur 
auprès de quelques jeunes gentilshommes avec qui il voya
gea. il aimoïr la difpute, 8c chetchoit volontiers les occa- 
iîons d'y briller. Les JefuiccsSc lesSociniens furent ceux avec 
qui il entra le plus en Itcc. Il diipina contre 1«  premiers à 
Prague, à Spire Si ailleurs, &  contre les autres à Lublin. 
Après avoir vifiré les académies les plus flcurtifimtes d’Alle
magne, il fe rendit à Fraceker, où il prit le bonnet de doifeur 
en théologie le 8. de Mars 16 r4. L ’cfprit &  l'érudition qu’il 
fit paraître en cette occafion engagèrent les curateurs de l‘ar 
cadémic de le retenir, &  pont cet effet ils le firent profeflêur 
extraordinaire en théologie le premier d'Avril 16 1 j ,  &  pro- 
feflèur ordinaire en 1 616. Il exerça cette charge depuis ce 
tems-là jufqu’à £1 mon arrivée vers la fin de Juin 1644. Sa 
chaleur dans la difpute, fês vivacités contre les Arminiens, 
■ lui firent des aflaires. Il fut accufé de plofieurs erreurs au (ÿ- 
node de Dordrecht ; il y fut taxé de Paganifme, de Judaïfmè, 
de Pélagianifme, de Socinîanifme, 8cc, On lui nomma des 
commiflaires, Si fur lents rapports il fut déchargé de toute



MAC MAC
í  tea facían! 8c renvoyé abroas. O n le blâma feulement de 
s’être fervi de termes obicürs &  am bigus, d’avoir nié pla
ceurs propofitions que l’on pouvait foûtenir 5 d’avoir dit 
que la diftinétion entre la iuffiiânce &  l'efficace de la mort 
de Jcfus-Chrift étoit vaine' ,  d'avoir prétendu que le genre, 
humain tombé dans Je peché n’étoit pas l’objet de la pré
défini arion , c cft-â-dtre, que réellement il droit tombe dans 
pluûeurs des erreurs dont on l'accufoit , &  que fes juges ne 
f’avoient déclaré innocent qne parce qu’ils étoieut eux-mê
mes coupables des mêmes erreurs. La plupart de les ouvrages 
n’ont été imprimés qa’après fa mort par les foins de Nicolas 
Arnold, Polonois &  profefleur en théologie à Ftaneker. O n 
connoît entr’autres les fuivans : Collegia theoUgtca. L ea  com- 
muñes. Diftinfhones 83 régula theologica 83 phiUJophica. Opuf- 
tufa philofophica. Anobaptiftantm tt¡út»p ÿuÜr Jîve oftenjio 
prm i fdifi Armenianerttm. PraleQimes pro Verkÿfo contra 
Arministm. Dftertationes de Trino vero JDéo, Sec. Cocee jus 
a prononcé fon oraifon fbnebre qui a été imprimée, &  que 
l ’on peut cou fui ter.* Voyez, auffi Bayle, diUionaire crit. qua
trième édition ; Brande, hiftoire de U  Réformation, tome fé
cond ,  page 15 3 . & c.

M ACE’, (G illes) né à Caen le 21. de Février 1 j S í .  ¿toit 
fils de BenediB M acé,fort dhm é pour fon fçavoir, &  de qui 
l ’on a* entr’autres un fonnet fur fa rraduéHon de Datés de 
Pbrygie faite par Charles de BourgueviLe. Benediél ¿toit 
fils de Robert M acé, defeendu d’un amie R obert , qui le 
premier en Normandie &  en Bretagne exerça l'imprimerie 
avec des caca âcres de fontes, fit eut pour domeftique &  ap
prenti le célébré Chriftopbc Plamin , depuis fi habile im-_ 
primeur. Gilles Macé fitt avocat, 8c fréquenta le barreau 
avec applaudiflèmenr : mais il culriva dès fon enfance les 
mathématiques , &  les enfeigna publiquement dans l’udi- 
verfité de Caen. Il s’attacha. en particulier à faftronomie , 
&  â la vaine fcience de faftrologte. Il a compofé 8c publié 
rm livre eiHraé fur la comète de l ’an 1 6 1 8. Il eut auffi du 
talent pour la poefie , &  l’on voit de lui des vers qui ne 
font pas méprifables. Voyez, ce qu’en dit M . Huet dans fes 
origines de Caen ,  de la fécondé édition in 8°. chapitre 
XX IV. Gilles Macé mourut à Paris le 8. de Mars 1637. âgé 
de cinquante-an ans. Dancet. M acé, fon fils, fut tuteur de 
Pierre-Daniel H u e t, depuis évêque d’Avranches , &  lui 
donna la bibliothèque &  les ma nu feries de fon per c.*  Voyez, 
H uet, in commentants de rebtts ad ettm pertinentibus, pages 
1 1 . 13. i;?¿.

M ACE’, ( François ) étoit de Paris, d’une famille honnête. 
M .fon pete a éré employé avec diftinélion dans les affaires du 
roi. François Macé prit de bonne heure la ronfurc cléricale 
fit l’habit ecclcGaftique,£c frit pourvu d’une charge de fecré- 
raire du confcil de la reine, femme du fen roi (Louis XIV. ) 
Il n’a jamais été que bachelier en théologie, &  il entra aifez 
tard dans les ordres facrés. Il n’étoït encore que Diacre, &  
cependant âgé d’environ quarante-cinq ans, lotfqu’il fat 
pourvu des canonicar, chévecerie, 8c cure de l’égtife royale, 
collégiale, &  paioiffiale de fainre Opportune A París, le 1 J, 
de Novembre 1 ¿ S J. &  il reçut le facerdoce peu de rems 
après. Il eut ce bénéfice par la réfignation de M. Nicolas 
G o fiè t, prêtre, doéteur en théologie, qui le poflèdoit de-; 
puis 1 ¿40. &  qui eft auteur de la vie de fainte Opporrunc. 
M. Macé a pofledé la même dignité, la feule qai foir dans 
le chapitre de fainte Opportune,jufqû’au premier de Février 
1 7 2 1 . qa’il la réfigtia à feu M . Claude Bénard, Iicenriéès 
lobe, Il mourut le 5. dn même mois , foit.regrctté de tous, 
ceux qui connoifloîenr fon efprit &  fa pieté. Il a donné des 
marques éclatantes de l’un fit de l’autre dans les difiéreos ou
vrages qui font forris de fa plume.Plus occupé de l’étude de 
récriture fainte, de la morale chrétienne, 3c de l’hifloire ec- 
clefiaftique, que des fciences profanes, fur-tout depuis qu’il 
eut été engagé dans les ordres facrés , il n’a prefque écrit- 
que fur ces madères, fans néanmoins négliger les dernicres, 
dans lefqneites il a m ondé qu’il étoit capable de s’acquérir 
une grande réputation. O n a 1. dans le premier genre une 

■ traduction des pfeaumes &  des cantiques de l’ég lifc , impri
mée en 1677 .â Paris chez André Pralard, 8c réimprimée en 

; 16S6. in .8°. avec une verfion du même de la paraphtafe 
latine de Louis Ferrand. Cet ouvrage a cré réimprimé cn- 

Supplemeni. Partit H.

coreèü iybG .i»  I Z .I ,  Un abrégé chronologique > bifiori- 
que &  morale de l’ancien fie du nouveau Teftament, in q.o.
A Paris en 1704. i .v o l.C c t  abrégé efi bien fait, &  peut fer-* 
vir â ceux qui ne font point en état d’entrer dans la diieuffiotr 
des auteurs originaux. 3. La fcience de l’écriture fainte divi- 
fée en quatre tables , doat la première eft de l’écriture en 
general ; la féconde de l’ancien Teftament ; la rroificme du 
noavean ; la quatrième contient les comparaifons du nou
veau avec Panctcn, in 4 <J- â Paris en 1708. dédiées an c a r
dinal d’Eftrées, qui engagea fautent de les donner an public, 
XL Macé dit dans fa préface, qu’il  avoir fait d’aurres tables 
fuivant la même méthode, fur plufieurs livres de la bible en 
particulier, far les principaux ruyfteres de notre religion, 8c 
fur quelques pointsdcsplas importons de la théologie , &  U 
avoit promis de donnerainfi tous les livres de l’ancien &  du 
nouveau Teftament réduits en tables,mais on n’en a pres
que rien trouvé parmi fes papiers. 4. Une traduédon fran- 
çotfc du Teftament des douze patriarches, ouvrage fort ao- 
cicn , que Robert Grofle-Têre , évêque de Linçolne, tra- 
duifit le premier en latin fan 1 1 4 1 .8c qui a été donné dans 

¡de dernier fiecle, v a s  la fin , en grec fie en latin à O xford. 
M . M acé a donné fa tradtiéHon rrancoife en 1 7 1 3, 1 i .
chez NuIIi â Paris, avec une préface niftorique, 3. Une au
tre traduétion ftançoife des méditations de Buféc, 1 . voh 
in 1 1 . 6. Une de l’Imitation de Jefus-Chrift, imprimée en 
1 ¿98. &  1 ¿99. à Paris chez Coignatd , &  une des épîcres 
&  évangiles des dimanches Sc fêtes de l’année , fit pour le 
carême &  l’avant, 2, vol. in 1 1 . à Paris ,  réimprimés en 
1 7 1 5 . chez François Rochard. 7 . Depuis fa mort on a 
publié une hiftoire morale de là compofitïon intitulée, A ié- 
lanie, on la veuve charitable, quia été reçue avecbeaucoup 
d’applaudiftement , fi: que fo n  avoit attribuée d’abord a 
l’abbé de Choifi de l’académie Ftançoife. Dans le genre lit
téraire > on ne connoît dcM . Macé que Fbifioire des quatre 
Citerons, dan s laquelle on fait voir par les hiftoriens Grecs 8c 
Latins,que le fils de M. T . Cicéron étoit auffi illoftre que fon 
père, voL îm 12. âParis 1 7 1 4 . Ccr ouvrage eft un morceau 
fort eftimé fit plein de recherches curieufes. On l’avoir attri
bué mat â propos au peteH ardouin,Jcfuite,On l’aréîmpri- 
m éâiaH ayccn  17 1  j .avec une épître dédicatqire du libraire 
H ollandois, au prince de Kourakîn. M , Macé avoit auffi du 
talent pour la prédication , qu’il a fou vent exercée &  avec 
applaudiftèmerjt.U ¿voîrachevéavant fa mort deux ouvrages 
coufidétables fur la religion qui mériteroienc d’être donnés 
au public, 5: fur-cotit le premier, qai a été approavé pat 
feu M . d’Arnaudin , chanoine du Sépulcre, le 1 3. de M al 
1722. Cet ouvrage eft intitulé : refprit de fitint Auguffiin, 
oh Axalyfi de f u s  les ouvrages de ce pere : Contenant les do
gmes , dccifions y points bifioriaues, cbromlofie, raifinmfrnns 
83 penfees Us plus remarquables de ce fitint déficits , fuivant. 
f  édition des pères Sencdiflins ; par traites, livres, 83 chapi
tres : avec des priâtes à chaque traité'¡des argument à chaque, 
livre , 83 des notes fur les endroits Us plus difficiles. C e nu- 
nufcric eft compris en cinq mille cent lie fepr pages d’ écrira- 
re in 8°- Le deuxième ouvrage a pour titre: Explications des 
prophéties de f  ancien 83 du nouveau Teftament, qui prouve ni
que fcfus-Chrift eft U fils de Dteu , U véritable Mc([tc, 83 que. 
la religion chrétienne eft la vraie 83 feule religion contre les 
athées, Us impUs, Us libertins, les Juifs, Us hérétique s , di- 
■ tiifées en dsttxparties.Outre ces deux ouvrages queM.Macé 
avoit achevés lorfqu’îl mourut, il a laifte encore une hiftoire 
critique des papes depuis faint Pierre jufqu’à Alexandre Vil, 
Ccr ouvrage eft conuderable par fa matière, par les recher
ches que l'on y trouve ,&  par fa longueur. Mais fauteur n’y., 
avoit nullement mis la dernicrc main, 8c ce ne font preiqae 
que d’excellens matériaux. * Mémoires du tenss.

M A CE ’, ( Gilles) célébré avocat do parlement de Paris, 
écuyer, confciller fit iecrétairedutoi,s’cftfâituo grand nom 
dans le barreau par fes talens &  par fa profonde conooiftance 
du droir. Il avoir reçu de la nature des qualités excellences , 
qu’il cultiva avec foin , Sc qui le firent briller parmi fes con
frères dès fa première jeuneflè. Judicieux,vrai, définiereffé, 
il s’attira l'eftime &  la confiance des grands fit des petits, fis 
s’acquit la réputation.d’un des plus dignes orateurs qui air, 
paru de ion rems dans le parlement de Parisdl étoit d’ailleurs

A. ij
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iX g a b fo d a n s  le travail, &  pendant cnvttop W a n s  
qu’il plaida, onnefoüt jamais «  que lo a  ^ f o  pk 
admirer en lui ou de k  profonde iacuac, ou *  l.cxnlknz 
a& ee  qu’il fçuten faire. Retiré dans fon cabinet après ces. 
travaux publics, il ü’en for pas moins confulçéaveç empret. 
fcmcnr.de la c o u r t e  la v ille ,&  des provinces id n ç ü  foi, 
pas moins difpofc à donner fou tems &  fos J a r r e s  a CM* 
L  eorefo recours à lui. Il foc piuûeurs fois adnys dans 1«  
eonfeils des princes, qui s’en rapnortoienr a irn dans t e  .af
faires les plus importantes &  les pius ipineuf«. ; G é w u  
d'ailleurs un homme dont, affable, bienfiufanr, bon ami, &  
donc la probité fot toujours viétorirufe des tentations les 
plusforres.il eft mort âgé de foixante ans le i6 .d e  Décembre 
1 7 1 4 .Ilaiaiffépluûeurs enfons,dont deux ont embtaflé 1 é- 
tarecc/eûaffique: l’un eil confeiller-clcrc au parietnent. de 
Paris, &  chanoine de Verdun , l’autre qui n’cit point entré, 
dans des ordres facrés a pris pour fon partage k  retraite &  ; 
l ’étude de la théologie. M . Macc avoir amafle ane.bîbliothe-, 
que affe&npnforeufo &  bien choifîe, dont le catalogue drtffé 
parMJvIarrin, Libraire, dont le goût &  k  capacité font con
nus, a été imprimé m 1 1 . en 1715 .On voit a k  tête on éloge s
icès-éleganrdcMiMacé,avecrépiraphe foivancc.

eyEtem* memori*.
Homo luge homims vieti.

Q m  mentis ne amine ,
Animi judicto, 

ingenti perfpicacitaie,
Caler et aqutéat , fuperabat, 

*Fumfts 83 umbra efi - 
Ì g i d i d s  M a c  e*,

Eques.
Regi iì confiliis 83 fecrctis. 

'Andyuis in [aprano finatu patronus, 
Difertiffmus orai or, ~

In privati jurts 83 puhlici ustione. 
Vtr exìm'tus, fine foyerbia, 
portate danti £3 prebitate, 
tAcqui defenfor a ufi erta ,

Con fidar tus principtan, 
Amicorum dritti*,

Fumili* decui 83 bottai,
Et amor,

Sexaginia natut tinnii 
Q uoti dederat curfum natura , 

Peregit ccyttt, morihtts candidi! ,  
Carifftmui pareni jam vixit.

EheH ! quifqtus e i , Inge heminis vices.

M A G Ë D O , (François de faim Auguftin ) Portngaîs de 
nation, de Jcfoite devenu Frété Mineur, Ajoutez, ce qui fuit 
au peu que ton en a dit dam le DtPliottaire de Mo reri. Après

311’il fot entré chez les Cordeliers, il vint à Paris fur la fin' 
u tniniitere du cardinal de Richelieu, &  foie qu’i l  eût prê

ché devant le t o i , foir qu’il air eu ûruplcmcnr le  brevet, il 
fe qualifia dans la fuite de cottfeilltr £3 prédicateur ordinaire 
de fa  majeflé très-Cbretienne. Il demeura quatre ou cinq 
années en France, pendant lefquelies il compofa quelques 
ouvrages, comme : Ekgia GaUêrum, à Air, inq°.8cfusfuc~ 
câdendt in Lnjttams regnum Catharina regis Emmanttelii ex 
Eduartfo filio Neptis, dotiorum fub Hcnrico rege ultime Go- 
ttimhr. [entendu cenfirmatum,8cc. à Paris, chez Cramoifi en 
1 ¿ 4 1 . infil.C er ouvrage eft en faveur du duc de Bragaoce, 
élevé à la couronne de Portugal. Le pere Macedo a toujours, 
été un des plus zélés dé feu leurs de ce prince. C e pere étoic 
encore ¿Parisen 1 643.be comme Icsdifputcs fur ïAugufid  
khs de JanfeDius, évêque dTpres, commençaient à s’agiter 
avec chaleur, il voulut y prendre pan:, &  il fit imprimer cette 
même année en faveur des amis de Janfenius , l’ouvrage 
intitulé : Cerdna fantit AugUfH de pradeftittadone, Ayant 
peu de tems après paffo de France en Angleterre, il y fit im
primer les mêmes principes &  les mêmes conclufions fous le 
Dire de : Oraatla fanUi Augufiini. Il fir imprimer encore 
quelques autres écrits dans les mêmes principes contré les 
Arminiens, Mais dès qu’innocentX. etir condamné les cinq 
fim eiiies proportions, il prétendit que JanLenius les avoir

MA C
: erifcigoécs dans le fon s dans lequel on les condAmfioir : ce 

qu’il s’efforça de prouver dans le livre i.tjtiruîé ; M ens divd  
nitus infptrata Jnnosentio X  & c. qu’il dédia au cardinal Bar- 
berin, Cer ouvrage plût fi fort à R o m e, que Macedo y fur 
appellé pour y enfeigner k  théologie au, collège Depropa- 
gandafide. C e pere s’y rendit vers 16 5 »..après avoir fait au 
voyage en Portugal, fa patrie, 8c afin d y  foutcnir fa répara-, 
rion, il fontint en 1 65 S. des théfes publiques pendant trois, 
jouas fur toute forte de matières. O n y accourut de toute 
parr,& l’on ne ceffoic de combler le foutenapt de louanges. Il 
eft vrai que le pere Macedo y fit paroître un genie fopéricur. 
Quoiqu’àgé alors de ibhraDte ans,on l’cnreiKlit répondre for 
le champ en vers latins, à quantité de qufiitioùs differentes 
aufquelles il n’avoit pas lieu de s’attendre. Quelque rems 
après ayant été appellé par k  république de V cn iie , à Pa- 
doue, pour y enîeigncr ,  il voulut y donner de nouvelles 
marques de ià capacité par des théfci publiques qu’il fontint 
pendant huit jours for route forte de matière, excdpté fur les 
mathématiques les vers krins coulèrent encore en cetrc 
occafion de fa veine poétique avec plas de facilité &  de ra
pidité que dans k  première rencontre. O n die que quelqu’oa 
croyant le pouffer à bout, lui prôpofa de faire for le  champ 
k  deforipuon de la Gygantomachic, &  celle de Medée en 
foreur, 8c que Macedo les fit for l’heure, &  y employa plus 
de deux mille vers. Pour fermer fes thefes il compofa une 
épigrammeè l’honneur,de k  république de Venue , que 
cette république rroava fi belle, qu’on l’expofa par fon or
dre daus k  bibliothèque de fatntMarc, écrite delà main de 
l’auteur, &  que le fénaieur Grimant fit faire fon portrait. 
Cependant, s’étanc mêlé de quelque affaire dans laquelle il 
ne devoir point entrer,  il encourut 1a difgrace de k  répu
blique , qui le fit mettre en prifon à Veniîe m êm e, &  il y 
mourut en 1678.âgé de plus de quatre-vingts ans.il avoir un 
grand fonds de leéfore, une grande préfonce d’tfp rir, une 
mémoire prodigieufo : mais il manquoir de modération &c 
de policeflè, &  la plupart de fos écrits polémiques-font 
remplis d’aigreur &  de vivacité. Il a eu des démêlés affez vifk 
avec le cardinal Bona, au fojet du pain azym e, &  le cardi
nal N orîs, 8c la réponfo qu’il fit an premier fot trouvée très- 
mauvaife, &  fric mifo à Rornc à l’index des livres défendus. 
Macedo ne s’en irrita pas, mais ayant appris que fon adver- 
faire ¡’avoir traité de petitfrets, il fit réimprimer fa réponfo 
avec des correéHous confiderables, &  il mit en tête toutes foi 
qualités, en ces termes.: Difqaifitio tbeologica de ritti ttzpmi 
£3 fermentait , 5 . P .D .N . Clsmenti papa X, diestaauthors 
pâtrefratre Frantifco à ftmüo Angstjlino Macedo Minorha ; 
magiflro Ccnimbricenf, letiore fu i ordinii jnbilato : prof effare 
publko Potitvino : eleBore regio Madrid : pmndftio Rome, in 
collegio de propangatida fide ,83 fl aima fapiendd, exqualif- 
catore fantli offitii Romani ; contimatore (3  ctmfiliario regis 
Cbrifiianifftmi,. 83 firentffimi regis Luftani* htflorico latina, 
Fieneto cive, foc. Les ouvrages du pere Macedo ,  font Apa- 
thsofii fanBi Erancifti Xaveni , epico carminé. Apotheofs
S. Elifab. regin. Z a f  tan. epico carminé. Thefes rhetariea in 
unum volumen conleSe.Epitome chronologie ah orbe cendito ad 
Chriftumnatum. Elegia fiptem. Fit a dom. Ludsrvici de Auxp- 
de. Hifioria rccendum martyrum faponenfum. Apologeticus 
pro Lufitmda vindicata, 8i un grand nombre d’autres, donc 
on peut voir le catalogue que le pere Macedo en a donné 
hd-même dans un de fos derniers ouvrages, intitulé; M y- 
rothecium morale. On voit par ce catalogue que ce pere avoir. 
une plume très-feconde, &  qu’il 3 écrit for toute forte de 
fojers. M. de Furftemberg, évêque de Paderborn, &  enfoite 
de Muuûer, lui a adreffo des vers qui fe rrou Vent parmi les 
autres poefies de ce prékr. Le pere Macedo dit suffi de iui- 
mêtnc dans le Myrothecium, qu’il a récité en fa vîc 5 3. pa- 
négyriques, 60. harangues en latin, 3 2. harangues funèbres, 
48. poemes épiques ; qu’il a compofé 1 1 g  élégies, 1 j y .épi
taphes , 1 1 2 .  épîtres dédicauoires, plus de y000. épigram- 
mes , 8c qu’il a écrit ou prononcé for Je champ plus de, 
r j 0000. vêts. Dans 1a difpute que le pere Macedo eut avec 

Je pere N oris, qui n’éroir pas encore cardinal, au fojet da 
Monachiftne de faint Auguitin, que celui-ci foutenoit, &  
que ie premier airaqtioit, &  au fojet desffenrimens de ce 
fitint for k  gtace, dont ils ne convenoienr point entre* c o x ,,
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MAC
iì Ce pafla tint chofe rrès-finçulierê, rionrpéii de personnes 
font inftmites. Cornine la difpure Védiauifoit, ils reçurent 
l’un 8c  rentre une dé&nfc d’écrire davantage fur ces matiè
res* Le pere Noris fc tût; le pere Macedo éelià aulir d’écrire, 
maïs afin de ne pas paroître avoir to it, &  .donner gain de 
caule à fon adverfaire, il lui envoya un cartel .de défi où U 
lui eipofoit, félon les loix de l’ancienne chevalerie, le fu jet 
de leur démêlé i le provoque an combat en champ clos ou 
ouvert à Boulogne, où il promet de fè rendre pour entendre 
lès raifons& y  répondre. Cette pièce, qui cft;fbrt rare, fut 
répandue dansRünle &  ailleurs, conçue en ces termes : ■

 ̂Libellas provocai knis ad certamen Un erarium in confit gra
tis 83 Auguftkn ,  mifiits à patrefrutre Franc, fanftiAugufiini 
Macedo observante, ad putrem Fr Ane. Hcnrküm Norts,  ere- 
■ ¡mtam Augùfiinidnum.

Confa Duelli.
Studiar» difendendo, dtddrino gratta chriftiana 83 Augufii- 

fiiano ab erraribfts 83 csUamnik : quod efi antiquiffimum Ma
cedo.

Occafio,
D kfum  Naris de M ucido in vindidis Augnftinìanis, cap.3 0, 
Pater Macedo mihi autor fuit ut tum hiftoriam Pelagianam, 
ram hafee vindici as cvulgarem. Non potuìt Moccio fìsafor 
e(fe operij , in quo cum plurima f m t  à ver ¿tate aliena ; tum 
nonnulla adverfogratta 83 Augufimo.

fus.
¡Quando non licet per foperiores quidqamt mondare typis, 

reliquat» ejl ut certamine decermttur.
Materia,

Tredeeim propqfitienes Noris pugnante! c um daébinbgrati* 
83 Augufiini: errarti indépulluiantes decer» ; injftriatotidem 
Mate Augufiino. 1

Modus.
' Tropaftiones fuis attifuni in libro Noris,concept*, verbi!,per- 
jpfcue afferentur. ErraretJideliter addueemur : Augufiint itt- 
juriet manifefle expottentur : objignms Ubeüu, prodwbis tefti~ 
moni}! s ut negati ncque ont.

Finis. '
Veritas 3 83 boxer Augufiini.

Eventas,
Noris pravarkator 83 defortor grati*. 83Augtifìtni;Macedus 

fttrisifque defenfir 83 vindsx apparebit.
L ex. -

Noris quibufeumque armis 83 fociis veld n ti , heitum efio t 
Macedo cum vcl minimo provetti ; in uno Augufiino emma 

fante.
Ero Fononi*.

O n vit enTtalie cette feuille de cartel 1 néanmoins le grand 
duc infotmé des intentions dn pape, qui avoit nnpofé G- 
lence aux deux patries, empêcha le pere Noris de fe rendre 
¿Boulogne. Ainfi finit Je différend. Il parut cependant peu 
de tema après un écrit très-mordant, que l’on a attribué à 
un ami du pere N oris, qui eftplns yraifemblablemcnc du 
pere Noris lui-même, intitulé : M iles Macédoniens plautino 

fò le perfriSus. O n y répondit par un autre qui ne le cedoir 
point en vivacité , &  qui parut fous ce titre : Henrscusde. 
Noris dsgmatiftes, Augufttm injurias, fournis ponttfieibiis j  
csrdinalibus, SS.Patrtbus, doÜcnbtfjfcholaftiai infeftttsde- 
monfiratns. O n attribue facilement an pere Macedo , un 
autre ouvrage imprimé â Mayence contre le même pere 
N o ris, intitulé: Prodromus veritatis, &  publié fous Je faux 
nom  de BrunoNcafifer, , non Neufiler, comme leditM .Bail- 
let s dans fa lifte des auteurs déguifés, qui croit an£G que le 
pere Macedo s’étoit caché fous ce nom. Il cft certain que cec 
oavrage eft du pere Honoré Fabri, Jelu ite, qui a vòlt fur 
la grâce ries, fenrimens différeos de ctftìx da pere Macedo. 
C e qui a pu trom per, c’eft qu’on trouve dans le Prodronms, 
une difterrarion Uir Vincent de Lcrins, qui. eft en effet du 
pere Macedo. * Voyez, le Mjrothecittm morale, cité dans cet 
article, Gerberon, hifiotredu fanfen. som. t rp< 2f  j . 83fitiv. 
Relation manufatte fes fçavans dira lie , par le perePôiflbn 
de l ’Oratoire. ■ '  ̂ -v, ■ fl '■  ■ ' r,! ■■
- MACER.*,(Jean) né à Sadrignj, proche de Montréal en 

AnXoïs, étoit licenrié en droit j Sj fut-profirifcnr en droit 
¿sutoa à Paris, vers le milieu du- XVI. ficelé. Il :fìr aulir quel-

M A C  p
que féjoatá Avigrian,& partout il fut effimé pour là feiehee, - 
Zélé pour fa patrie &pour la gloire des François, il écrivit ■ 
en faveur de l’une &  de l’autre 1 8c foufiric impatiemment 
ceux qui y étaient oppofés, ou même qnr n’en étoienr pas; 
amis. Prcfqnc tous les ouvrages rodeut fut l’un &  l’autre; 
fnjet, fçavoir: Drprojpirii GallorumfuccefUjus, libellas, à 
Paris en 15 5 5 in S°. Il y traite auffi de tributartsm eüaSionki 
bus 3 tum de jure que Gallifibivindicant Provincias quas re*- 
pétant. Jean le Blond, qni avoit été fon écolier, &  qui fut... 
conlciller auPariemeut de Di joD,y a ajouté fes notes larines. i 
P anegjrkus delaudibns mandubtoram^ne ttiam retundumur 
extrmeeruminGalloscdumniapeX} 1 y 5 6.à Paris i« S “.encore- 
avec les notes de le Blond. Indkaram bifioriarum ex ccnlaiis' 
83fidehjfimistefiibusperceptaram¡LjÀ  Paris en 15 5 5. Cec. 
ouvrage fut fait fur ce que Macer apprenoît dans les entre-: 
riens qu’il avoir A Avignon avec un homme qui avoit palTé* 
trente années dans ksIndcs.Philtppique contre les Poetafires 
83 Rimailleurs de notre îtmt ,a  Paris en 15,57. La Croix du 
M ayn e,& da Verdier-Vauprivas parlent de Macer dans 
leurs Bîbiiothéqnes.

M A C H A U L T , ( Jean de ) Jéfuite, mort en 1 ó 17 . eft 
auteur d’un livre contre l’hiftoirc de M . de T h o u , écrit en.- 
latin, &  imprimé en 1 6 14. à Ingolftadt, in 4 “ . Le titre de- 
cet onyrage, qui eft rare, eft : In facobi Tbuani bifioriarum 
libros notattonesleñoribus utiles 83 necejfaria. L’auteur fe dé- 

, guifa fous le nom de Gallus, en ffançois le C o cq , qui écoïc 
le nom de fa m ere, fie fous le titre de Jurifconfulre. L ’abbé' 
Lenglec dit dans fon catalogne des auteurs qui eft à la fin 
de fa méthode pour étudier l'hiftoire, que ce Hvte fut con
damné pat une femence du châtelet à être brûlépar la main 
du bonreau. Cette femence qui cft de Henri de Mefme ,  
lieutenant civil de Paris, &  qui a été imprimée en latin &  
en fratiçois in 40. A Paris, chez Durand en 1 6 14 . &  qui fe- 
trouvé dans le tome x. de la bibliothèque du droit ftanço^ 
de Bouche!, fijpprirae feulement cet ouvrage comme per-  
nkiettx, contenant plxfteurs dtfiestrs tendon t à fe  dit ion, contre 
le repos publie d3  edtts de pacification, plein £  mpeftures 83 de 
calomnies contre les magifirats 83 officiers du roi.

M A CH IA V E L,(N ÎloL s ) Ajoutez ce qui fuit à ce que Con 
a- déjà dit de ce fameux politique dans le diEHonaire b {¡lorsque 
éditions ¡ j z s - 83de t / j s . l l  étoit fils deBERWARD Machiavel, 
d’unefamille noble &  patricienne dans laquelle on vir quel
quefois la dignité de Gonfalonier la plus confiderable qui 
(oit A Florence, Si le nom de cette famille fubfifte encore 
aujourd’hui.Machiavcl fur le premier de fa race qui fc diftin- 
guadans les Icttfcs.Tous fes ouvrages font en italien. Ceux 
qu’il a écrits en vers doivent être regardés pour la plûparr, 
comme des fruits de fa jetineilè , quoiqu’il n’y manque ni 
fécondité, ni agiémens. C e ne font prefque que de petits 
poemes, que les Italiens appelloienr alors Capital}. QuclqucS- 
uns font hiftoriques , comme les Dttoi Decennalt, où l’on 
trouveroit ce qui s’eft pjffëen Italie pendant vingt ans, jui- 
qu’en 1494. u Machiavel eût achevé fon plan. Il y a des 
poemes moraux, comme furl’occafion, ftirlafomine ,& c . 
Son Ane d’oc cft fait AT imitation de Lucien &  d’Apniée. 
Son B dphegor, ouBelfagorque la Fontaine a im ité, l’em
porté , félon quelques-uns, fur Bocace. Machiavel fit anffi 
deux comedies, mais en p roie , où il imita plaute ; l’nne. a 
pour titre la Mandragore, il s’y montre faririqne outré, 8c 
quoiqu’il y blâme des défauts réels, il y donne trop de li
berté A fon génie mordant. L ’autre eft intitulée, Clitta : c ’eft 
une copie de la Caftna de Plaute, mais où fauteur a ajouté 
&  retranché félon fes vues. Après cela,Machiavel publia fes 
difeours fur la première Décade de Tire-Live, ou trois livres 
delà république.!! y explique la politique du gouvernement 
populaire, fie y montre un grand zélé pour ce qu’ilappelle la 
liberté. Suit le livre du prince, {delPrincipe) qti'il compofit 
étant vieux, &  pour 1er vir de fuite â fes difeours fur Tire- 
Live. Machiavel a fait aofljton traité de l’an militaire, qui 
félon M- le chevalier FolarW dans fes obfcrvariohs fur Po- 
ly b e ,  tome t . ne lui fair pas beaucoup d’honneur, quoi qu’il 
air pillé V egece, qu'il a très-mal traveiti. L ’Hiftoire dé Flo
rence cft le dernier des ouvrages de Machiavel. I! y remonte 
jufqu anx plus anciens rems de cette v ille, &  defeend jnfqu’â 
ra n i-4 9 1. On prétend quelle cft beaucoup plus exafte que
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plufieurs auteurs ne le diTent , &  que ce n eft que par envie 
cüc Paul Jovc Ta acculé de mauvaiie foi &  de partialité*  ̂
s'y apperçoit quelquefois qéanmoins de ces défauts. ms 

.Paul Jove les a outrés. La première édition desorivages de 
Machiavel eft ancienne, mais on n y voit pas le lieu de J ira- 
prefiîon, quoique quelques-uns prétendent qu elle tnt im
primée à Vemfe cn i j ,  o. Il y a i  h  tête du prom et volu
me un privilège du pape Clément VIL pour fktfiotre ,  les 
¿ifcffUrs de la république, &  \c prince, accordé a Antoine de 
Blado, imprimeur de Rome. La date cft du i j .  dAout 

■ j  j j i , La dernière fiit faite A la Haye en 17 * 6 . in rx . en 
plufieurs volumes. L’anteur de l ’ouvrage que l'on inntnle 
dans le di3 i<maire hifimq«N'Anri-Machkvd,quoique ce ne 
Loir pas le vrai ritre du livre, cft Innocent Gentület. Il com
bat dans fon ouvrage tons les principes que Machiavel a 
avancés dans celuidelprincipe (du  prince ) & ii  les traire de 
faux j de dangereux, d’impies, Ôcc. M. Bailler n’a pas en rai, 
ion  de méprifer cer ouvrage de Gentillet j on y trouve beau- 
coup de foiidiré. Beaucoup d’aurres auteurs fe font déclarés ‘ 
contre le livre du prince ,&  il eft étonnant qu’il ait trouvé 
des apologiftes. Cependant M . Amcior de la Houftàyc, 
prétend le juftifier dans k  préface delà traduûion ffançoife 
qu’il a faire de ce livre, èc plnfieuTs autres qui ont fait auflî 
des apologies de Machiavel. Jean Frédéric Chriftius, origi
naire de Franconie, a k ir  nn ouvrage exprès qui a paru en 
Jarin en 1 7 Î 1. 4 HaIl& 4  Lipfic,oùil prend par-ront la dé- 
fenfe de ce politique, &  le comble d’éloges. Mais k  plupart . 
des choies qu’il prérend faire pour des preuves, ne font que 
des conjectures bazardées, &  quoiqu’il y. ait beaucoup d’é- 
m ditbn &  de remarques utiles dans « n e  apologie, elle fait 
peu d’Împreflion quand on k  lit fans prévention, &  qu’on 
eft bien inftruit que k  vraie politique n a rien de courraire 
aux réglés féveres duChriftianifme. Certainement k  politi
que tirée de l’écriture fainte, donnée par le fçavant évêque 
de M aux, 3c fi généralement approuvée, De s’accorde gne- 
res avec le priuce de Machiavel, &  il faut avoir une grande 
demangeaifonderout juftifier,pour mettre œ dernier lia  tête 
detousiesbonspaütiqnes,&pourfefacherauiEféricufcment 
que le fait M. Chriftius, contre tous ceux qui perfiftenc 4 
croire que le prince de Machiavel, ne formera jamais un po
litique Chrétien, ni même un prince qui aura une exaéte 
probité pour guide, ¥ Voyez, ce que les auteurs de k  bibliothè
que roifonme, tome XL deuxième partie, difent de l'ouvrage 
de cet Allemand ; ils y réfutent plufieurs raifonnemens de 
fon apologie.

M ACH U R EAU LT, (Jofias)étoitdc k  Religion Préten
due Réformée, ik de Chaînas en Bourgogne. Il naquit Je 
8. de Mai 1 yffi. 6c mourut 1e 4. de Mai 1 6 1 1 . âgé de foi- 
xante-Un ans. Dès l’âge de 17 . ans, il s’éroit appliqué 4 k  
chirurgie, &  étant allé 4 Arles, il y foutint des théfès de 
chirurgie qui lui firenr tant d’honneur, qu’on lui donna ib- 
leranellemcnr le titre à!abbé, c’eft-à-dÎre,intendant des chi
rurgiens d’Arles. A  Paris, Machnrcantt étadia fous Duku- 
rens, médecin célébré &  profeifeur d’anatomie de grande 
réputation. De retour en fa patrie, il y obtint des lettres de 
prévôt des maîtres chirurgiens, &  exerça fon an avec beau
coup d’honneur &  de fuccès. On a de lu i, Exercices de fo- 
fiât Maxhureanlt de Châlon fur Saône, touchant F amitié, en 
1 6 1 1 .  fans nom de ville, ni d’imprimeur,;'» iz .& la m ê m c  
année à Genève , in  1 1 . chez Chouet, Traité des 'vertus Çfi 
des vices, manufetir. U a mis des versfrançois au-devant des 
ouvrages de Job Bouvor. * Voyez Jacob, de feriptorib. Cabi- 
lonej.pag. 70. &c-
 ̂ M A C K I, (Jean) écuyer,étoitAngIois,& ajonédansIe 

fiéele dernier 3c dans celui-ci un perfonnage allez fingulicr. 
N é avec un génie inquiet, aétif, &  propre aux décou vertes, 
d’âne certaine cfpcce, il fût intriguant par caraâere, pat 
g o û t, &  par écar. Son zélé pour k  religion 3c pour les p r i 
vilèges de k  nation, &  plus cqœrc fou génie particulier,St 
fon interet propre le firent entrer de bonne heure dans les 
mefuresqid produifirenr h  révolution de 16S8.U  fit long- 1 
rems le métier-d’efpion, toujonrspeu féant, quelque m otif 
que 1 on ait, &  quelque couleur qu’on lui donne, &  il fé- 
journa long-rems en cette qualité a Paris, Sc furtout à fainr 
Germain, Il s eft vanté que c étoit lui qui avoic découvert les
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deffe'ms de la cour de fainr Germain', S i qu’il n’avoir rien 
omis de ce qu’il pouvoic faire pour farprendre les relations 
quelle eurretenoit au-delà de k  mer. Ce fur lui qui donna 
les premiers avis de k  defeente que le roi Jacques devoir 
faire en Angleterre, &  qui fût atufe par-14 de l’bôareux fuc
cès de 1a bataille de k  Hogue. C e fervîce, &  quantité d’au- " 
très de k  même eipece, qu’un honnête homme fetoir bien 
fâché de voir encrer dans k  propre hiftéirejui valurent fuc- 
ceflrvement une infpeéÜon iyir les cotes &  l'intendance des 
Paquebots en France. La guerre qui recommença après la 
mort do roi GoiUaume, ayant fait ceilèr de nouveau k  com
munication entre les deux royaumes, cet emploi lucratif fut 
perdu pour fauteur, &  fa fortune en fonffrir confidérable- 
ment. Heoreufemenr la bataille de Ram clies, en rendanr les 
alliés maîtres de la Flandre, le remit lai-même dans une 
meilleure firaatton,en le rcmertant dans fon premier métier 
d’eipioh. Une correipoadance dit cite fût établie entre l’An
gleterre &  Oftende, &  milord Godolphin en donna k  di- 
rcétion 4 M. M acki. Dès lors nouveaux travaux de fa part 
dans le meme genre, &  nouveaui fuccès dans ce hardi mé
tier , malgré tousles iu ci tiens qui ont coutume de le rendre 
fi difficile. En 170  g, il fit manquer k  fameufe entreprife du 
rot Jacques, chevalier de faint Georges fur l’Ecofiè , par 
fon aétivité 4 en faite pafler des avis certains 4 la cour de 
Londres, Quelques anrres découvertes furent auiîï heureu- 
fes. Mais enfin, ayant donné avis par un exprès au duc de 
fyklboroug de l’arrivée fccrerte eu Angleterre de M . Prior,
6c de l’abbé Gaultier, quoiqu’on lui eut ordonné de ne par
ler de ce fccret, 3c de ce qu’il falloit faire en conféquence 
qu’au feui fecrctairc d’état, on révoqua fa commifGon, on 
l’abandonna 4 fes créanciers, il fut mis en ptifon , &  n’en 
fortit qn’4 l ’avenement de George I. au trône. Comme fes 
fervices tutoient oubliés, il eut beaucoup de peine 4 obtenir, 
après plufieurs années de folli citations, d’être employé dans 
les pays étrangers. Il y reçut des gratifications confiderablei 
jufqu’â fa mon,qui arriva 4 Rotterdam en 1726, En iéj? j .  _ 
il pubJk nn petit ouvrage qui a pour titre ; Tableau de là  
cour de faint Germain, dont on vendit en Angleterre jufqu’4 
trente mille exempkires.Cc n’eft qu’une fatyre très-fanglanre 
de k  condaitc du roi Jacques IL C e priuce fi refpcétable y 
eft traité avec une indécence que les guerres &  les haines les 
plus vives n’onr jamais dû aurorifer. M, Macki a fait, pref- 
que dans le même go û t, un ouvrage plus confiderable en 
anglois : «  font fes propres mémoires contenant, félon le 
titre, les car aller es de la cour dAngleterre,fous les regmt de 
Guillasme 117, G? d  Anne I. tracés à la réqutfumt de fou 
altejfe royale Sophie, éleBrice de Hanovre. Cet ouvrage a été 
traduit 3c im prim éenffançoisàlaH ayej» n '.e û  173 j .o n  
y trouve pluücuts anecdotes curieufes, quelques faits inté- 
reffàns, mais en general beaucoup de partialité 5c de fatyre*
Il y a 4 k  fin deux fupplémens touchant Burnet, où l’on ap
prend fur ce prélar des k its  que l’on n’a point fait entrer 
dans k  vie que l’on en a donnée il y a quelque teins, peut- 
être parce qu’ils font fort peu d’honneur 4 ce prdktJvi,Macki 
prouve cependant ces fûts par des témoignages qu’il paroit 
Ixcs-diffiale de reculer.

M A C L O T ,{Edmond ) dtm 0» sia dit que deux mois dans, 
le M oreri, droit chanoine Prémontré de la réforme de Lor
raine , doâetir en rhéologie , &  fut vicaire general de fa 
congrégation. Il fut élu abbé de Létanche près de.faint Mi- 
hielcn 16 S C ’étoitun religieux de beaucoup de pieté &  
tférudirion. il étoir, dit-on, également propre 4 inftruire &
4 édifier. 11 partageoit fon tems entre la prière 8c l’étude, 
mais fans être ennemi d e k  convcrktion qu’il avoir a2èz 
vive &  agréable. Ceux qui l’ont connu ont beaucoup loué k  
modeftie &  k  politefle. Il a compofé plufieurs ouvrages fnr 
differens fnjersde pieté, qui méntcroienr, 4 ce qu’on allure, 
d être donnes au public. O  a  n’a imprimé que fon hîftoire 
de l’ancien teftament, &  « lie  du nouveau. ’La- première a 
parti 4 Nancy en 170 5. &  k  fécondé à Paris en 1 7 1 1 .  L ’au
teur étoir mort le tf.d’Oétobre de l’année precedente 17 1  i r  
Dans fon hiftoirc de J ancien teftament, il ne s’arrache pas, 
Amplement a rapporter ce que le texte del’écrituré tonnent, 
il y mêle quantité de remarques de théologie, de morale 5q - 
d’hiftoirc. On s’apperçoit aifémént que ecc àutçur ayoir "

*
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fceaacoüp Iû> 8t que fon hiftoire de l'ancien teftameht en par
ticulier , eft le fruit de plufieurs années d’applicarioh : mais 
il s’y riiontre quelquefois mauvais phyûrien, comme on le 
voit entr'autres dans les raifonnemens qu’il fait pour prou
ver que la lune o’eft point un corps opaque. H a fuivi à peu 
près la- même méthode dans Ion hiftoire du nouveau tefta- 
nienr. * Mémoires du tems. Du-Pin ,  bibliothèque des auteurs 
du XFU Lf>àle \ terne t. Sic.

M A C R lN , pocte Latin. Dans te Moreri on Pappela SA
LO M O N  ou S A L M O N  : il faut feulement S A  L M  O  N 1, 
c’éroit fon nom de famille.

M A D A IL L A N , baronic fimée dans l ’Agenois, a donné 
f0n tiom à une ancienne maîfon, Bec, A joutez ce qui fu it à 
ce qui eft dit de cette maifin dm s te Aioreri.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  M O N T V J E L  
( 3 d e îA o t n A T  a ï k b , (3  marquis de L a  ssa. y .

XIV. A r m a n d  de Madaillau de Lefpare, marquis de 
Laflày i &c. fut fait par Louis XV. chevalier des ordres de fa 
majefté à la promotion de la Pentecôte 17 1 4 . Il eft né le 18 . 
de Mai 1 6s i*

4̂ f  égard des autres correSHons, Voyez Pédition de Moreri 

de 173*'
M ADELEN ET, ( Gabriel) voyez M AGDELENET.
M AFE'Ej (Jean Pierre) Jciuite, &tc. Dans U Moreri 

iditie» de 172s- (3  de 173 2 , on dit qu’i] mourar en 1603. 
âgé de foixanre-qaatorze ans : on sert trompé. Maffée mou- 
rot i  Tivoli le 10. d’O ûobre 160 j . âgé d’environ foîxantc- 
ceufans, étant né à Bcrgame vers l’an 15 3 6. Ses ouvrages, 
dent on a auffiparléfeu correPlement, fo n t, Libri très devisa 
Ci moribusJanÜt Ignatii Loyale., à Venifc en 1585, m-S°. &  
plu(ieuus fois réimprimés depuis «s-12. &  in-i g. Hiftoriarum 
Imhcurum libri XVI. à Florence en 1 5 &3- &  à Cologne en 
I ï Ü9. in-fol. Si plufieurs fois réimprimés depuis tn-$°. ou 
autrement. Deux auteurs ont traduit cet ouvrage en fran
co!! 1 François-Arnaud de la Boire, donc la craduâtou parut 
|  Lyon en 1604. in -s t>. Si l’abbé de Pure, donc la tradu- 
ûion a été imprimée à Paris en 166 j .in-4.0. U y a dans cette 
hiftoîre bien du merveilleux qui pourront faire tort à ce qu’il 
y a de véritable. SeleSUrum ex India epifoLtrum libri IV. 
Majfeîo interfretet joint i  l’hiftoire des Iodes. Grégoire XIII, 
lui avoir ordonné d’écrire l’hiftoire de fon pontificat, le pape 
Clement VUL le fir venir au Vatican pour l’achever &  la 
continuer jufqu’à lui. Maftée en fit trois livres en italien, 
mais la mort l’empêcha d’aller plus loin,

MAFFE'E VEGIO. Dans le Moreri éditions de 17 2 7 .1$  
de s 7 3 2 .oit dit qu1 il a fait ou traité de l’éducation des en fans, 
ajoutez, que ce traité eft excellent : il eft en latin, &  fut im
primé à Paris ïn-4?, eo 1 j 1 1 . Il eft intitulé, D e edstcatume 
UberorHm, 13 eorum claris moribus. On le trouve auffi dans 
le tome XXVI. fécondé partie de la bibliothèque des Pères, im
primée à Lyon, Le Dialogue de la vérité exilée fe trouve 
ûuffi avec le traité de l’éducation, Sic. de l’édition de 1 $ 11.

MAGDELEINE, (fainte) ordre militaire * Sic, A joutez  
à ce que Pm dit dans cet article de Jean Chefnc!, feigneur 
de la Chappronaye, qu’en 1618 . il fit imprimer les Révé
lations de PHermite /élitaire, in-8e . à la fin deiqnelles on 
trouve la réglé (3  conftitutvms des chevaliers de P ordre de la 
Magdeleine. Chefnel demanda encore en la même année 
que Je roi autorisâr cet ordre dont Chcinel même étoit l’in- 
yenteur.

M AGDELENET, que d’autres écrivent aulïi MADELE- 
NET. ( Gabriel ) A joutez ce qui fa it à ce qu'on a déjà dit de 
ce poète dans le diHionaire hi/rortque. Ménagé s'eft trompé en 
diiànt qu’il étoit de Champagne : U étoit Bourguignon, 
comme on P a dit a fin  article , fils de Henri Magdeienec, Si 
de Toufainè le Clerc. 11 étudia à Ncvets &  à Bourges en 
philolbpliie, en théologie&en droit. Il vint à Paris en 16 10 . 
fût reçu avocat an parlement, &  fe fit bientôt des amis ¡Hu
îtres. Le cardinal du Perron fe déclara fon protc&etir, Si-dans 
la fuite le cardinal de Richelieu l’bonota de 1a charge de 
fim interprète Latin. Louis XIII. lui avoir donné nne.penfioa 
de 1 $00. liv. Si le cardinal de Richelieu y ajouta 700. liv. 
Magdelenct fe croyant poëre François, fie plufieurs pièces en 
te genre, une cote’autres fin la p r ie  de la Rochelle en 1 6 1  8 -
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Mais ces poefics n W en c pas grand fuccès : Batiâc les m<f* 
prifa; quelques autres beaux tfprits de ce tems là s’en rail* 
lerent. Magdelenet changea de toh , &  n e fit plus que des veri 
latins qui forent généralement eftimés. C ’étoit fon talent, 
Voyez ce qu'on en a dit à fon article. Pierre Périr eft i’aureui 
de l’éloge du poëre qu’on voit à là tête du recucii qn’on à 
fait de fes poëffes latines *. mais on en doit l'édition à Henrià 
LouisdeLomeniedeBicnne, cherches, LOM ENlE. 'On n’a 
point £3 pièce fer les douleurs de la gravellc dont il étoit 
tourmenté. O n dit que c'étoitüo excellent morceau. Magde- 
lenet é'ant mott à Aüxctte te 10. de Novembre 1 6 6 1. cornnsi 
o n P a d ità fin  article, Jean Magdelenct, fon neveu, le fit 
enterrer dansl’cglife de Notre-Dame La d H o rs ,  paroifte 
de cette ville , avec cette épitaphe :

D . O. M
Memorie G abriei ts M agdcliineti, à conflits S3  fecretà  

regis Chriflimifftmi, fermonifque lotit interprétés. N cc en ¡ni. 
Uanulo obfcutum jacere jufiam eft qui tum dum viv en t i*  
cadttm heroaf evexit. Clorait primantforo, tum au U fervivit* 
otio deniqueVacavit, nejuftitia,nefidei, nefbt deejfet. Air* 
qke tamen ignotum virtm latere pajja eft. Gratta rcgttm Ltt^ 
dovkï X III. (S XIV. alurnuum elegit. Cardin ah mn Perromij 
Richelii S3  M azaritti ftudsitm fovir. DoSi omîtes colnère. 
Quart tnt porta v it qui tantôt hobuit 'Mitfarum fnarumfau* 
tores ! Gratta olim Delphine fu tu r  us , ni dam hune orientent 
adoraret, ipfe occafamfunmfen/îjfet, f i  U Deo in po/hrum vi~ 
Plut us. Beneprecare viator ut cœkgierwfta vivat,quem lau* 
n u  in terris non patietur mort. Obiit Altiffiodori XIII. K ah  
Decetn. an. Domtni M . D C . LX I. état. 7 7  in adihtts i l  cem* 
pie x i  f  sonnés Magdelenett, ex  fratre nepotis amantijfimi, 
qui hoc ci monument mu.

P. L. C.

Gabriel Magdelenet avoic aufli cultivé la peinture &  la 
fculpture , &  il jouoit habilement du luth.

M AG N EN . { Jean-Chryfeftome J Dans le Moreri edi» 
tiens de 172 3 . &  de 173 2 . en le dit profefleut eu médecine 
à Paris: c’étoit à Pavie,

M A G N I, (Valcrien) Capucin très-célèbre. A/oûtez au± 
ouvrages de ce feavant religieux AÜa Rheinsfeldentia patrii 
Valeriani (3  duorum aliorum Capitctnorum cum H abrrfrnio  
(3 bareiicés dnobus aliis,édita à pâtre Valériane,à Cologne en 
16 5 1. L’allèmblée dont il eft parlé dans ce livre fe tint chcs 
le lantgtave Erueft : le perc Valcrien. y ayant parlé contre 
[’infaillibilité prétendue des papes J e  Jefuite Rofendal, con- 
fcflkir du lantgtave Erneft, attaqua ce qu’il en avoit d it, 
la même année 16 5 1 . Par-là ladiipure fut engagée. Un ano
nyme ( Pierre Bonau ) publia contre le Jcfuite une apologie du 
perc Valerîen qui for brûlée à Cologne. Le pere Valcrien fe 
défendit aufll par une lettre écrite for ce fujec. Il eut quelque 
tems après une autre difputc publique avec quelques héré
tiques, dont le récit a été imprimé à Cologne en 1657. O n   ̂
l’accufa anfli d’avoir avancé en 16 5 1 . que la primauté du 
pape ne pouvoir point être prouvée par l’écrirurc. Cette ac- 
cuiarion fondée fur une lettre de ce pere écrite à un reli
gieux de fon ordre le 18. d'Avril 16 5 1, &  qu’ il envoya 
lui-même à la congrégation de propagande fidc , donna lia i 
à quelques hérétiques de triompher. Le Calviniftcde Court 
fot de ce nombre. Le Jefuite Rofenda! regardant ce crioni- 
pbe comme un feandale, écrivit la même année 1 6j x, contre 
celui qui fe l’atrribuok &  celui qui y avoit donné lieu. Ce fot 
une nouvelle occafion au pere Magnî d’écrire contre Roa 
fondai, en quoi il fut fou tenu par un pete Bonaventure 
Rurenus, du même ordre. C e dernier écrivit en allemand.
Il y eut plufieurs autres écrits de part &  d’autre fur cecre ma
tière , &  le pere Valcrien écrivit fur ce fu jet une longue lettré 
datée du 18. d'Avril t 6 y j .  qu’il envoya à Rome le i i ,  
du même mois. Il donna nu Appendix, 8c. un Appendiatlo 
for la même matière en 1 6 $ 4. Mais comme il avoir demandé 
une permiifion à Romcd'écrirc ouvertement contre les Jefui- 
tes, elle lui fot refo féc,&  Alexandre VU- donna en 16$ 5.00 
decret qui défend à tous Miflkmaîres de rien faire imprimer 
fans avoir confolré auparavant le fainr Office. C e  n’étoit 
pas fins rai ton que ce decret avoit été fcllirité par les par
tie* inrcrcIïé« ,'M f le psrc Magtfi avôic fou vent efiiyél*



>8 MAC
1)1111110contre les Jeíiiites. Dès 1733* on prouve une lettre 
italienne de ce pere écrite-contre eux, &  placeurs autres 
écrits fur le compte des mêmes qui c’en furent pas coritens. 

D ans une antre lettre écrirait! latin au pape Alexandre VII, 
le  iS* d’Awil i<S¡6 . &  qui fe trouve à la 6n du femad 
-tome du recueil inritnlé, 2#*'* magna, Scc. il diHtn-raême 
qu’il y avoir plus de -vingt ans qu il s étoit a u  obligé d é- 
çrire contre íes Jefoîras, meme 1 leur général Vîtclefchi, 
qui ne lui Gtpàirit derépônfe, au pape, 8c à pî 11 fieurs car
dinaux. Auffi n’obcit-il pas au decret dont 6» vient d e a le r .  
Il fit même à certe occaûon fon apologie qai lui attira de 

' îScheïifcs affaires. Il fot enlevé par ordre civil, &  mis en 
prifon 3 Vienne, ainji qu'on fa  du -à'fon-article dans le di- 
Wonaire hifîoricjtu. De (à ptifon, U écrivit au perc Louis à 
Saltee, de Ion ordre, Je fi. de Février 1661. une lettre a lfa  
longue, où il cotre dans le détail des accnfations formées 
tomre ¡ni &-qiiisvoicut occafionné/â difgrace ,8c ify répond. 
On y voit que la principale accufarion étoit de ce qu’il avoir 
3cci:fà les jeiùitcs d’hétéfie fo de corruption dans la mo
rale. Cette lettre fc trouve dans le Tuéa magna, tome 1. 
avec celle par laquelle le provincial des Capucins fait le récit 
de l’cmpri fondement du pete Vaictien, fie des démarches 

■ inutiles qu’il avoir déjà faites pour lui faire rendre fa liberté.
M AGN1N , ( An toine ) s’efl diftingtté dans le Cède dernier 

par fes emplois &  par fes poefies françoifes. U ¿toit origi
naire de Bourg en-Brelîê, &  foc eonfeiller honoraire au bail
liage de Mâcon, &  fubdelcgué de M. l’intendant de Bour
gogne. il  a été auiiï membre de l’acadétnic‘d’Arles, 6c mou- 
tfat i  Mâconau mois de Juillet 1708.âgé de plus defoixante- 
(Jbt ans, 11 fot enterré dans la collégiale de faint Pierre de 
cette ville. Il avoir beaucoup de goût pour les belles lettres, 
&  l'on s’en appeccevoit dans (es convetlâtions où fort éru
dition brilloic quand ou le mettoit fur ces matières. Il rem- 
¡porra en 2689. le prix de ¡'éloquence au jugement de l’aca
démie d’Angers, 5c fou difeonrs fot imprime la même an
née à Maçon. Dès 1687. il avoît compofé pour les prix de 
la même académie, deux pièces, l’une en proie, 8c l'autre 
en vers : le fujec de la première étoit, Le triomphe de Lauis 

, le Grand far F hèréjiecelui de la fécondé, Le mstvean ca
nal de la riviere dEure, Elles ont été imprimées la même 
année i  Mâcon, 5«  autres pièces font : la gloire de Louis 
le Grand, poëme in-g*. Le portrait d* Louis le Grand, 
poëme. Clovis ¿Louis le Grand, poeme. Henri le Grand 
au peuple François "for la déclaration de guerre de l’Alle
magne, deTEipagne, de l’Angleterre &  de la république 
de Hollande contre la France en 1 £89. en vers. Epître en 
vers à M, le duc de Saint Agnan , avec des devtfcs, in-4.0. 
Eloge de M. Colbert, miniître d’état, poëme, Drvifes pour 

- madame de Maintcnon, Odeà M. Boucberar, cbancelierde 
France, avec des devifes, in fol. Il a laiffé plufieurs ouvrages 
tnanuferirs, entr’autres un Etat kiftóriqite de la Bourgogne. 
* Mémoire du tons,

MAGNON (Jean) de Tournés, dans le Maeonnois, &  
non né dans la province deBrciTe, comme le dit M. B [of
ferte dans fes notes fur Boileau, fit (ès études ch «  lesjefuites 
de Lyon. Après avoir été quelque têtus avocat au préûdiaf 
de cerre dernière ville, il vint ¿París Sc s’y établir. IJ y mou
rut dans un âge encore jeune après l’an 1 '661, On dit qu’il 
fot alfailiné fur le Poot-Ncuf, Il s’appliqua à la poefie dès 
fajeuudfi:, &  a mis fur le théâtre François des tragédies 
&  des comédies qui ont été peu citimées, fçavoîr : A rta , 
xerxe, nagédie, a Paris en 164 j . n r y “ , Les amans dijereis, 
en I ¿ 4 5. à Paris. Legrand Tamerlan ( j  Bajazet, en 1 ¿48- 
*»‘ 4 ° .  i  Paris. Le mariage de Dorontade ('$ de Statjra , en 
1 Í4 8 . à Paris, fofaphat &  Burlaam, â Paris. Sejan eu 1 ¿48. 
à Paris. Zenobie, reine de Palmyre, â Paris eu 1660. Il a laiilè 
quelques autres pièces de théâtre m an ú fer ¡tes. Mais il a en
core fait imprimer en vers françois, Lafdence univerfeÜe, 
in-4c. L’auteur mourut pendant I'impreffion de cet ouvrage 
qui .parut cts 1 S í  3. Dès 1 S 5 4. il avoît donné Les heures du 
Chrétien divines en trois journées-, foc. en vers &  en proie, 
*nS a. L auteur y prend le titre d’hiflotiogtaphc de fa ma- 
jeflé. Il avoît été ami de Moliere lorfque celui-ci fe fot aflo
j é  avec quelques jeunes gens qui avaient du talent pour la 
déclamation â laquelle il s’exurçoir avec eux, Us jouoient

M A C
dans le fâuxbonrg fâinr Germain, &  dans le quartier faint 
Paul, &  on appclloit leur focîété fiÜufire théâtre, L'Arta- 
xerxede Magnon, imprimée en 1 644, avait été repré (en
tée par cette troupe* *  Mémoires du tems Mari point, Biblio
thèque des théâtres- L. Jacob-, de Jcnptor. Cabilenenf Brof- 
fette , notes fur le trerue-fxiéme vers de f  A r t  .poétique de. 
M, Dcfpreaux, foc.

M A H E U ST, ( Matthieu ) Geur de Vaucouleurs, habile 
médecin, né le 5. d'Oétobre 1 ¿30. exerça &  profeffà la 
médecine avec fucecs. Il prit le degré de doàeur dans Tum- 
verfîté de Reims , &  obtint fans dilpnre une. chaire de 
profeifeur dans l’aniverfité de Caen. Il rnonrut fubitement 
le x. d’Avril tyoo.âgédc ibncanre-neufanl On eflimebeau
coup fa difïcrtarion fur fe lait. Il a laide quelques traités foc 
les Aphoiifines d’Hippocrate, &  des thefes fçavantcs 8c  
curîeuics qu’il avoît campofées pour les difcipJes. C ’éroir 
un homme d’une grande application, bon anatomiftefophy- 
forien très-habile. M. Huet ancien évêque d’Avranches, 
en parle avec beaucoqp d’éloges dans les origines de Caën , 
fécondé édition (»-8°. page 407.

M AIGRET, (Georges) Dans le Moreri éditions de ¡ 7 2 f . f i  
1732.on le dst mort en 1 6 3 3 .il mourut après l’an 1 ¿41.11 étoit 
do&eur de Louvain, &  fut provincial des Auguftins de Flan
dres. A u x  citationsmlkü aefeft. Levan. Iriez-fiffth Ltrvan.

M AILLE', illuftre 8c ancienne m aifon,& c. On a fa it  
dans f  édition de 1732 '. quelques corrcükns dans la généalogie 
de cette mdijon, on les répétera ici en faveur de ceux qui ont 
tédition de 172s. (3 Ion ajoutera ce que Ion a pu apprendre de 
fêtât prèfent de la famille.

XVI. Louis de M aillé, dit de la Tour-Landry , marquis 
de Gilbourg, foc. Ajoutez, ce qui fu it à î  égard de fes enfoui 
du fécond Ht. Andiu1, de Maillé de la Tour-Landry , ici- 
gneur de S. Jean deMamercts dont il va être parlé ; Charles 
de Maillé, le qualifiant comte de la Tonr-Landry ,'iêigneur 
d’Entrames, marié 1 oxeef canne Peliilon, veuve ¿cfacquêt 
de Birague, fèigncnr &  baron d ’Entrames , morte au châ
teau d’Entrames au mois de Mai 170 4. fille de Daniel Peltlr 
fon , fo de Magdelene le Clerc : &  i° .  à l’àge de quarante- 
neuf ans le u ,  de Septembre 170g,.avec M arie  Guit- 
ton, âgée alots detrente-fix ans , fo-fille de Robert Gait- 
to n , 8c de Franfoi/e Guefoier , dont un fils, né &  mort le 

1 15. d’Oétobre 1709. après avoir été ondoyé; &  M arie 
de Maillé de la Tour-Landry, mariée â l'âge de vîngt-fept 
ans le 30. d'Avril 1680, avec Charles de Buchepot,  che
valier , feigneur de Froumanteau, Fougerolle, foc. en Berri.

Anork/ de Maillé de la Tour-Landry , icigneur de faint 
Jean de Maraerets, qui avoir été élevé page du roi en la 
grande écurie, en ié û 8 . lai fia de Marie-Lattife Tlnefiin-, 
la Tomme, Charles-André de M aillé, appel lé le marquis de 
Maillé-la-Tour-Landry, feigueur de Gilbourg, colonel d’un 
régiment d’infanterie de nouvelle levée par comtniffion da 
7 . de Mat i? o x . & r éfotmé en 17 14 . après la paix d’H- 
trccht. Celui-ci épouiâ au mois d'Otâobte 17 10 . Suzanne- 
Antoinette de Raucurel de faint Martin, fille ¿'Aléxts-fofiph  
de Rancurel, fcïgncùr -de faint Aubin, faint Martin , foc." 
&  ¿ ’EJéonor-Dorothée de W’alkembourg, fo en a eu Anne- 
Charlotte de Maillé de la Tour-Landry, née le 17, de Septem
bre 1 7 1 1 . fobaptifée pour les cérémonies le î i . d ’AoÛÉ 
17 14 , ayant en pour parain fo marainç le comte de Charo- 
lois &  la pri ncelté douairière de Condé.

De ccttc branche eft Michel-Français de Maillé de la Touf- 
Landry,prêrredti diocèfe d’Angers, chanoine &  chevecier 
de l’églîlc cathédrale de Chartres, vicaire général de l’évê
que de Chartres, &  abbé de l’abbaye de fainr Pierre dit 
Lerterp, ordre de faint Augufiin, diocèfe de U m o°es,  i  
laquelle tl for nommé au mois d’Oétobre 17X9. &  laquelle 
foc préconifdc fop rop fée  pour lui â Rome le 14. de Juil- 
Iec.1730. &  19. de Novembre 17 j i ,

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S D E  U S L E I T E , 
marquis de K e h m a n  qu'on prononce C a r ,m a n . ’

XVIII. C haribs de Maillé II. du nom , marquis de ffer- 
mau, foc. Corrsgez feulement dans t  édition de s 72 s .  cç quï 
fuit. Charles comte de Maillé, liiez Leoner-Charles comte dè 
M aillé, mort fims enfànïclc M arie  de P sfcb tit, qu’il avoiè

époufé^
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épousele t  r . d'O&obre i î j  3. Si qui droit fille de François 
jTP efcharr, feigneur de Lim oges, &  A'Olive du Coudray. 1 

Réformez ainfi les tigrés fuivans dans les éditions de 1 
de 173 2 .

XX. H enri de Maillé ̂  marquis de Kerman, comte de 
Maillé &  de la Marche , baron de Lefquelen , premier ban- 
neretdcLeon, mouruten fon château dc SeixpJoé.apprlié 
de Maillé , en baflè Bretagne , le 4. de Décembre 1 7 1 s . 
dans lafoixanie-dra-huitiémc année de fon âge. M a r k -A n 
ne Dupuis du Marinais , fâ première femme ; droit morte à 
Paris le 7. de Juillet 1707. âgé de cinquante-huit ans.
Il avoir époufa en fécondés noces nne damoifelie dcBaflc 
Bretagne du nom de Kerfaingily, de laquelle ¡1 eu: une fille. 
De fa première femme font venus, Donatien t marquis de 
Kerman , qui fuit j &  Charles de Maillé de Kerman , prieur 
de Montfaucon & .d e  Pontchrift l'ao 170 7, qui peur être 
celui q u i, u’étanr que clerc tonfuré , fut nommé abbé de 
Notre-Dame de Moreaux, ordre de faint Benoît , diocèlc de 
Poiriers, au mois de Septembre 1725.

XXL Donatien de M aillé, marquis de Kerman, comté de 
Maillé, baron de Leiquden , feignait des terres de Dameny 
&  de Villeromain , premier banneret de Leon , né au mois 
de Juin 167 5. capitaine de cavalerie, puis colonel d’un ré
giment d’infanterie de fon nom denouvelle levée par com- 
miffion du 10 .d e  Mars 1702. fut marié le 25. d'Oétobre 
2706. avec Marie Binet de Marcoignet, veuve de fa  lien 
de Saîligné, marquis de la C baife, lieutenant de toi en Poi
tou , Si fille de Nicolas Binet, feignent de M arcoignet, gou
verneur de la Rochelle , mort le 17. de Janvier 1 7 1 7 .  â 
l ’âge de quatre-vingt-deux ans. Elle fut faite dame d’hon- 
ncurde Charlotte de Heifc-Rhinfels ,ducheite de Bourbon, 
au mois de Juin 172 S- &  fe démit de cette place au mois 
d’Août 1733. Leurs enfans four cntr’aütres un fils , cha
noine de l’églife métropolitaine de Tours , nommé abbé 
de Notre-Dame de Moreaux , diocèlc de Poitiers, an mois 
de Mats 1 7 3 4 ;  Marie-Eleonare de Maillé de Kerman, 
mariée le 13. Novembre 1733. avec Françols-fean-Bap- 
tife-fofeph de Sade, comte de la Colle &  de Saumanc dans 
le contrat Venaiffin , colonel général de cavalerie du pape 
dans l’état d'Avignon. Elle fut nommée en même teins 
dame de compagnie de la même dnchtife de Bourbon. 
B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  H E  B R E Z E l ,  

SS ¿ B e n e h a r t .
XVI. H enri de M aillé, marquis de Benehart, & c. éponfa 

Brançoife de la Barre, &c. On ne fait de François-Henri 
qu’un fils, c'en font deux. Henri de M aillé, le plus jeune , 
fut reçu chevalier de Malte au grand prieuré d’Aquitaine 
le 21. de Novembre 1663. François de M aillé, aîné de 
Henri , fur comte d'Efpichelieres , feignait' de Roujon &  
de Freine, S: far partagé par René de Maillé, marquis de 
B en eh artfon  ffcrc aîné, le 3. de Juillet 1669. U éponfa 
par contrat du 2 o. de Novembre 1680* Françoifc-Margue- 
tite Bonreiller, fille majeure de feu M arin  Bouteiller, fei
gnent de Château fo rt, &  de M arie  de Bremille , 3i  il eu eut 
Lotis de Maillé baptifé dans l’églifa paroiflîalc de Frefne, 
diocèfe de Blois le 5. de Mai 168 5. &  reçu page dû roi en 
fà petite écurie au mois de Décembre 1704.

Corrigez les deux derniers degrés de celte branche aitfi 
qtiil fait,

XVII. R ene’ de Maillé, marquis de Bertehart, feigneur 
des Haycs, Roujon, Molan , Champ-Sénéchal, faint Ger
main , Vcrron, la Baudinîere, Sic. confeîller du roi en fes 
confeils ,gentilhomme ordinaire de fa chambre, 3c capitaine 
de fëschaiîes au comtédn Maine &  château du Loire, époufâ 
î^.par contrat du 20, de Juillet 1 6 6 j, Gabrieüe de Guille- 
bçrt de Siqneviile, moite à Paris le 17 . de juiller 1669. 
fille de Louis de Guilleberi, feigneur marquis de Si que ville, 
baron de Coulonces,gouvcrneur des ville , château &  comté 
de Vire, &  de Lotife  d’Apchon : 3c i ° .  ’jacqneline-Frastçoife 
de Billes, fille Ai Antoine de Billes , feigneut dn Foyer , en 
Normandie, 6c de Fr&nçoife de Vipân. Du premier mariage 
font venus Lotus-Joseph de Maillé, baron deCoulosces , 
qui fuit ; fean-Charlcs-Hardouin de Maillé , marquis de Be- 
nehart, baptifé le 3. de Décembre 166 7 . qui étoit capitaine 
de vaiflëaux, 6c qui vtvoÎt en 1700. marié avec Henriette - 
fihfabeth Herbert -, &  un troiiùfinç fils, ondoyé le j . de Fé- 

Supplément. Partit IL

M AI p
vtier 1 669. Les enfans du fécond mariage font R ens'-Fran- 
çois de M aillé, marquis de Benehart, qui jera mentionné ct- 
apres ; Anne-Henri-Honotat de M aillé, mort jeune ; 3c 
Confiance de M aillé, relîgienfe à la Vifitarion de Caën.

XVIII, Louis-Joseph de M aillé, baron de Coulohces &  
de Siqueville, appelle le marquis de M aillé , né à Paris le 7 - 
de Juin 1666, reçu guidon le 24, de Février 1 6 9 2 .3ten - 
feigne de la compagnie des gendarmes Flamans le 2 5. d1 A- 
vril 1694. mourut à Pâtis le 3. de Juillet 169S. Sc futin- 
huifié le 5. en l’églife de faint Paul, fâ paiüifÎe. 11 avoit été 
marié par contrat du 2 4. de Février 16 9 1, avec Lotift-M a
rie M alier, dame du Houfïây &  de faint Maurice, près de 
Boneval, diocèlc de Chartres, morte en 17 19 . âgée déplus 
de faisante ans, fille &  héritière de Claude M alier, fei
gneur patron de Houfiay Sc de faint Maurice , &  de G e
neviève de Houdecot, Il en laida M arie- Anne-Genrvitve 
de Maillé fille unique, mariée le 3, de Juin 1 7 1 1 .  par 
contrat du 6. précèdent avec Philippe-Claude de Montboîfi 
fiei-Beaufort de Canillar, appel lé le  marquis de Mont loi fier , 
alors colonel-lieutenant du régiment de Condé, infanterie, 
pulseo 17 12 . cornette de lafcconde compagnie des mout- 
queraires de la garde du ro i, dont il fut fait capitaine- liea- 
tenantle 10. d’Avril 17 19 . &  maréchal des camps &  armées 
delà majefté le 20. de Février 173 4,

XVIII. R ene'-François de M aillé, marquis de Benehart, 
feigneur de R uillé, de la Jaille, 6cc, fils de RENe'de M aillé, 
marquis de Benehart, &  de facqueüne-Françoife de Billes 
du Foyer fa féconde fem me, fut defliné à l'etat eccléfiafli- 
que qu’il quitta après la mort de fes freres aînés. Ilépoufà 
en 17 2 0 . Françeife- Magdelenede la Luzerne , fille de Gti~ 
Cefar de la Luzerne, marquis de BeuíTevíllc , baron de Ga- 
reuciercs, &  de Beandemont, fêigneurdc Lorcy &  de Cour- 
rhcville, capitaine des côtes de la mer en Normandie, &  de 
Magdelene-Françoife de Pornmereail3daroe de Monlin-Cha
pelle > Pommereuil &  Mtferay. Il eo a eu pltificurs enfans, 

M A ILLY, maifbn de Picardie. Corriger, (y ajoutez ce qui 
fu it  à la généalogie de cette mtifm,rapcrt ée dans ce diüimasrc.

XIII. T hibault de Mailly, feigneur de Remaugis Sc d’O r- 
villiers, & c. &  Jacques de M aîlly, feigneur de Marcud, &c. 
l ’aîné de fes enfans fût Louis de MaiTly , feigneur du F ret 
n o y , de Fécamp , la Neufville, & c. qui fut cornette desche- 
vaux-legers du prince de C o n d é, Si cufûite capitaine-lieu
tenant de fes gendarmes, &  meflre de camp d’un régiment 
de cavalerie, &  qui mourut â Paris le 1 1 .  de Septembre 
16S9. âgé de cinquante-neuf a n s , &  fur inhumé le lende
main à faim Nicolas des Champs. Il avoit époiifé Margue
rite de Marteau, veuve de Maximilien  - Claude-François, 
com iede Gomiecourr, mort le 13. de Mars 1 6 6 5 . & fille 
d’HeSer de Marrcaa^ feigneur de Viliegcris, &  de M arte 
dcMaupeoti. Elle mourut à Paris au mois de Juin 1733 - âgée 
de plus de quatre-vingt-dix ans , 5c fûtinhumeeâ faim Nico
las des Cham ps, ayant eu de fon fécond mari un fils appellé 
le comte de M tiüi>  non marié en .1735 ; Eïifabetb de 
M ailly, mariée par contrat dn 24, deScptembre 170 S- avec 
Joachim de la Viefville, feigneur de Plainval, Levremont, 
R ouvillé, &.c. capitaine de frégates légères du roi, &  cheva
lier de l’ordre militaire de faint Louis ; &  Thertjé de M ailly, 
de Féchamp, morte fille depuis 170 S- 

XVIL R ens' VL dn n om , marquis de M ailly, &c. colonel 
d’ un régiment d’Orlcanois, m ort, ajoutez en fou château 
de Mailly, au mois de juillet 169 S.

X Vni- V ictor-A lexandre fîre &  marquis de M ailly, 
aîné de fa maifon, né le 1 o. de Décembre 1696. fait colo
nel d’un régiment d’infanterie, ci-devant Montefqoiou, &  
auparavant Ifenguien, par coramîflion du 15. de Septembre 
1 7 1 7 . &  brigadier désarmées du roi le 20. de Février 1734- 
quitta le fcrvice Sc fc démit de- fan régiment au mois de 
Mars 173 5.11 a eu de FiSoire-HelfinedeBournonville, fon 
époufè, Marie-Lostife-Françoife-Fiüoire de Mailly , née le 
17 . de Janvier 1721 ; Louis comte deMaiIIy , né le premier 
Avril 1723. enfeîgncau régiment dc fon pere l’an 1733, &  
Charles de M ailly, né le premier Février 1725.

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

Corriger dinfi qu’tl fuit le degré
XVII, Louis de M ailly, III. du n om , marquis dc Néclle î

B
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&  de Mailly en Bouloanoû, prince d'Orange &  de Hfle fous 
Montreal, comte deFohain, de Beaurevoir, &  de Bernon , . 
baron dÏDgoifeu, de Mery , &  de Xemaugis , feigneur de 
M auw p, Pargny, M<mnevtife, Monrbulin, Dvry enLan- 
tioy, &c. chevalier des ordres du roi * né poithume a Parts 
le 17. de Février iîSSî?. ^  û  première campagne en 1706. 
dans les meufqttetaires du ro i, &  le trouva le i^ deM ai.d  
la bataille de Ramillics, où il for bleflê légèrement. Il eur an 
mois de Février 1707. Tagfo™ ^ du roi pour traiter de D 
charge de capitaine-lietnenanr de la compagnie des gendar
mes Ecoilois, commandant la gendarmerie, dont ilfot pour
vu le 7. d’Avril fuivant. II a iervi le 1 1 .d e  Juillet 1708-3 
la journée d’Oudcnarde , où avec le Peut efeadron des gen
darmes Ecolïois, il baedt deux eicadrons des ennemis, &  fit 
l’arriere-garde de toute l'armée. Depuis, il Te trouva encore à 
la bataille de Malplaquen où il for bleiTé, au combat de Dc- 
naîn, Sc aux fiéges de Màrchiennes, de Douay, du Qpelnoy, . 
&  de Bouchait!, II quitta le fervice en 17 14 .il avoirfoir pren
dre pofleflîon en fon nom l’an 171 o, de la principauté d’O- 
range , en vertn d'nn arrêt du coni’eil d'état privé du r o i, 
obtenttle 15. de Janvier 1706. par feanne deMonchy, fon 
ayeule, par lequel il lui était permis de le qualifier princciTe 
d’Orange * fans préjudice du droit des partie?. Le marquis 
de Néellc foc chargé en 17 17 . d’aller recevoir à fon débar
quement à Calais. Pierre Alexiowitz, czar de Mofcovie, de 
le complimenter de la part du roi, Si de léconduire à la cour. 
C e fût lui qui porta la queue du manteau du r o i , torique fà 
majedé reçut le collier de l’ordre du faint Efprir â Reims fe 
17, d'Oélohrc 1 7 1 1 , Le roi l’ayant propofé le z.deFevricr 
17 14 , pour être chevalier de les ordres, il en reçut la croix 
Si le collier le j .  de Juin fuivani. Il avoit épouféle z .d ’Avril 
1709. Felice-Armand? Mazarini fille de Paal-fules de la 
Porte Mazarini, duc de Rechel-Mazarin, de la Millerayc , 
&  de Mayenne, pair de France, Si de Char ici te- Fehce- A r-  
mandc de Durfort-Duras. Elle fut nommée dame du palais 
de la reine le 17 . d’Avril 1715- & ellc mourut d Verfaiües, 
d’une fluxion dans la tète le 14. d’Oétobre 17x9. âgée de 
trente-huit ans. Son corps fut porté à Néclleponry être in
humé dans l’cglife collégiale de ce lieu. Il a en d’elle Louife- 
fuite  deMailly dcN ée!le,néelc 16. de Mats 1710 , mariée. 
3e 31 .deMai 17iû.avccüo«ricom tedcM ailly ,ioncotifln, 
ayant le germain fur elle , capitaine-lieutenant de la com
pagnie des gendarmes Ecofloîs, Sc commandant de la gen
darmerie. Elle fut faîte dame du palais de la reine, an lieu Si 
place de feue fa mere au mois d’Ûéfobre 1 7 1 9 ;  un fils, mort 
âgé de douze jours fans avoir été nommé, le 28. d’Août 
1 7 1 1  ; Pauline-FeUcïtéde Maîily, damoifelle de N ie lle , 
née au mois d’Août 1 7 1 1 ;  Diane-Adélaïde de Mailly , da- 
moifelle de Moncavrel, née le 13. Janvier 1 7 1 4 : Hor- 
tence-Felicitéde Mailly , damoifelle de Châlon , née le 11 . 
de Février 1 7 1 J j Sc Marie-Anne de Mailly, damoifelle de 
Monchy, née au mois d’Qâobrc 17 17 . L’une de ces quatre 
derniaes a été mariée le 19. Juin 1734. avec ¿.«wa de la 
Tournelle, marquis de laToumelle en Nivernois, feigneur 
de Courancy , Chomard, &c. âgé de 16. ans, 
B R A N C H E  D B S  C O M T E S  D E  M A I L L Y ,  

XVI. Louis comte de Mailly , menin de monfeigneur le 
dauphin, Scc.Amie-Marie-Françoife de fainre Hermine,fa 
veuve, qui avoir éré dame d'arours de la Dauphine , morte 
en 1712 , foc nommée le 27. Avril 17 15 . pour remplir la 
même charge auprès de la reine. Elle s'en démit an mois 
d ’Aoûc 1 7 3 1. en faveur de laducheffc de Mazarin, fa fille, 
éF sécant enfuite retirée en l’abbaye dcPoifly ,oùcllefirbâ 
rirun magnifique appartement, elle y mourut le 6. de N o
vembre 1734. dans la foixanre-fepriéme année de fon âge. 
Ses mois fils /ont : 1. Louis comte deMailly,qui fuir) 2. Louis 
sic Mailly, comte de Rubcmpré, haptifédans la chapelle du 
château de Vcrlàilles le 7, de Février 1700, &  tenu fur les 
fonts p t  le dauphin, &  par !a duchelTe de Bourgogne, reçu 
chevalier de l’ordre de N. D. dn Montcarmcl, Si de faint La- 
zarc de jemralem, le 1 5. d’Oéfobrc 17 2 1, Il étoiten 1733. 
cornette de la compagnie des chevaux-légers d’Anjou, fit en 
1726. fbuî-Jieatenanrdecellecftsgcndarmes Ecofloîs dont il 
fur foie capitaine- lieutenant, Si commandant la gendarmerie 
au lieu Sc fur la démiflîoa de fon fiere aîné le 2 t. de Juillet 
17? }* fl époufo eu 173 1, nue fille de fiançais-Louis Arba-

MAI
lefle, vicomte de Melun, feigneur de la Borde, &  de Chatn- 
pjg□ y, Sc de Marie-Anne Moufle, fa fecondc femme 5 &  
3. Louis-Alexandre deMailly , letroifiéme chevalier non 
proies de l'ordre de faint lean de Jérufalera , reçu au grand 
prieuré de France le 2 a- trAoûr 1699* étoiten 3 7^16, capi
taine de dragons ; Françoife de M ailly, leur fœur aînée, née 
le 30. cfAouc 1Ó8S. veuve de Louis Phelypeatix, marquis 
de la Vrillicte, &  de Château-neuf fur Loire, comte de foiut 
Florentin , commandeur des ordres dn ro i,  &  fecrétaited e- 
tat, morde 7. de Septembre 1725. s’efl remariée le 14 .d e  
Juin 17 3 1. avec Paul-fules de la Porce-Mazarini, duc de 
Rcthel-Mazarini, de la Milleraye, &  de M ayenne, pair de 
France, prince de Châtcau-Porcien , marquis d eC h illy , &  
de Long-Jumeau, comte de M arie, &c, gouverneur des 
villes Si citadelles de Port-Louis, Henncbon, Si Quimpec- 
lay en Bretagne ,mort le 7. de Septembre fuivanr. Elle avoir 
été faite dame d’atouts delà reine, au litu &  pat ladémiffioii 
de fa mere le 19, d’Aonr précèdent, Si elle avoit prêté fer
ment pour cette charge le même jour.

XVII. Louis comte de Mailly, feigneur de Rubcmpré, de 
R ¡eux, d’Avecourc, de Bohard, du Coud ray, & c. fait capi
taine-lieutenant de la compagnie des gendarmes Ecoflbis, Sc 
commandant la gendarmerie, par la démiflîon du marquis 
de N éeüe, ion coufin germain, le 26. de Juillet 17 14 . fe 
démît lui même de cette charge en faveur du comte de R u- 
bempre fon frère au mois de Juillet 1733. Il fut marié le 
31. Juillet 171(5. avec Lomfe-falie deMailly de N éellc,fa  
uiéce à la mode de Bretagne, fille aînée de Lahîs de M ailly, 
marquis de Néelle &  Je Mailly, chevalier des ordres du 
roi de Felice-Armande Mazarini.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S D 'H  AU  COU  RT.
Réformez, ainfi qu'il[m t le degré

XVI, A ntoimb de Mailly, Eïgneur d’Haucourt,  d’Aflî- 
gn y, de faint Léger, de Guillencoutt, de B ninvil, de Ville- 
dieu , de B îv il, ëc de faint Michel, baron de faint Am ant, 
mourarà Abbeville en 171 j. M arie  Petit fa première fem
me qu’il avoir époufée à Paris le 12. Mai 1654. &  qui mou
rut fans poflerité le 30. de Septembre 1657. croit fille de 
Richard Petit, chevalier, feignenr de la Selle, Louzotr, Vil- 
liers, &c. confeillec du roi en les confeils, maître d’hôtel 
ordinaire de fa majefté , Si de M arie deLavem ot, fuivant 
la ite  de fbn mariage célébré en la paroilfe de faint Gervais 
¿Paris, Ilépoufoa0. par contrat du 7. de Février 1658- 
Marche Beuzelin, tnorteen 1672. fille de fean Beuzelin, 
feigneur dcBoifmeler, concilier au parlement de Norman
die , &  ¿ ’Antoineue Diel des Hameaux : 3c , par contrat du 
6. de Février 1678. Fr an foi f i  de Canncflbn, dame de Cany, 
de Belltfontainc, &  de Grandfart, motte le g. de Février 
1694. fille deirtfajrptf deCanneflbn, feigneur du Briitfon- 
taine, Cany, &  Efloîleménil, vicomte de Grandfart &  de 
Briflel, Si de Gahrielle de Mercacel : &  4“ . Angélique Man- 
ruel, veuve du feigneur de Hangeft, &  de Louvencoun, de 
laquelle il n’eur point d’enfàns. De là fécondé femme, vin- 
renr fean-Baptifie de M ailly, capitaine des oiiraflïers, tué i  
Mayence en 1690 ; Claude-Fraxfoij, appelle le comte de 
MailU-HaHcourt, lieutenant de vaille aux du r o i , mort ¿ 
Paris le 30.de Juin 1704. Si inhumé le lendemain à faine 
Etienne du Mont ; &  Marthe de Mailly , reljgicufe de l’or
dre de Fontevraud, au Clair-Ruifïèl en Normandie, De fa 
troifiéme femme fortitent Joseph matquis de Mailly-Hatj- 
court, qui fuir ; f  eróme de M ailly, feigneur de faint Léger -, 
Si Marie-Anne de’ Mailly , religieufc au Clair-Ruifl’cl.

XVII. J o s e p h  de Mailly , feignenr marquis de Mailly- 
Haucourc, d’Afligny, fai ut Léger, Brun v il, Bivii Villedieu, 
Guillencotirt, faiut Michel de Harcourt, baron de faint 
Amant, châtelain de la FaignedcPontvalain, D ouvre, &c. 
baprifé le 13. de Novembre 1 6 f i .  8c reçu page du roi en fa 
petite écurie-en 1 694, époufa en j 704. Lomfi-Magdtlene. 
fofeph-Marie delà Rivitre, dame de la Roche de V.iux-Cor- 
bnon, du l̂ ois de Macqucfly, cfe Rcqneil, de Flacé, &  
d’Efltyal , châtelaine du Bouchet, fille de François de la R i
vière, leighcntdes mêmes lieux, anden conteilfer au parlc- 
oicnt de M etz, &  de Magdelene de Lombedon desEflars, 
&  en a en A ugustin-Joseph comte de Mailly Hanconrt, qui 
inir Mkhel-Eléomr-fefeph de Mailly - ferôme-Fronpis- 
fofeph de Mailly j &c M o n i-¡ofepfidz M ailly, fille.
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XVin. Augustin-Joseph de M ailly, feignent comte de 

Maitty-Haucoart, baron de faint Am and, feigneur d’Affigny, 
de Gufifencotirt, & c. mettre de camp de cavalerie, &  nom
mé fous-lientenant de la compagnie des chcvaux-Iegers de 
Berti le 13 . de Mars i é î 4, fut marié le u ,  tfAvril 175 2 . 
avec Confiance Colbert de T o rcy , rroifiérae fille de fean- 
BaptfieColbcn>  marquis de Torcy, d eC roilïy, de Colle
gial , de Sablé, &  de Bois-Dauphin, mïdiftre, &  ci-devant 
féctetaire d’état, commandeur, &  ci-devant chancelier des 
ordres du roi, &  de Catlserine-Felkité-Arnaud de Pom
ponne. Elle mourut à fes fécondés couches, en ibti château 
d’Afligny près de Dieppe, le 13 . de Décembre 1734. dans la 
vingt-cinquième année de (cm âge, étant née au mois de Mai 
1 7 1 01- De ce mariage fonr venues trois fûtes : une née au 

mois de Septembre 1733 ; &  deux autres jumelles nées le 
j 3, du mois de Décembre 17  3 4. dont la cadette mourut le 

.14. do même m ois, l’aînée de ces deux dernières le comme 
forme-Marit-Confioitce de Mailly.

Il ne paroû pas qu’aucune des autres branches de certe 
maifan, qui ¡ont rapportées dans le diÜionaire, fübfiftenc, fi 
ce n’cft celle de M auxy la Houssaye , dont i l efi feulement 
fa it mention dans le dsÜionaire à tarticle fiparé de Robert 
de M ALLY, feignear de Rumefnil. Ea généalogie de cette 
ruaifon retouchée, &  augmentée coniidérablemcnt a été 
inférée dans la nouvelle hittoire des grands officiers de la 
couronne, tom. s .p. 62s, La filiation, qui dans les précé
dentes édictons, ne commençoit qu’à G illesI.du nom, fei
gnent de M ailly, y eft remontée jufqu’à Anselme de M ailly, 
ion bifayeul, qui fut tué au fiége de Lille en l'année 1070. 
St l’on cite quelques titres pour prouver que Colart, ici— 
gneur de M ailly, rué à la bataille d'Aziqcourr, étoit fils de 
G illes VI. du nom. Cette filiation n’avoit été donnée jus
qu'il préfent que par conjeéiure.

M AILLY, ( Africain de) d’une famille ancienne, origi
naire de Bourgogne, étoit chevalier, baron d'Efcots, fci- 
gneur de Villars-les-Paux, co n cilier, chambellan ordinaire 
&  pannetier du r o i, chevalier d’hoaneur du parlement de 
Dijon. 11 fut poarvû de cette demiere charge le 4. de Septcra- 
ï 3 3 2. après la mort de Châties de Courcelles, fon couûn 

’ maternel. Il la remît au mois de Mai 1343. à Héh'on de Mail
ly , fon neveu. Africain fut encore reçu bailli de Dijon le 6. 
de Juillet 15 3 7 . C e gentilhomme qui étoit verfe dans les 
affaires d’état, fut député par le roi François I. avec le cardi
nal du Bellay , &  François O livier, premier préfidcntdupar- 
lement de Paris, &  chancelier d’Alençon , pour aller à la 
diecre de Spire, convoquée par l’empereur Charles V. en 
l’année 1544. Mais l’empereur ayant refûfc de leur donner 
un fatif-conduir, ils retournèrent à N an cy, ce qui donna 
lieu à Mailly de compofet contre l’eroperenr plufieurs pièces 
qui ont été imprimées en latin en 1344. à Paris chez R o- 

. bert Etienne, m -4?, fous le titre de f a n .  cardia. BeSaii,
■ epife. P a rif Fraacifci O livarii, in finatus P a rif prfid. t3
■ Àfrisâni Maüei ba/livi Divionenfis, Fraacifci 1. légat arum, 
orationesdmr6cc.On  croit que de Mailly mourut vers 15 50. 
Jean Girard, poète D ijonnois, lui a adxcüé la centième 
épigrainme de ià troifiéme centurie.

M A1M B O U R G , ( Louis ) Jcfoite, Sic. Ajoutez, ce tptifuit 
a ce que éon en a dit dans le Moreri éditions de 1 y 2 j .  Cf de 
1732.  C e pere qui eft forti depuis de la focicté des jefuîtes, 
ayant attaqué vivement la traduéliondn nouveau Teftament 
dite de Mons, dans quelques fermons faits le 1 S. d'Août &  
le 4. de Septembre 1 667. dans l’églife des Jeiüîtes de la me 
faint Antoine à Paris, on envoya à M M. Amaald &  N icole, 

ui éroietit alors en l’abbaye de Haute-Fontaine, les extraits 
e ces difeours : ce qui donna fieu à l'ouvrage de ces deux 

meilleurs, qui a pour titre : Défenfi de latraduEHon dunou- 
‘üsah ieflamtnt imprimée à M ons, contre les fermons dsi pere 
Maimbourg, &  les lettres £  un dotleur en théologie. Cet ou
vrage fut fait à Haute-Fonraincmême, 6c il parut iw-/a. dès 
1669. fous le titre de Cologne.

M A IM B O U R G , (Théodore)cou(îndn précédent, dont 
on a atijp parlé dans le M oreri; Il fa u t ajouter à fin  article;

a publié contre la Méthode pacifique pour ramener fans 
difiute les Pr Méfions, C >c. corn potée par Louis Maimbourg , 
pet Examen du premier traite' de controyerfie du pire Louis

Supplément. Partie 11,

'MAI rr
Maimbourg, intitulé, Méthode, & c. C e f  exameti 4 para en 
Hollande en 1683-

M A IN A , païs occupé par un périt peuple appellé M a i- . 
notes, ou Magmtes. Mainotarum regio Bracchio de MaynA, 
en Europe.

M A IN A , nom propre d’ane contrée, St d’une perirc ville 
de In M orée, fituée dans I’intérieur des hantes montagnes 
de Maina fur le golfe de Coron. C e païs, qui eft une prefe 
qn’iile, s’étend depuis la ville de Caïm an*, jufqu a celle de 
Caftelrampano, tout le long des golfes de Coron &  de 
Colchine ; ce qui s’appelle le bras de Maina, &  qui eft une 
langue de terre dn même nom , fituée an midi de la Morée* 
&  qui s’avance en forme de prefqo’ifie dans la mer Méditer
ranée qui l’environne de trois côtés, &  qui eft vis-à-vis du 
golfe de la Sidra. Elle eft défendue da côté de la terre par 
des rochers T  une hanreur prodigfenfe, &  pour ainfi dire inac- 
ceffibles, qaî la mettent à couvert des infulres des garnifons 
T  arques, qui font dans le plat païs ; St des trois antres côtes, 
elle eft environnée de la mer St bordée de rochers efoarpés 
qui ferment entièrement cc païs, &  qui fe terminent fur ces 
rives, St dans Icfquels rochers du côté de la mer il y a un 
paiïàge foûtecain de plus d’un quact de lieue affiez fpacieux, 
quoiqu’obfcur, qui coudait en forpçntanr foos les différens 
rochers, &  qui defeend depuis l’interieut da païs, jufqni la 
m er, oit ils ont un allez bon porc, qui eft l’endroit où ils 
font leur principal commerce, qai con lifte en huiles, raifins 
focs, figues, orge, fuifs, cailles marinées, St autres den
rées de pareilles cfoeces, qu'ils vendent ordinairement aux 
barimens de C orfou, &  aux Provençaux. C e peuple, qui 
eft Grec Schifmarique, compofe fix à fopt mille âmes dans 
cette langue de terre, qui contient dix-fepr à dix-huit lieues 
communes de France de longueur, fur huit, dix, St douze 
lieues de largeur, foivam que le terrain s’élargît plus on 
moins. Quoique ces peaplcs foienc en commerce avec ceux 
de Corfon St les Provençaux, néanmoins ils ne foufffent pas * 
ou da moins très-rarement, qii’aucnn etranger entre dans 
l'intérieur de leur païs, attendu qu’ils font foupçonneux &  
méfians; cependant M. le commandant Junius, chevalier 
de M alte, qai a donué cette relation, a ea affiez de faveac 
dans le tems de fes caravanes pour le fervice de fon ordre 
pour y avoir pn entrer, fit y avoir demeuré deux jours, où U 
a reçu bien des accueils St politelîès, ram du defpote, que des 
principaux de cette nation. LesM ainotes, qui ont donné le 
nom à ce païs, font Lacédémoniens Grecs d’origine, qui, a 
la faveur de leurs hautes montagnes &  de la firuation avanca- 
genfe de leur païs, ont toujours confervé leur liberté, mal
gré la puifiance formidable des T u rc, qui ayant pris Candie 
en 1 669. une partie des Mainates craignant d’être opprimée 
par nne puifiance fi formidable St û avoifinée, il s'en retira 
cinq ou fix cens familles des plus timides dans l ’ifle de Corfo, 
6c environ autant dans le duché de Tofcanc. M ais les plus 
braves de cette nation refterent dans leurs païs, où ils fe font 
toujours maintenus contre la puiflànce des Turcs, 6c où ils 
font encore à préfent, nonobftant les différentes attaques 
qu’ils ont toujours foureuues avec vigueur, tant par lenr va
leur, que par la fituation avamageufe de leur païs ; on die 
qu’ils tiennent beaucoup de l’humeur des anciens Lacédé
moniens. C e peuple a toujours été, &  eft encore gouverné 
par un dcfpotce qui a fa cour, &  qui a à fa fuite ordinaire
ment cinq on fix cens hommes armés. C e peuple eft belli
queux &  furvcillant ; une de fes principales occupations mi
litaires, eft de defoendre de tems en rems dans le plat païs, 
pour y furprendee les Turcs, &  même les Grecs qui leur font 
fournis. Ils font trcs-agiles, St remoncenr avec legcrcté dans 
leur territoire, qui eft de difficile accès.

MAINBCEUF, en latin Magnobodstt, évêque d’Angers, 
Stc. Dans le diHionatrc hiftorique, éditions de 1727- &  de 
1732. on dit qtt A naquit vers l’an 374. lifezi naquit îe £>. 
de Janvier S 77- Saint Lezïn, ajoûte-t-on, lui donna ladm ï- 
niftration du monafterc de Colonet. C ’eft Clialoues, qu n eft 
plus qu’un prieuré dépendant de Tabbayc de S. Sctge d’An
gers. M. Bailler a eu tort d’attribuer a Maitnbccuf la fondation 
de cette abbaye; on en fait honneur à Clovis.Maimbœnftnou- 
rut le 5. de Novembre 6 j 4. Il eft auteur de la vie de S.Mau- 
rific, l’an de fes prédéceflèors, qui eft imprimée dans le Spict-
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W  de dom Lac d’Acheri de 1’édiùon H « t
p â c  fucce ffeut S. Niculft, abbé de S. Aubin d'Angers 

MAIRE afl MAJOR, (Jean) « ^Ç°r Je bonnet de do- 
âenr en théologie en i j 06. non en 1 505. comme on fa f a  

‘ fans le Mereri efauonsfai 7 fa > ? J*?. Jerome Hangeft, 
hfez., lerômedeHangeft-

MAIRE. (Jean le) Dans les menus efatums fa  Morert, 
on f a  ?*’il vivolt vers l'an 1 6 1 o. cela n'eft pas vraL : Jean le .
Maire mourut dès l'an 1 J 48- ,

MAIRE, ( Guillaume le ) évêque d’Angers. Ou n e  p r i t  
fa  ce prélat qu'en faux mots &  avec peu i  exetSattfa faits U 
diüm aire de More ri à fard  fa  Guillaume le MAIRE. On 
croit qu’il naquit en Anjou dans le bourg de Baracé, où l’on 
voit encore une maiion avec les armes, Se où l’on trouve 
pluGenrs perfounesde même nom , qui prétendent être ilTues 
de la même famille- U fa  certain, ielon fon propre témoi
gnage* qu’il fut élevé dans le diocèfe d’Angers, qu’il était 
doéfeur en droit, St qu’il y avoit profeflc cette feience. Il dit 

, auffi qu'il avoir été peodanr fept ans grand chapelain, &  
en cette qualité, commentai de Nicolas Gellant, éveqae 
d'Angers, mort le premier de Février de l’an 1190. Il étoît 
chanoine & grand pénitencier de la même églife, lorfqu’il 
en fiyt élû évêque le mercredi avant Pâques de l’an 1190 . 
L’année fiiivante, le pape Nicolas IV. ayant écrit aux prélats 
de France, apres la prife d’Acre Si la perte entière de la Terre- 
fâinre, qn’il venoit d’apprendre, pour lesconfultcr fur les 
moyens de regagnet ce qu’ils vcnoicnr de perdre, chaque 
métropolitain affembla un concile de ià province > &  celui de 
¡3 province d’Anjou fe tint à Angers. Guillaume le Maire y , 
affilia » fit y donna des marques de l’intetêt qu’il preuoit à ce 
qui afflige oit le pape lequel mootut le 4. d’Avril de l’année 
iuivante 1x5?z- En 1294, le Maire affilia an concile qui fut 
âffcmblé cette annéc-lâ à Saumur, au fujet de quelques fub- 
fides que le mi Philippe le Bel detuandoic au Clergé, pour 
l ’aider à foûrenir la guerre contre les Anglois. Cinq ans après,

I içavoir en r 199. il Ce plaignit au roi de l’entreprife des juges 
laïcs fur les libertés de l’églilc, 6c il excommunia pour ce 
fujet le bailli d’Anjou &  fon lieutenant. En r 3 o t- com
mença le fameux différend entre le pape Bonifiée VIII, 8c le 
roi Philippe le Bel, à l’occafion de Bernard de SaiiTct » pre
mier évêque de Pamiers, que ce prince avoir fait arrêter, 
après qu’il eût été convaincu d’avoir déclamé contre fa ma- 
jefté d’une maniéré très-injntieufe, &  d’avoîr excité à la ré
volte contre elle, le comte de Foix, celui de Comm inges, &  
îa ville &  le comté deTouloufe. Bonifàcc le laillà aller â cette 
occailon i  des excès peu dignes de iâ place, &  du prince 
qu’il en vouloit rendre la viéh'me; 8c Philippe le Bel dé
fendit entr’aurresù tous les prélats &  autres eccléfiafliqnes.de 
fon royaume d’aller à R om e, fous peine de ddiotèfiiTance.
II y en eut néanmoins un allez grand nombre qui défobéi- 
rent, intimidés parles menaces au pape. Guillaume le Maire 
fut de ce nombre. Il étoit â Rome en 13 0 1. Mais à fon 
retour, il rentra dans fon devoir, &  ligna l’aéb d’appel 
que le roi interjetra en Juillet 1303. au futur concile de tout 
ce que le pape avoit fait, on pourrait faire, contre fa per- 
fonne, fes droits, &  fon royaume. Il ligna auffi l’aéle d’ad- 
héûon des autres prélats à cet appel. Il fc trouva en 1 3 11 . 
au concile général de Vienne; Si fumant les intentions du 
pape Clement V. il y apporta un mémoire qu’il avoit com-

fofé, de tont ce qu’il convenait d’y régler pour le bien de 
églife, Raynaldus Je rapporte comme d’un’ évêque dont on 

ne fçaît pas le nom ; &  M. l’abbé Fleuri en a même ignoré 
l ’auteur. Mais ce mémoire qui contient quantité d’avis im
portuns, eil certainement de Guillaume le Maire. Bail s’eû 
entièrement écarté de la vérité en le donnant, avec doute, 
a un évêque de Mende, apparemment à Guillaume Duranti, 
qui affifta en effet à ce concile, &  y préfenta auffi lôn mé
moire. Le Maire mourut vers l’an 13 17. MM, de Sainte-Mar- 
the, qui mettent fà mort en 1314 . fé trompent, puifque nous 
avons des ailes de ce prélac de l’an j 3 1 j . Si 1 3 1 6. Il cm 
pour fuccefleur Hugues Odard, qui fut élû à la fin de l’an 
13 17 . Guiljaumele Maire a donné auffi un journal des prin
cipaux événemens arrivés fous ffin épifeopat, fous ce titre : 
Cefla Guifalmi Majoré Anfag, tpifc. fa  ipfimet relata. On 
frouve cette pièce qui eft importante pour l’Iiitlokc de ce
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tçrnsdà dans le pere Dacheri, tome lo .d u S p id îég e , & d a n i 
l’appendix du tome 13. Ce prélat.prit foin auffi de recueillir 
les flatuts fytiodaux de Nicolas Gellant fon prédécëiïèur, &  
on les a avec ceux qu’il pnbüa lui-même, imprimés dans le 
mine 11. du Spïdlége cité d-delfus, avec une préface ou man
dement qui cil de l’an 13 r 4.6c plus amplement dans le recueil 
des ftarurs du diocèfe d’Angers, imprimés in 4 * . en 1680. 
pat l’ordre de Henri Arnaud évêque de ladite ville. * Foyex 
les endroits cités des vol urnes du Spiciîége deD.Lnc d’Achcri; 
Fleuri, hiftoire ecclefiafique, 111-4°. tùtne 1 S >png. S 4 $ ■ SS 
tsme tp. p. 1 ?  f> >299. & fu tv , MM. de Sainte-Marrhe G fai. 
Chrift. RaynM .adanx. 1 3 11 .  ». // .B aillct, démêles fa Bo
n i f i e  F U I  avec Philippe le B e l, pag. 20+, Bail con
cilier. (ffiuvr. poftb. du pere Mabilion, tome 1. pag. 442.

M AIRE, ( le Lord ) cil le chef du gouvernement civil de 
la ville de Londres. C eU Ie feul maire en Angleterre, avec 
celui d lfo rck , qui porte le titre de Lord- Celui de Londres 
eft eboifî tous les anspar les citoyens le 1 9. de Septembre, 
&  il entre en charge le 19. d’Oélobre fuivant. Son autorité 
s'étend fur la ville &  une partie des fauxbourgs, excepté 
quelques lieux particuliers, St fur la Tatnifé, dont ü fut dé
claré confervateur par Henri VII. Sa jorifdiâion fnr cette ri
vière s’érend depnis le port de Stattcs juiqu’à l'embouchure 
de Mefavaj. H eft le premier de Londres, Si a le pouvoir 
de cirer &  d ’emprifonner. Il a fous lui de grands 8c de petits 
officiers, &  entre les premiers un porte-épée. Il a le privi
lège de chafïcr par tout dans les trois provinces de Midlefex , 
Suffex, StSurrey. Le jour du couronnement du roi, il fai: 
l’office de grand échanfon, préfente â boire au roi dans une 
coupe d’or ; &  après que le rota b u , la coupe eùà lui. Lort- 
que Jacques I, rat invité d venir prendre polltffion de la 
couronne, le Lord ligna le premier fa ite  avant les pairs du 
royaume. Quand il pacoît eu public à cheval, c’eft avec un 
riche bernois, 8c toujours en robe longue, ou d’écarlate ou 
de ponrpre. Il efl auffi accompagné de divers officiers qui 
le précèdent Si qui le fuivent. Son éfeftion fe fait à Guidhall 
dans la cour des Huiüngs. Dès qu’il a été é lû , il prête fer
ment de maintenir les privilèges, ce qui fe fait le jour où U 
entre en charge. 11 doit être membre d'une des douze com
pagnies de corps de métiers qui ont des privilèges particu
liers, Le jour qu’il entre en charge eft remarquable par fa 
fblemnitd II va par eau de Black-Frîars à Weifminflcr dans 
une efpece de Galère, accompagné des échevins dans leurs 
habits de cérémonie. Les douze principales compagnies des 
corps de métiers, &  quelques autres, le fuivent, portant 
leurs robbes fourées. Chaque corps efl dans (à barque ornée 

' de fes armes, de drapeaux, &  de bandcrolles. Il met pied i  
terre à W eilm inller, fuivi des mêmes compagnies qui mar
chent en ordre à la grande iàlle. On porte devant lui la malle 
&  l’épée. Le maire &  les échevins faluent les cours de juflice 
qui font aiTeroblées. Enfuite ils vont à la cour de l’Echiquier, 
où le Maire prête ferment. Il y a auffi beaucoup de cérémo
nies loriqinl s'en retourne. On peut en voir le détail dans 
l’étar préfenc de la grande Bretagne, fous George II. tome 
premier,  & c.

M A IR E T, ( Jean ) poëre François, mort vers i b f o .  étoît 
né en 1607. à Besançon, &  fut fécrctaire de M. de Mont- 
morenci, patron du poëre Théophile Viaud, ce qui avoit lié 
ces deux poètes enfemble. Mairet devînt dès là plus rendre 
jeuneffe panifandes mufes, & e n  fut quelquefois favorifé.
Il dit Joi-mcme dans fon épître dédicatoire des galanteries 
du duc d'OlTone à Antoine Brun, procureur général du 
parlement de Dol, que quoiqu’ il n’eût encore alors"que vînge- 
ux ans, il étoit néanmoins le plus ancien poete dramatique 
de fon tems. En effet il n’avoit que feize ans, lorfqu’au 
forrir de philofophie, il compofa fé première pièce de théâtre 
intimide, Chrjféifa: Ci Sylvie parut l’année fuivante. Il fit (a 
Syhamre à vingt-un ans, le duc eCOjfoite â vingt-trois, Ftr- 

gtfaeàvingt.qum e. Sopboni/bc à vingt-cinq, M arc-Antoine 
8c Solyman i  vingt-fix. On a encore de lui U  Sjfanie , f i l-  
laflre Cor faire i &  Bôla'nd le furieux, La -Sophonifbe a ctl 
grand fuccès, &  cette pièce a eu , dit-on, l’avantage fur la 
Sophontibe de Corneille. Mairet furvécut Théophile de plus 
de trente ans, ptrifqu’il vivoit encore dans le reras du traité, 
de la.paix des Pyccnécs, conclue en 1659. O n lui attribue
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n)2frte un former for ce fujet : maisl'on o ’a aucune connoif 
fance de cette pièce.* M énagé, Anti-ballet , pag, 202. de 
lédition de Paris, in-40. M .de la Mon noie, notes fu r  les 
jugement des fçavans de M . Bailler, tom. f.pag. 226. Le 
Menagiana de 1 7 1 s - 1 .  '  ■ pag■ 24.7. 8c non tome 2. comme 
on lit dans le Parts. franç. Thon dtl Tillet, Parts, Franç. 
édit, in-folr page 264.13  ftitv.
. M AISTRE ( le } de la Garlaye, maifon d’une ancienne 
nobleflè militaire de l’évêché de Nantes dans la province de 
Bretagne, pot te pour arm es d'azjtr a un lion dargents acofiéde 
deux épées de même,garnies dor, les pointes en hautjuujfi dur. 
I x  premier de cette maifon qui Toit connu par les titres, eft 
Artur le Maiftre, feigneur de Boifvctr, paroi fle de S. Aubiq- 
des-Châteaux, chevalier chambellan de Jean II. dnc de Bre
tagne comte de Richem om ,qui pataélc du 10, (FOélobre 
12,39. dont l’original fe trouve dans les archives de l’abbaye 
de S, ]agu, lui donna plein pouvoir de traiter en Ton nom 
avec Maurice, feigneur de Craon &  de Sablé, chevalier,pour 
rai ion du défiftement que ce feignent devoir donner au duc 
de-Tes prétentions fur les terres qu’Amanri de Craon avait cé
dées â Pierre I. duc de Bretagne.On trouve enfuite François 
le Maiftre, qui atüfta avec les feigneurs de Beaumanoir, de 
Montauban,& autres,au partage fait an château de Succenio 
en l’année 1 ; 1 1 . entre les enrans de Jean II. duc de Bre
tagne , &  d’iolande de Dremt, & femme. Louis le Maiftre , 
capitaine de Carhaix l’an 13 4 1 . dans le rems que cette ville 
bit p r it  par Charles de Blois lut Jean de Montfbrt. Jean le 
Maiftre, écuyer de la compagnie du firede C liübn , chevalier 
banneret, fuivant une montre laite â Ploërmel le premier de 
Mai 1 ; go. Alain le Maiftre, feignent du Boifvert, qui peut 
être le même que celui qui fu ir ,&  Jean le M aiftre, ion 
f r a c , (ont nommés dans le parlement général tenu à Rennes 
par Jean IV.duc de Bretagne le 9.de Septembre 1 39g, fean  le 
Maiftre fûtauffi du nombre des chevaliers &  écuyers com- 
mandés pour accompagner Richard,frète du ducdeBrctagnc, 
aufqucls jean de Maolcon paya un moisüc demi en 1414 .

I . A lain  le M aiftre, chevalier feigneur dn Boifvett, eft 
le premier depuis lequel la filiation de cette maifon eft prou
vée pat titre antentiques.il donna partagea viage à fean 
le Maiftre, ion frere puîné, Sc à Gide te le Maiftre, fa fa n e , 
le iy .d ’Avril 1360 . Sc fe trouva â la bataille d’Auray en 
1364, Il y commandoit cinquante lances, &  il y fit de iï belles 
avions, que pour l’en técorapenfêt le dnc Jean IV, comte 
de Montforc, le fit capitaine des ville &  château de Jugon.
Il avoir éponfé par contrat du 7. d’Aoûc 1 3 5 1 . factjtteline 
de Fercé, de laquelle il eut celui qui fuit.

II. G uillaumb le Maiftre, chevalier feigneur dn~Boifverr, 
fut marié par contrat du 18. d’Avril 1.38p. avec fednne de 
Chamballan, &  kiflà pour cnfàns Olivier le Maiftre, fêi- 
gneur do Boifvett qui fuit -, &  Robert le Maiftre du B o it 
vert, chevalier de l’ordre de faine Jean de Jcrufalem , dit 
de Rhodes, S: commandeur delà commanderie de Faugaret 
de la ville de G uerrandjl’an 1433. mentionné en cette 
qualité dans plufieurs titres de la vingt-deuxième liaüe des 
archives de !a commanderie de (âint Jean de Nantes, à la
quelle celle de Faugaret a été réunie.

III. O livier le Maiftre, chevalier, feignent du Boifvett, . 
affifta en 1 4 16. avec le comte de Richem ont, le feigneur 
de Château brian t ,  le maréchal &  l ’amiral de Bretagne, &  
plufieurs autres à l’ordonnance faite par Jean V, duede Bre
tagne,pour une levée,&  l’aflèmbléc de l’artiere-ban dans tout 
le duché, &  il donna pouvoir le 14. de Mars 14£5. â fbn 
fils puîné Pierre le Maiftre de la G arlaye, d’affermer le bois 
de la fcigneuric dn Boifvert. Il faiflà de feamse de la Fon
taine , du pays dn M aine, qu’il avoir éponfée par contrat du 
1 4  de Septembre 14 1 5 . R oland le Maiftre, feignent da 
Boifvett, qui fuit ; &  Pierre te Maiftte, ducjncl font fbrtis 
les frignenrs de G arlaye , rapportés ci-apres. L'ou tronvc 
fean 8c Alain  le Maiftre aa nombre des nobles qui prê
tèrent le ferment â Guingamp au duc Jean V . de confervcr 
la fuccefîion de fon cloché de males en mâles.

IV. R oland le M aiftre, chevalier feigneur du Boifvert, 
reçut des dons confïdérables de François, duc de Bretagne, 
en reconnoifiance des grands fèrvices qu’il loi avoir rendus 
dans fes guerres, 11 fit reconnoîtte Pierre le Maiftre écnycr
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feigneur de la Gaclaye , fou frere juveigneur, qu’il ne lui 
dévoie qu’un partagea viage, maïs en même tems ilufa de li= 
beralicé envers lu i, &  l’avantagea pat un a âe  du 4. da Mats 
1466.0001 le mettre en état de faire nue alliance convenable 
à la nobleflè de fbn extraéfron. Pour lu i, il fut marié avec 
Lousfe de la Fcrriere, de laquelle il laiffa fcanne le Maiftte, 
fille unique, qui époufa 1 Robert àe la Pommerais, écnycr 
dont elle n’eut point d’enfaos :&  1 9. Pierre de Marbré, che
valier capitaine des ville &  château du G ave, dont elle eut 
pour fille unique Helene de Marbré, mariée avec fean de 
l ’Epinay, écuyet feigneur de l’Epinay-Chaffaux, qui vendit 
Sc démembra les frets &  domaiaes de la terre dn Boifvett 
qui étoient confïdérables.

IV. P ierre le Maiftre,écnyec feigneur de la Garlaye, fils 
paîné ¿’O livier le Maiftre, feigneur du Boifvert, &  de 
fcanne de la Fontaine, époufa pat contrat du 19 . de Juin 
146 é.Frstnfoife de Guihenenc,61Ie de Ceorges de Guihencac, 

chevalier feigacnr de la Garenne, capitaine de cent hommes 
d’armes, &  de Marguerite de Montboucber. Il en laifTà 
Jean le M aiftte, feigneur de Garlaye , qui fuit ; &  O live  
le Maiftre, dame de la Motdelaispnt donation de fon onde 
maternel, ¿laquelle fbn frere,com m e héritier prindpal &  
noble de fespere Sc m ere, donna partage à viage dans leur 
fucceffion le 7. de Février 149 3. Elle fut mariée avec Céjar 
de M auny, chevalier feigneur des Rofiers.

V . Jean le Maiftre, chevalier feignenr de la Gatlaye, fe 
trouva à la bataille de Fornoueen 1 49 j . &  y combattit vail
lamment auprès du roi Charles VHI.Ilcft employé pour qua
tre aulnes trois quarts de drap parmi les gentilshommes 
chambellans de la reine Anne de Bretagne dans le compte 
rendu pat VÎÛot Gaudin , argentier de cette princeffe.dn 
denil &  béguin da feu roi fbn mari. Depuis il futvit le toi 
Louis XIL en Italie, &  après le départ de ce prince, il fè mit 
dans le corps de troupes que Bctaud Smart, feignent d’Anbi- 
g n y , commandoit dans U Calabre, 6e fe trouva le jonr de 
N oël de l’année 15 0 1. an combat de Terrenove, où lesEfpa- 
gnols, commandés par D , Hugues de Catdonnc furent en
tièrement défaits pat les François. A fon retour en France il 
fût fait capitained’uoe compagnie décent hommes d’armes 
par brevet du 9. de May 1303. &  enfuite gouverneur de 
Montreuil fur mer en Picardie. Il avoit épouië par contrat 
du 3. de Janvier 1490 . Garonne Blanchet du Plcffis de 
Bcfné, fille de Céjar Blanchet, chevalier feigneur du Plcffis, 
Sc de dame fstlieàç  Talhouet, de laquelle il laifTà Jacques 
le Maiftte, feigneur de la Garlaye, qui fuit; Gilles le M aiftre, 
auquel fou frere aîné , donna partage à viage des fùceefijons 
de leurs pete Sc mere le 1 S, de Mai 1 j  3 8 .6c qui fur capi
taine deschevaux-iegers, &  eut commiffion du roi Henri H. 
le 19 . de Juillet 1549, pour conduire cent hommes^ d’ar
mes de Pontoife à Montreuil fut mer ; fean  le M aiftre,qui 
traita avec fon frété aîné pont raifon du partage à viage qui 
lui était du, le 24, de Novembre 13 34,6c Planche le Mai
ftre , mariée avec fean  Chalot, écuyer feigneur de la Cha- 
Iouflàis &  du Bofchet,qni en eut Eùentte Chalot, écuyer 
feignenr de Bofchet , perc de Snfannc C h alo t, femme 
d’Auffray de Lcfcouet, chevalier premier préfident de la 
chambre des comptes de Bretagne.

VI. Jacques le Maiftre,  chevalier feignenr de la Garlaye, 
époufa pat contrat du 15. d’O ftobre 1 ; 45. fA m w / î deKe- 
rouatlan,fille de Guillaume de Ketouallan,chevalier feigneur 
de K etver, &  de f  canne du Langcoueo, &  lai fia d’elle Guil
laume le Maiftre , feigneur de la Garlaye , qui fuit ; faeejues 
le M aiftre, qui fut partagé noblement pat fou frere aîné, 
ainfi que fes autres frères 5e (beats, Comme juveigneur d’une 
maifon aoble de toute antiquité; Etienne le Maiftre, fei
gneur de la Maibüais, dont ilfera dit un mot ci-après ;  Ifdse 
le M aiftre, tué dans les guerres de la ligue, tenant le parti 
du ro iJ, Lûtisfe leJMaiftre, mariée par contrat du 1 3. de Mars 
13 66. avec François de Mauhugeon, chevalier feigneur de 
la Jouuicre Si de la Rongerais, qui en eut M arie de Mau- 
hugeon , fille unique, qui époufa français d’Apeîvoifin, 
chevalier feigneur de Brébaudet en Poitou.

VIL G uillaume le Maiftre, chevalier de Tordre du roî,fei
gneur de la Garlaye, de Launay-Bafbuîu, de Cherchai &  du 
bouet-Garaïer, fut fait ptifounicr dans le château de Bleiu,
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dont il étoîr capitaine , &  vendit la terre du Donc:-Garnier 
pour payer fa rançon. Il for aiUS capitaine pour le roi des 
vÜJc ¿château de Vitré, qu’il défendit contre le duc de Mer- 
cœur, chef de la ligue cd Bretagne, qui après avoir été cou-. 
ttaim de lever le fiëgc de Vitré » fit brûler une tour du châ- 

‘ teau delà Garlaye ; ruais le roi Henri IV* ut donna crois 
mille livres le premier d'O&obre 1594- P0““ ?1 j  a, a re“ 
bâtir- Ce prince le nomma en 1 J 9 î ■ PODt affiftcr de ia P3?  
aux conférences qui dévoient fe tenir iFongeray pour y trai
ter de la paix avec le duc de Mercœur, donc d obtint un pai- 
feporrle 7. de Décembre de la même armé* pour luy &  duc 
hommesâ cheval de fa foire ordinaire. Il recru du roi le y. 
de janvier 1 591Î. une gratification de trois mille livres pour 
fesDOns&impoctans ftrviccîi forfait capitaine de cinquante 
hommes d’armes par brevet du i l -  d Avril 1 J?7 * de eut 
permiffion le r o- de janvier 1 600. d ailembler fes vaftatœ, 
&  ceux de fes voiilns pour foire des battues dans toutes les 
forêts. Il avoir été marié par contrat du ifi.d ’O&obrc 1 595. 
avec Magdedne de Chçzelies, fille de Chrtftopbe de Chezel- 
jes , chevalier foigneur de Nocuil fous Faye la Vineufe, 8c de 
JaîLoutiercj capitaine de cent hommes d'armes ! 8c gouver
neur des ville 8c château de Sedan , &  de Marie de Mont- 
Jean. Il kifln d’elle Samuel le Maiftre, feigneur de la Gar
laye, qui fott ; Lottije Je Maître, mariée Te 7. de Janvier 
1 6 17 . avec Gaine/de Goallaynne, chevalier feigneur du 
Mortier ; Jeanne le Maiftre , mariée le 17 . de Septembre 
I ¿ 19 , avec Hardi de V ay, chevalier feigneur de ia Fleu- 
'riaisi 3c une rroifiéme fille mariée avec le feigneur de 0on- 
temaifon, &  de Lorme, du fumom de Préauvé.

VIII. Samuel le Maiftre, premier ¿a  nom , chevalier fei
gneur delà Garlaye, de Launay-Bafouin . &  de Cherhal , 
fer vit d’abord en Hollande fous le premier Maurice de N a t  
fau, puis fin fait capiraine d’înfomerie eu France foos le roi 
lo u is  XIII. Il epoufo par contrat du 10. d’Août 16x7. «Sit- 
faune du Boaays, fille aînée de Pierre du Bouays, chevalier 
feigneur de Mefheuf, &  de Fufanne de la Rouflàrdiere , 
dame de la Sangere, De ce mariage vint celnî qui fuit.

IX. Samuel le Maiftre H. du nom , chevalier feignent de 
JaGarlaye, dejLaunay-Bafouin, 8c de Cherhal, fils unique, 
fût marié par contrat du 10. d’Avril 1 66'o. avec Judith 
Couycr, fille de Jean Cotiycr, chevalier, &  de Judith âa 
Chafteliier, feigneur 8c dame du Tertre v de Trevifèt, de 
Trclouban-lès-Kéroger, &c. en eut celui qui fuir.

X. Jean-Rexb' le Maiftre, chevalier feigneur de la Gat- 
jaye,de l’Orme, delà Chavigné, de Cherhal, duTertre, A: 
de Kéroger, lieutenant colonel du régiment de M artel, de
puis de Laubaüïe, moncut en fon château de la Garlaye le 
4 . de Juillet 173 y. âgé d’environ foixante-fix ans. Il avoit 
époufé par contrat du 5. de Décembre 1694. Am e-FJifa- 
¿eiAdeScepeaux, morte le i,. d’Août 1 7 15 . fille de Charles 
deScepcaui, chevalier feigneur de la Roche-Noyant, de la 
Gravoyere, &  de la Corbinierc, &  à’ifahelle Mefnardeau de 
Manbreil. De ce mariage font venus Jean-François-Hehiu 
le Maiftre, feigneur delà Garlaye, qui fuit ; Franfcis^Marie 
Je Maiftre, delà Garlaye, né an château de la Garlaye, paroifïè 
de Derval, diocèfe de Nantes le 12. de Novembre 1700, 
ondoyé le landemain, &  baptlfé pont les cérémonies dans 
Pégliic de faint Sulpice à Paris le 17. de Février 17 15 . reçu 
chanoine dcl’églife &  comte de Lyon, le 6. de Novembre 
1728. après avoir foit fa preuve de nobleûè militaire de feîze 
quartiers, vicaire général du diocèfe de Lyon, confeiller &  
aumônier du roi par brevet du 17 . Décembre 1730. &  
nommé abbé coratnandatairc de l’abbaye de Chery , ordre 
de Cîreaux diocèfe de Reims , par brevet du 24. de Sep- 
embre 1754. Il fût élu le 12. de Mars 1755. par l’ailèmblée 
provinciale de Lyon pour député do fécond ordre de cette 
province â l'affemblée générale du Clergé de France tenue i  
Paris la même année ; Poui-Marie te Maiftre de la Garlaye, 
né au château de la Garlaye le i j . d e  Septembre 1702, on
doyé le lendemain ,8c baptifépour les cérémoniesû Paris le 
i f7* 4 e 171 J - mort en 17 1  j  -, &  une fille, née le y. 
d Août 1698. non encore nommée.

XI. Jeak-François-Heniu le Maiftre, chevalier feigneur 
de la Garlaye^lc 1 Orme,& de la Vallée PIémaudan,né le 2 9. 
(Je Janvier 1696. reçu page du roïeû fa grande écurie au
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mois de Mars 17 12 . puis capitaine de dragons' réformé i  
la fuite du régiment colonel général,fut marié par contrat 
du 2 y . d’Avril 1 7 y 2. avec Franfetfe-Marie de la Bourdon- 
naye, fille dTves-Marie de la Bourdonnaye, chevalier mar
quis de la Juliennais, feigneur de la Cordomayc de M oatluc 
&  de la Vallée Plémaudan, préfident du Parlement de Bre
tagne, ÔC de M arie-Anne de Bodoyec de Kervillio, Il en a 
eu Mœrie-Hc?rri-Char{es le Maiftre delà Garlaye, né le 6, 
du mois d'Avrii 1733.

VU. Etienhe le Maiftre, feigneur de la Maftinais , troï-> 
fiéme fils de Jacques le Maiftre, feigneur.de la Garlaye, &: 
de François de Kerouallan, qui fut pere de Samuel le Maiftre 
feigneur de la Reinelaye, qui de Lea  de Vaflault, fa fem m e, 
laillâ pour fille unique Marguerite le Maiftre, qui for ma
riée avec Olivier du Boilguiheoeuc, feigneur de la Cour de 
Boué, dont elle eut deux filles, l’aînée defquclles fut mariée 
avec le feignent de Boifpean, &  la cadette , nommée £«- 
faune du Boiiguiheneuc, morte le 4. d’A vril 1720. âgée de 
lobante-dix ans, avoit époufée Am aari de Madaillan che
valier comte de Lefparrc, de Chanvigny en Anjou , mort 
le premier de Septembre 17 19 . âgé de foixante-dix-nenf 
ans, duquel d ie  laifta Louis-Jofeph de Madaillan de Lefo 
parre, feigneur de Chauvigny, marquis de Moncataire, ci- 
devant cnieigne 5c enfuite fous-lieutenant de la compagnie 
des gendarmes de la garde du coi, marié le 7. de Juillet 
ï 7 18. â ¡’âge de vïngr-fèpt ans avec Anne-Julie Bechamdl 
de Nointel, fille de Louis Bechameil, marquis de N ointeil, 
Noyelfe, & c. confeiller d’état ordinaire, &  de Magdeletse- 
Hyacinte le Ragois de B reton vi Hiers ; &  M arie- Lnuife de 
Madaillan de Lefparre, femme de Michel-Franfoù de Va- 
ladous, feigneur de Perçus, nommé gouverneur de Belle- 
garde en Roufhllonau moi s de Janvier 17 3 1 . * Archives 
de la chambre des comptes de Nantes, Titres de Penthievre, 
de Blein , 8c de la Garlaye. H  ¡flotte de Bertrand du G nefc lin, 
par Paul Hay du Chapelet. Preuves de îhifleire de Bretagne 
de dom Lobincau. Preuves pour la grande écurie, Fhftoires 
des grands officiers de U  couronne, tome y.

M AISTRE, ( François le ) Ajouter, à ce qui le regarde dans 
fagenéalojtie rapportée dans le Moreri A  la francise première 
TI. degré. 11 était fils de François le Maiftre lequel droit 
frère d eJeas le Maiftre, II, du nom , feigneur de Fcrrieres* 
&  qui mourut confeiller en la grande chambre du Parlement 
de Paris Je 14. de Septembre i<?8y- François le Maiftre fon 
fils, &  de dame M arie le Féron, fut feigneur de Pctfâc en 
Poitou, de B tlloc, 8c en partie du marquifàt de Ferrieres, 
confeiller honoraire au Parlement de Paris, où il avoit été 
reçu le 2. de Juillet r 692. fl eft mon: au château de Mont
rouge , près de Paris , âgé d'environ fbixantc-cinq ans le 
13. de Septembre 1733. &  a été inhumé chez les Corde
liers de Paris dans la fépulture de fa famille. Il avoit été ma
rié le premier d’Aout 1695. avez Marie Msp’guerite Bou
cher, mortele 1. d’Avril 17 2 1, dans la quaranrc-fcptiétnc 
année de fon âge , fille de Nicolas Boucher , vivant fecre- 
taire du roi, grand audiencier de France, &  de M arte Ban- 
nclicr. U n’en a Jaiiféqne M arie-Anne le Maiftre, née le 27. 
de Mai 1730. 3c mariée le 21, de Décembre 1722. avec 
Nicolas le Camus, premier préfident en îa cour des Aydes 
de Paris, &  feigneur de Montrouge, qui avoir époufé en pre
mières noces Magdelene~Charlete Baugiet , motte' le 2. 
d’Oétobrc 1 7 1 1 .

MAISTRE, { Gilles le) Ajoutez. *  ce tju’m  en a dit dam 
le Moreri éditions de 1 7 2 ; .  &  de ¡7 32,  quj{ ¿toit né à 
Monclbéri au diocèfe de Paris.

MAISTRE,-( Simon le )fieur deSericourt, Frere de MM, 
Aeîtoime le Maiftre de Sari, de Vallemont &  deSaint-Elme j 
fot engagé par fèsparensâ prendre le parti des armes , &  
il fit planeurs campagnes. Il eut pu s’avancer par fa valeur 
&  par la bonté de fon cara&ere dans le parti où on lavoir 
engagé; maïs ayant appris la retraite éclatante de fon frere, 
Antoine le Maiftre, qui étoiren fon rems l’ornement du 
barreau, il réfolut de l’imiter, quoiqu’il n’eûr alors que vingt- 
fîxans. Dès qu’il foi en quartier d’hyver il vola à Paris, vint 
voir fon frere avec qui il eut un entretien tour brûlant de 
charité. Quand ü le vir dansl’efpécc de tombeau où il s’éroit 
comme café veli tout vivant, 8c dans cet air de pénitence, la-
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gnbre en apparence ,qni l'environnoît, il parut fàïiï d’éron- 
ncmcnr.M. le Maiftre s’enapperçut, & i l  lui dit d'un air gai; 
B Eh bien, mon frere , me reconnoilTèz-vous ? Voild ce M, le 
«Maiftre d’autrefois f i l  eft cnortmainceDaucau monde, &  il 
”  ne cherche plus qu’à mourirà lui-même. J'ai allez parlé 
« aux hommes dans le public, je ne cherche plus qu’à parler 
« à Dieu : je me fois tourmenté fort inutilement à plaider la 
« canfe des autres, je ue plaide plus que la mienne ayjour- 
» d’hui dans le iëcret &  le repos de ma retraite* » Il lui 
parla en foi te avec tant de foi du bonheur de n’ëtrequ’dDieu 
que M* de Sericourt refolu de quitter l'épée, comme'foD 
frere s’étoit dépouillé de fo robbe, écrivit fou dcftèin à M, de 
foint Cyran., qui était alors au château de Vincennes, &  

ui ne put qu’approuver cette généreufe réfolurien, Les 
eüi frétés demeurèrent eufomble, fie marchèrent à grands 

pas dans la voie la plus rude de la pénircncc,. De Paris ils at- 
leredt à Port-Royal des Champs ,  ou ils continuèrent ce 
meme genre de v ie , &  ayant été obligés d’en forcir, ils fo 
retirèrent à la Ferté-Milon d'où ils revinrent en 16 3 9 .3  
Port-Royal* M. de Sericourt s’occupa alors à tout ce qui Ce 
préfentoit pour le iervice de la mai Ton, comme à foire les 
foins, à foier les bleds, à cueillir les fruits, & c. Cependant, 
craignant de ne pas foire encore allez pour fou foint ^1 voit-, 
lut le retirer chez les Chartreux, Sc Ce préienta en effet à 
Bourgfonraine, où l’on promit de le recevoir d'abord , mats 
on le refiifo enfoite pour des raifons de politique. U revint 
donc à Port-Royal, où il prit Ces mêmes cierciccsde péni
tence, &  comme il ne s’étoit pas beaucoup appliqué à l’étude, 
il aida au moins les antres dans celle qu’ils foifoient, en co
piant leurs manuforits, &  en tirant des Peres de lEgiifo &  
des'autres auteurs les pailagcs qu’on lui maïquoit. U. eft 
mort treize ans après fo converCon , le 4. d’Oétobce 1650. 
n’ayant pas enore quarante ans. ¥ Mémoires du teras.

M AISTRE. ( Antoine le) Il fa u t corriger &  ajouter es qui 
fait pourfervir au M ereri edit.de 17  2 S ■ & de 17 ¡ 3 .  1 <}. ü n  
le fait auteur de la réponfeà la remontrance du pere Y vçs, 
Capucin : mais ccrte pièce eft plutôt attribuée à M , Hermanr, 
chanoine de Beauvais* i° .S a  lettre pour juftilicr la traduéHon 
des hymnes des heures de Port-Royal par M. de Saci, eft de 
1651. î °. M* Antoine le Maiftre eft auteur des écrits foi- 
vans , au moins félon les preuves que nous en avons : Rê- 
poafe au livre de M. l’évêque de Lavaur, ( Abra dêRaconis) 
contre la fréquente communion. M. de la Barde y a aulïi 
Travaillé -, cette pièce a paru en a ÎÎ44. Réplique à l’anatomie 
de M. de Lavaur , avec le même M* de la Barde en 1645. 
Il a eu part à la remontrance de M . Arnauld aux pères Je- 
foites fur leur manifefte de Janfonins. A  la première lettre 
apologétique du même à un évêque, ( M. de Châlon) du 
io .d e  Mats 1656, Lettre d’un eccléftaftique à un de fes 
amis fut le jugement que l’on doit faire de ceux qui ne 
croient pas que les cinq proportions font dans le livre de 
Janfonius, du 28. d’Aoûr 1657. avecMM.Arnauldffc Ni
cole* Lettre d’un avocat au parlement couchant Tinquifitiou 
qu’on veut établir en France , du premier de Juin 1 6,57. 
avec M. l’abbé Perrier. Mémoire pour foire conuoître Fef- 
prit&t la conduire de la compagnie établie en la ville de 
Caen, appcllée l'Hermitage, avec MM* Nicole Ai du Four, 
abbé d’Aulnai. Lettre au cardinal de Richelieu fur la déten
tion de M. l'abbé de foint Cyran en forme d’apologie* Lettre 
à M. le chancelier Seguïer for fa retraite, (de lui M . le Maiftre-) 
LettteàM . fon perc furie même fiijCt, Ces trois lettres font 
an commencement du premier volume des lettres de M . de 
faim Cyran, de l’édition de Lyon de 1673. Dès 16$ 4, il fit 
un mémoire daté du 9. de Janvier, pour défendre les rcli- 
gieufes Sc lcsTolirairesde Port-Royal contre ceux qui en par- 
loiem mal à l’occafion de la bulle d’innocent X. coutre les 
cinq propo fit ions. C e fut M. Litolfi Maroni, évêque de Ba- 
zas, qui l’engagea à traduire en françois le traité du focer- 
doce par foint Jean Chry (bftome ; M , le Maiftre y ajouta .une 
belle préfocc, Sc la lettre de M. de foint Cyran for les d it  
poGtions au faceudqce.il revit la traduéHon de l'échelle foinre 
de foint Jean Climaque, qui eft de M, d'Andilly, Sc enga
gea M . Thomas du Folié à conftilter les raauufcrits grecs de 
cet auteur, Si le commentaire d’Elie de Crète qui foor dans 
fo bibliothèque de foint Viéfor à Paris. Dans un reenü de
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piècesfoitpour fervir de-fiipplémem au nécrologede Port* 
Royal, &  imprimé en 1735. fo - ^ .O n  trouve encore quel- 
ques lettres &  mémoires de M . le Maiftre* A  l’égard de fes 

faClam s, voyez ci-devant 1S5A L1,
M A ISTR E , ( Louis* Ifoac le ) connu fous le nom deM .de 

Saci, & c. Ajoutez, ce qui fuit pour le M ereri estions de 173/. 
Câ de 1 7 ¡3 ,  La première édition de fo rraduétion en vers 
françois du poème de foint Profper contre les ingrats eft de 
16 4 6. On l’a foavent réimprimé depuis. 11 y a eu deux édi
tions confocutives de fes Enlumineurs du fam eux almanach 
d er ’fefuites-, &c. l'une dtl 15, de Janvier, la fécondé du 8. 
de Février 165 4* Celle-ci eft augmentée : on les a réimpri
mées depuis fie en dernier lieu en 1733. Les figures de 
la Bible fous lenom àenRoyaum<mt -, font de M* Nicolas Fon
taine , cherchez, FONTAINE. Surcc qui regarde la vie de 
D . Barthclemides Martyrs, voyez l’amcle de M . THOM AS* 
heur du Foffé, M . le Maiftre de Saci ne fit point non plus la 
traduéHon du nouveau Teftamem après fa forrie de la Baftille, 
comme m  le dit ; elle étoit faire avant fon emprifonnement, 
Sc elle eft pins de M. Antoine le Maiftre, fon frere , que 
de foi. Dans un recueil de pièces fait pour forvir de fup- 
plément au qécrologc de Port-R oyal, &  imprimé en 173 5 . 
on a donné quelques pièces nouvelles de M. le Maiftre. A 
l’égard des lettres fpirít ucllesde M. le Maiftre de Saci,données 
depuis fa mort en deux volumes in-g°. à Paris en 1690,on a 
l’obligation de ce recueil à la feeur Magdelenc dcfoïnre Chti- 
ftíne Briquet, religîeufc de Port-Royal. Elle recueillit ces 
lettres, en deeffo les titres, &  obrinr le privilège pour l’îm- 
preffion. Dès 1 £70. ou environ M . le duc de Monrau/îer 
avoir engagé M. de Saci à compofor la vie de laint Louis, 
pour TinftruéHon de M. le Dauphin; mais n’ayant pas ob
tenu ce qu’il défiroit; il renouvella fes inftanecs en 1672, 
M . de Saci s’en défendit fur fon explication de la bible à la
quelle il travaillons cependant il confuirá for cela M. Pavillon, 
évêque d’Alcr, dont on ignórela réponfe. C e fut M. Filleau 
de la Cbaife qui fit cette vie. M . de Saci a foit encore avec 
M, Arnanld la cenfurc de l’apologie des Cafuiftes du u . de 
Novembre 1 6 ; 8. Enfin ou donne à M* le Maiftre de Saci 
une traduéHon françoilc de trois comédies deTércncc, une 
traduction des fables de Phèdre,fous le nom de Saint-Aubin; 
une autre des IV. Sc VL livres de l’Eneïde de V irgile, fous 
lenom  de Bonlieu, en 1666. in-4-0, ¿Paris ; les vers fran
çois qui font dans les Racines grecques de Claude-La ncclor. 
Tout le monde fçair anilï que ce fot à Ja Baftille qneM . de 
Saci fit fa traduéHon de l’ancien Ttftamcnr. Pour les expli
cations fpirituelles &  littérales , il n’en a fait qu’une partie, 
MM. H uré,Thom as du Foffé,Sc TouretdeiainteCatherine 

. ont fait la pins grande partie ; Voyez H U R E '. Sc TH O M A S  
DU  FOSSE', à la fin de fos heures canoniales fur le pfeautrw 
CXVIII, il a joint des foliloques for le ptcaunTe Mijërere.

M AISTR ES DES E A U X  ET FORETS. Sous les deux 
premieres races des rois de France, le pays étoit f?  rempli de 
bois &  de forêts, que les rois n’en faifoient prendre foin que 
par rapport à la challé. Ils avoient établi ponr cela des gar
des &  foreftiers, qni n’éroient chargés que de la garde des 
bêtes Si des gatennes,& n1 avoient aucune jnrifdiétíon* Ils ren- 
doienc compte anx grands veneurs, ou aux com mi (foires gé
néraux que les rois envoyoieut tous les ans dans les pro
vinces. C e fut fous Philippe Augnfte qu’on commença à con- 
feiver les bois &  les fotêts. L’on continua fous Philippe III, 
Charles V- &  Charles VI. qui firent des ordonnances pour fo 
confcrvatîon des bois &  forêts de leurs domaines, Sc éta
blirent des maîtres des eaux& forêts,&  autres officiers ponr 
les foire exécuter. Sous François I. les forêts furent confer- 
véeravcc encore plus de foin. Depuis Etienne Biroforre, qui 
étoit maître des eaux Sc forêts en 1294. jnfqu’an régne de 
Henri III. cette charge a été uuiqne , &  toujours remplie 
par des perfonnes de roaifoo crès-diftiugnée. Henri III. p r  
fon édit de 15 7 ;. lafiipprîma, Sc créa fixconfeillets, grands- 
maîtres , enquefteurs, &  généraux réformateurs des eaux &  
forêts. Il y a eu depuis pïuucurs augmentations &  foppref- 
fions d’offices en différens rems. Aujourd’hui les eaux &  
forêts du royaume de France, four diftribuées en dix-fepr 
grandes raaîtrifes dans chacune defquellesü y a desgrands- 

| maîtrçs.audcns alternatifs &  triennaux qui ont été créés par
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éditsdc i 6$7- I7 0 Í i 705.Ccsgrands-maicresfonti.de 
Paris, z.dcSoiílons, Valois, Sen iis. 3. Picardie. 4. Cham
pagne. j .  Haynank. 6. Alfa*. 7* Duché & Comtede Bour- 
io ïn c . S. Lyonoois, Forés, Bcaujokns, Auvergne, Provence 
&  Dauphiné. s- Languedoc. 10. Guien ne. 11. Poitou, An- 

. nis, Sainronges, Angonmois, Umoufin, hante &  M e  
-Marche ,Bourbonnois&Nivernois. 1 a. Tnurarae. 1 3- Bre
tagne, 14. Rouen 1 5 .Caen. 16. Alençon. 17. Blois ScBeny. 
La iurifdiÛton des eaux & forêts établie a la cable de marbre 
du palais á Paris 3 efl fort ancienne *  d'une grande ¿rendue. 
-Elle a été inflituée pour connoître desabus S: malvirfaüons

■ qui fe commertent dans les Ixûs du ro i, &  dans cens des par
ticuliers, &  déroutes les entrepafes faites dans fes bois, ga
rennes, rivières, ifles.ifloB, moulure, pêche, chaflc, droits

1 de grnrie, tant au civil qu'au criminel entre route forre 
de perfonnes. Outre les appellations des maîtrifes 8c des jnnf- 
diilions particuliers pour le fait des eaux &  forêts qui font 
dans Pércndue du relióte du parlement de Paris, elle reçoit 
encore celle des autres parlemens, où il n’y a point de table 
de marbre, comme de Grenoble, Bourdeaux, D ijon, A is ,
&  Metz. Elle a anffi droit de prévention for les officiers des 
forêts & bois des autres parlemens. Les ducs &  pairs y procè
dent par privilège d toutes autres chambres des caos 3c forêts 
des autres parlemens, quoique 1« chofcs qui font en litige, 
foient limées dans toute leur étendue, nonobflant leur droit 
de cummitlimus, ou autres privilèges. Cette jurifdi&ion eft 
ordinaire &  extraordinaire. Lés appels de l'ordinaire refîbr- 
tiilcnc au parlement, &  les grands-maîtres des eaux &  forêts 
ont droit d’aller préfider à cette jprifdiûîon, &  les jugemens 
qui s’y rendent en learpréfence font intitulés de leurs noms* 
La jurifdiélion extraordinaire juge en dernier reflort ; c’eft le 
premier préfidént au parlement de Paris qui y prélïdc , 
-affilié de fept confeillers de la grande chambre, fit de quatre 
.officiers delà jurifdiiHon des eaux &: forêts. Ce four auffi les 
gens du roi qui pour lors donnent foursconclulions.* Etat de 
la France. Defiription de la France par Piganio! de la Force, 
tome /. 8iC.

M AIZIERE,(  Philippe de) prêtre ,doéleur en théologie, 
né en 1 6 3 o- dans le bourg de Chagny, à trois lieues de Châ- 
lon-fur-Saorine, a été pendant plus de quarante ans enté de 
Laynct, dans le même diocèfo. Snr la lin de fes jours il 
quitta cette cure, fie acheta une charge de con fo il] çr-clerc au 

, préfidal de Cbâfon. Il a foudé deux lits dans l’hôpital de cette 
ville. Il y fut enterré en 170p. âgé de près de qnatre-vîngc 
ans. 11 écrivoit facilement, avec Icn, &  avec agrément. On 
a de lui quelques poifics françoifos, Içavoir un poème en 
l'honneur de Jean de Maupcou, évêque de Châlon ; à Châ-

■ Ion in-4.0. en 1660. &  un fonnet an-devant de Y état antre- 
fats variéfi prefiní fiable de la par ci fie de Chagny^pat Antoine 
Thibault curé dudit lien. De Maiziere a écrit en proie, dif- 
cours théologiques des perfeéHonsde D ieu ,en  forme de 
lettres, adre liées nu roi, &  â dlverfes petlbnncs confidéra- 
blcs, &c. iu - iz .  3, vol, à Lyon en îéüj?. Lettres fçavanres 
for les graridettrs de Dieu, 3.volumes, à Lyon, Vers 1700. 
il fit imprimer un mémoire ou catalogue de pluiîeurs autres 
ouvrages qu’il avoir cotnpofés, te qo’if vonloit publier; 
mais ils n'ont point paru.

M ALAVAL , ( François ) auteur fort difHngué parmi les 
rnyftiques modernes, naquit â Marfeillcle 17.de Décembre 
i 6 i j .  Bc devint aveugle â l’âge de neuf mois. Cet accident 
n’empêcha pas qu‘il n’apprît la langue latine, &  qa’fi ne fo 
rendît habile par la méditation des ic ¿tures qu’on lui fai (oit. 
Prévenu de bonne-heure de grands fontimensde piété, il 
s'appliqua beaucoup à la contemplation^; folaiffa éblouir par 
les lueurs donc perfetftion imaginaire, &  d’une fpiritualité 
raffinée que la guide (piriruelle du Quiéciftc Molinos fom- 
bloit annoncer. Il reenillit les fêntirnens de cec hérétique 
Efpagnol, &  les publia en France, mais avec quelques adon- 
c¡lTemcm,dansun livre qu’il intitula : Pratique facile po/tr ; 
eiever b ame a la contemplation, &  qui fot cenfhré, &  mis à 
Rome â Y index des livres défendus, lors de l'affaire du Quié- 
rilme. Cependant 00 n’a pas craint de mettre ces deux vers 
ala tete de cer ouvrage.

Tarn pure populos dudttnt cura lumine pafeas ,
J-Wmme ¡fuis eaptum te , M atavalle ,  putet l
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Et dans le Mercure de France , mois de Juin r 7 31, on va 
jufqü’à fe comparer pour la fcience , &  pour la profondeur 
de génie, an célébré Didy me, le maître de faint Jérôme , &  
l’oracle de fon tems. U fout cependant rendre cette juftfoe à 
M , Malaval, que comme il n avoir erré que parfurprifo,il fo 
fournit à laccnfure que l’oîi avoir foite de Ion livre ; il fo retra
i t a , &  fo déclara ouvertement contre les erreurs de Molînos, 
C ’eft ce qu’on voit en particulier dans fa lettre a M, de Fo- 
relia de Colonguc, à Marfeille en 1695. EcspoifiesjpintueL 
le s , qui font remplies de la même myfticité, foreur impri- 
méésà Paris en 167 1. Elles font divifoes en fix livres f Se ily 
a placeurs pièces que l’on peut lire avec profit. Il y avoir plus 
de vingt ans qu’elles étaient dévenues rares , loriqu’on les 
réimprima corrigées &  augmentées en 1 7 14, in- s Q. non à 
Cologne, comme porte le titre, mais à Amfterdam. M. Ma
laval a foit encore aes vies des foints, la vie de laine Philippe 
Beniti, général des Servîtes, &  quelques autres ouvrages de 
pieté. Il en a laiffiéun plus grand nombre manuferits icntr'an- 
tres , un traité des ufages delà doétrincchrétienne ; un traité 
de l'obligation de fanébfier le Dimanche , un autre intitulé: 
JdelicU ubi explication! cuierismtitm artkulorumfymboli fides 
fiabihtfsr adversùs D éifia i, G enfiles , (3 alùjuot hirsticos ; 
un autr* contenant des avis pour la conduite des grands ; 
an recueil de formes de pieréfi: d’érudition, écrites â differen
tes perfonnes depuis 1648. Parmi ces lettres, dont pluGcurs 
font en larin , il y en a une écrite au pape, 8c une autre an 
roi Louis XIV. fur la condamnation de in pratique fa c ile , &c. 
&  pour témoigner la fincecitéde fa foumiffion, M. Malaval 
donna en effet an éclairrilFement au public, qn’il envoyai 
prefique tous les prélats du royaume, à la Sorbonne ,& d  plu- 
fient généraux d’ordre, &  l’on en parut fatîsfoir. Il a laiiïé 
encore une lettre à un curé de Marfeille contre la neutralité 
en fait de réligion. Il étoit en relation de lettres avec 1e pieux 
8c fçavant cardinal Bona, qui loi obtînt une difpenfe du 
pape pour recevoir la clericature, quoiqu’aveugle : Chriiline, 
reine de Suède, le cardinal C ibo, pluüenrs évêques- 8c. géné
raux d’ordre, 8c d’autres perfonnes de tout é ta t, lui écci- 
voient fouvent, &  l’on a trouvé parmi fes papiers la plus 
grande partie de leurs lettres, qui font autant de témoigna
ges de Î'eilîme qn’il foifoient de fa pieté, &  même de fes 
lumières, au moins dans la fpiritualité. l! avoir eu des liai- 
fons particulières avec François Pfoquet, confol de France 
&  de Hollande à Afop , en fuite évêque de Céforople, puis 
deBabylone; 8c il avoir recueilli beaucoup de mémoires 
concernant ce prélat, qui ont fervi utilement à M . Antelmi, 
qui a publié fa vie en J 7 5 ¿. M, Malaval mourut à Marfeille 
le 1 5. de Mai 17 1p . âgé d’environ p i- ans.*'Mémoires dit 
tems. Le pere Colonia, Jéfuite, bibliothèque Janjen, fécondé 
édition, p. 4174. Îÿ 4.79. (3  fuiv. 'fourn. litter. de la Baye , 
t. s ■ mois de Septembre (3  dOtïobre 171 y. p. z  1 0. Mercure 
de France , mots de fttin 1 j z y .

M ALEBRANCHE. (Nicolas) Ajoutez, â fes ouvrages: 
A v is  touchant (entretien dan philofiphe Chrétien , avec tttt 
Chinois, &c. pour répondre âce que les auteurs des mémoi
res de Trévoux avoienr dircontrecet entretien, en 1703, 
in-12. Méditation pour f i  dijfwfir a Shumilité , rf la péniten
ce , Sec, en 170 1. Lettre fur fa  rêponfe à M . Régis, dans Je 
Journal des fçavans.dn premier de Mai 1674. Réponfiàun 
avis de M . R efis , journal des fçavans, May en 1694 .Deux  
lettres à M . Arnould , en 1594, Réponfi à la troifiéme lettre 
de M , Arnould^ touchant les idées &  les plaifirs, en 1704, 
Réflexions fur la lumière (3  les couleurs, 83 fur la génération 
du feU) dans les mémoires de ¡’academie des Sciences , pour 
l’an née 1699. Réflexions fur la prémotion pkjfUjue, à Paris en 
1 7 1 5 . C cft 1c dernier ouvrage do pere Ma le branche.

MALESP1N E , (Sallaoa Saba de ) étoit de la noble fit an
cienne fomilfe de ce nom , dont on a parlé dans le di El ion aire 
de Moreri. Il éroir doyen de Maire, &  ftercrafte du pape 
Jean XXI. comme on fo croit. Les François ayant attaqué 
Aoufte, ville de ta Sicile, en 1 1 Î8 . leshabitans qui purent fo 
fouver prirent ia foire, fltSaba de Maieîpînc fot de ce nom
bre. Il fejetta dans un vaiffeau qui périt quelque rems ¿près, 
&  laifta dans les eaux la plupart de ceux qu’il porroit. Ma- 
lefpine trouva moyen d’arriver à bord, on ne fçair de quelle 
maniéré, &  il dit lni-mSme qu’il a cfltué depuis plu fi eues

aunes
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ïa irS  dangers dont le Seigneur l’a voit toujours délivré. Oh 
ignote le tems de fa moro l ia  écrit fis livres de fon hifloire 
de Sicile', en latin, depuis l’an de Jefns-Chriil 115 0 . juf- 
tm'en 117 6 . M. Baluze les a fait imprimer dans le VI. tome 
de fes MflceUanea , page j 97. &  M . Louis-Antoine Mu
ratori les a publiés de nouveau dans le V ili, tome de Tes 
écrivains de l'hiRoire d’Italie , in-folio , à Milan en 17 16 , 
page 7 g j . V f  en. la préface de M . Baluze, &  celle de M , M u

ratori. A
U y a eu dans le meme tems un autre niftoricn de la meme 

famille nommé R IC O R D A N  DE MALESPINE, que Ion 
regarde comme le premier qui ait écrit quelque hifloire en 
langue italienne. U dit danscellcdc Florence, qui nousrefte 
dem i en cette langue, que (à famille renoic un raDg confidi-- 
rablc dans cette v ille , 8c quelle y occupoit les premières 
places. Il faut qn’il foit mort vieux, puifqu’il n’a point fini 
lés jours ayant l’an j 18 i . &  qu’il dit en n o o .  qu'il avoit été 
d Rom e, où il avoit commencé à lite l’hiftôire. Celle de 
Florence a été donnée par M. Muratori,  dans le volume de 
ion recueil cité ci-de dus. Foyer. la page #79. de cet ouvrage, 

chctti de Malefpine, ncŸeu de R icordan, a continué cette 
ftoite jufqu’à l'an i i g é .
M A L E T T O N , (Henri de ) gentilhomme Breton,diacre 

&  maître des requêtes du roî,ayant été aceti fé en 1344 . &  
convaincu du crime de lezc-majeflé , en fut puni d’une 
maniere ignominieufe. On le promena par les mes princi
pales dé Paris, tête m ie, 3c affis dans un tombereau où il 
¿toit enchaîné parle cou 3c par les mains d’une gtolTe chaî
ne de fer. Après cette cérémonie, le greffier de la cour le re
mit entre les mains de l’offida! de Paris, qui le fit mettre 
au haut d’une échelle que l’on voyoit encore il n'y a pas 
long-tems -à l’entrée de l ’églifé de Notre-Dame, Là il fur 
donné en fpeéhcle ao peuple qui l’infulta pendant long- tems. 
Cette échelle fe rraniportoit au parvis devant le grand por
tail de N otre-D aiaÎ: elle avoit an haut nn qnarré où le pa
tient éroit à genoux, 8c fur ion dos on mettoie an écriteau 
qui contcnoit en deux mots le crime pour lequel il écoic puni.
* Grancoias, Hifloire de FEglife de la ville (3  de Fumverfné 
de Parie , tome il. pages ¡4 6 ' 147 -

M ALEZIEU , (N icolasde) naquitàParis en 1650. de 
Nicolas de Malczieu, écuyer feîgnenr de Bray, &  de Marie 
des Forges , originaire de Champagne. Il s’avança fi bien 
dans l’étude dès Ta plus tendre jeunette, qu’à l’âge de douze 
ans ii finît (à philofophie au college des Jefnites à Paris. Il fe 
perfeétionna dans cette étude fous le célébré M . Rohaut, 
&  s'appliqua dans le même tems aux mathématiques dans 
lefquelles il a fait de fi grauds progrès. Lapplicarion qu’il 
donnoit à ccsfciences, ne l’empêcha pas de cultiver les belles 
lettres, l’hîftoire ,1c grec, l’hebrcu , fl; même lapoèfiedans 
laquelle il a réuffi beaucoup au-de-là de ce qu'on-auroir dû 
attendre d'un profond mathématicien. Feu M. Bofluet, évê
que de Meaux,le connut lorique ce jenne homraeavoîtà peine 
20, ans, &  il ne fut pas difficile à ce prélat de démêler dès- 
lors tout fon mérite. M. de Malezieu ayant été appelle vers le ■ 
même tems en Champagne pour des affaires de fam ille, 
eut auffi l’avantage de connoître &, de fréquenter M , de 
Vialart, évêque de Châlons, auffi connu par la beanti de 
fon efprit, que par la fainteté de fes moeurs. Il fe maria à 
vingt-trois ans avecdamoiiellc Fr an foi Je Fan de lie de Fave
relle. Après dix ans-de fejour en Champagne , M. de Mon- 
tauficr &  M, Boffiiet jetterent les yeux fur lui pour le mettre 
auprès de M. le duc du Maine, avec M . de Court &  M . Che
vreau. C e dernier droit déjà précepteur de ce jeune duc- Le 
génie vifût brillane de M. de M alezien, joint au riche fonds 
de connoiffimees utiles qu’il avoit acquis,lui firent nn grand 
nombre d’àmis à la cour ; &  qtrand M. le duc do Maine (è 
macia, la jeune ducheflè quiavoit une grande délicateflè d'efi 
prit, &  beaucoup dégoût pour les fcicnces, s’attacha parti
culièrement M . de Malezien, en qni elle ttouvoit tont ce1 
qn’il lui falloit pour apprendre tout. Cclui-d  répondit plei
nement à l’aciente de fa princeiïèi il n’ent jamais rien du 
caché pour elle, &  (bavent on lui a vû traduite fur le champ, 
en préfence de toute la cour, V irgile, Terencc, Sophocle, 
Euripide, & c. M . de Malezieu fccOndoit auffi le goût que 
« n e  princeflè avoit pour donner chez elle d u  fêtes, des 
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di vertí(ïêmenS, des (peâacles, dans Iefquels il voulolt qu’it 
y entrât de l’idée &  de l’invention, C ’étoit lui qai imagi- 
noie, qui ordonnott, qui compofoîc foavent les vers. Les 
impromptu lai étaient alfez familiers. On trouve ^at cette 
raifbn plufieurs vers de iâcompofirion danslc recueil inrirulé: 
Divertijjemcnt de Sceaux , deux volumes in-12, à Trevoax 
17 1  i-Sc 1 7 15 . ils confident dans plufieurs chanfons, lettres 
fonnets, la fête de Chatenay, un conte de 1300. vers , ari
ques l'abbé Gencil a auffi travaillé, intitulé : La crête du coq . 
efinde. Il a fait auffi repréfenter fur le théâtre de Sceaux quel
ques pièces comiques, comme VHcautontmortimenos de T é- 
rcnce en Françoi ̂ .Polichinelle demandant une place dans faca* 
demie, comédie en un aéle, repréfentée à plufieurs teprifespat 
lesmarionettesde Brioché, cft auffi une pièce qu’tm lili attri
bue : elle fe trouve dans les Pièces echapees du feu  recueil in-¡2, 
àPlaifance en 1 7 1 7 . que l’on a attribué à M , du Bois de S, Ge
lais, qui l’a déiâvoué. Un Académicien oppofâàcettc pièce 
Arlequin chancelier, que nous n’avons point vû imprimé, 
non plus que Brioché chancelier, qai fut (bit contre la même 
pièce. M .de Malczieu étoit en même tems chef des confeils 
de M. le duc du Maine ; il écoir chancelier de Dombes, pre
mier magiflrat de cette fouverameté, &  il cnltivoit renjours 
íes dieres mathématiques. C e fut lui qui eut l'honneur de les 
apprendre à M. le duc de Bourgogne en 1696. &  il choifit 
pour faire le fond de fes leçons les élemens de Géométrie de 
M. Arnauld, le doéfeur, comme ceux qui lui paroifioient les 
plus clairs 8c les mieux digérés ; il y fit feulement quelques ad
ditions 8c quelques rctranchemcns. Pour fixer davantage le 
jeune prince \ il lui propofa d’écrire de fa main au commen
cement d’une leçon ce qui lui avoit été enfeigné la vdlle. 
Tontes ces leçons écrites par le prince pendant le cours de 
quatre ans , ont été rafïc roblé es, &  ont fait un corps que 
M . Boiffiefe, bibliothécaire de M, le duc du Maine, fit im
primer en 1 7 15 . fous le titre d'Elemens de géométrie de M . le 
duc de Bourgogne. Il y a à la fin du livre quelques problèmes 
rélolus par U méthode analytique, que l’on croir de M. de 
Malezieu. Au renouvellement de l’académie des (ciences en 
1699, M- de Malezieu fût un des honoraires, &  en 170 1.Ü  
entra à l’académie Françoi fe. Il faiioîtdansfa tmifon de Cha- 
renay , près de Sceaux des obf-rvacions aflxonomiques félon 
-la méthode pratiquée à l'O b iëm toîre , &  il tes communi- 
quoit à l’académie des fcicnces. Il mourut d’apoplexie le 4. 
de Mars ( non le 4. de M ai, comme on lit dans le Parnajjs 
François.) .1727. dans la fbixante-dix-icptiémc année de ion 
âge. Il a laiflè cinq enfans vïvans, trois garçons, dont l’aîné 
cft évêque de Lavaur ; le fécond brigadier des armées du 
r o i, &  lieutenant général d'artillerie; &  le troifiéme, capi
taine des carabiniers ; &  deux filles, donc l’une cft mariée à 
M. de Meffimy , premier préfident du parlement de Don> 
bes, 8c l’autre à M. le comte de Guiry , lieutenant général 
du pays d’Aunis, fle medre de camp de cavalerie. ¥ H  flaire 
de F académie desfciences^tnnée /7^7-Titon du T illet, Far- 
najfe Français, édition in fo l. page 610.

M ALHERBE.( François )Dans le M or cri édition de 1724.  
on dit qui\ a traduit quelques livres de Tire-Live : il n’a tra
duit que le trente-troiûéme livre. Ajoutez auffi qu on a plu- 
Geurs lettres de ce poete, &  nn fit  fl um fur la mort de Ion 
fils, outre íes poefies dont on a parlé. C e fils avoir été tué 
en duel par un gentilhomme Provençal, nommé de Files 

M ALLEM ANS , (Claude) feigneur deM eflangcs, vil
lage Gtné dans le Val dc„Vergy,étoii né à Beaune en Bour
gogne. Il vine allez jeune à París, &  entra eu 3674. dans 
la mai fou de llnflirurion des Prêtres de l’Oratoire.Il demeura 
peu dans cette congrégation, s’attacha à l'univerfiré de Parts, 
8c y profelTapendaot trente-quatre ans la philofophieaa col
lege du Plcffis. Il eut auffi l’honneur de donner des leçons 
de cette fcience à feue madame fa ducheiïc de Bourgogne. U 
étoit prêtre. Sut la fia de fës jours, fe trouvant dans une fi- 
tuadon peu com m ode, il fe retira dans la communauté des 
prêtres de faint François de Sales, ou il mourut le 17. d A- 
vril 17 13 . âgé de fbixantc-dtx-icpt ans. C  étoit un homme 
habile, inventif8c zélé pour la philofophie de Defcartes. O n 
loi doit : Machine pour faire tontes fontes de cadrans fla ires. 
Nouveau fyflêmo dé formant, chez Cufièc, 5c dans \e journal 
desfçavons de 1 674. L'ouvrage de la création: Traitephyjiqm
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Jjt monde : Nouveau fyftéme : Raifinnement different de ceux 
des ancienspbilofiphes, à Paris en if>79- in-is.L'/ecun re
cueil de plufieurs pièces aftronomiques du meme fur tort' 
nouveau fyftëme. Solution du problème de la quadrature du 
cric ie , à Paris en r ¿3 3 ■ &  i ¿8 6. Tous ce titre : Fameux pro
blème de la quadrature du cercle refila géométriquement par 
le cercle (S la lieue droite, à Paris, chez Coignatd.Cet cent 
eft dédié à M. je  Montaufier. Répliqué à ¡a téponfe de 1 in
connu fur la quadrature du cercle , dans un des fourneaux 
des fçavans de 169g. Di (cours far trois a tri clés des Mémoi
res de Trévoux, pour la défend; de Ion nouveau fyftêmc du 
monde, à Paris en 1 70 j .  Extrait d une réponfe à une lettre 
italienne écrire de Rome fut le même fyftème , dans le 
fournal des f i  amans de / / r i-  au mois de fuillet. Outre 
ces écrits, M. Mallematw en a encore publié d’aurres fur : 
d’autres matières, fçavok: Sonner au-devant du remede arr- 
glois contre les fièvres par le Gcur de Blegny en r é S i .  Ré- 
poufe à une critique iâtyriqtre intimide, fipotheofi du diEho- 
fuuredeCacadsntte Pranpoifi j à Paris en 1696. in-12, Fautes 
remarquées par M. Malltmans de Meflàngcs dans routes les 
canes de géographie fur le fujet de la Penrapole , dans la 
terre de Chanaan, appellée aujourd’hui U  Terri-fainte, dans 
un des foxrnaux des fisevans de San 1698. Réponfe â la lettre 
écrite, contre ces remarques , avec une fuite de cette ré- 
poofé, dans les fournaux des f i  avons de ¡699,  Le pcrc Lc- 
L o n g , dans fa bibliothèque iaerde, doune ces remarques 
ëc cette réponfe à M. Mallemans, chanoine de fàinte O p
portune , ftere de Claude, La queftton déridée fur le fujet 
de la fin du fiéele ; û l’année 1700. eft la detmere du XVII. 
fiéele, on la première du XVIII. à Paris en 1 (><)<). in-12. &  
dans le Journal des fçavansdc la meme année. Il avoir pro
mis pluheuts autres ouvrages qui n’ont point paru. M. Mal- 
lemans a eu deux autres frètes qui fc fonr fait auffi connaî
tre par lenr3 ouvrages, fçavoic Etienne Mallemans, aufii 
né a Beaune. marié à Paris , &  mort dans la même ville le 
fix d’Avril 1716 . âgé de plus de fontant-dix ans. Il n’a fait 
que des poches françoifes, dont il n’y en a eu qu'un petit 
nombre qui aitdcé imprimé : entt’autres un madrigal fur 
le camp de Loudun , qui a été mis en mufique par M. du 
Parc, &  qui fc trouve dans le 1er cure de Septembre t 69 S- 
un former dans celui de Mats 1703. Le défi des Muies en 
trente fonnets moraux, in-12. à Paris en 17 0 t. Ils furent 
remplis en trois jours fur les mêmes bouts rimés , donnés 
par madame la duchefle du Maine. L’aureur ayant appris 
qu’on l’accufoit d erre à bout par ces trente fonnets, en 
ajouta dix antres fut les mêmes bouts rimés, &  pour peu 
qu’on l’eût encore animé , il ménaçoit d’aller jufqu’à la 
centaine. On a auflî de lui quelques chanfons fur l’avene- 
ment de Philippe V. à la couronne d’Efpagne. Le troifiéme 
frere eft Jean Mallemans , encore vivant en Juin 1735. 
Il eft né ¿Beanne, comme fes autres frétés, le i l . de Janvier 
1 649. Si après avoir demenrd long-rems dans l’état laïc , 
il embraftà l’état cccléfiaftique, Si fut pourvu d’un canoni- 
catde l’égltfe royale &  collégiale de fatnre Opportune â 
Paris, Avant ce tcrns-lâ &  depuis i! a fait de fréqnms voyages 
en Hollande, en Angleterre , en Flandres, en Allemagne &  
ailleurs. On a fçù de lui-même qu’il alla uué fois à Mons , 
dans l'unique delîèiu de chercher la première édition de la 
tradüâion dn Nouveau Teftatnent qui porte le nom de 
cette ville, S; qu’il y croyoit imprimé, quoiqu'il foircertain 
que Uruprefiion s’en eft faire en HoIlandedSingulier dans 
fes fenrimens, il n’a fait aucun ouvrage où il ne fe foit 
écarté des opinions les mieux fondées, &  où il n’ait donné 
dans des bÎlarrcriesinfoutenables. Quand il vit que ion frere, 
le profcfièiir en philofophie, prenait parti pour Defcarrcs, 
il ie facha férieufement contre lui. Ce philofophe ne md- 
ntoit à fes yeux aucune eftime. Il nefautpoitit s’en étonner: 
on lui a fouvent entendu dire que faim Augttftin n'dtoit 
quun théologien fort médiocre, &  qu’il n’avoir rien en
tendu fur-tout dans les matières de la grâce. En 17 16 . il 
donna une rraduthem ffançojfe de Virgile en profepoétique, 
& ii  prétendit y avoir expliqué cé poète en cent endroits dont 
tome l antiquité a ignoré le vntt f in s .*  Mais, dit M.Vaillant 
» dans fa traduÛion des eclogncs de Virgile publde en 171+ , 
*> ¡Î paroït que lé publie n’a pas été plus content de fa ttâ
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du&ion que dé fes autres ouvrages. En effet, ajoute-t-il j  
bien loin d'avoir cette polircilè que demande cet ouvrage« 
cotnpofô principalement pour les dam es, félon le dcifèin « 
dé M, Mallemans, on peut dire qu’elle eft rampante, fans □. 
élévation , &  meme barbare*n hC Mallemans avoir déjà 
donné I’hîftoire delà religion en fix volumes t n - i i .  depuis 
le commencement du monde jnfqu’â l’empire de Jovîcn : 
de ces fut volum esily enadeux qui comprennent l ’hiftoire 
de la vie de Jefus-Chrift tirée des quatre Ev.angéliftes 3 font- 
en rien ‘omettre, i f  fin s  y  rien ajouter. C eft une eipéce de. 
concorde que l’auteur eftime beaucoup au-dellus dé tousL 
les autres ouvrages de même nature. Eu 1718 . il publia fei 
Penfiesfur le fin s littéral des dtx-buit premiers verfets de Te- 
van?de de faint fem  : cé qu’il appelle L ’bifioire de f  éternité’. : 
Il y a quelque conje&ures heureufes dans ces penfées : l’au
teur y réforme toutes nos traductions, &  qnelqnefôis (â cri
tique eft jufte. Le journal intitulé , EHropifiaiiaxte. n’ayant 
pas parlé à fon gré de fes penfees, il y fit une réponfe fcrr. 
aigre, où il accule les auteurs de ce journal de Socinianîfrnc ; 
mais ayant déféré aux avis d’une peribnne â qui il ayoît com
muniqué cette pièce , il la fupprima. Scs penfees fur faint- 
Jean dévoient être fuivîes de Penfies de même goût fur les 
dix-huir ou vingt premiers verfets des trois autres évangéli- 
ftes. Ces écrits font achevés depuis plus de quinze ou vingt 
ans, mais le privilège que l’auteur demandoit pour les faire 
imprimer lui ayant été refit fe à caufe des fingntarité^ dont 
ils font remplis, il les a gardés jufqu’à préfent dans ion ca
binet, Il n’cn eft pas de même d’un certain nombre de d it  
ferrations, ou de réflexions particulières fur divers endroits 
de l'Ecritnrc fàinte, qu’il a composes La faciliré qu’il a 
trouvée de les faire inférer dans les journaux les a rendu 
publiques, De ce nombre font : Lettre à M . le comte de Noir- 
val: oit eft donnée [évidente intelligence du fécond ver fit du 

ftxiéme chapitre de laGenefepf contenant le véritablefjjlêmc 
du paradis terreftre, établi contre le finement de Calvin,dè 
Scaltger, Sec. dans les Mémoires de Trévoux du mois de Sep
tembre 1707,  Lettre au R. E, de Tontnemine pour établir 
le vrai fensde ces paroles de S. Luc : Homo quidam abiit in 
regionem lenginquam accipere ftbi regnum tf reverti, dans 
les mêmes mémoires de Juillet 170S. Lettre au même pour 
jnftifier cette traduâion de ce paflage de faint Luc , i l . Si- 
nite ufqtte hue , Aie. Permettez, ou avec Votre permijjion , 
fouffrez. que je m avance jtifqHes-Ià, dans les mêmes mémoi
res Août 17 0 8 .U y eut une répoofe à cette lettre, qui fé 
trouve dans les mêmes mémoires au mois de Septembre, &  
M. Mallemans y fit une répliqué, dans les memes mémoires 
domois de Décembre, Le pere Athanafede Paris, religieux 
Ptcpuce ayant fait auffi des réfléxions lut cette lettre, M. Mal
lemans réponditMans les mêmes mémoires. Lettre pour 
prouver la divinité de Je fus-Ch tift contre les Socînîcns , 
dans les mêmes mémoires Mats 1700, Lettre fut l’cndroii 
de l’évangile concernant la malédi&ion du figuier, dans 
les mêmes mémoires Novembre 17051, lia  fait beaucoup 
d ’autres réfléxions femblablesqui ne font point imprimées, 
de même que la vie des phiioibphes, dont il a parlé â p!u- 
ficurs de fes amis. On a encore de lui une conduite pour 
entendre chrétiennement la méfié, à Paris en 1 696, &  plu- 
Cicurs foLlums &  requêtes dans 1« démêlés affez fréquens 
qu’il a eus avec fou chapitre en corps , on avec plulieurs 
membres , &  dans lefqucls on trouve lonvent plus que de la 
vivacité. *  Voyez, fur ces écrits touchant l’Ecriture faintc,  la  
bibliothèque facrée du P. le Long, dans l’édition in-fol.

M ALLET, (Charles) doâeurcn théo!ogie„maifon&:fo- 
ciétd de Sorbonne, né au diocèfc d’Am iens, fut reçu do- 
(ftcut en 1 6 5 9. &  dans la fuite i! fut fait chanoine Si archi
diacre de l'églile de Rouen. Il eft mort le 10. Août 1 £go. 
durant la chaleur des difpotes où il émît entré avec M. Ar- 
nauld , doéteuc de Sorbonne , à l’occafion de la vcrfioti 
da Nouveau Ttftament , connu fous le titre de Mons. 
M. Mallet fit d’abord un Examen de quelques p fiages de cette 
verfioo, qu’il publia la ns fe faire connoître en 166 7. elle 
en françois.Ily accufoitles tradutîcurs d’un grand nombre 
de fâlfificarions &  même d’avoir une morale corrompue 
touchant la chafteté. M, Arnatild qui ivoit eti quelque part 
au Nouveau Teftamcnt de M ons, Si. qm étoir intimement
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lié à MM- Antoine le Maiftrc , &  ïfâac le MaiftredeSacÎqui 
en étoient les principaux auteurs, iëcrut obligé de travailler 
i  une nouvelle défanfe de cette verfioo , comme U avoir ddja 
fait contre le P. Maimbourg, Jéfuite , par un ouvrage qn’il 
fit en commun avec M. Nicole , étant l’un &  l’autre vers 
166S. dans l’abbaye de Haute - Fontaine en Champagne. 
Mais lorfqn’il fut fut le point de publier le premier volume de 
cette nouvelle défenfe, ayant été averti qu'il étoit à propos d’en 
demander la permiffion au roi , il s’y rendit fie drefla une re
quête fort lorgne que l’on trouve imprimée dans le troifiéme 
volumep. i4Q.  des lettres de ce doéteur. On pourtoit la re
garder comme une réfutation anticipée de l'ouvrage de M. 
Mallet. Cette requête néanmoins ne fut point prefeutée,parce 
qn’ayant été répandue avant que d’être donnée au r o i , l’on 
indiipûtàce prince contre M, Arnauld , qui peu de tems après 
fe retira dans les Païs-Bas. M. Mallet prit droit fur ce lilence, 
&  continua d’écrire: il fit un /rai/fffaaçois de la leUsrrc de ré
criture famte en langue vulgaire , où il fe fit connoître pour 
auteur de IV-vdiwcw, fie ce livre fut imprimé in- ta , à Rouen en 
167p. M. Arnauld répondit £ ces deux cuivrages : au premier, 
par fa nouvelle defenfe de Ia traduBion du nouveau Tefiament. 
mprime' à M ens , à Cologne ( c’eil-ù-dire en Hollaudc ) en 
1680. 2. vol. «J-11 . Au detuiéme, par fon trotté de U k k m e  
de lécriturefeinte, contre tesparadoxes de M . M allet, in-%°. 
en 1 ¿80. Ai in-i 2. en j SS 1. Ces deux cuivrages étoïent corn* 
pofês avant la mon de celui qui y elt réfuté. Ce fut à l’occafion 
du peu de ménagement que M . Arnauld crut devoir garder 
dans le deuxième volume de la nouvelle défenfe pour Je fieur 
Mallet; que ce célébré doékur fit une longue dtffsrtation félon 
Ia méthode des géomètres, pour, la jnfiificeukn de ceux qui em- 
plojcnt'en écrivant dans certaines rencontres des termes que le 
monde eflrne durs. Elle fe trouve dans le rroifiéme volume 
de les lettres, p. 2 j 1. * Mémoires du tems.

MALLE VILLE. ( Claude ) Ajoutez, au Moreri édition de 
1 7 U -  ejuon a de lui des Epîtres à f  imitation de celles éC Ovide, 
citée par M. Peiiifon.Un recueil de Lettres d'amour. Un recueil 
de poëfics françoifes, fo.40, en 1 645».

M ALLONL {Daniel ) Dans le Moreri éditions de 1727. £ÿ 
de 173a. Au commencement du XVI. fiéele; il falloir dire du 
XVII. fiéele.'

MALPIGHL ( Marcel ) SahfHtuez cet article à celui qui fe  
trouve dtja dans le Moreri, Marcel Malpighi. célébré médecin 
Italien du dernier fiéele, naquit le io .d e  Mars 1628. d’une 
famille honnête à Crevalcuore, dans le voifinage de Boulogne 
en Italie, &  mourut à Rome le 19 . de Novembre i 694. dans. 
fa foisanre-fèptiémc année. Son corps fut transféré à Boulo
gne , où il fut cnrerré avec cette épitaphe.

D . O . M.

M arcellus M a it ig h iu s  , philofophus &  médiats Bonanienfis 
collegial us : In Patria 3$  P  fana univcrfitdte ordinarius : In 
Mifarut verb primarius medtetna profs for. Optribus édités cla- 
riorum Europe acadtmiarum ejlimaiienem prtmeritus, ah In
nocent to XU. P, M . in Archiatrum eltcÎHs ,  an inter Romanes 
nobüesdâ cubieuUrios intimes participantes adjet lyUusîn proxi- 
mo canot aphte , quodf.bi £5 pofieris extrui tmndaver/U , re- 
quiefeit : anno fa i suis 1694, ¿tacts [va 67.

On voit par cette épitaphe que M alpighi, après avoir été reçu 
doélctir en médecine en 165 3 . eut en 16 5 6 . une chaire ae 
profelïcür en cette fdence qui lui fut conférée ppr le fénac 
ce Boulogne ; mais que le grand duc l’appella la même année 
ùPife pour y profeiïer la médecine théorique, d’où il retour
na à Boulogne en 1659, Qu’en 1 66x. il fut appelléù Meffi- 
ne pour remplir la place de premier profèfïeur en méde
cine , d’où il revint encore à Boulogne environ quarre ans 
après. Q u ’cnSn , Antoine PÎgnarcIIi ayant été fait pape en 
1691.  fous te nom d’innocent XIL le fit venit i  Rom e , &  
le fit ion premier médecin. Ciampini avoir été aggrpgé en 
1669,  à la.focicté royale de Londres, St en 1694. l’année, 
même de fo mort , .ïlfnt reçu dans l’acad.éniîe des Arcadiens 
de Rouie. Scs ouvrages font: De ptfbneptbitsepifleU duo, 
Plnficùrs iettres fur des .matières d’anatomie dam le recueil 
Intitulé: Tétras anatomtearfr» epfeiarHm , en j 56  5. De 
vfcerstm frtsSura  ,  & c. en 1 666, Çet ouvrage a été traduit 

Supplément. Par f té II. ’
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en françois, &  imprimé en 1681. à Paris. Do bembjee, en 
1669. Deformations pulUin ovo, en 16 7 3 . Ces deux der
niers ouvrages ont été tradniis en françois à P,.ris en 1686. 
Anatomeplantarum, 2. vol. tu-fil. en 1675.. Si-1675. Tous 
ces ouvrages ont été recueillis ù Londres, in-fbl. 1 .  vol. en 
i(iS6. ÉcàLcydeen 1687. «*-4 °i II y a encore de Malpighi 

jes traités fuivans : De extemo taüus organe , en 1663. Une 
lettre fur l’anatomie qui iè trouve dans le journal de Parme en 
1683. Sa vie compofée par lui-même en latin , fîc milp au-de
vant de fes œuvres pofthnmes qui ont paru in fol. <^1697.33  
pour la iccondc fois en 1698. «1-4*.

M A M B R U N , ( Pierre ) Jéiuîte, &c. Dans le Moreri édi
tions de i-pay. ÛÎ de 173 a, an U dtt né à Clermont en Au
vergne l’an 1 j S 1. M. Huet, ancien évêquetfAvranches,qui 
avoir éiéfondifciple, qui fut toujours ion am i, &  qui en parle 
avec de grands éloges dans Ca origines de C aen , Sc dans iba 
Commentarins de rébus ad eum pcrtincniibus, dit qu’il naquit 

; ù Montferrand en Auvergne l’an 1600, &  qu’il moornt 
dam la foixnnte-uniémeannée de fon âge le dernier d’Oéio- 
bce 16 6 1, Il ajoute qu’après avoir profeilé pendant quatre 
ans la rhétorique à Paris, U fut envoyé à Caen, où il enlèigna 
la philofophie pendant fis ans, &  qu’il ne reccvoit point d’é
coliers qui n’eût auparavant quelque teinnicc de la géométrie* 
qu’on vit dam fa clalïc plus de trois cens étudians ; qu’on le 
retira de Caen pour lui faire profeiïer ailleurs la Théologie, 
3c qu’il a etiieigné cette fcrcnccàla Flèche,où il efi m ort, les 
huit demieres années de fa vie, * Huet , origines de C aëu, 
féconde édition, pageî4t 3. &  fuyantes: le m êm e,w C W - 
mentwrio de rebut ad ettm pertinent dus, pages 2 8 .1 9 .3 6 .1 7 3 , 
174 .

MAMM E'E , on plutôt MAME'E. ( Julie ) Sabjhtutz cet 
article a celui qtst fe trouve déjà élans le d-Stonatre bifarique. 
Marnée femme en premières nôccs de Geuijtus M atdanus, 
homme confulaire > &  en fécondés noces d’un homme d’un 
rang inférieur , &  merc de l’empereur ALxandre Severe , fut 
uneprinccflc fage &  très-réglée dansfos m anus, félon le témoi
gnage des auteurs Chrétiens &  Payens- Les derniers l’appel
lent même une femme excellente. Son fils Alexandre Sevérey 
fucccficur d’Heliognbale, ne faifoit rien fans fes confiils, fie 
s’en mouvoir bien. En effet, elle ent un très-grand foin de 
l’éloigner de tous les vices dans lefquels Heliogabale émir 
tombé , &  pour empêcher, depuis qu’il fut empereur, que 
l’oifiveté &  les mauvaifes compagnies ne carrompifTènc fes 
mœurs. Marnée étant à Antioche l’an 21 S, comme on le 
croir, &  ayant oui parler du célébré Origcne ,fi:d e  la grande 
intelligence qtfîl avoir dans les Iciences divines,défirade le 
voir , l'envoya chercher par quelques gardes de peur qu’il 
ne lui arrivât quelque accident en chemin , le reçut fort b ien , 
&  l’écouta avec plaifir. Origenc demeura quelquc-teras avec 
cette princcfîe, &  lui fit voir par beaucoup de preuves quelle 
cft la gloire de Jcfos C b rifl, 3c l’exccllcncc de fes préceptes. 
On croit que cet entretien fit concevoir à Marnée nue iï 
haute idée du Chriflianifme qu’elle l’embrafia , {bit qn’elle 
foit demeurée dans l’état des Catéchumènes, fcit quelle ait 
réellement participé aux myfteres. Otofe fie Cedrene difent 
pofiüvcmcnt qu’elle étoit Chrétienne. Abulfaraje dît aulli 
qu'elle croyoit en Jefus-Chrift, &  qu’elle fervit beaucoup 
aux fidèles. Eufebe dit qu’elle avoir une très - grande pieté 
envers Dieu, C  eft atrifi l’opinion des meilleurs critîqnes des 
derniers fiécles &  du nôtre. Les objections qu’on y oppofe 
font trop foibles pour faire imprelfion. Marnée apprit à 
Alexaadrc fon fils i  refpefler Jefns-Chrift , &  lui fit connoî- 
me les mœurs &  lu. doéhme des Chrétiens, ce qui donna 
beaucoup de paix à ceux-ci pendant les treize années du 
régné de ce prince. Cependanr Marnée avoit des défauts : 
elle étoit ménagère avec excès &  aimoit l’or, Hérodien d it , 
qu’elle s’âcquerroir même des biens &  les (ucceffiotis de 

. quelques perfonnes par des voies peu légitimes. Cet hiftoriea 
l’accuic de foutes encore plus grandes : mais on içaic qu’il 
étoit fujet ù fe tromper , &  un auteur même Payen prétend 
qu’ il a eu de la paffion contre Alexandre : ce qui peut rendre 
fufpcét ce qu’il a ¿ a it  contre la princeife fa mere- Les hon
neurs divins que le fénat décerna à Marnée après là mort 
lui ont été injurieux, fur-tout fi elle a été Chrétienne, mais 
ç’a été le crime des autres plutôt que le Gen. Elle fut tuée avec

■ - C  ij.
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fou fils à Mayence, ou en un autre lieu des Gaules , vers l e , 
Rliin , par des foidats 'in écorne ns que l’on croit avoir été : 
enuaues à fe révolter par le Got Marimin , qui (bccéda af 
Alexandre. C ’éroir l’an de Jefus-Chrift t}  i ■ * Tillcm ont, 
■ ht]}aire des emperesrrs, article d'Alexandre, 8c votesi.ty ) o. 
Le même, mémoires poitrfirvtr àI'bifioire ecclefitifliqUe , f. 3. 
titre à'Ortgenc, arr, 14.

MANASSE'S, I. du nom , craquante-qméme evêque de 
Meaux-, fuccéda à Gautier de Cbambiy d la fin de l’an ï  1 o y. ■ 
il était alors archidiacre de certcEglife > &  l année précédente, 
¡1 avoir été un des témoins de la déclaration folemn elle que le 
rai Philippe premier fit y de renoncer à Bertrade corotefle.de 
Mont fort, que ce prince avoir époufée publiquement du vi
vant de Bette fa femme légirimeqn’il avoir répudiée. En 110 S. 
ü  a flirta au facre de Lonis le Gros , à Orléans. Ce prélat fit de 
grandes donations aux chanoines de fa cachédtale, &  par un 
aéh qui eft daté de l’an 1 1O7. par lequel il leur fait la plu
part de ces donations, il exige que l'on farte ion anniverlairc 
dans la cathédrale , &  que ce jour-là même il y ait Un repas 
pour les cli,moines. Manafles mourut en 1110 . &  eut Bur- 
chard pour fucceflèur. * D. Du PIciEs, ktfioirc de l'éghfie de
MezttX, tome 1.

M ANCINI , ( Paul ) Arc. Ajoutez, à le fin de cet article 
que Louis J ules  Barbon Mazarini-Mancini, duc de Nivet- 
nots 3 prince dç Vtrgagne , né crt 17 1 6. a reçu les cérémo
nies du baptême enla paroifle de fatnt Eirrtache à Paris le 3, 
■ d’Avri! 1713 . de qu'il a été tenu fur les fonts de baptême

Car Barban Morofini, amballàdeur ordinaire pour la répu- 
Itquc de Venife en France, de par la duebeflè de Sforce. Il 

a été fait colonel du régiment de Limofin le 10. de Février 
17 34. &  il avoir été marié le j S- de Décembre 1730. avec 
J4eltmt~ Angélique- Fr an f i je  Phelypeattx de Pou dur train , 
née au mois de Mai i y r j .  fécondé fille de Jerome Phely- 
peaux, comte de Pontchamain, commandeur des ordres du 
roi j ci-devant fecrétaîre d’état &  des comniandemens de 
fa rnnjerté , &  â'Hile ne-Rafalte-Angélique de Laube(pine de, 
Verderonr-c , (a iccoude femme. Il f ia t  auffi .¡jouter que 
Jacques-H tPOLVTE , apporté/e marquis A4 ¡incidí , mentionné 
dnns le même article , &  né le 2. de Mars 1636. a épaulé 
jinne- Louije de Nouilles, née le 16. d'Août 1 6 3 5, veuve de 
9ean-Franeoisle T diier, marquis de Louvois , capitaine co
lonel de la compagnie des ccnt Suifles de la garde du roi &  
mettre decamp du régiment d’Anjou, cavalerie, mort le 24. 
de Septembre 1713 . 5c dernière filie de feu Anne-files duc 
de Noailles, pair, &  maréchal de France, chevalier désordres 
du ro i, capitaine delà premíete compagnie de (es gardes du 
corps, gouverneur de Rotiflilfon , 8c de Marie-Françoife de 
Bournonville. Ils ne déclarèrent leur mariage que le 1 6. de 
Juillet 1716. ayant alors une fille.. Depuis ifs curehtatiifi un 
fils, qui fet baptîfé dans la chapelle de l'archevêché d Paris le 
%6. de Novembre 17 17 . &  qui eut pour paraîn tk inàrnine,le 
cardinal de Noailles , fon grand oncle maternel, &  la co nui Hé 
deTouloufe, la tante maternelle. Mais cet enfant mourut 
qui rae jours après.

La généalogie de la rnaifon Mancini, originaire de la ville 
de Rome, &  donc les armes font ¿tazar à deux puiffins d’or fine 
tofes en pal, le trouve imprimée, pour la première fois dans 
ïbiftoire desgranéis officiers de la couronne de la troifiéme édit ion, 
tome 3. p. 4-ôz.

MANDEVILLE , ( N. ) fameux Déifié , .qui ne s’eft fait 
dans ce fiécle une réputation étendue que par des ouvrages 
'contraires à la religion , ¿toit né d Dort en Hollande , Af 
mourut à Londres le 13. de Janvier .73  3. âgé d’environ 

an?. Il étoit médecin de profelfion, &  paifoit pour ha
bile. Il a foulcvé contre lui mus les gens judicieux par fe 
finie des 'abeille s , &  Cespmféei libres fier la religion ,. deux de 
les rages qui ont fait Jé plus de bruit , St où l’ori trouve 
,p us d irréligion. Quelques mois avant fa m ort, il avoir pu
blie Une Lettre à. £>icn a Veccafion de fin livre intitulé, Aky- 
pbron , OH le petit phihflphè. .Elle eft contre fe doreur Ber
keley Il verni t <fe donner auffi fes Recherches fur l  origine 
de Lboniieter , d  f a  tutilité dit Chrfitanifine dans U  suffire , 
â Londres en'I7 3 o .fe .r ,. Cés ouvrages font écrits en an- 
r  On dit que lauteot viVoît comme il écrivoit : fi l ’accu- 
iauon eft bieu fondée, fon nom ne fera pas du grand bon-
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neoï au parti Deifle , difent les auteurs de la bibliothèque: 
Britannique. Dans h  fable des aùetSes, i! prétend enrt'auttei 
chofes, quc les vices des particuliers tendent à l’avantage du 
public , &  par fes Taifonnemens il autôrife ces vices : cepen
dant il pofe un principe contraire dans fes recherches foc 
l’origine de i ’bonnenr : il y reconnoîc qn'il vanr mieux fo 
conduire félon les lumières de la droite raifon , que de s'a
bandonner à fes partions, &  que fe verra eft préférable au 
vice, non-fetrlemenr par rapport i  la paix5i  au bonheur géné
ral delà focieté, mais aurtï par rapporté la félicité temporelle 
des particuliers qu’elle procure. N ’eft-ce pas là une contradic
tion manifefte î * P f ie z  la bibliothèque Britannique , tm . 1 .. 
pafi t. 53 244-. 24-T-

M A N E SSO N M A LE T ,f Alain) Pariiîen, étoit ingénieur 
des camps <ïi armées durol de Portugal. Il étoit habile dans là 
profelfion, 5cbon mathématicien. lia  fait plufieursouvrages 
que l’on cftitne&qni font recherchés, fçavoir : les travaux de 
Mars, ou l'arc de la guerre, en ifip 1- 3. volumes /»-8 U- avec 

' figures tDelaiptîondel’miivers, contenant les diffère ns fyftê- 
mesdu monde, fes carres générales &  particulières de la g é o  
graphie ancienne Sc moderne , 3c les moeurs, religion, & gon- 
vernement de chaque nation, à Paris, en i FS 3 .5 . vol 
avec figures. Géométrie pratique. Géographie &  Mâtine. O n 
a fon portrait gravé.

M A N E T T I, ( Jànnot ) de l’ancienne &  noble famille des 
M aneit ou M anbtti de Florence , qui a donné de grands 
magiftrats à cette ville , &  plufieurs perfonnes illuftres dans 
la guerre , droit fils de Bernard Manctti , &  de Perrcttc 
Guidacci. 11 naquit le jour des noues de Juin de l’an- 1 jp é .  
Il fur appliqué de bonne heure aux belles lettres pçtir lefe 
quelles iravoir beaucoup de goût’ &  d'inclination , 5c fon 
pere lui donna un maître particulier pour l ’inftruire dans 
i'arithméttque. Jannot tempéroic la féchererte de cette étude 
par une letfture très-alfidue des meilleurs poëres de l’antiquité 
Romaine , fit des ouvrages de Cicéron. 11 ne négligea pas 
cependant l’étude des fcicnccs abilraites, ni celle d elà  phy- 
fique , où il fit de fi grands progrès , qti’on le voyoit tou
jours avec plaifir dans Tés affembides de quelques habiles gens 
qui faifoient des conférences fut ces matières. De ces con- 
uoilfences il pafla d celle de la théologie, ¡3c ce fut la icience 
qu’ il préféra fe telle de fes jours d toutes les autres , &  d la
quelle il donna la plus grande partie de fes heures d’étude. 
H apprit auffi la politique, 5C les langues orientales, entr’an- 
tres l'hébreu 8c le fyriaqne , &  il parvint d lesfoavoiraufli-biea 
que le grec (3c le latin. A l âge de trente-cinq ans,ilpartoit pour 
Jepius habile homme de fonrems, au moins en Italie, Ce fut 
d car âge qu'il fc maria, &  depuis ce tems-ld, il fut fonvent 
employé dans les affaires &  les négociations les plus impor
tantes , tantôt auprès du roi Alphonfe , premier roi de Na
ples , tantôt anprès du pape Nicolas V. ou des Vénitiens, 
quelquefois ailleurs. Il parvînt aurti anx premières charges de 
la patrie, &  il s’acqurt one réputation fi illuflre , que tes prin
ces , &  les rois même recherchoÎcnr fon amitié. U fut focceftï- 
vemenr gouverneur dc Pifda , &  de Pirtoie. Nicolas V. le 
fit chevalier, £c iet combla de témoignages d’amitié 8c de 
bienfaits. Il fût créé décenruit dans fe patrie , &  après avoir 
reçu tous les honneurs qu’un mérite récompenfé pouvoit 
obtenir, il mouratd Naples en 14 y p. le 7. des calendes de 
Novembre, âgé de foixanre-trois ans. Il avoir été l ’ami de 
tous les fçavans de fon rems; &  malgré les occupations pref- 

,que continuelles que les affeitei de Ta république lui don- 
noieüt, il étoit fl ménager de fou rems , fl aéljfpour le tra
vail , fi ennemi de toute di (Eparion, qu’il trouva encore le 
moyen dt compofer un âffei; grand nombre d’ouvrages. V oid  ' 
ceux dont on trouve la lifte dans le tonie 20, de la colleélion 
des écrivains de l’hiftoire d’Italie £>àr $Î, Muratori ; Un livré 
de la maniéré de bien élever les enfens, adréfl’é à Colas Ca^ 
jetan , pendant'qüe Manetti étott d P ouïzoI. Un liytcdefe 
louange des Génois. U udc la Id U a tige d’Agnès Numantifia , 
ou de NumantfoJ, Apologie dé l'Efp'agnoî Nunio. L’hiftoirc 
de Genes, en i j iv ie s .  Dialogue fur Ta mort d’un de fes fils. 
Six livres où il rrâité des hommes illuftres qui ont vécu Îùng- 
tems. Dix livtes contre les Juifs. Un traité de l’excellence 8c 
delà dignité de Thomme, cri quatre livres adreffés d Alphonfe 
roi de Naples, ü fl traité du trcmblemen: de la terré adrefîc
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ati même. De; h  meilleure manière de traduire, an même. 
L’hiffoire dé Piftoie. Le banquet. Vies de Socrate, de Senéquc, 
do Dance * de Pétrarque, de Bocace, &  du pape Nicolas V; 
en autant de livres ; excepté ia derniete qui cil en quatre, 
plufieurs difeorits fçavoîr, des pompes fccuficîes Sc ecclefia- 
iliques ; for la vie de Léonard Aretin ; an roi Alphonfc for 
les noces de Ton fils j aux Sicnois pendant qn’AIphonfc afljé- 
geoit Plombino ; aux Vénitiens (Pendant le même liège ; au 
roi Alpboafe où il l’exhorre à garder la paix t au pape Nicolas 
V. fut fon élévation an fottverain poniificar j i  l'empereur 
Frédéric fut fott éleéfcion ; ali pape Calixte El. for l’éleétion 
d’an général contra Tcucros t un autre enfin for la morr du 
chevalier Jinnotius Pandolphini. Un recueil de lettres à diffe
rentes perfonnes. La vie du roi Alphonfe: cet ouvrage efl im
parfait. Il a traduit aufïi i °. du iÿriaque, les i ;a.pfeàumes ; 
i ° .  du grec , les quatre Evangeliiles , les épîtres de S. Paul i 
lesépîtrescanoniques.&  îapocalypfeiles morales d’Ariflote 
à Nicomaque > les huit livtes du même à Eudemius , Sc lefc 
déni livres des grandes morales. Naldo Naldi , lui bile Flm 
rendu, a écrit la vie de Jannot Mafietti fon compatriote , en 
latin & fort détaillée. Cette vie qui cil très-curieufe fe trouvé 
dans le tome zot de la collrdtion dés écrivains de l'iùiloire 
d’Italie pat M. Muratori, Naldo avoit compofé cetté vie fut 
les mémoires manuferîtsde Bonogiunta Manettij comme il 
le dit lui- meme. * Dopez. cetre vie.

M A N N O ZZ1 , ( Jean ) furnommé de S. 'Jean , du nom 
de fâ patrie, qui cil un village fitué dans le Valdarno près de 
Florence, où il naquit en 1^90. Ses parens l’a voient deiliné 
à l’étude des loix , mais il fuivit fon génie qui le portüit à la 
peinture, au bazard même d'encourir i’indignation de ceux 
qui vouloient contraindre ion inclination. Pour la foivre 
avec pins de liberté, il fê vit obligé d'abandonner la maifon 
paternelle , &  de ie réfugier à Florence auprès de Matthiea 
Roffçlli , où il aima mieux endurer la plus grande mifere, 
pourvu qu’il pur apprendre un art vers lequel il fe fentoit fi 
fortement entraîné. En peu de temî il y fit des progrès fur- 
prenans, &  ce qu’il fit dans fâ jeuneilè cil d’un goût de cou
leur exquis. O n en peut juger par ce beau morceau de pein
ture â ftçifque, qu’il a peint fur le pignon d’une maifon qui 
fe préfonre ¡3 ceux qui arrivent a Florence du coté de Rome. 
C ’étoic dâns ces fortes de grands ouvrages que ce peintre fe 
plaifoit, &  qu’il réuffilfoit le mieux. E avoit acquis une uierJ 
vcilleufe facilité pour la peinture â fraifqtie, mais fes derniers 
Ouvrages ne fontientient pas la réputation que fes premiers 
lui avoient mérité. Il mourut à Florence en 1 6 3 6, âgé de $6. 
ans. * Abcedarkphtoneo, p. 211. Baldinucci, notice ds pro~ 
fijfffrt del difegno j à Florence, en 1 7 1  jj. in- 4.ü.

MANSFELD , maifon d’Allemagne , dont il ne fobfiité 
plus que la branche aînée, tontes les autres éranr éteintes.

XIV, C harles-François , prince du (âint Empire Rom ain, 
„de Mansfeld 3 &  de Fondi, morr fobirementà Prague le 8; 
de Juillet 1 7 1 7 . dans la trente-huifléme année de fon âgé, 
étant né le t .  de Novembre 1679. avoir époufé le 14. de 
Février 1705, Mitrie-Eleonùre de M ansfeld, fa coufinc ger
maine , née en z 6 8 1 . feéonde fille de Henri- Français prince 
du faînt Empire Rom ain, de Mansfeld , &  de Fondi, grand, 
d’Efpagne, chevalier de l’ordre de la Totfon d’o r , toiiftîller 
intime d’état de l'empefenr j maréchal général de camp de 
fes armées, gouverneur de Comorte en H ongrie, mort le 8i 
de Juin 1 7 15 . &  de Marit-Lcuif; née comtefle d’Afpre- 
mont j duchelfé douairière de Lorraine foi première femme; 
11 [aiffa d’elle H eIirVFiU nçois E. dtr nom-, prince de Mans- 
fetd, qui fuit ; Marie- Antoinettc-EUfabeth dé Mansfeld , ma
riée en 17 15 , avec le comte de Kayferfteig, qui moUAlt le io .  
de Juin 17a-8 ? Marie-Frttnçoift de Mansfeld , marié le j 9, 
d’Octobre 1730, tvec pean-GmUastmè, priüée du fiiiiii Em
pire Romain Ac.de’ï'ranifofi, comte de Fakkeinftèin fbafdrri 
de S prêche n(leiff'& de Schrovctiftéifi, grand-Maître iTrfàéF 
héréditaire i ^ k  tjaffe An niche, Sc 'maréchal héréditaire du-' 
Tyroi né,te j . d è  Janvier 170 0 . A  Venf de Marée'-Aüne- 
Jofeph de WeitTéfiwqFfl ; Ma rit-Am e  dcM au sfe hf ScApàrte: 
Elromre de Marisfold f  née cri 17 rôt 
1 X V . H enRhFrjïnçois-II. dii norrt, prince' du! faînt Empire 

RomAn , de Mansfèid, &  de Fondf, fcignéurd,eF}c!dÀJ^-, 
gerr, deSeebctg , deSchraplap, de Dobcrfchntzs dcHerfo^

genfeld , dé Ncuhaus , &  de Arnileih , né le 6, de Juillet 
i7 i i ,& f a i ià n r  faréfidence à A tntctn, fut marié à Prague 

au mois de Janvier 173 j.avec une comtefiè dcThun.
M ANS V E LD ,( Régner de) pbilofophedcs Pais-Bas , qui 

afieuri dans le XVÜ. ¿écie,forroit d’une bonne famille d’U- 
ttecht, où Antoine , fon pere , &. fean , fon grand - pere 
avoient été confeillers, Sc où rimotne fon ftere parvint aniÈ 
à la même dignité. Régner commença fos études J Utr.ccht, 
&  s’appliqua aux langues grecque &  hébraïque , à la phi- 
Iofophic &  â la théologie. Il étudia la demiere à Leyde , Si 
depuis il fut foie doélcur en pbiîofophie à U trecht, &  mi
ni Ere. Il étoit prêt d’aller en Efpagnc à la foire d’un arabafîa- 
deur , loriqu’on ini offrit la chaire de philoiophic à Utrecht, 
vacante par la morr de Daniel Voctius. Régner de Manfveld 
accepta cet em ploi, enfeigna la philofophie ancienne Sc nou
velle , Sc fo fit beaucoup d’honneur dans (à profeffîon. C 'é- 
roir un homme très-laborieux , mais à qui les occupations 
du cabinet, &  les méditations les plus profondes ne fai- 
foiént rien perdre de fa polîteffe &r de fes maniérés affables;
Il mourût épitiië par l’étude au mois de Mai 1 6 7 1 , à la fleut 
de fon âge, il a publié tin traité <Lc hgmnU ratiocinands ra- 
tione , &  diveefes dilfertations. Après fa mort on imprima 
fon ouvrage contre le traité rhéologique &  politique de l’im
pie Spinoia. Il avoir au/ïi corapofi un commentaire for ÎEni 
chiriilion d’Epiélcte.Y J. G. Gradins, or ai. in abuam Rogner i  

■ Manjveldi.
M AN TAILLE. Dans le Moreri édition t de 17 zs. &  de 

sj3Z. an rapporte mallefinit mont de Gusthenon farce l i e u cet 
hilïorien ditqueMantaille efl dans le territoire dk laValloire,
( vttUit attrea ) &  de la paroiffè appelléc Mante. * Voyez fon 
b fo ire  de B refs , part, j . p, 16.

M A N T O N 1 ( Thomas ) fàmenx miniffre Preibyrerien An- 
glois, & doéteurcn théologie, naquit en 1610 . d Lawrence- 
Lydiard , dans le comté de Sotnmerict, où fon pere droit 
miniflrc. A  îâge de quinze ans il allafi Oxford , &  y fut 
reçu ati collège de Wadham. Il for miniflrc d Culliton en 
Devon , deffèrvitenfoite nneéglifei Midlefox, &  enfin celle 
deCovenc-Gardcnà Londres. Du terasdu rétabliilémcnr dé 
ChatlesIL n’ayant pas voulu fo confirTPter, il refufâ nn doyen
né , &  retourna chez les Puritains. L’attachement au parti qu’il 
avoit pris lui attira pluficürs perfocurions, &  même la pri- 
fon. On dit qu’il droit excellent prédicateur. Il mourut lé 
18. d’Oélobre t6yy.  Le doétenr Bâtes prononça fon oraî- 
fon fonébre. H a publié des commentaires fur lés épîtres 
de faint jacqacs Sc de fâtot Jude, en anglüîs : SmeBpnnJut 
Tcdsvmns ; Sc depuis fa mort on a imprimé dnq volomes 
de fes fermons , &  quelques traités de fnoralé. * Fbpez Je 
difeours de Bâtes fur la mort de Matiton j I^ood » Athéna 
Oxonienfes, Sc c.

M A N T Z , ( Félix ) fils de fean Mantz, doéfour en droit, 
prévôt du cbàpirre de ia cachcdtale de Zurich', &  chanoine 
de Suten, éroit fort verfé dans la langue hébraïque. ÏI aida 
beaucoup Zvringle dans fâ traduéüon de la Bible, Mais il 
donna dans la fuite dans le fanatifme. Devenu difciple de 
l’Anabaptille Muntzcr, il manqua la chaire de profcffèur ed 
hébreu à Zurich ea 151 5. &  s’efforça de répandre la doétrîné 
pcrnicieufe &  extravagante de fon maître. Il eut des fûih- 
teurs malgréia vigilance des magiftrats , Si forma un nom
breux troupe'ati d’Anabapziiles à Zolbcopftn à une iieuede Zu
rich, Misera prîfonen r5 ié .on  fâcha inùtilemenf de le faire 

; réVetrir de fes fcûtimens. Dès 1515.  il avoit foûrenu nnc d it 
! pute publique pendant rtois jonrs contre Zwingle, Léo Juda, 

Sc Gafpard Megandcr , &  il y fût appuyé par Gfebelius &  
BlarVrok. Le deflein de ceux qui avoicut accepté cette difpute 
droit de faire forrir Mantz de fon entboûfîafme : mais ils ne 
purent y rénfïïr. Mantz fit la viéüme de fon oBflipadou ; il foc 
condamné le 5. de Janvier i j 17. à être noyé, & Blasvrofc â 
lêrre foiligé &  banni. Le premier fouffrit la mort avec ce faux 
héroïfmfc fi ordioaire aux fanariqnes, Sc fâ mere ne ceffà pen- 
danr le chemin de l'exhorter à demeurer ferme, S^e vitd'oü^ 
ndil fec jetré daas-l’cao1,1'O itii, Astnal Anab.xpttfiar. adannnm 
/t¿j . Scz. Hottinger. H chtt. Rachat, Htflodc de D  Reforme, 
ténu J. page 279.  &c.

M A N Z IN I, (.Charles) gentilhomme de Bologne çnlra-’ 
I E e , s’applîqüa fmgtiliereménf dans lé XVIÎ. fîécfc à l’étude
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des mathématiques ,-dans iciqoellcs il devint rrès-babilc., 
II cft mort à Pologne-dans un-âge très-avancé , vers lan, 
i i 7 8. 11 a donné au public : -r. tíflrornm fimuhera. t . 7a- 
brila priait wiobïUs qutbns nova dirigtndi urs > t í  circula po- 
jhwnis invento exhthetur. }. Delhi[dira -inerrtezza »ella de- 
dmanone delf ago magnético da¡ meridiano , tíc .  4, Stella 
-Gonz.ag‘1 ,[v e  geegrapbica ad U n arum or bu ambiistm , t í  me- 
ridiiuioritnt dtfférentixs. 5 .Une diopcricpffipratique ) en italien. 
6- On difeours fur les cometes, dons la même langue. 7. O» 
ouvrage demórale , fort utile, contre le duel, fous ce titre : 
i l  due ha [ber nu 10 , overo lo ojftft e la [dtsfazjone ï  1 rat tato 
■ nierai; per uggmfin le different , tra cavaheri , e âahre 
perfin tîhonore , in ordtnt aMa pace, Enfin on a encore de 
Charles Mauzfoi une vie de S. Bruno, fondateur des Char
treux, écrite en italien, ions ce titre : facentrui alla vita [ lita 
rla , Sic. Il avoit fait auftí l’apologie de ce -fàtiit fur le véritable 
fujetqui l’engagea à fe retirer, contre ce qu’en a écrit M. de 
Launoi, quiarc/ené, avecraifon, la fable du prétendu cha
noine qui ht entendre, dit-on, après fe mort que c'étott inuti
lement que l’on prioit Dieu pour lui, Si qu’il ¿toit réprouve, 
* Le perc PoiiTon, de l’Oratoire, reUt. manujer, (tir quelques 
îçavans d’Italie.

MARA , ( Guillaume de) Normand de nation, né dans 
un village du Cotentin, fleurir fous le régne de Châties VUI. 
roi de France, &  fous fon iuccdfeur, par fon elprit , &  par 
les prjfles qu'il a remplis. Ou dit que fa famille étoir noble , 
&  qu’une iolidc pieré illuftroit encore plus tes parens. Jean 
Bochare! , célebre théologien de ce tems là , Si qui avoir été 
évêqued’Avtanches, Siconftflèur du roi, ravi de trouver eu 
lui d’hcurcules qualités, prit foin de fon éducation. Il lut don
na dcboDS maîtres, Si veilla lui-même avec foin fin Finilruc- 
rion qu’on lui donnoir. Quand le teins le lui permenoît , U 
l ’ inflrniioir aulli lui-même, &  il fe plaifoit à voir les progrès 
de ce jeune homme. Guillaume de Mara perdit trop tôt ce 
protecteur pour fon avancement temporel. Apres la mort 
il vint achever fes études dans Funivcifité de Paris, où l’on 
contint bien-tôt fes talens pour l’éloquence &  pour la po'éfie. 
Roi ertBiiflbnet, archevêque de Reims , Sc alors chancelier 
de Fr m cc, informé de fon mérite, le fit fon fecreraire, bori
que ce prélat fut m ort, le roi Charles 1IL qui avoir déjà vu 
quelques pièces de poefie frauçoife de Guillaume , qui con- 
noilfoit (on talent pour écrire , Si qui n’en trouvoit point de 
pareil, le donna à G u i, ou Guillaume de Rochcfort , fon 
chancelier. Guillaume Briifonet , cardinal, évêque de fiinr 
Malo , le lui demanda, &  l’ayant obtenu , il le firauifi foo 
fecretaire &  fort homme de confiance. Mais de Mata dégoûté 
de la cour, &  de la vie que l’on mène chez les grands, fe 
retirai Caen, où il foc redeurde l’univcriité > &  il y Pr>c le 
dégréde doéteuren l’un &  l’antre droit. Il y revît aulli &  y 
corrigea un poëme latin divifé en trois chants , qu’il avoir 
ébauché parmi les embarras de fes premiers emplois. Il cft 
intitulé , Chimoera , la chímete , Si il y combat fortement 
1 orgueil, la volupté & l’avarice. Il dédia ce poeme en 1 j 1 o. 
à Jean de Ganay , chancelier de France ,< &  il a été im
primé en t j t j .  in-4 0. à Paris , chez Badius Afcenfius , 
avec un commentaire latin de Jean Vatel qui l’a dédié à'Jean- 
Michel de Savigny , proferteuc tn faintes lettres. Vatel de- 
meuroit alors au collège de Harcour à Paris : Savigny avoit 
été ion maître , Si étoit oncle de Guillaume de Mara. Ce 
poème fit beaucoup d’honneur à ion auteur que l’on cira de 
Caen peu après î j i o , pour le faire tréforier Sc chanoine 
de 1 églife de Coutances. II avoir ces deux titres dès 1 j 11, 
pulique cette année meme il les prit dans un autre poeme 
qui traire a pen près la même matière que celui dont nous 
venons de parler , Si qui parut avant lui en 1 5 11 . à Paris, 
chez Henri Etienne, m-4 °. fous ce titre : GutUertm de Mara> 
utnujèjüe cenfurg daSoris , ac Conflantttnfs eedefie, thefau- 
rw d «ç caitmiei , de tribus fig u n d ü  ventre. , pluma t í  , 
venere, Ubeüitres. Celui-ci cft dedjéà AdrienGouffier, car- : 

ma prc.tf du titre des SS. Marcellin Sc Pierre , Sc évêque 
de Courantes qui mourut en M i j ,  érantfevÊque d'Albi.

apee, la préface du commentaire de Vatel , dont nouspar- 
lonsdont cet anieles Mafoaire , Annal, trparr. t. 2. part. /. 
page 240, J' ^ *

' MÀRALDI, ( Jacqacs-Philippc ) étoit de Perinaldo dans
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le comté-de N ice, où il naquît le 1 1 .  d’Août 1 ¿ iSf .de Fran
çois M araldi, &  Atíngela-Catherine Caffini , fœur du fa- 
meux afttonome de meme nom. Après qu’il eut fini aved 
diftinitkm le cours des études ordinaires , fon goût, naturel 
Je porta -aux mathématiques, &  il y avoir tant fait de pro- 
grès à l ’âge de vingt-deux ans , que fon oncle , établi en 
France depuis planeurs années , l’y appella en i i 37 . pour 
cultiver lui-m êm e fes talens. Il en fit un éleve digne de 
lui , Si qui devint dans la fuite un maître très-habile &  
très-recherché. Dès les premiers tems que M. Maraldi fc 
mir à obforver le ciel , il conçût le defïtin de faire un cara- 
logue des étoilles fixes plus précis &  plus exaél que celui 
de Bayer donc les afttonomcs fe fervent le plus ordinaire^ 
ment. Ce travail lui coûta bien des veilles ; il lui fallut pafler 
un grand nombre de nuits i  l’air dans toutes les faifons de 
l’année pour faire fes obfctvations , auflî altera-t-il beaucoup 
fa fauté par nn fi long Si fi rude travail ; il en contraéis de 
fréquens maux deiforme , dont il sert toujours reffentfo 
parce qu’il ne put s’empêcher d’ea entretenir toûjours la 
canfe. Cependant il commnniqnoic allez facilement ce qui 
loi avoir tant coûté. De fon ouvrage, qui n'eft encore que 

. manuferir, il en a détache des poncions d’étoiles dont quel- 
: ques auteurs avoient befoin, par exemple, M. de Fille pour fon 
■ globe cclerte, M. Manfredi pour fes éphémerides, M. Ifkac 
Broukner pour un globe donc il eft parlé dans les mémoires 
de l’académie dcsfcicnces poucFannéc 17 15 . Préfque toute 
la vie de M- Maraldi s’eft palfee ù la conftmétion de ce cata- 
logue, aux obfervations foit journalières, fuit rares , &  dont 
le tems fe fait beaucoup attendre , à faire des applications 
adroites des méthodes données pac M. Calîini, des vérifica
tions de théorie dont il cft important de s'affûter, & c. En 1700. 
il travailla fous M. O Q ini à la prolongation de la fâmeufe 
méridienne jufqu’à l’extrémité méridionale du royaume, &  
eut beaucoup de part ¿ cet ouvrage. Dc-là il alla en Italie » 
où le pape Clément XL profita de fes lumières pour la cor- 
rtéiion du calendrier , & M . Bianchini pour la conftméfion 
d’une grande méridienne qu’il craçoic pour FéglifedesChar- 
treux de Rome. En 1718 . M. Maraldi alla avec trois au
tres membres de l'académie des fciences de Paris termi
ner la grande méridienne du côté du feptenrtion. Il fâifoir 
aulli des obfervations phyûques fur des in (è¿les , for des pé
trifications cnrienfes, ficc. Cellesqu’il a faites for les abeilles 
lui ont coûté beaucoup de peines &  d'affiduité. Les mémoires 
de l’académie des fciences contiennent un grand nombre de 
fes obfervations, &  de reflétions qu’il a faites for ces matières.
Il étoit membre de cette académie. 11 mourut le premier de. 
Décembre 17x5 . * Htfiotre de l ’académie dos [cuntes pour 
Faimée 172g.

M ARA i  I I , ( Charles ) né ù Camerino, dans la marche 
d’Ancône , i’an 1 £15. s’appliqua à la peinture i  Rome fous 
André Sacchi , &  fit connoîtrc bien-tôt ce qu’il feroit un. 
jour dans cet art. Les progrès qu’il y fit furptirent R om e, 
&  Matatri devint en peu de tems un objet d'admiration » 
même pour les plus habiles. On voit dans tout ce qui eft 
fotti de fe main beaucoup de grâce, des idées nobles , un 
pinceau agréable. Les premieres églifes de Rome poffedent 
de fes chefs-d’œuvre , que les citoyens , comme les étran
gers , ne fe laflënt point d’adraîrcr. Dès fa jeaneflè il in
ventait de foi-même avec facilité, Scies étudesqu’il fit pour 
lors d’après Raphaël &  les Carraches , contribuèrent beau
coup à fon avancement.Sa réputation devint fi grande dans 
la fuite , que plufieurs princes étrangers foi demanderenr 
avec inftance de fes ouvrages. Louis XIV. en reçut un qui 
valut i  Maratti une récompenfe desplus honorables, &  qui , 
lui mérita une place dans l’académie de peinture. Le -pape 
Clément XI. qui l'avoit connu particuiiertmenr n’érant que 
cardinal, le combla de nouvelles grâces, loriqu’ü for parvenu 
au fonverain pontificat : il le fir chevalier de l’ordre de Chrirt.j 
On ne-doit pas omettre nnecirconftance très-honorable pour 
ce peinrre, c’eft d’avoir contribué à la conftrvanon des pein
tures de Raphaël au Vatican ., &  au périt Faroefe ; Si i  celles 
des Carraches dans ia galerie du palais Famefe, qui, mena-1 
çoient une ruine prochaine. Non content d’avoir rendu ces 
fervices à la mémoire de ces déni grands maîtres , il leur 
fit encore ériger des monnaie ns dans l ’égüfe de la R otonde,
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où ils font inhumés. Maratri eft mort à Rome le î j . de Dé
cembre 1 7 1 j .  &  a été enterré dans l'églifë des Chartreux; 
ibusim combeau fuperbe qu’il s’étoitr fait driver de fou vi- 
vanr.Onioifit les funéraillesl« plus pómpenles, Sc fespius 
honorables que l’on puiiîc jamais Élire ¿ un particulier. C ’é- 
roit an effet de l’eftime univerfclle qu’il s’ôtoit acquife, &  
qu’il avoir û juftemenr méritée.

MARB ACH. ( Philippe} SubftUutz cet article à celui qui' 
f t  trouve deja dam le Adoreri. Pliilippc Marbach, fils de fia n , ' 
né â Strafbourg le 1 9. d’Avril 1 j 5 o. commença iês ecudei 
dans íá patrie, fit les continua à Baile, où il alía en 1570. 
En r j 7 ii il a l la i  Tubinge , &  en 1 5 7 1 . il vifira Francfort 
S¿ Roftock. Ü forfait maîtte-ès-ans d Bade en 1 J70. Si li
cencié en fhéologie en 1373 ù Roftock. Sa réputarion le 
fit appellera G i£ tz, où on le fit conreéteur, &  enfuitc re- 
éteur. En 1579. il prit le dé§ré de doéteur en théologie ù 
Baile ; &  l’éle&enr Louis lui ayant donné une chaire de pro- 
fefleur, Sc. l’emploi d’ihfpcéleur du college de la Sapience à 
Heidelberg) il pailà dans cette v ille , d o u il fût appcllé peu 
après à Clagenfort dans la Carinthie. Il demeura dans cette 
ville juiqn’i  ce que ion frere Erafme Matbach étant m ort, il 

#  fut appellé pour remplir là place de profedènr de théologie 
à Strafbourg en 15 95. Il mourut en 1 6 1 1. On a de lu i, Re- 
futatio examinis Ad. Cbriftopbari Iren S , qmâ adversas pri- 
mumeaput Cbrtftiané, cancar die ediditi Rejponfo necejfaria

ver u ad mais die um lihrum fratrum  H eiSlbergenfum  : 
A d rtjfonfionem doüorts, Cbrifophori Petzelii de fiera  ccetui 
¿tr a J'ü'p.v / Apología libri comer die. : DijpHtationes theok-. 
gice de précisais dourine Chrtjliajie contravtrfui cum ponti- 
cite , enchiridio F r a n a fa  Cofleri appojite. * \Victe, manar, 
thealcg. Fcc ht ,  apparat, ad édifiai. Adarbach. Sic.

M A RBO DU S , & c. Ajoutez *  ce que Aon en a. dit dans le 
Adoreri éditions de 17 2 /. C? ¡7 32 .  que fon traité des pierres 
precieufes, a été traduit en françois par un anceur contem
porain. C ’eftlaplus ancienne traduéiion françoiiê que l’o n . 
conooidè : elle a été imprimée en 1708. dans l’édition des 
œuvres d’Hildebert &  de Marbodus.'On ignore le fiom du 
rtaduéteur.

MARC, évêque <f A réthniè, Sec. Dans le M oren  éditions 
de 1727. &  de 1732.  on dit q»\[ fe trouva au concile de Sar- 
diqae avec les Euicbiens : ilfa u tS req u 'û  fe trouva au con
cile qne les Ariens tinrent â Philoppolis,  fie à qui ils donnè
rent le nom de Bardique.

M ARC de Viccrbc, ainG facnomnié, parce qn’il étoit de 
Vitcrbe, fut le vingt-deuxième général des frères Mineurs en 
1 j 59. Le pape Urbain V. s’en iervir dans la fuite avecfiiccès 
pour accommoder les différends qu’il y avoit entre Amcdéc, 
comte deSavoye,Se Jean marquis de Montfenacentre ce mê
me Jean fie Galéace Vifeonri, entre les évêques de Vcrceil &  
d’Aile, &  entre les Pifâns& les Florentins. Plufieurs milliers 
de (bldats Anglois S: François s’étant attroupés en Italie, fit: y 
faiiànt beaucoup de dégâts, Mate négocia nnc ligue entre les 
princes d'Italie , &  par cette voie le déiordre fut appaifë, &  
ceux qui le caofoient furent exterminés otj mis en frute. Pour 
reconnoftre ces fervices , Urbain V. éleva Marcan cardina
lat le 18. de Septembre 1366. Marc de Virerbe mourut à 
Vitcrbe même te 3. de Septembre 13 69. Il laîffàentr’antres 
ouvrages cafuum confcientie : Des fermons, fiée,

M ARCA. ( Pierre de J Comme on nadit  que deux mots des 
ouvrages de ce prélat dans le Adoreri éditions da s 72  j .  (3  de 
17 33- il fa u t y fttpplser ici. Tour le monde connoît ion gros 
ouvrage, de concordiafacer dot ii ï$  imperii, Si nous ne répé
terons point ce qui en eft S t  dans le Adoreri. Les autres ou-' 
vragés de M. de Marca, fo nr : r . H ifoire S  Bear» , & c, in
foi. à Paris x ¿40. 1. Libellai quo éditions* librorum de con
cordiafacerdotii t í  impertí confiltum txponit, opus apoftaltes 
fedis cenjttra jubm ittit. fice. à Barcelone en 1646-m -4P.it. 
inféré depuis dans les éditions du livre D e cancar S a , & c. 
procurées par M. Baluze, avec quelques autres écrits du 
même prélat; 3, Ftgilii papa epiftola decretSis pro confrma
tions F . JynoSœcumenic*> aveclairaduÛionlatined eM .d e 
Marca ,â  Paris en 15 4 1. in s '>. avec une diflerrarion de 
l’éditeur &  traduiteur, les anathèmes du cinquième concile 
général-, une lettre du patriarche Eotychius an pape V igile ,

. &  la réponfe dti dernier. 4. Differm io S p r m a td  Lugdu-

MAR 2 j-
■ n en f , ( $ cetetisprimatibut, à Paris en 1644. in-$ü. j .Epi, 
fiola ad Lientic. Falefmm S  tempore quo primum in ùaJUit 
fufeepta efl Cbrijh fidesfPiWs en 1 6 5 8. in-g ° . ù, H ifoire S  

- Notre-Dame S  Bttaran dans le Beam ,ï Barcelone en 1648.
7. Relation S  ce qui s'eft fa it  depuis r 6 f  7, dans les 

ajfemblécs des évêques au fujet des cinq propoftsions , à Paris 
: eh 1 6 J 7 . tn-4.0. C ’eft contre cette relation que M. Nicole à 

écrit \zBelga percontator, ou lesfrmpülesde François Pro- 
futurus, théologien Flamand, fur ce qui s’eft paiïé dans l’aiL 
fembleé du clergé de 16 ^6.in  4 ç .eo 16 5 7. C cn e  fut pas lé 

. feul adverfàire que M. de Marca eut fur Ici bras à cette occa- 
fion -, mais M- Nicole n’eut aucune part à leurs écrits, 
dont quelques-uns plus pafîîormés que folides, &  eD cela 
bien différent du caraétere de ceux d e . M. Nicole , furent 
condamnés à Paris &  à Rome. 3 ,̂Mémoire pourfervir au ju-  

\gement de i  infante générale de la régale , dans le deuxième 
' volume des toémdires du clergé recueillis par le Gentil.
: 9'. Lettre fur le livre de Berrram, Touchant i’Euçhariftic, au- 
; devant du tome 2. duSpicilcge du P .d ’Acheri. 1 o. Adore a  
’ Hiftaaicog  &c. O n en a parlé dans le Moreri. En 16692 

M. Baluzïféunît eh un volume in -s°. Troisdiilcrtariohs de 
M. de Marca qui avoienr déjà été imprimées : fçavoir,  D e  

. Décréta papa Ftgilii pro confirmations quinte, jjna d i, avec les 
lettres memes de Vigile fie d'Eurychius , fi: les ânathémarif- 
mes du cinquième concile : Dtjfertasio de primat ibus .lk  D if-  

fertatto S  tempore quo primum fufeepta eft tn Gaâiis Chrifti 
jîdes. M. ûalnzc y joignit fes notes, fie un appenSx d’aétes 
anciens , &  mit une préface au commencement. L’année, 
précédente nitiS . PauldeFager, prêtre, coufingermain de 
M . de Marca, canfêiUer, &  auparavant agent du clergé, fit 
imprimer pour la première fois de nouvelles didèrtations de 
M. de Marca. C e recueil imprimé in 4 ? . à Paris, contient 
quatre traités latins, 1. Sur le (àcrcment de l’Enchariftie ,  
avec le iënrimenc de Théodoret fur ceiàcrement ; 1. U ne 
difïèrtarion fur leiàcrifîce de la Mefle ; 3. Une diflerrarion 
furrinfticuciondu patriarchatde Conijantinople; 4.Un court 
écrit fur l’origine du ciel fit de la terje : &  trois traités fran
çois, fçavoir, le premier fu rie  fàccetnenr de l’Euchariibe ; le 
deuxième fur celui de pénitence ; ie rroifiéme fur celui dtt 
maiiage. La vie d eM . de Marca en latin par l’abbé de Fager, 
eft à iâ tête de ce recueil : clic eft éteadue &  fort curieuiè. 
Il s’éleva a l’occafion de ce recueil &  de cette vie une difpute 
entre M. Balifee fie l’abbé de Fagct, qui fit peu d’hon
neur à l’un fie à l’aotre , par les injures réciproques dont ils 
s’accablèrent dans leurs fetrres , qui ont été rendu publiques 
à la fin d’une nouvelle édition dudit recueil fie de ladite v ie , 
faite en 1669. in-tg.  (ans nom de lieu d’impreflîon. Cette 
édition eft préférable à la première. Enfin en 168 r. M,Ba
luze fit encore imprimera Paris en un volumein-g°. &  une 
longue préface de ià façon, de nouveaux opnfcutes dcM .d e 
Marca , tous en latin ; fçavoir, fur la généalogie de Jefos- 
Chrift ; fur les Mages ; fur la primauté de iàinr Pierre; fur la 
différence des clercs &  des laïcs de droit divin ; fur le tems 
du iynode de Sirmich j fur la lettre iynodique d’un concile 
d’illyrie, fut le cinquième canon du concile de Conftantino- 
ple de l'an 36T. fur les anciennes colleétions des canonsj 
fut l’explication du chapitre Clericus ; fur la patrie de Vigi
lance; fur l'origine fit lé progrès du culte de la iàinte Vierge 
au Montfercat ; fut l’origine du monaitère de t’EcheIle-Dieu, 
au diôcèfe de Tarbes ; (nr la châ/ïè des reliques de falot 
Jean-Bapriftê qui eft dans l’églifê des Dominicains de Perpi
gnan; contre les fatyresfdc l’appel des comtes ; fur l’expli
cation du canon 17 . du concile d’Ancyre ;quel eft le propre 
prêtre ; fur l’ordination des prêttes, on difeoursprononcé i  
Barcelone le .15. de Juillet r $44. récit d'an voyage frit de 

. Paris dans la Gaule Narbonoifc en Novembre 1654. ce récit 
eft eri vers latins ; quatre vers latins fur le vin deFontignan î 
ce recueil efttermiué par deux diflertations latines du perc 
Sirmond , Jefuite, fur le teins fit les formules du fynode de 
Sînnich ; &  par une du pere Petan , aulïï Jefnite, (ur l'héré
tique Photin fie ià condamnation. * Foyez outre les citations 
déjà rapportées à D  fin S  tarticle de Ad. S  Adarca dans le 
Moreri ; la vie de ce prélat par l’abbé de Fager; thfloire de 
la vis &  des ouvrages S  M. Nicole , en plufieurs endroiis 
de la prçmietc pairie ; &  i'fliftoirc du fanftn. par Gcrbcron,



¿4 M A R
M AR C AS SD s , ( Pierre de) auteur du XVÏI. fiecie> né 

vers l'an 1584.» Gunont, petite ville de Gafeogne, '  inc 
jeuoc â Paris on il régentoit déjà la troificmeau coÜeg de 
Banco un en 1 5 1 7 ^  for enfcire précepteur de d e .
Vignerot, marquis dePoot^-Conrlayen W ^ e u  d a . 
¿aSînal de Richelieu, &  fi« e  de madame U duchdTe «TA - .  
guidon. 1] Lbr pourvu après d’une chaire d eioquence au coi- 
Iage de ia Marche, quiU occupée long-tems. Il mourut dans
cet emploi À Paris, au mois de Décembre 1 664. &  non en 
1 S60. comme l’a dit le pere le Long- H avoir au moins «4*, 

*as. Cet auteur a voulu «re en mème tems hiflorren , poere 
&  traducteur, &  d j  réuffi que tiès-m étW m en t dans 

itousces genres. Son fu lW g r e c q u e , le plus connu de f«  
ouvrages , qui fur imprimée en 1647. in fol. eft remplie de 
défauts efîênriek. Il ne s’f  eft occupe qu'a décore les guerres, 
&  il ne fiât aucune mention de root ce qui eft arrivé dateurs 
de confidentede dans toute U Grèce. IL n’a rien dit des 
grands hommes qui s’y font diftingués, foirdans lesfaen- . 
ces, foie dans ¡es arts ; fié quoique fort livre porte le titre 
d’hifioïre univerfelle de la Grèce, on n’y trouve qtfpne le- . 
gere partie de cette hiftoire, L’ordre des tems n^fcli poinc 
non plus obtrvé , &  le ftyle de ¡’ouvrage eft infupportablc 
3 quiconque n'a pas perdu entièrement le goût. MarcaiTus 
avoir deilèïn-depublier trois volumes de cet ouvrage, mais 
¡1 a en vain imploré le crédit de M. le chancelier, par un 
poème fiançois, où il introduit Thiftoire grecque qui a re
cours a ce magiftrat, pour l’engager à ufer de fon autorité 
cour Gitc imprimer les deux autres volumes : il n'a trouvé 
perfonne qui ait voulu en faire les frais. On oe recherche pas 
plus la rraduétiou que cet auteur a faite de l’Argenis de Bar
clay , &  qui a été imprimée en 1Î5  5 -is-f u. a Rouen , fous 
ce titre : / A rg en t au les amours de Poli arque (fl À  Argents, 
traduit du latin dejeao  Barclay. D ’ailleurs la belle iraduétioo 
que M. l’abbé Jofïc a donnée depuis peu de ceu ouvrage de 
Barclay, a fairéclipfer toutes les traductions précédentes que 
l'on en avoir faites. Nous connoilïbns encore de Pierre de 
MarcaiTus, une traduction fiançoife des trois livres de lame, 
écrits en grec par Ariftote : cette traduction parut en 1641. 
in-s°. â Paris. Les Bucoliques de Virgile , traduiresen vers 
français, à Paciscn 1 fiz t. 1 Les amours de Daphuisfic. 
dç Cbloc , traduites du grec de Longus, à Paris en j 616 . 
in-ga. Libre verfion desépodesd’Horace en 1 66 q- ¿»-j10. 
L ’auteur dit qu’il 1a commença à L'âge de quatre-vingt ans, 
&  qu’il la finit en deux mois : il y prend les titres Singuliers 
de particulier (fl principal hifloriographe d» roi, rayé de l  état'. 
Daosl’épîtrcdédicatoireauroi, qui eft extravagante, il y dit 
de lui-même , que parmi les gens de lettres il a l'avantage 
de n’avoir perfonne au-delfos de lu i, comme il a celui d’en 
avoir beaucoup au delTous.il s’y plaint beaucoup de ce que 
l’on ne le traitoît pas fclouce prérendu mérite qu’il croyoit 
bien réel. Le fage en cour , ttaduir de Matthieu Peregrin. 
MarcaiTus, comme nous f  avons dit , voulut aLlfli écrire en 
vers, &  qui plus e ft , être poète comique ; fiz nous avons de 
lui en ce genre , Les pécheurs Ulufîres, comédie qui parut en 
16  La pqfîoraled Promesse. Ses autres poéfiesfonr, rid
iÜHftrn» comitemâe Servie», fulvttla idjÜiumfm-rf. Comité 
de Servien EMchariflia, in-q.°. Chriflina regin £ Carmen , en 
1 6 J1. in-#.0. A d  tandem , f i  ter ia , en 16 5 1. Carmen jocu- 
Ure (fl tamultuaritsm, en 1653- Deftderium G allie ad comi- 
tem de Servien, EtdilUon, en 1633. MedonU nymphe , en 
1655. fy*1 ’ cn 1 G; 3- Pétri de Marouflas ad illufir. virssm 

Aiarttnum Dalanc&um inter principes chtrurgorstm fs»fa: tilt 
fufitmeeximium de feipjofiteria, en i f i j i .  Rem crament de 
la poefie à M. le cardinal Mazarin pour la paix, en 1660. 
Plufiçurs autres pocfics dans le recueil intitulé : Les M ufis 
Ulufîres, 5tc. à Paris en 165 g.i»-/c.Ileft un des commen
tateurs de Ronfiud , &  il choifit pour fà tache la francîade 
de ce poète. On a aufti de lui des lettres morales en 16x9. 
m - s 9, Si trois romans : feavoïr, la Cloriméneen r 6x6. in- 
3°- LeTimandre, roman hiftorîque, où ¡1 raconte fous des 
noms empruntés plufieuts hiftoires du tems, in-g9. à Paris, 

Amadis de Gaule ,en 1 619. in $ p. II étoit ami dcl’abbé 
de Matolles , qui l'engagea à traduire les Dionyfiaques du 
poote grecNonnus, mais ilri’eu a fait imprimer en i 6 $ i ,  
que les deux premiers livres, de quarante-huit dont cet ou-

MAR
.7 rage tic co rapo fé. U avoir connu particulièrement Molier?,; 
alors fon jeune ; &  Ion fils nommé auffi Pierre de MarcaiTus, - 
qui mourut eu 1709. âgé de S 9. ans, avoir été lié particu
lièrement avec ce fameux comique. Nous ignorons fi Pietre 
de MarcaiTus le fils a écrit. Son pere l’avoir engage à tra- 
dnîre Tacite en français, prétendant qu’il pouvoir l’ctn-i 
porter fur la verfion de M, d’Ablancourt: maïs cette tradu-. 
étion, fi elle a été faite, eft encore manuferite. * Mémoires ■ 
du tems. L’abbé, de Marolles dans Ion dénombrement, &c, 
Nîceron, Mémoires, (flc. tome 31. ,

M ARCEL. ( Guillaume ) Dans le Moreri éditions de 1 7 2 T. 
(flde 1732. on dit qke ce fçavant mourut eu i7 0 9 ,O u s ’eft; 
trompé. M. Marcel mourut à Arles le 17. de Décembre 1708,: 
âgé de foixante-un aDS. Sa femme lut a fait faire J’cpltaphe 
fuivantc, où Ton trouve plufiçurs ci rconft an ces de fa vie :

D. <S M.
IndhopreftatniflimoqHt D D . G u i l i e  l m o  M a r c h i 1̂ 

f .  P". D . Tolosà oriundo ;
Viro in omni fcienttarUm, dsiïrwaxttm, linguarumque periti#‘ 

verfatijflmo ;
Ingentiperjpicacitate, tenuciflimaque memoria celeberrime ; 
TabHlisxhronologicüflsiftorikque G allerum aut coteriefirtptie 

Per untverfam Europam mtiflimo ; *
Q m  Gallici commercii rebits in fÆgjpta probe txcuffis(fl refît- 
tutù jpaeeque varie tentata ac pene defierata inter Galios (fl ' 
Barbares Algérien [es , ut Ludovici magni legatit t . anno 
1 6 77 -initia, (fl qttaft in perpetHum fosdìis tot tus Chrifliant ~ 
reipublica bone firmala , ac demumptr XII, anno s in urbe (fl 
traila Arelatenfl hanorif.ee fnnUut maritimarum rerttm 
cUfllumque regiarum prafeffurà, repentino apoplexie inerbi 
cccubuftDecembris 27■  die , reparatafalutis anno 170g.  

lALtatis vero 6 /.
Mobili flint a piiflìmaque Maria de Battili mœrens ac doler», ut 
altera Artemtflainaternumcsnnubi alte amo ris pigmei (flmonu- 
mentum hoc epitaphsum camJflmo(fl incomparabiliconjugi P. C.

Outre Tes Tablettes chronologiques dont Î1 eft parlé dans, 
cette épitaphe , &  ce qu’il a fait fur \hifioire de France, on 
a encore de lui des conjeâures fur quelques monumens 
d’Arles, {¡ntahellammarmaream Arelatenfimdivinationes, , 
ÌD-40. à Arles 1693, ) Quand il eft m ort, il avoir, dit-on , ,  
prêt â m rart fous prefte, an diéliouaire pour apprendre 
plufieurs langues, fie un livre de fignaux dont fit fem m e& . 
un de les amis ayoient la clef. Les PP, DD, Mancane &  Du
rand , parlent avec élojve d cM . Marcel, .dans le premier 
.tome de leur Voyage littéraire, pag. ago. 2 g i.

M ARCEL , ( Saint ) abbaye de l’ordre de fainr Benoît, 
fui fondée par le roi Gonnati,à un quart de lieue de Chalon 
fur Saône, Ce prince y établit Tufage de chanter les louanges 
fans iuterruprion, ce qn’on appelle Laos perennis ; Si il y , 
voulut être enterré. Ce n’eft plus aujourd’hui qu’un prieure 
conventuel pofledé par les religieux réformés de C lu n i, qui 
ont renouvelle tous les bâtimens, fii en ont fait unemaiion 
nui ne cède point en beauté &  en magnificence â celle du 
fondateur. On y conferve les reliques tfe faiot Marcel mar
tyrs Châlon, fie de fainr Agricole évêque de certe ville; de 
meme que les corps de faiot Dcfiré &  de faiot Silvcftre , 
auflt éveqaes de Châlon. Dans le côté collatéral iè voit le fé- 
pnlcrcdu fameux Pierre Abailard : il eft repréfenté avec fon 
habit monacliai. C e fcpulcre étoit autrefois dans la chapelle 
de l’infirmerie, où il avoir été enterré avant qu’ilfuttranf- 
poné au Parader: mais cette chapelle ayant été détruite, les 
religieux , pour ne point laiflèr périr cer ancien monument, 
l’ont ttati(porté dans Teglife. * Voyage litter. des PP. DD. 
Marrenne &  Durand , de la congrégation de fàint M aur, 
tome 1. premiere partie, pag. 22s.  226. D . Gervaife, vie 
dAbatlard , fur la fin , ficc.

M A R CELLIN , que Ton regarde comme le premier évê
que d'Ambtun, ficc. D onile Moreri éditions de 1727 .  (fl 
de ¡7  ¡2 . on dit q d il rencontra vers 313. Eufèbe évêque de 
Verccil, il faut dire, qoî fut depuis évêque de Verceil,

M ARCELLIS , ( Pierre ) de Tongres, après avoir fait Tes 
humanités à Louvain dans le college du Château, étudia eu 
théologie dans le collegcdu pape Adrien VI, fie y fut fait curé 
de la paroifîè de fàint .Michel dans la mêmcvillc , qu’il gou

verna

«



rema pendant plus de trente ans ,>vec teut le' zélé &  toute 
l’applicatron d’uri pafteur.fide|c.& vigilant. S'il ne s ’eff.pas ? 
rendu -célèbre Ipar fes ouvrages» tous cebx qui jl'ont connut, 
fçavént que ce n’eil ni Téta ai U oh ni une capacité fort éten
d e  qui lui ont manqué ; fes occuperions &  ion hum ¡lité l o i - 
ont fait gatdet-lc filence for cet article. Mais fil a fervi très-;; 
utilement Tuniverfité de Louvain, &.fur-r6ür là faculté des/ , 
arts i pat fes confetis Si par fes foins, dans des affaires très- , 
importantes &  très-difficiles. Ferme Si courageux aii -rniieii ; 
de la pelle qni affligea (on peuple, il expofi continuellement 
fa vie pour le fecourir 'dans fes befoitrifpininéis incorporels, ' 
&  rons les Pays-Bas lui ont obligation dû'renouvellement , 
de ferveur & dtí/piété.qne l'on.y a vû,.de la décence avec j 

■ laquelle on a recommencé à célébrer les divins' offices, ‘6c ri 
de ta plupart des établiffctnens utiles■ pour Tinftroéíioñ des. 
fidèles. Pins ami du bien public que dé fes propres interets, 
en grand nombre de familles loi onrdû leur établiffèment ; ri 
une mulricude étonnante de pauvres, de fbnlagement de 
leurs miferes. On lui mettoit entre les mains les haines les 
plus inveterées, les procès les plus animés, Si il pactfioit font 
&  récondlioit les plus dîvifés. II éioit d’ailleurs doétept, eti - 
rhéologic, &.ccn(cur apoftolique & royal des livres, pour ' 
mure l'étendue de la Germanie inférieure.; & Ion amour pour. 
cera: en qui il voyoit de vraies difpofitions pOnr-l’étude,1 
principalement pour- celle de ¡a théologie, étoit fi grand , 
qu’il J faifoit érudicrâiès dépens totis.ceux qui riepouvoîent I 
pas en trouver le moyen dans leurs propres familles, il  s’op- 
pofa auffiiautant'qu’i l fufen lui »à tontes nouveautés propha- i 
ncs en fait de doctrine &  de morale v &  il s’éroir rendu re-ÿ; 
doutable â tous ceux qni ofoiefit tenter .d’alrerer l'une ou 
Tantee. Dieu ayant achevé d e le  purifier par les douleurs de 
la pierre, qu*i! fupporta toujours avec bcancoupde patience 1 
&  de foumiffion, il mourot â Louvain le 7 . Ü’Août 170 7. 
âgé de 83- ans. *  Mémoires du tenir.

. M AR CH ER Olivier de la) Dans Canicieque (on adornéf. 
dice gentilhomme dans le diélion noire biflor ique, on ledit d e , 
la Franche-Comté/ cefi unefam é. Olivier delà Marche dit 
lui-même au commencement de fes Mémoires, qu’ilétoit de ; 
Bourgogne. Ç e n'eft pas le fenl dé fes ouvrages, i! a fait en- ; 
core Tes fui vans, dont on ne dit rien dans le difUenaire, ex- ' ' 
ccpté dn Parement vf triomphe des dames ¿honneur. 1. L e  
chevalier deliberé on la -vie & . la mort-de Charles duc de' 
Bourgogne, qui trépaffadevant Nancy, en cimes françoiiës»ri 
en 1486. à Paris. Lepere le L o n g i’eft rrompéen donnant: 
ce: ouvrage dans fa bibliothèque de France, à George Cha- ; 
rtlain. 1. De la puiffimee de nature , &  comment les corps ‘ 
célefliaux gouvernent naturellement le monde ,in -4 °. ma-;

, nn ic rir. 3."Traités 1$ avis de quelques gentilshommes Fr du fois , 
touchant les duels gag?s de batailles , à Paris en 15 S í .
4 - Sontrnairedefcriprion.de la taille , meeun, complexión, ; 
piété, &  faits mémorables des deux derniçrs dncs de Bo.nr- : 
g o g n e ,fa  maîtres,manuferit. y.Dtfcours adeeifé àM . TAyi- _• 
railleur de Calais, des états, offices, police &  revenu an- , 
nnelde la maifoñ de Bourgogne, manuferir. 6. Etat de la 

; tnaifon des dues de Bourgogne : Enterrement des dues de Bour- 
. gagne, (3  cérémonies ¿un  baptême. Les curieux pofiedent. 

assffiplüjiestrs poèmes (3 beaucoup dé poifles particulières en; 
vers françoisdu mêrne anréur. Olivier de la Marche fut en- .'. 
terré dans Téglîfe dès chanoines réguliers de Canberg , pu. - 
Cauvemberg, antretnent Mortfroîd. Cette.églifë étoit près’ ’ 
du palais des ducs de Brabant. Le tombeau d’Oliver a .étév 
miné pat lés Religionaires. ' „ , r.
\ M ARCH E û#p/tfiôiMARQt3R'S,(Françpis)prêtte delacdn-t' 
grégariondcTOtatoire deRome^ appliqua beaucoupâ Ténidet. 
des antiquités eccléüaftiqnes dans fefquellesil étoit très-verfé.1 
Ce Pere étoit Milanois^nais il vint de bonne-heure à R om e,&  g  
il derqeúratrès-long»remsdans cette villcàla CbieficNuova.V: 
.llyprcchoir roda les jours avec beaucoup tk  feu ,,tSi » .dir-jè 
on , avec.autant de folidité que d’éloquence. Sa charité, fa/, 
piété &  fes manieres affables lui ^oient gagqé les cœ urs, S d  - 
on le regardoit d Rome , comme un fécond Philippe ded ; 
Nery. Son erudición ne lc;fàÜbit pas, moins eftimer- des içaw 
yans. Il a corapofé Tapologié dn pape Honorins,  qq’il fit im-.' r 
primerien r 677.. &  Ton y trouve en fiivenr dé.ce pape des... 

‘taiiôanemens plus impolàns que ceux que Bellairinin, le  pcrc 
Supplément. P arc I L

Petau, &  quelque? autres ont employés, &  des autorités plus ; 
frapantcs.il avoir fait des recueils confidcrables touchant les 
appellations dans lescaufes mafenres, &  il avoir eu deffèia 

*:de corriger les annales de Baroriius, mais il n’a rien fait - 
imprimer fut cet ouvrage. C e pere vivoit etjcore d Rome 

. ¿n 16 7 ih Cetôit tm homme de grand travail1, &  de beau- 
é  conp de leiturc. * Relarion mannicritc des icavaos dlta]ie,pac 
; le fc u  pere Poiflon, d e TÓraroirédcFrance.

M ARCHETTI ( Alexandre ) Les quatre au cinq lignes que ■ 
' fona rapportées.fur cet habile homme dans le di&ionasre hijio-> 
■ riquë de M oreri,font fort infstjféfantes pour le fa ire conno!tre.
Il naquit le 17 . de Mats 1 6 j } .  à Pontormo, ancien château 
qui eff fur.îa route de PlorehceâPifod’uneffimille très-iliuftre 

’ dans le pays, il fut élevé â Florence,&  desfa premiere jeuneflë 
il parut qu’ il étoit poëte. Il Int avec avidité ics plus fameux 

' poètes Italiens, &  profita fi bien en effet de leur lééture, 
qu’â Page de quatorze ans il compofa dés pièces qnî méri
tèrent les éloges des plus habiles gens en ce genre. Un de ics 
fon ne:s fin meme inféré par Crefccmbeni «lins fon hiffoire 
de la poeficitalienne, comme l’ouvrage lopins parfait qu’il 

teiit encore vû. Après les humanités il étudia en droit â Flo
rence ; mais (’étant bientôt dégoûté de cette étude, il alla 
à Pile pour y étudier en philofophie fous Alexandre Marfiglt ' 
de Sienne, 'Si Maffei de Piiê. Quatre ans après, las de na : 
¡eut entendre citerqu’Ariffote, il les quitta, &  fe rendit 
difciple de Borelli que le grand dnc Ferdinand IL venoit 

j d'apptller dans cette ville. Il étnffia d'abord fous ccc Ijabile 
1 maître lcsélémens d’Eu elide ; il lut enfaite les ouvrages da 
/Galilée , 6c ceax des aunes philofophes Sc mathémariaens 

t les plus renommés, tant anciens que modernes. Il étudia ■ 
"dans le même tems la médecine, dans le defir d’être arile aax 
autres, 6c pour augmenter lès connoiffinces : Sc quoique 
ces études fuffeot très-éloignées de celles des belles lettres, 

¿Marchetti ne laiffoitjtas de cultiver toujours celle-ci, 6c prin- 
fc i ’palemeat la poefic pour, laquelle il a toujours en nn attrait 
■ /■ particulier, .Ses études finies, il fut reçû doâeur à P ile , &  

le grand dnc le nomma Tannée fuivante profeffèar en lo
gique. Il logéoit alors avec Borelli, & ,i!s s’exciroient ma- 

■ tuellemcnr à faire de nouveaux progrès dans les fcienccs qu’îs 
- avoiect embraffées. L’annéeluivantc ilfutprofeffênr extraorr 
'dinatreen philofophie, & i l  enfeigna pendant huit ans en 
cette qualité, après quoi il fût fait profefléur ordinaire pen- 

. dant douze ans. Borelli étant mort en 1679.. le grand duc . 
Come III. Ini donna fil chaire de mathématique qu’il a con- 
.fervee jufqu’à la fin de fa vie. i l  mon rut d’apoplexie an châ
teau de Pontormo le.6. de Septembre 17 1 4 . dansiâ quacre- 
vingt-denriéme année. Il avoir époufé â l’âge de 3 9, % ns, 
aitine-Lucrèce dé Cancellieri de Piftoiê, dame d’une no- 

,bleflè illuftre,.6: d’nn mériîc diftingné. Les ouvrages de 
\';M- Marchetti ne font prelque que de deux fortes: des poefies, 

&  des traités de phyfiquebn demathématiqnç. D a premtec 
.genre fon t : -Nel pigliare ilfa  ero habita di religiofa, nel mona- 
fier so di fan Defìderio di Piflota la (ignora Angela Baldirwtti 

.1col nome di fuor,Confiante, canzoni due, Pillola i 697, in-fol,
:j Epitalàmio nelle nozzi deljignor cavaliere facobo Baldinotti, 
.con lafignora Mariq-Giulia Forteguerri, in Piffoia 1 ¿9S. 
fin  fai-. Saggio dèlie rime eroico, morali, e fiacre, in Firenze 
; 1704. in a-0, il n’y a dans ce livre qu’une patrie des po'é- 

fies de Marcherii :on  en trouve d'antres dans quelques re- 
’ cueils italiens. Anacreonte tradotto deltefiogreco in rime Top 

. .caste, à.Lncqnes en 170 7. . L’académie de la Ccafca ,
üdont Marchetti étoìr. membre, faifoìtun grand cas de cetre 
: -tradottoti, &  tous ceux qui Tontine ÿ ont preique retïb.uvé 
“toute la délîçateffè. du poète grec ; mais cette veriîon dé- 
’.plutâ.Tinqpifitîon qui la fupprima,. ce. qiii fait qu’élle eff:
 ̂devenue fort rare. D i Étto Lucrezio coro deâa natura delle 

' cofi , '  libri ) tradotti (lai Alejfandro Marchetti. Certe tra- 
duûioD qtti e il èn vers nbn nmés, n’a été imprimée qu’a- 

1 près la mort de ì ’aureur en 1 7 1 7 . à Londresin-$4. M, Mar
chetti 1 W oit commencée dès i b è 9 ‘  Ses otivcages de phy- 
fiq'ue &  de mathématique, font : Exercitationes mecbaiiica,

%  Pifo en 1 669. isb4E. p i  refifienmfiliderum , à Florence  ̂
■ en 1 66 9. in-4°. Eundamema tmtvèrfit fcientU de motu unfi
fierfaUter accd^ratéyevidentfim'demonfiratmiibusf i  A d ita ,
/â pjfe ça t è jf i i ï jp f i* .  P fo b ù tm ta fe x ^  refilât a cum bir.itg.



theoremAtbut gtonktTkU  , à Pife en- I Í 7 Í- m ' l2 ‘
/«# wobUmassim gtametriett ** trigononvm ca.refçM ^^  
i  Pife eo i i 7 j , w  î -  Cfrft ime nouvelle réfoiunQpdes;
problèmes précédens. Lettera ne&a quAe,fi,rsce r^ ,d en -j  
de Auvent* vbi Acune fer a ie  Jivetro, raapendaft ¿ere 4  ̂
jTtmbo , tttttefifiritotim , à FiorcDCe en 1677- Une,-
f Wre italienne-fot la nature des comètes,_a Florence en.
16S4 in -A . Deux lettres &  on aorte écrit, roas-trots en.; 
italien , contre le pere.Grandi, O m aldufr, au fcj«  d’m ii 
livre dectltn-ci for la quadrature do cercle. Cette difpure.. 
n’ávoíc rien de fon  intcreifanr. Marchetti ¿toit meilleur, 
géomètre qoe phyfiden. Ce gavant était-originaire d’Em- 
0011,011 il fe retiroït ordinairement quand il avoit fervi 
fon o na nier à Pife, d’on le mauvais air chaüè cens qui 
ont la liberté &  le moyen de vivre ailleurs. * Voyez, ion. 
éloge dans le fcuruA de Venife , tome X X L gag. 2 , 3 . -  
Niceron, Memores, tome VI. page 300. Relation mannfT; 
erîte fut qudqnes fçavans dlralíe, par le pere Poîllbo , d e : 
l'Oratoire de France. _ _

M ARCDLfE, moine, carear des formules anciennes, Sic. 
Ajoutez, à ce que ten en a dit dans h  M oren éditions de 
172 s, z i  de ¡7 32.  que plolîeurs auteurs de nom prétendent 
qu'il a été abbé de faint Ouftril ou AuftregeGfr, abbaye an
tre fois fâmeufe , aujourd'hui églifo collégiale dans ta ville 
de Bourges. A l’égard des formules de Marculfe, ou fe con
tente de dire que le Í ça vaut Jerome Bignon les publia en,
16 r j . avec des notes, in-g9. Hfaüt ajouter qd\\ revit depuis 
fon nava il, qu’il augmenta de nouvelles notes, qu’ il amplifia 
plufieors de celles qu’il avoit déjà données, Sc qu’il  chan
gea quelques endroits. M. Nivard , jnrifconfulre d'Angets, 
eut loin apiès lamort de ce magiftrat, d'examiner fou ma-' 
nnicrit, de mettre les notes au net Si de les arranger. En- 
fin on fit réimprimer en 166$. ces formules de Marculfe, ; 
avec les anciennes Si les nouvelles notes de Jerome Bîgnoni^ 
SC le livre de la loi Salique publié déjà par François PkhoUi=f 
enrichi dans cette nouvelle édition des notes du même 
Jerome Bignon. Le tout forme un afiez gros volume,¿ï-f°> 
dont l’édition for achevée le ? ,  de Novembre 166$. quoi
que le frontifpiçe marque 1 666. On trouve dans ccttc édi-, 
tioD Un abrégé de la vie de Jerome Bignon au commence-; 
ment, Bi à la fin un recueil d’éloges confacrésau même, en 
ptofe &  eu vers, qui avoit déjà paru.à Strafoourg en 16 $6. 
par Jean-Albert Pormer. ■ ;

M A R C Y , (Balthazar &  Gafpard) frères, célébrés fcnlp-, 
teurs, o ¿  1 Cambrai, ont fait quantité d’ouvrages qui fe
ront paffer leur nom jufqu'à la pofferité la plus reculée, Gaf- 
parlï étoic l'aîné. Us travaillèrent enfemble à l'excellent g roc-: 
pequiétoit ci-devant placé dans une des niches de la, grotte 
d’Apollon à Verfailles , d 'o à iU  ététxanfponédepuis dans 
les jardins de ce château. Ce groupe tepré fonte deux tritons' 
qui abreuvent demi chevaux aa folcil, fie tous les connoif- 
fours conviennent qu’il pe fo peut rien de plus exquis pour, 
le goût du defleiu, comme on ne peut rien foahaiter au- 
de-lâ pour la richeffo de la compofinon. Ces deux frétés qui 
travaillèrent prefqne toujours conjointement atrx mêmes 
ouvrages, en ont fait beaucoup qae Bon voir d. Verfailles &  
ailleurs, A  qui font des preuves de,leur grande habileté, & , 
de leur goût exqitis. Balthazar étoic adjoint 8c profe/Teur de> 
l'académie royale de peinture &  defculptute Ipriqn’il m ou-f 
rut en 1674. Gafpard n’eft mort qu’en 167?. F Abcedstrio- 
pittor tco, s. /f.Felib. Entres, fur tes vies des peintres iX .  
LEzstr. en deux endroits.

h ÍA R E , ( Philibert de la ) confoillet au parlement de DÎ- ■ 
jon , ¿voit beaucoup de génie peut écrite fhiiloirc &  les, 
éloges des fçavans, parmi friquéis il a tenu lui-même nm 
rang fort diiungué. Son ftyle latin, formé for celui deMi.de; 
Thoü ,étoir très-propre à ce genre d’écrire; &  tout ce qu'il 
a donné iitt ces rnatiefesa été reçû du public avec enipref- 
fement, & frît defiter-que l’on publie ce. qu’il a laîflï ma- 
tiuferit. Il eft mon dans;-fa parrie en 1ÍS 7 . Son mérite lcd- 
¿voit frit acquerit la qjjalité de citoyen Romain , comme ; 
j l  le marqúe  ̂lui-même de fcfvie.de Guillanmè Phi- V
Iapder, où I on voit auflî qu’il étoiç eb grande relation avec. 
le fçavam Marie Suarès,  évêque de ;Vaifoû. Iférorr fort vetfé ; 
dans la littérature &  dans l'hiftütre, comme oh le peut voir

f  par frs ouvrages,  qui. font : Omrnentarifts de fi Aïe Burgstd^ 
i : diço stpstd Sequanos, a Dijon-eu r u -1 r - m - Z- . Il y décrit ce 
> qui s’eilpaifo daps la guette de 1 6 } fi. Philippe de la Mare, 
Jfoafils cn.a donrié une fécondé édition en 1 6 S?- avec ‘des 
:i:augmentations:HsftoricorsimBurgundiecèstfieSus,en i û Su. 
:< in-A>. Ce n’eft ̂ u’un catalogueries pièces manuforircs 8z hn- 
; primées qncM ,.de la Mare ayoic recueillies pour compofet 
f  une hïftotré de Bourgogne qu’il avoît eu deftèin d’enttO- 
Tprendre , ÔC à laqncBeil‘,a travaillé. La vie de Jacques,
; Jean, André Si,Hugues Gui jon , quatre frères, nés à Aütun, 

&  diûingués paimiles içavans; Cette vie , qui eft en latin ,
■ eft au-devant delcUK œuvres, dopt l ’édition ,eft duc auffi aux 
L foi ns de hL de la M are, en 1^5 fi. in - ^ P ia  vie de Gnil- 
Iaume Philander, ou Filandricf, de la ville de Charil- 

flo n  fur S a n e , en latin, en 1667. La vie d’Hubert Languct, 
Bourguignon , coufciiiet de Saxe, en latin, imprimée en 

’ 1700. à Haie par les foins dé Jean-Pierre Ludovic ,, que 
quelqne-ons cnout fait mal-â-propos auteur. Le manuforiç 
de cette vie contient de plus qui t’imprimé une épître dé- 
dîcatoîre à Louis XIV. Voyez, la préface de l'édition que 

' Ludovic a donnée en 1709. des lettres d'Hubert Languct’, 
fous le titre, de Arcttna ftteuli dechni fex ii, in-40. Il y avoue 

’ qu’il avoit reçu une, copic-de cette vie de Vincent Languct,
. comte de G crgy, plénipotentiaire à la diére de Ratifoonne ,

3uilalni avoit fait venir de Dijon en 1700. &  qu’elle eft 
e M  de ta Mare. M>de la Mare a JaifTé manuferites les. 

Vies de Gilbert Gencbrard , archevêque d’Ai.x, mort le 16. 
de Février 15 8 7 ; dp Philippe Lanriu, confeillerâ Dijon; de 

^Jacques comte de .VintimiJles, confoillet au même parle- 
1 ment, avec un diicoors de la race des Vintimilles, - Paleo- 

logues &  Lafcaris; d’Etienne de la Boerie, confeiller au par- 1 
flcmenc de Bourdeaux , de Pierre le Goux de là Berchere , 

premier préfident au parlement de Dauphiné ; de Othe Guil- 
j laume, duc &, comte de Bourgogne ; &  celle de Claode San- 
r.maife.'Prcfque toutes ces vies (ont écrites en latin, M. de la.
, Mare envoya,cette derniere à feu M. H u et, ancien évêquè 
d’Avranches, qni avoit été ami de Saumalfo. C e prélat la 

dut, la corrigea, y fit des angmenrariûns, &  renvoya â M, de 
; la Mare le .manufetit qui n’a jamais été imprimé-, M- de la 
j Monnoie dans fos notes fur les.jugemens des fçavans de 
IM . Baillée, dit que ce qui en a empêché l ’iinpreiîion, c’eft 
; que Philippe de la Mare , ,fiis de Fauteur, poffoifour de 
. tous lesmanuicrits de fou pere, a appréhendé que la publi
cation de cetté vie n elu ifîtron & au x fiens dans l’eipcit de 

■ Louis XIV. parce qae Saumàifen avoir point été Catholique,
, comme fi c ’étoic un crime d’écrire la vie d'an homme de 
i lettres, qaoiqa’engagé dans l’erreur. Enfin M. de )a Maréa 
7 LaifTé encore mina (crm des'mémoires contenants ce qui s’eft: 

pafle depuis Pan i iÎ 7 ï .  ,jufqufrn 1687. qui frit celui de fa 
mort, trois volumes in-foi.* Le L o ng, Bibliothèque hifiorique 
de la France , ep plufieuts endroits. Bailler, jugemms des 

fç&vans, édition de i j z z .  tome V.page f<j. P. D . H uet, D e  
rebusadcum pertinentibm, pug;2?j.

M A R E , ( Nicolas de la J doyen des commiflaireS'du Châ
telet, mort le 1 j .d ’Avril i7 2 i .â g é d ’enviroûquatre-vingt- 
denx ans, eft auteur du T r A ti de ta Police, m  ton trouve 
tbifilaire de fin  ctAslififement, les fondions Cf les prtroa&tives 
de fis  magifibrats., les loix les teglemens qui U  concernent. 
Cet excellent ouvrage eft en .trois volumes in-fel. Le premier 

.a été imprimé à Paris en 170 5 .fr focond-en 171 q-le troifié-. 
fine en 17 1? . Les recherches importâmes 8c l’exaélitudc fom 
le mérite particulier de cet.ouvrage , quoiqu’on.ne paille pas 
dire que tout y  foi t a b foin ment exaéL M. Je R o y , ancien con-.: 
i trûleutdesrenres de l’hôtel devi[fede Paris,encoré vivant eu 
.173 5. en a réfuté folidemenc plufiéurs endroits fur, l’origine 
[du commerce parcad de.fos privilèges dans Paris, dans 
cette belle ôc fça vante - Dififertatuinfurtorigine de thhel.de  ,■ 
yiÜe, que,1’on trouve â la tête de Xhïfioire de Parie paE les Bé- 
DédjdÎQS. VoyczXa troifiéme partie de cette diiferrarioniM. de- 
la M arc, pendant de garante ans qu’il a exercé.U char- . 
igc dccommiflairç^ nittouj ou es chargé des comrpiiHoiis lés 
plus i m portantes, fie fartout de celles qui edneern oient le for* 
[vice du to i, &r le bien de Y-étau Le fça rpi Loais XTV. infor
mé dç fqn mérite &  da zele avgc lequel .¡U’avoit- touipùrsi 
fervi, lui donna rinteudancé-de la maifon de M , lecofnte Se



MAR
ÿcr'mandoiîi &  après la mon de ce jeune prince, Louis XTV.

gratifia en r 6 84. d’une pcnfion de 1000. ¿¡ai fat augmen
tée Tannée fui vante d’une pareille fomme.Le traité de la poli
ce montre que fon auteur droit rempli d'érudition , qu’il avoir 

■ bien approfondi en particuJiernotre hiftoire, Br qu'il avoir 
beaucoup de jugement &  de folîdiré d’efprit. Dès 1678. 
frfc Colbert &  M . de la Reynie, jetterenr les yeux fut lui 
pour le charger de quantité d’affaires qui conccmoieDtlefct- 

“ v ice du roi 8c le bien do public. U eut auffi l’infpeclion de la 
librairie &  de l'impriment} fur employé aux pcrqyifirions 
& recouvremens des meubles de la couronne, 8c d’autres 
effets ap part en ans au ro i, &  chargé de plufieurs antres com- 

* mtifions pour réprimer divers abus commis dans la marine, 
dans lesfinauces, dans la conftruébon des bârimens du to i, 
&c. Dans les difcttes de grains en 1 69 3. U fût envoyé dans 
1«  provinces de B ric, Hurepoix, Bourgogne 3c Champagne. 
Il Hr encore depuis une autre dcfccnte dans ces provinces'«] 
ï 6 î?Î>. & en  17 0 0 .&  une fepnémecn Champagne en 1709. 
8c il apporta partout la paix &  la tranquillité. M . le Clerc dn 
Briller, procureur du roi de l’Amiraurd de France, qni a tra
vaillé pendant quelques années avec M. de la Mare au traité 
de la police, a fait une fuite de ce traité, dont il promet un 
quatrième volume in-fol. qui doit être foivï de quelques am 
très, *  Mémoires du tems. M ercure de France, mois de M a i
1723. &c. ■

M ARECH AL D E F R A N C E , dignité 8c office militaîre. 
Additions pour [trticle de Ufucceffion chronologique die ceux 
qui om été honorés de cette dignité. Maréchaux de France , 
morts depuis les deux demteres éditions du ddJtonaire dé 
17e  j .  &  l 73* '
169 j , François de N euville, duc de Villeroi, mort

dans la Sy.annécdefonâgeilc i$.de Juillet 1730. 
1701. Louis-Heâor, duc de Villa«, mort â Turin ,

âgé d'environ g 1. ans, le 17. de Juin * 7  J 4*
1703.Nicolas Châîoo du Blé, marquis d’Huxefles, 

mort dans la 79. anbée de fbnâge, le 10; 
d’Avril. 1730.

René de Froalay, comte de T eflé, mort âgé 
d’environ 74. ans, le jo .d e  Mai *715.

Camille duc d’Hoftun, comte de Tallard, mon 
* dans la 77. année de ion âge, le jo . de Mars 1728.

¡1706. Jacqucs-Fitz-Jameduc deBetwick , tné d’un 
coup de canon an fiëge de Philiibourg,foù 
il commandoit dans la 6 6 . année de ion
âge , le 1 1 .  de Juin 17 3 4 ,

170 8.Charles-Augufte-Goyon de M atignon, comte 
de Gacé , mort dans la 83. année de fon 
âge, le 6. de Décembre 1 7 2 9 .

*709. Jacques Bazin, fcïgneur de Befèms, mort dans,
la gS.annéedc fon â g e , le2 2. deM ai x7 }  j .

Pierre de Momefquiou d’Artaignan, mort âgé 
dé plus de So.ans, le 12. d’Aoûr 1 7 1 5 .

[ï724,Viâor-Maurice comte de B roglio , morr âgé
d’environ 80. ans, le 4. d’Aoûc 1 7 1 7 .

Jacques-Leonor R o u xel, comte de Medavy,
mort âgé de 70. ans, le 6. de Novembre 1 7 1 5 .

Yves marquis d’Alégrc , m on âgé d’environ 
80. ans, le 9, de Mars 17 3 3 .

Louis vicomte d’Aubuiîèm, duc de la Feniüade, 
morr dans la ; t .  année de ion âge, le 29. 
de Janvier 17 1  j.

Antoine duc de Gram ont,  m on âgé de 53. 
ans , huit m ois, le 16 , de Septembre 1 7 1 5 .

finite de la-fucceffion chrtmebgiqste des Maréchaux de Fronce, 
¿innée 1730.

Alaio-Emanuel de Coëtlogon, marquis de Coëtlogon, né 
tu 1646. Il foc d’abord enfeigne dans le régiment Dauphin 
en 166S. en (ni tC il pallà du fèrvice de terre dans celui de 
mer en 1470- en qualité d’enfeigne de vaiflèaux* 11 fut fait 
lieutenant en 1672. fit capitaine le 16.  Janvier 1 tiy 5 .Ils’eft 
trouvé à onze batailles navales. Dans lecombat qui fût donné 
dans la rade de Palcrme en 1676. le Vatican qüll mOuroit, 
fut nu des dix qui attaquèrent nnc des râres dé l’armée en
nemie , qui fût raife en détordre > &  eoiùitc fiiivie pac toute 
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l’armée de France, qni fit périr plufieurs vaiiïèimx," Pendant 

■ la guerre de Sicile , il fat chargé de l ’exécution de plufieurs 
entreprtfes. A  Fattaque de la ville & d u  château d’Agouffe, 
il obligea une fortereflè de fe reudre, ainfi que ta ville de 
Barlet dans la Pouille, où il brûla urf v&iflèau d eg n erre ,& ' 
plufieurs navires marchands fous l'artillerie de la place, Ea 
iGSG. commandant un vaiffeande 44, carions dans l’entrée 
de la Mediterranée, il rencontra entre Gibraltar &  Malaga 
deux vaiiïeaux de guerre Efpagnols, l’un de 5 6 .6c l’autre 

' de 44. canons, qui ayant rerufë de faluer le pavillon de 
France, il les attaqua, 3c les obligea de fe retirer la nuit fous 
la place de M alaga, fans allumer les feux ordinaires â leurs 
poupes* En 11,87. ü fe rendit maître â l’abordage d'un vaifi- 
fean de guerre AlgériçD, L’année Clivante ,  ü  fe trouva ati 
bombardement d’Alger fous les ordres,du maréchal d’E- 
ftrécs,&  au combat de Bantry en Irlande fous ceux du mar
quis de Châteaurenand , depuis maréchal de France. Dans 
cette dernière affion le feu prît à fön vaiflèau, &  fit lauter à 
la mer pins de trente perfonnes, ce qui ne l ’empêcha pas de 
continuer à combarre. îl fût fait chcfdVfcadre le premier de 
Novembre 1 6 89. Il fèrvît en cette qualité an combat de la 
Hougue en 1 69z. &  fecourut le vailfeau amiral qui étoiren 
grand danger, monté par le comte de Tonrville, depuisma
réchal de France, qui commandoit la Sotte. En 1693. Il brûla 
deux vaiflèaux de guerre dans le port de Gibraltar, &  s’em
para de plufieurs navires marchands, qui fe trou voient fous 
cette forrereffe. Il fut fait cheval iér de l’ordre militaire de 
fatDt Louis le 2. de Février 1 6 9 4 .8c lieutenant general des 
armées navales le premier de Juin 17 0 1. Il fût auflî capitaine 
général pour le roi d’Efpagne Philippe V. dam les mers dé 
l’Amérique- Le 22. de Mai 1703. il attaqua à la côiedc Por
tugal , aveednq vaiflèaux qu’il commandoit, cinq vaiflèaux 
de guerre Hollandois, qui efeortoieut une florre de navires 
marchands. Il s’en tendit maître après un combat de deux 
heures aflèz rude f  &  il fit prifonnier dans cette occafion le 
comte de Vallenffein , ambafladeur de l'empereur en Por
tugal, &  plufieurs autres paflagers qüi fè trouvèrent for ces 
vaiflèaux. il fetvit en qualité dé vice-amiral du corps dé ba
taille dans le combat donné fous les ordres du comte de 
Tookmfè amiral , devant Vclez-M alaga, contre U flotte 
combinée d’Angleterre&: de H ollande,le 24* cTAofit 1704, 
Il commanda en 1 7 0 y, une efeadre de 17. vaiflèaux, & I è  
roi lui donna le 6. d’O âobre de la même année, une place 
de commandeur de l’ordre de faim Louis, avec 3 000. livres 
depeufion. Il en eut une autre de 4000, livres de pgnfion 
le j . d’Aout 171 $. & i l  fût fait confeîllcr au nouveau confeil 
de marine an mois de Septembre fuivant. La charge de vice- 
amiral da Levant r &  la grand-croix de l’ordre de feint Louis, 
vacantes par la mort du maréchal de Châteaurenand , lui 
forent données le 1 8- de Novembre 171 6 .  Le roi l’ayant 
nommé le 2. de Février 1724. pour être chevalier de fès 
ordres, il en reçut le collier &  la croix le 3. de Juin fuivanf. 
Le bâton de matécbal de France loi fût donné le premier de 
Juin 1730. S 'i l  moutùt. dans la mailbn du noviciat des Je- 
rûîtesâParisley, dnmêroe mois, âgé de 83. ans, 6. mois 
fans avoir été marié. Il for inhumé le 9. foivam à feint Sul- 
pïce là paroiflè. Il étoit le fepriéme fils de Louis de Coetlo- 
g o n , vicomte de Méjuflèaume, châtelain de ta Gaudînaye,  
feigneur de Lcfpran, de Kervcgucn, (FAnercruel &  de Pe- 
nenver,qui avoir éré reçû confeiller au parlement de Breta
gne le 4. Novembre 1623. &  de Louifi le Mencult de Bré- 
quigny. La maiibn de Coëtlogon tire fon origine de la châ
tellenie de Coëtlogon , fief de Haubert dans l’évcché de 
fàint Brien en baflè Bretagne. La généalogie en cft rapportée 
dans \'hißoire des grands officiers de la couronne de la troisiè
me édition, tout. 7. pag. 717-  Ses armes font de gueules i  
troisécstjfonsdHerm ines, pofés a. 83 /.

¿innée 16.34-. le 14 .d e fui».

Armand-Charles de Gootaut, duc de Biron, pair de Fran
ce , né le 5. d’Aoât 1663. lieutenant général des armées dü 
roi du i é .  d’O é to W  1704. crée maréchal dè France le 14, 
de Juin 173 4 . mais déclaré feulement le 17. de Janvier 
17 3 5 . prêta le ferment de fidelité entre les mains dn roi 
pour ccuc dignité le 16 . du même mois. Fôjex. fon articlepii
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dans le fopplémenr, fous 1= nom de B IR O ^  lï y 

. rer,que ¿ m - A n t w A t  Gourant, comte de , 1 on
■ de f o  6b naines, colonel du régimintroyal Roufldlon, par

corn million du n .  d'Avril 17 19 . P ;^  f  Ushe M " j?!3 
’ d ’Oéfobtt 173 J. &  fervit à la « «  de fon idgiment aux fié- 

0 «  de fe fo n d r e  de Gherra-d’A dda, &  do chareau de 
Milan. II fût fait brigadier d’infanrenc le xo. de Février 
, 7J +  -fit la campagne en cette qualité en Italie &  f«rouva 
¿ b a ta ille s  de Parme &  de Guaffelk Iteçm.à laprenne« 
une conrufem à la cuiiTe, &  à la &  de la dermere il fe trou
va â l'attaque d’une caffine, où 1«  Impenaux avaient laiild ; 
quelques troupes pour faciliter leur retraite, U fût nomme 
m arita l de camp le iS- d’Oûfobre fumant, &  il avoir été 
fkit infpeÛetir dmfbnterieau mois de Juillet précédera. Les r
témoignages avaumgem que lexoi de Sardaigne , qui 1 avoir 
vi, dzm Fachon, rendit de fa valeur, engagèrent le ro, a le 
ebailir au mois de janvier 173 S - Po u r  co lo n c l bemenanrâ: 
infpecleur de fon régiment d’infantene, a la place du feu 
marquis de Pezé, mort desblelTtires qu’il avoir reçues à la 

.tarai]le de Guaiblla. il fur audï nommé au mois de Février 
fuivanr pour être employé à la'campagne prochaine dans l’ar
mée dîtalie, en qualité de maréchal de camp. Cbarles-An- 
tofxt de Gontaut, dernier fils du maréchal de Biron, appellé 

Jt marquis de Gentaut, &  né le 8. Oéïobrc 1708. fur fait 
colonel d’un régiment d'infanterie parla démillion du mar
quis de Mailty * au mois de Mars 1735.
‘ Jacques de Challenet, feignenr de Puyfegîtr, vicomte de 
Bufancy, l’un des quatre comtes de Soilfons , fût fucceffive- 
iueüt capitaine &  lieutenant colonel du re'gimem du toi in
fanterie, maréchal général des logis des camps &  armées de 
fa majeftéen 1690.chevzlier de l’ordre militaire de S, Louis 
le 6. Février 16 94, brigadier d’infanterie le 3 .Janvier 1696. 
gentilhomme de la manche du duc de Bourgogne au mois 
de J □În 1698. maréchal de camp le 19. de Janvier 170 1. 
jieurenant général des armées du roi le i f*  d’O dobrc 1704. 
.&  gouverneur de Condéan mois d’Oétobre 170 7 .11 fût 
.créé maréchal de France le 14. de juin 1734- mais ne fût 
déclaré que le 17. Janvier 173 5. Jleft fils de jAcqpïs de 
.Chafleuer, (êigneur de Puyfegur, confeiller, maître d'hotel 
ordinaire du roi, coldnel du régiment de Piémont &  lieute
nant général des armées de femajefté, mort le 4- de Sep-

■ tembre 1 ¿81. âgé de quatre-vingt-deux ans, d o n tily a  un 
.article dans le diSlionaire tmiverfcl, f u s  le mm de PUYSE- 
GUR 7 Sc de Marguerite du Bois du Liege , fes pere Sc 
mere, Le maréchal de Puyfegur a été marié le 3. d’Oélobre 
17 14 . avec Jeanne-Henriette-Augufiine de Foiirçy,née le 9.

.de Novembre 1 Î9 1 . fille de feu Henri-Louis de Fourcy , 
feigneur comre deC hefly, Chalifer, Jablmes, &c. maître 
des requêces ordinaire de l’hocel du ro i, &  de Jeanne de 
Vil tiers, 3c eu a des enfans.

Claude- François Bidal, marquis d’Asfeld, connu d’abord 
pendant long-tems fous le nom de chevalier d A f f/ d ,  étant 

.mettre de camp d’un régimenr de dragons , fût fait briga
dier le 18. Avril 1694 Si nommé, én même rems pour erre 
employé en cette qualité dans l’armée de Flandres pendant 

Ja campagne prochaine.il fut fait maréchal de camp le 23. 
de Décembre 1 7 0 1 .8c chevalier de l'ordre militaire de fainr 
Loais le 20. de Janvier 1703. Il eut ordre au mois de D é
cembre iüivant d'aller fervir enEfpagne, 3c fût nommé lien- 
tenant général des'armées du roi le 16. d’O&obrc 1704, l! 

.réduific à l’obèiffence du roi Catholique au mois de Janvier 
1706. les villes de Graus, du Fons, de Bermvarri, 8c de 

.feint Iftevan de Litcra; fervit la même année au liège de 

.Barcelone ; qui ne réuffitpas; fe fignola le 1 j. Avril 1707. 
à la bataille d’Almanza en Valence , après laquelle il ponr- 
fuivir les ennemis, fie fit un grand nombre de prifonnîers de 
guerre fût détaché au mois de Mai fuivant avec vingt batail
lons & trente- fa  cfeadrons, pour réduire fe reile du royaume 
de Valence , 3c prit d’affeutla ville deXotiva le 1 j , du même 
mois de Mai, 3c le château de cette ville par compoiîtion au 
mois de Juin fuivanr. Le grand cordon de l’ordre de feint 
Lotus avec la penGon de 4000. livres , lui fut accordée le 19. 
de Septembre 1707.En 1708- il fervit à la prife de Tortofe 

du mois de Juillet 3 prit dafihac la ville de Dcnïa le 12. de 
.Novembre, 3c le château le 17, fuivant,  Scfc rcDdit maître
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de la Ville d’AIlcanre le, 3. de Décembre, il n’én fournir lé 
chaccau que le r8 -d ’Avril 1709. Après la paixd'Urrechr, 
étant revenu en France , il fiten 1713. la campagne en Alle
magne, fur chargé (Finveflir Landau Je 4<Juin; commanda 
le 20. de Septembre une des attaques du camp retranché des 
Impériaux près de Fribourg, &  fervït eniuire au Siege de 
cetre place, dont le commandement lut fût confié après fe 
réduction. En 1714- il fervit Ions le Maréchal de Berwick 
art fîege de Barcelone,qui fur emportée le 12.de Septembre, 
eufuitejle quoi il fût établi commandant général en Cata
logue. En 1 7 1 5 . il fut chargé de l’expédition de l’ifle de 
Mayorque. Il y débarqua le 15. de Juin , 3c la fournit entié-^ 
reraenr à l’obéifTancc du Roi d’EfpagncIe 3. de Juillet fui
vanr , feus avoir tiré un feul coup de canon. Sa niajeflé ca
tholique Philippe V. en confidération de fe qualité, de delà 
conduire heareufe qu’il avoit tenue pour l’honneur de fes 
armes dans la conquête de certeiilc, 3: pour la reconnoif- 
fance de fes fervtces, par lefqucls il avoir fignalé ion mérite 
en Efpagne pendant le cours de la derniere guerre , le créa 
chevalier de la Toifon d’or, 8c lui fit don du collier de cer 
ordre ro ya l, par decret fait au palais du Buenrériro le 21. 
d’Aoûr de la même année 1715. Philippe V. par autre décret 
du 30. des mêmes mois &  an , lui fit aufiî don d’un titre en 
Caftille fous l’appellation de marquis d’Asfeld , avec pouvoir 
d’en faire un majorât, en confidération des grands &  fignalés 
fervtces qu’il avoit rendnsàfa majefté catholique, tant dans 
la défeniede fes royaumes, que dans la conquête de celui de 
Mayotque, qu’il venoit de réduire à fon obéi (Tance ; ce titre 
tranfmiffible â fes enfkns, defeendans, & parens, &  à tous 
ceux de fon nom , tant en ligne direéfe que collatérale à per
pétuité , avec faculté d’ajouter à l’écu de fes armes celles da 
royaume de Valence, &  pour devife, Bdhca virtutis in Hiß- 
pattia prdmiftm, &  de jouir dans fes royaumes de tous les 
droits, honneurs,rang, privilèges,dilbniÜons, 3c franchi- 
fesartribués au marquis. A fon retour en France , il fût fait 
au mois de Novembre 17 15 , dtrcâeur général des fortifi
cations de France, &  confeiller aux confeils de guerre 5cde 
marine nouvellement établis, I! fût nommé an mois d’Avril 
1719 . pour commander en chef dans la province de Guîen- 
ne, en l’abfence du maréchal de Berwick ; &  la guerre ayant 
été déclarée à l’empereur au commencement du mois d’Oc- 
tobre 1733. il reçut ordre de fè rendre â l’anuée qui fut 
envoyéetn Italie, &  il fervit aux fiéges de Gherra-d’Adda 
fous Pizighitone, 8c du château de Milan. Il ferappellé  
d'Italie au commencement de i ’anwie 1734, ponr paffer à 
l'armée d’Allemagne , dont il prie le commandement en 
chef, comme 1e plus ancien lieutenant général, après la more 
du maréchal de Berwick, qui fût tué d’un boulet de canon 
le 11.d e  Juin devant Philifbourg, Il continua le fiége dç 
cette place, &  s’en rendit maître le 18. de Juillet au bout de 
quarante-quatre jours de. tranchée ouverte, &  après avoir 
lurtnonté tous les obffedes que les débordemens du Rhin 
canferenî pendant le cours de ce fiége. Il avoit été déclaré 
Maréchal deFrante le 14. de Juin ; &  le gouvernement de 
Strafbourg, vacanrparla mort du maréchal duc de Berwick, 
lui fût donnéau mois d’Aoûr. 11 remit alors celui du Château- 
Trompette à Bourdeaux, dont il droit revêtu. Etant arrivé de 

.l’armée i  Fontainebleau le G. de Novembre 1734. il prêta 
le ferment de fidelité le 10, du même mois entre les mains 
du r o i, à caufede fon office de maréchal de France.

■ Pierre Bidal, baron d’Asfeld, pere du maréchal d'AsfelJi 
ayant rendu des fervïcesconiîderables à Chriftine, reine de 
Suède, dont il fut agent général dans 1rs cours de France > 
d’Italie, &  d’Efpagne, cette ptrncefTè, par fes lettres patentes 
données âStockolm , le ix.d'O étobre 1653, l’éleva à la 
dignité de baron, lui, fes etifensfii defeendans, tant mâles, 
que femelles, lui permmanr de porter pour armes,*« premier ' 
13 quatrième de gucuIUs à urne h a» de douer,charge? de j.ceu- 
rotmet dor.au 2. & 3 . d *u tr  d un fan unifiant d  argent cou
ronné , (S fur U tout d  argent à un attere fojè en pale d a z jtr , 
furmonte' de deux flèches de rnémeqiajfèet en fautoir Jet pàintet 
en haut, qui efi de Bidal, tecu conromtè dune couronne de 
haron, ayant a chacune de fes extrémités un cafqtte otrvert £# 
couronne, Je regardant F un (fitautre, fommè chacun d  un lion ■ 
d  azu r, couronné, affronté, 8$ tenant celui de la drdtt une
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Mjjg i  argent, (3 celstt de lagaache un ancre di même,- les. 
l̂atjéreqiíws d argent <3 d'or ; ik afin qu’il eût non-feulement 

íe titee de baron > mais encore une bstonie &  domaine otl 
j| pût réfiderj &  dont il put s’intituler, elle lui fitd o n ,à iu i, 
fa femme, &  fès enfàus, tant males que fcmeUe^des fiefs de., 
\ÿ1Ilembruch dans le duché de Poméranie, St de Harfefeldt, 
dit depuis d’Alfèldt, dans le duché de Bcemen, avec routeŝ  
lents appartenances ôc dépendances, droit .de challe &  de 
peche, de toas autres droits, de forte qu’il pût d l’avenir 
Je qualifier du titre de baron de W illem bruch, St feignear 
d’Harfefeldt, voulant que lui, fa.poftcriré, toute fa famille, 
fiiflctit reconnus pour tels. Pierre Bidat fut depuis réfldent, 
pour le roi Louis XIV. à Hambourg: St dans labaiTc Aile- 
magnc. U avoir été marié le 1 5 . de Janvier t £$7. avec Car  
therins Ballonueau , morte veuve de lui à Paris le z  1. de, 
Taoyier 1690. Il eut d’elle entr’autres enfansEtienne Bidal,', 
prêtre , reçu doiteoren théologie de la faculté de Pâtis le n /  
de Juin 1 6S0. ■ & nommé abbé comracndataire de l'abbaye 
de Notre-Dame de l’Efcat-Dieq, ordre deCireaux,diocèfc dc\ 
Tarbes, le 31. d’O âobre 1 690. Ilétoitalors réfidenrpour Ici; 
roi à Hambourg, où il eut depuis le caraâcte d’envoyé ex-, 
iraordinaire. Il y relia jufqn’dü 14. de Juillet t 703. qu’il re- 
tourna en France, où il mourut en 1 7 1 1 .  dans la mailon de. 
rinftiturion des PP. de l’Oratoire à Paris. O n a. de lui des 
lettres an fleur Aym on, avec celles de celui-ci alai G? aux 
areb ¿prêtre s de France, in-8 w. en 17 0 4 ; A lexis  Ridai, baron 
d’Asteld ,q u i fut d’abord capitaine de dragons dans le ré
giment de Lorraine, puis meitre de camp d’un régiment de 
dragons en 16 7 6. brigadier en 1 tí S 1. &  maréchal de camp 
desarméesdu to i le i4 .  Août i i8 8 .i l  fût établi comman-. 
dant dans Bonn, où il cfluya un blocus de qnarre m ois, & „ 
un bombardement, &  la place ayant été enfuñe attaquée 
dans les formes par M etteur de Brandebourg, &  par le 
prince Charlesde Lorraine, &  la tranchée ouverte le 14 , de 
Septembre 1 £89. il en iburint leflégeavec beaucoup de va
leur &  de courage, &  il ne capitula qu’à la derniere extrémité 
le 1 1. d 'O âobrc fuivant, après avoir été bleffc à la cuiflèau 
dernier aflâut qui y fur donné.Il íbnítde la plácele 1 j ,  avec 
tous les honneun militaires; & s ’érant rendu â Aîx-la-Cha. 
pelle pour y prendre les eaux, il yunonrut peu de tems après 
de fa bleflure, &  des fatigues qu’ il avoît fouffertes, n’étant 
âgé que de trente-cinq ans ; André  Bidal, mort âgé de dix- 
huit ans, le 4. de Novembre 1 67  3 j Benoît Bidal, baron d’Af- 
feld, meflte de camp d'un régiment de dragons, fait briga
dier au mois de Mars 169 1. maréchal de cam p, le 3. de 
Janvier i6$ 6. A: chevalier de l'ordre militaire de S. Louis 
le ao. Janvier 1705, qui fetvit la meme annéeaax fiégesde, 
Btifac de de Landau , &  qui mourut à Paris le 19 . d’Avril 
1715. âgé de j 7. ans. Il avoït été marié le 13. de Décembre 
1698. avec Anne Pnccllc, fille unique de feu Pierre Pucellc, 
vivant premier préiidént au patlerocnr de Grenoble, &  
commandant pour le roi en la province de Dauphiné, &  
à'Anne Roujault ; elle mourut de la pente vérole te 6. d’A- 
vril 17 14 . dans la trente-cinquième année de ion âge, &  
mere de Thecle-FëltcitéBidal d’Asfèld, fille unique, mariée 
au mois de Janvier 1 7 1 1 .  avec Jean le Nain baron d’As-. 
feld, à caufe d’elle,  avocat du roi au Châtelet, puis avocat 
général en la cour des Aydes de Paris le 18. de Mai 1 7 1 1 , 
&  enfuñe maître des requêtes ordinaire de l'hôtel da toi le
19. de Juillet 17 10 . &  intendant delà généralité de Poitiers 
au mois d’Août 1 7 ) 1 ;  Jacques-Vincent Bidal.d’A sfd d , bap- 
tifé le 13 . de Janvier 1664. nommé abbé commendatairc 
de l’abbaye de la V ieuvillc, ordre de Cîteamt, diocèfê de 
Dot, aam oisd’Avril x ig g .  reçado&euc en théologie de 
la faculté de Paris le 1 7 . de Juin 1 6 9 2 vivant encore en 
173 Il fe démit de ion abbaye en 170 6. &  il s’eft rendu, 
recommandable par fa piété &  là doétriue, cherchez DU- 
GUET ; &  Claude-François Bidal, marquis d’Asfcld, maré
chal de France, le dernier des enfàosde fes pete &  m ete, 
qui a donné lien à eet article. I la é té  marié Io , le i 3 . d’A- 
vril 1 7 1 7 . zvtc Jeanne-Louife Joly de Fleury, morte de la 
petite vérole le 13 . de Novembre de la même année, âgée ' 
de dix-neuf ans, quatre Jours, fille de feu Jefeph-Omer Joly 
feigneur de Fleury , &  de la M oufle, avocat général au par
lement de Paris., &  de Louife Beraultfà veuve : &  i ° .  le
20. de Septembre 1712. avec Anne le-Clerc de LeQè ville,
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trtortè’en cotJches le 30.de Janvier 172g, âgée d’environ 
trente ans, fille de Nicolas le Clerc de LeiTeville, feigneur da 
Menil-Durand , Si deThun , confeillcr du roi en fes con- 
leils &  d'honneur en fà cour de parlement de Paris, Sc 

. grand'-chambre d’icelle.préfldent honoraire en la cinquième 
chambre des Enquêtes, &  de Aéarguerite-Louife Vaillant, 
fit féconde femme. De cetre detniere font nés Claude-Etienne 
Bidal d’Asfeld, âgé de feize ans en 1735 ; Anne Bidal, da- 
moifclle d’Asfcld, âgée d’environ treize ans en 1735 ; Jean- 

r Guillaume Bidal d’Asfeld, âgé d’environ dix ans en 1 7 3 5 ;
EranfoiJe7CharktteBidal,damoifelle d’Avaux,née le premier. 

■; de Mars 1 1 1 7  ; Ôc un fib né à quatre mois, au mois de Jan* 
i yier 17 18 . &  mort incontinent après avoir été baprifé.
; Adrieu-Maurice duc dcNoialles, pair de France , comte 
I. d’A yen , 5; de la Mothe-Tilly, marquis de M ontclar, de 
• Monchy , &  de Maintenon , Sic. grand d’Efpagne de la 
j première daflè , chevalier des ordres du roi, &  .de laioifon 
■ d’or, premier capitaine des gardes du cotps de fà majefté," 
j &  lieutenant général de fes armées dn 29, de M ai .1706. ■ 
1 gouvernenr &  capitaine général des comtés &  vigueries dc.

Rouffillon , Connans, fit Cerdaigne, gouverneur des villes,
. château &  citadelle de Perpignan , auffi gouverneur du châ- 
'  teau, &  capitaine des chaflès de iâint Germain en Laye, fie 

de fes dépendances, né le 19. de Septembre 167 g, fut créé 
maréchal de France le 14. de Juin 1734. &  prêta Je ferment, 
de fidélité au roi à caufè de cetre dignité le 9. de Janvier 173 j .  
Voyez fin  article dans le diüionaire,  ($ dans le fupplément,

: fins le nom de NOAILLES.
Chrétien-Louis de Montmorency-Luxembourg, prince de 

T in g r y , comte fonveraio de Luxe, comte de Beaumont em 
, Gatinois, feignent de Dotlot, chevalier des ordres du roi, 

lieutenant général de fes aimées du 30.de Septembre 1708, 
lieutenant général au gouvernement de la Flandre Françoife, 
gouverneur de Valenciennes, &  des ville &  château de Man- 

!- tes, lieutenant de roi du pays Mautois, né le 9. de Février 
167 5. fut créé maréchal de France le 14. de Juin 1734. 
mais il ne fut déclaré que le 1 7, Janvier 173 5. Il prêtât le fer- 

; ment de fidelité entre les mains dn roi à caufe de cette dignité ; 
le 16, da même mois de Janvier, & i l  prit le tiue. de 
maréchal de Montmorency.

Drs 2 ç . Juin 1 7 3 4 .

François deFrancqnetot, comte de C oigny, baron de No-, 
gent fut Loire, feigneur ,de, V illcrai, de Maifoncelles, de 
Croifiîles, &  de Poligny, né le 1 6. de Mars 1670, fût fait 
redire de camp du régiment royal étranger de cavalerie en 
169 1. enfuite gouvernenr des ville &  chateati de Caen , 
bailli de la même ville, &  brigadier de cavalerie le 29. de 
Janvier 17 0 1. Il chargea &  battit en.Flandres Je 15. de Juin 
1703, une troupe de 150, on de 100. chevaux ennemis. Il fut 
fait infpeÛeur général de cavalerie au mois de Décembre de 
la mêtneannéé,& maréchal de camp le 16. d’Oélobce 1704. 
Il fut pourvu le 7. Décembre fuivant de la charge de co
lonel général des dragons, fur laquelle (1 obtint un brevet 
de retenue de 3 00000, livres, &  pour laquelle il prêta le fer
ment le 10. du même mois. La croix del’ordte de S. Louis 
lui fut accordée en 1705, &  le roi le fit lieutenant général de 
fes armées le 18.de Juin 1709. Il fe trouva le 1 [.Septembre 
fuivant â la bataille de Malplaquet. II iè lîgn ala,&  eut grande 
pan au fuccès de l’attaque d’un camp des ennemis près d’A r- 
lenx, qui fat forcé, le 12. de Juillet 1 7 1 1 .  Il eut un cheval 
tué fous lui dans cette occafion. Il fe troavaauflî â la re- 
prife du pofle d’Arleox le 13 . du même mois, &  il attaqua 
&  défit le 3 1, d’Août un parti de cavalerie &  de dragons 
qni efeortoit des foarageurs vers Landrecies. Il fit priiôn- 
niers dans cetre rencontre enrt’aurres deux officiers géné
raux des ennemis. En 17 1 2 . il ièrvit à Patraque du camp de 
¡Dcnàtu, où les ennemis fhrenr entièrement défaits le 24. de 
juillet, Enfuite il fut nn des officiers généraux qni furent 
chargés d’inveftir le Qucfnoy, 3C il fervit aa fiége de cette 
place qui far prife le 4. d’Oélobre de l’année fnivantç. Il, 
fèrvir encore aux fiéges de Landau &  de Fribourg au mois 
de . Février 17 18 . Il fut fait duconièil de gnetre en 1719- 
Après avoir été employé i  la prife de Fonrarabie& de faint 
Sebaflien, il prit lechâreau d’U t g e l ,  dontil fit la garniion 
ptifonniere de guerre. Le roi le no rama .chevalier de fes 0C4
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d r e  le i . 3e Février 1 7 1 4* &  i l cn ^ lc collier & la croni 
le 3, de juin foivanr. U  gouvernement de la ville , chaieau
31 principauté de Sedan lui fur donné au mou de Novem- 
bre 17a 5. Ayant été nommé au mois d O â  obre 173 3. pour 
être employé en qualité de lieutenant généra! dans l’armée, 
qui for envoyée en Italie, il fervtr au ttégede Chcrra-d Adda 
fous Pizighitooe, &  au corn mence ment de janvier 1 734 - 
il fot chargé de faire le fiége de Novarc, qu'il pnt en deuï; 
jours de tranchée ou verre. Après le départ du maréchal de 
Villars le 17 .d e  Mai i7 M - ¡1 Pric le commandement en 
chef des troupes Françoifweti Imite. U gagna la bataille de 
Parme fur les Impériaux le de Juin ; &  à celle de Gua- 
ftalla, qui fot donnée le 19- Septembre, &  à laquelle le
r o i  d e  S a rda igne  fo trouva, il «nunanda ta gauche de l’ar
mée. A fon retour eu France U pecca le ferment de fidelité 
encre les mains du roi/e 14- de Janvier 1 7 15 . pour la dignité 1 
de macécbal de France à laquelle il avoir été élevé le 19. de 
fuin précèdent. Le toi le nomma le 14. du même mois de 
Farmer 1 7 3 y. général de fon armée en Allemagne. II parfit- 
de Paris le 16. d’Avril fuivant pour aller prendre ce com
mandement. Ileft fils de R obert-Je a n - Antoine de Frao- 
quetor, comte de Coigny, gouverneur &  grand bailli de 
Caën, lieutenant généra! des armées du roi, direétcurgcné-' 
rai de la cavalerie, chevalier de l'ordre militaire de S. Louis, 
Si en dernier lieu commandant un corps de troupes fur la 
Mofclle, mort àConigftmkeren j deux lieues au-dettbm de 
Thionviile le 1 0 .d'Offobre 170 4 .&  de Marie-Eranpotfe 
de Govna de Matignon, morte le u .d 'O étobce 1 7 1 p .L e . 
maréchal de Coigny a été marié par contrat du 4. de D é
cembre 1699. avec Henriette de Montbourcher, fille de 
Retti de Montbourcher, macquis du Bordage , maréchal 
des camps' & armées du roi, &  à'EÜfabeth deGoyon de la 
Moufïàye.Il en a eu Maxie-Eranpoife-Adeldide de Franquetot 
de Coigny, née le 1 6. de Septembre 1700 j Jean-Antoine- ' 
François de. Franquetot, comte de Coigny, dont il fera 
parle cj-apris ; Cbarlete-Henriette-Bibiane de Franquetot 
de Coigny, née le 1 1 . de Novembre 170 j . mariée le 17 . de 
février 1716 . avec fean-Baptific-feacbîm Colbert, marquis 
de Croiïïy, capitaine des gardes de U pone du to i, colonel, 
du régiment royal infanterie par commiffion du £. de Mars 
17 19 . &  fait brigadier des armées du roi Je premier d’Août 
173 4 i &  Elifabeth-Marte de Franquetot de Coigny, née 
le 19. d'Aoûc 1705.

Îean- An toi ne-François de Franquetot, comte de Coigny, 
c 27. de Septembre 1702. gouverneur &  grand bailli 

de la ville &  château de Caen , capitaine d’anc compagnie 
de dragons dans le régiment d’Orléans, avec brevet de mc- 
ffie de camp, fut fait colonel général des dragons par la 
démîflîondc fon pere Je 10. de Janvier 1734. brigadier 
le 15. Février foîvant, &  maréchal de camp le premier 
d’Août de la même année. Il avoir apporté au roi le y. de 
Juillet précèdent la nouvelle de la yiâoire remportée fur les 
Impériaux à la batatailie de Parme*, Bc étant retourné en Ita
lie, îl fe trouva encore â la bataille de Guaftalla, Si après 
l’a&ion il fot détaché pour marcher â la poarfoite des enne
mis. Le roi le nomma au mois de Février 1735. pour faire la 
campagne en Allemagne fous le maréchal fon pere. Il a été 
marié au mois de Novembre 1729. avec Catherine de Neret, 
héritière en Bretagne. La maifon de Franquetot, originaire 
de baffe Normandie, porte de gueules à lafafee dor chargée 
de trots étoiles d azu r , iS  accompagnée de trois creiffans mon
tant d  or, deux en chefs të  un en pointe.

François-Marie comte de Broglio &  de R evcl, baron de 
Ferriercs, né j  Paris le 11. de Janvier 16 7 1. fut fait me
ttre de camp du régiment du roi cavalerie en 1 S 94. briga
dier le 13 . de Décembre 1702. chevalier de l’ordre mili
taire de (àint Loub le 10. de Janvier 1703, &  maréchal 
de camp le 16. d O&obre 1704* Ü eut le commandement^ 
de quatre cens dragons, *  de cent hnfTars, torique le maré
chal de Villars s'empara le j .  de Mai 1706. des rctran- 
chemcns de Lantcrbonrg. Lc 2o. de Jri ilice foivanr le maré
chal de camp de Stteiff, qni avoir été chargé de s’emparer 
de l'iûe du Marquisi au-deli du Rhin , vb-à-vb du Fort-. 
Lotus , ayant été tué â U premiere décharge qne firent les 
cnnemb, le œmrc de Broglio prit le commandement des 
Itoupes dciUüéçs à cette entreprit. En 1707. il f t c employé
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le 13. de'Mai i  l’attaque des lignes de Siholboffên, Si des . 
retranchemens que les Impériaux avoient faits le long du 
R hin, où ils fureur forcés avec perte de lenr artillerie &  de 

■ . leurs munirions. Enfoire il fot détaché avec quinze cens 
chevadxvers la Franconie, d’où il amena pluuenrs otage* 
pour les contributions qu’il y avoir établies. Lc 30. de Juia 
il s’empara de Lauttèn, perirc ville fot le Nckreà deux lieues 

. au-deffos d’Hailbron. En 1709. il fit la campagne en Flan- 
1 dres, &  défit le 11 . d’Oélobrc on parti de fourageurs cnne-, 

mis, dont plus de fix cens forent tués, environ 1 5 o. faits 
prifonniers, &  trois cens chevaux pris. Le roi le fit lieute
nant général de fes armées le 29. de M j k  171 o. &  il con- 
rinua de fêrvir en Flandres, où il foc chargé le 2. de Juin 
avec le matqubdc Nangb de l’attaque du poftede Biache, 
qui for emporté L’épée à la main , &  où il fit 1 1 0 . prifon- 
niers. En 1 7 1 1 , pendant que le comte de Galîïon attaquait 

- le 12. de Juillet un corps de troupes des alliés qui couvroit 
■ leurs travailleurs occupés à fortifier le potte d’Arlcux, le 
[ comte de Broglio, pour faire diverfion eut ordre déchargée 
: la garde avancée de la droite de l’armée enne mie. En 1712. 

le gouvernement deMont-Dauphinen Dauphiné lui fot don
né au mob de Février. Il s’empara du potte de l’Eclnfo fur la 
Senfée près d’Arleux le 30. de M ars, y fit prifonniers de 
guerre 700. hommes qui s’y fortîfioient,Si: en fie enfuite dé
molir les retranchemens. Lc 7. de Juillet il défit un parti de 
700. chevaux ennemb dont il ne fe fauva au plus que 200. 
en ayant fâîc 156 . prifonniers &  le relie ayant été tué ou 
noyé dans le canal de Douai à Lille- Le 14, fuivant il fer— 
vit à l’affaire de Denaîn, dans laquelle il commanda 40. en
cadrons , il attaqua un côté des lignes des ennem b, 8c les 
ayant trouvé peu garnies il les força fansréüftance. Il tomba 
enfoire for un convoi de 5 00. chariots de pain , &  défit l'ef- 
corte compofé de y 00. ctevanx, Si de j 00. fantafïîns ,  qui 
forent tous tués, ou pris. Après le combat il fot chargé d’aller 
inveftit le potte de Marchienne fur laScarpe, qu'on me obligé 
d’alfiéger dans les formes, & q u i fe rendit néanmoins le 19.. 
du même mois. Il fot auffi chargé d’inveftir la ville dcDonay 
du côté d'Auby, pendant que le comte Albergotti l’inve- 
ftifloit du côté du pont à Rache. En 17 13 . Il fit la cam
pagne en Allemagne , o ù ’ayanr été chargé d’invefiir Lan
dau , il arriva le 4. de Juin devant cette place avec l’avant- 
garde de l’armée. K fot suffi employé aufiége de Fribourg 

. qui fot pris le premier de Novembre foivanr. Il fur fait au 
mob dé Mai 17 19 . direéleur général de la cavalerié, S: des' 
dragons; &  ayant été nommé par le toi au mob de Janvier
1724. pour fon ambaiîàdetir en Angleterre, il partît de 
Paris le 1 j .  de Juin foivautpour fo rendre à Londres, où 
étant arrivé le 18. du même mois au fo ir, il eut le 3 o, fa 
première audience particulière du roi de la Grande Bretagne 
à Kcnfiugton. Il fot reçu chevalier des ordres du roi le 13 . 
de Mai 17 3 1. Ayant été nommé au mob d’Oélobrc 1733. 
pour être employé dans l’armée qui flic envoyée en Italie, 
il fervit au fiége de Ghcrra d’Adda fous Pizighitone, d'où 
il fot détaché le 23. de Novembre pour aller s’emparer de 
Sabionetrc. 8i  deBozzoIo, qne les Impériaux abandonnèrent 
d fon approche. En 1734- il fot nommé au mois d’Avril 
pour èirc encore employé dans la même ajrmée pendant la 
campagne prochaine. IJ fc trouva le 19. de Juinàla bataille 
de Parme ; Si ayant été décaché le 2. de Juillet avec un 
corps de rroupes, il marcha â Guaftalla, dont il obligea le 
gouverneur de capituler le 5. &  le fit prifonnier de guerre' 
avec la garnifon compofée de 1200, hommes. Le 15. de 
Septembre fon quartier fot attaqué à l’improvifte par an 
corps de iû o o o - Impériaux qui occupèrent d'abord fa mai
fon 1 d’où s’étant retiré heurculçnicut avec fes fils, il alla le 
mettre a la tête de la brigade de Champagne, qui étoit le 
corps de croupes le plus à fa portée. Il perdit dans cette oc- 
cafion tout fon équipage. Le 19. du même mois il comman- 
doit la droFre de l'armée i  la bataille de Guattalla ; mais 
voyant que la principale aélion fo pafferoic d la gauche com
mandée par le maréchal de Coigny, il le vint joindre, &  fe1 
dittiugna beaucoup â cette journée. Il avoir été déclaré maré
chal ae France le 29, de Juin, Si le gouvernement de Bct- 
gue-Saint-Vinox lui avoir été donné au mob de Mai prece
dent. Depuis le départ du maréchal de Coigny qui fo ren
dît en France nu conttnenccment de Janvier 17 3 y . il corn*
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manda lû tin &  jufqü’â ce que le maréchal de Nasilles, étant 

1 arrivé pour eü prendre le commandement, ¡I partirle 4. d’A- 
vril pour retourner en France., Il eft ttoiiiéinc fil^de V ictor- 

.MAimica comtÈ de Broglio, marquis de Brezolles, maréchal 
de France, &  gouverneur d’A veinés, mort dans ion château. 
dtBuhy le d’août 17 2 7, âgé d’envifpn quntre-vîngr ans, 
Sc de Marte de Lamoignon , morte le 1 2. de janvier 1733.' 
dans la quatre-vingt-huitième année de fon âgej,&  ilaépoufé 
an mois de Février 17 tô.Tjherèfi-G¿dette Loquet, dame de, 
Granville, de la ville de Saint M alo , fille de feu Gharks 
Loquer, feigneur de Granville, &  de Gillette Rotou , de la-1 
queUeîla eu eurr’autresenfahs deux fils, dont Iteíné apptllé; 
le comte de Broglio> apporta ali roi Je i;ï. de Septembre 1734. 
la première nouvelle de là bataille tic Gnaftalte, & e u ta ü  
mois d’Oétùbre fuivant l’agrément du régiment de Luxem
bourg. La maifon deB roglio , originaire de Quiets en Pié—1 
m ont, porte £ w  ah fauttir encre (£ alije d'az.ttr. La‘généa
logie en cil rapportée dans \'bifloire. de s. grands officiers de la- 
couronne, troifiéme édition., tome V IL  page 6 g 6.

M AREFOSCH I, f Profpcr Jcardinal, prêtre du titre de 
fatnrSilveftre incdpite, vicaire général de Rome , &  de ion 
d ifa iél, droit né à Macerata dans la Marche d'Ancône,, le 
19. de Septirohre L fjjj.E ta n t chanoine de la Bafilique de 
faint Pierre du Vatican, il fut tecré évêque, de Ci rêne 1« par- 
iibtu infideliHtn le 7. de Juin 17,11. &  le pape Ciement XL 
le nomma le 1.7. de Septembre 1 712 . pour exercer „la charge 
d’auditeut de (a fai n teté, vacante par la promotion de Pierre 
Corradiui an cardinalat, il en prit pofièflipn au mois de Dé- 
cembre fuivant. Le même pape l’ayant , déclaré archevêque., 
deCefarée en Cappadoce, propote pour lui ce titredausun 
confifloire le 3. de Février 1 7 1 1 . &  lui âiÏÏgna en même 
tenis une penfion de 300. écusfur ¡’évêché de teint Pierre 
deR ieti.Le pape Innocent XHI. à fon événement le retint 
pour (on auditeur le 9. de Mai de la même année 1 7 2 1 . 
ui il fut encore continué dans cette charge pat le pape Be
noît XHI.au mois de Juin 17 1 4 . Ce dernier le créa 8c 
déclara cardinal le 20. de Décembre de la  même année,. 
Si lui accorda en même tems un bref pour conferver jufqu’â 
nouvel ordre le titre &  les fondrions de fa charge d’auditeur. 
H fit la cérémonie de lui donner le chapeau dans un con- 
fiftoirc public, le 13. fûivanr, Sc lui ^  prêtent d’une cé
dule de 3000, écris pour l’aider â te mettre en équipage 
convenable à (a nouvelle dignité. Il fit la fonction de lui 
fermer &  ouvrir la bouche dans un conûiloire fecrer le 23. 
de Janvier 1725.101 ailïgna endure le titre preibyretal de 
faiut Chryfogon , &  le mit des congrégations des R ites, du 
concile j de propagandafide , &  de [’¡tnaiuriíté cccléfiallique. 
Le cardinal Marerofchi a Ûi fia au concile Romain, qui fût oo- 
vert â faim jean de Lartan 1e 15. d’Avrîl de la même année, 
laiifa fon premier titre , &  opta celui de faint C alm e le-19. 
de Novembre fuivant, &  fût declaré pro te éle a r du college 
Grec à Rome au mois de Février 1 7 16. &  vicaire général 
de Rome le 12. Juin de la même année. Il quitta encore 
ten titre de faint Caliste, &  opta Celui de faint Silveftre in 
çapite, le 20. de Seprembrc 1 7 1 3 . donc il prit pofteffion le’
21. de Novembre fuivant. Il fût continué pat le pape Clé
ment XII. dans le vicariat de R om e, qu’il exerça jufqu’â 
ion décès. II mourut après quelques joursde rhume le 24, 
de Février 17 3 1. ¿quatre heures du matin, âgéde fotxanre- 
dis-huit ans, quatre.mois &  vingt-ûx jours,  &  de cardina
lat fept ans , dem mois &  dix-neuf jours. Sort corps fût., 
porté le même joue de (à mon ter le te ir i  l’églife de teinte. 
Marie de Lorette de la nation Marphoilc , où il fût inhumé 
le lendemain, après la célébration-de tes obteqnes. C e  car
dinal qui n’étoït point de naiflànçc , voulut néanmoins per- -1 
pétuer ten nom. Il avoir ion, frece qu’il1 fit fon héritier unte 
vertel avec ffib (lieulion en faveur .d'un de fes neveui de la 
famille de Compagnoni, a la- charge de porter le nom dq. i 
Marefotehi ; & û  la jetervc ,des biens qu’il avoît â Ofimo , j  
qu’il laiffa-à un antre neyeu deJa famille de Simonetri, qu’il 
défignà pour faccederiau premier ,ten Cas qu’il vînt ¿mourir 
tensen fans. Il fit auffi quelques legsqjarcicoiiers, tüaii il nteut 
pas le terni d’achever ten eodiciie,- ni.de foire rt^nfpúít dé ’ 
tes penfions. ■ 1
; M A R E SCO TTI, ( Hyacinthe j Romain t, tafite da cardi-
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nul-, dont m va parler ,étoicnée eu 15 8 5 .&  fille de M a r o  
A ntoine  Mareteotti, qui avoitlc titre de comte, & à’OÜavie 
Orfina , ou des Urfins. Elle prit à,l’âge de vingt ans l'habit 
monacal du Tiers-Ordre de faint François dans le monaileto 
de faint Bemardinâ Viterbe,orl elle mourutreligieufepro- 
feilc en odeur de fainteté le 30. de Janvier 1640. âgé de 
cinquantc-quatre ans. Elle fût béatifié eü vertu d’fin décret 
de lacongrégationdesRitspar un bref du pipe Benoît XüL. ‘ 
du 7 . -d'Août 172$, La cérémonie en fqt faite le premier, 
dé Septembre fuivant dans te Bafilique de teint Pierre â - 
Rome avec uu grand appareil, & D . François-Marie-Ru fpoli, 
petit-neyeu delà bienheureute,fit les honneurs de cette fête, 

M A R E S C O T T I, ( GaicaS ) R om ain,né le premier d’O - 
élobre 16 2 7. fût d'abord archevêque de Corinthe, nonce 
en Pologne, &  enfuite en Efpagùe pendant la minorité du 
roi Charles IL Lé pape Ciement X- le créa cardinal le 27.

. de Mai 1.675, &  te'1 donna le titre prelbyteral de faint 
Bernard auxTermesdeDiocIetien.il fut fait en 167 6. légat 

■ deFcrrare, exerça anllî te charge de fecrétaire d'état, Sc 
obtînt en 1673. révêché d eTivoli, Depuisil remplit encor* 
plufieurs autres charges de te cour de Rome , &  entr autres 
celle de préfet de la congrégation du faint O ffice, &  fut 
fait protecteur de l’ordre des Dominicains au mois de N o- . 
vembre 1697. Il s’étoir démis au mois de février 1696. 
de te prorcétion de l’ordre des Capucins. Ilopta le 3 o. d'A- 
vril ] 7 0 S. le titre de faint Laurent in Cuisina , le premier 
des cardinaux prêtres, vacant par te mort du cardinal-Fraa- 
çoisNerli. Son grand, âge &  fes .infirmités le portèrent à 
remettre au mois de Mai 17 15 -  tes bénéfices &  fes penfîons 
entre les mains dn pape, fans vouloir te rc fer ver aucun bé
néfice eedéfiailique. Il àÿoic déjà donné dès le mqis d’Avril
1 7 1 3 . fadémiflion de la.préfeânteda teint Office. Il mou
rut à Rome te 3, de Juillet 17 16 . âgé de quatre-vingt-dix- 
huit ans, ncufmois&: trois jours, &  de cardinalat cînqaanre- 
un ans, un mois &  feize jours , étant l’ancien du tecré col
lège. Le lendemain de là mort Ion corps fût porté le iok 
dansl’églite de Jefus, où tes obfequcs ayant été célébrées le
5. avec l’alfiftancc du pape, de vingt-deux cardinaux, &  
de toute la prélarure Rom aine, il fût inhumé dans la fepul-. 
turc de fes ancêtres.-Ce cardinal s?étoït acquis 1e beau titre 
depere des. pauvres par les grands biens qu il avoir dépebfôs 
de fon vivant tant en aumônes qu’en ceuvres pieufes. O n  
les teifoit.monter â plus de 100000, écos. Auffi ne laifin- 
t-ilâ te famille qu’uûe modique fûcceffion. Le dixiéme jour, 
de Toélavc de temort D. François-Marie R uipoli, pcinca 
deCcrveteri, fon neveu , voulant donner des marques pu
bliques de te vénération pour te mémoire refpeéïable de 
cette éminence, fit célébrer dans l’églife de faint Laurent in. 
Lsicina , ritre du d éfon t, &  patoïife de ce teigneur, on fer-' 
vice funèbre avec beaucoup de magnificence, &  un grand 
nombre de M éfiés, la Méfié folemnelte ayaat été célébrée 
pontificalement par Pompée Aldrovandi , archevêque de 
N eocéterée, 8c doyen des auditeurs de R ote, comme parent: 
dey femilles Morefcotti 8c Ropoli. Il y eur un concours ex
traordinaire de peuple, nûn-feulement le mâtin, dans 1e tems 
des obfcques, mais toute la journée, tant pour admirer le 
foraptnéux appareil de ce fcrvice,  que pour prier pour te 
repos de lame du défont.

M A R E SCO TT I, ( iV. ) Il y a eu dans le dernier fiécle 
( leXVH . ) un noble Polonois de ce nom qui entreprit un 
dcflèin digne d’un vrai fçavant, & fd’un homme qui aun 
grand défir d’être mile â la république. Après avoir fait 
d’afièz grandes études pour te merrre en état d’être afièa 
bien venu auprès des içavans en tout genre avant l’âge de. 
trente ans, ¡1 partit dé fon païsdans lemeflèin devîteertoura1 
l’E ucope,&  de recueillit avec foin tout Ce qu’il rrouyerou 
.de fin en lier dans chaque ville touchant l’antiqni'ré, les titres , 
^ .infcripnoüs, tes privilèges, lesépitaphes, les coutumes 
écrites, oü d’ufage. l i  fe  propofoit d’y- voir les livres rares

âo f  y tetoient,  les Cabinets d es cnrieux, &  d ’en faire des 
eteciptions exàébs; Les cérémorties-, les faits publies ; les 

édifices ttiftatqfiabtey, les vêtérrtens, lesrediédes même 
généraux, OU jJàiricaliers, entroieot ;dans fon plan; Plein 
3 eces idées, i l  vifit d’abord en France, où il féjoürua qiiel- 
quo-teiriS} enfuite il^paflà cq Pologne i 3c aprèf avoir viüt4
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prçiqae tonte l ’Allemagne , il revint en France daré le ifcT-, 
féindc s’y repofer urt peo avant que de continuer foc enrrct, 
prifo. Il n’y eue point de fçavant, ou d’habíle atrille qu il h o 

; ; vit dans tous íes lieu* où i! paila , &  il remplit esaélcmetic, 
-, pan tout le plan qu’il s’étoit formé. Comme il deflinoit.ries-,’ 

■ bien, il exécutoit tout par lui-même ; &  fon avide curiofité 
de tout Íjavútí:ín*¿p¿rgru rien pour íefarís/fúre. Il yilira jüf-- 
qu’aux , ouvriers les plus renommés daos chaque lic iî, & i i  
avait deffiné h  figure même de leurs outils lorfqu'il leur, 
avait trouvé quelque chofc de fîogulier. Mais étant de retour ; 
ù Paris, où il voidûîc feulement reprendre haleine , une fié -. 
vre violente l’y faiüt fubitenient, &  L’emporta à lafieur de 
fon âge vers l’an 1670, Ses recueils mont oient déjà à plu
sieurs gros volumes qui forent détournés û là mort fans qti on 
a irp û , dir-on > {¡¡avoir en quelles mainsils font tombés. Il 
jouoit de route forte d’irtficume ns ai?« bien pour erre goûté- 
des connoiflêun ; il, foàvoif plufienrs langues qu'il parloit- 
aïlémcnr, firaréit un grand goût potar les mathématiques; 
&  routes les parties de la philofophie. Il y a eu auffi uni 
V in c e n t  Marefcotti de la même famille ,  &  qui eft mort;

; -depuis en Italie, qui apaÜfé pareillemcnr en fon rems pour- 
un philofopbc ,Î8c pour un mathématicien h a b i l e .  Mais bous- 
ignorons s’il a donné quelques ouvrages. *  Relation ma-. 
nuicrite fur quelques fçavans d’Italie, parle pere Foi lion , 
de l’Oratoire.

MA RESTS , ( Jean des ) fut nommé de faint Sorl'm, frc. 
Comme on nu pas donné dons le Adorerl une lifie exaéle dejes 
oh-m ge s , i le f  ben Aavertp'qdon h  novvzu  ¿aas ? H iß aire 
de [académie fron ont j e , de M. Pt Üflon , de l'édition de* 
M . l’abbé d’Olivet. Mais cette abbé a oublié les A vis dst 

. Suint Eßrit a» roi, &  les letfres-fpiriaielles du même : ou
vrages: for-tout le premier, o ù l’on trouve les plus grandes 
extravagances, &  le fa □ a fi fine le plus outré. Pourconnofrre 
le (leur dcsMatefts , i) faut lire Lesvißonairesde M -N icole, 
Ci l’ave tri (Teme nr qui eftau devant de cet ouvrage. Payez 
ajtjfi quelques endroits de Y Hißoire de la vie (y des ouvrages 
de M . Nicole, 3¿ ¡’arricie de SA IN TE-CRO IX -CBARPY 
dans ce Supplément.

M ARETS, ( Samuel des ) en latin M a r efm , &c. I l  efi\ 
bon d'ajouter à ce que [m en a dit dans le Moreri éditions de 
172 s . 33 de 17 $2. de ce fameux miniß're-Protefiant qtte le 
catéchifrae latin fur la grâce, qu’ il publia à Grqnicgiie en 
1651. n’eft prefque qu’une traduéfion de celai qaeM . Mat
thieu. Feydeau avoir publié en françoisén 1650. comme on 
la d it à fon article ; mais foit malignité, foít quelqn’auire 
raifoD, le fleur des Marersajoûta û ta ttadu&ion une longue 
préface , &  de fort amples remarques faites pour accommo
der le livre au goût des Cal vinifies pour décrier l’églife R o
maine, &  pour décrier en particulier ies difciples de faim 
Augufijn-fufpeéfs à Rom e. Toutes ces raifons obligèrent 
M. Hetmant, chanoine de Beauvais, à écrire contre ce livre 
plufieurs .lentes latines adreiTées à ty, de Sainte-Beuve, 
dofteur eti théologie. Ces lettres oat été imprimées ib-^0. 
à Paris « 1 1 6 5 4 . fous le titre de , Fraset Galviniflarssm re- 
tcUa, jive catechijmfts degratiaab b tret iris Samuelu M a- 
refit corrupto lis vindicdttts theohgïcis aliquot epiflalîs ad fa-  
cobum de Sainte-Beuve. M. Hermant prit le nom dé Hiero- 
njtrjKs ab Angelo-frrti, qui eft J’anagrame dn fien, dopez 
|a vie defvl. Hermant par M,Baillée,pages 5 j .  &  fuivantes, 
fi: l'article FEYDEAU , cf~devanr,

M AR G U AR IN  DE LA BIG NE. Ajoutez, à jon article 
dans, le Moreri qu il eft mort en 1608. âgé d'environ 
foixabte-lniit aus. En 1 6 10. on ajouta Un appendix û fa bi-‘ 
bliothéque des Peres , déjà imprimée deux fois. L’édition 
de Morel en 1644, eft en iz .  romes. Celle de i í i 8 - e í t  
eu 1 5. A u x  citations i au lieu de la Soulage pliiez Du Boulay, 

M ARGUILLIER, celui qui a í’adminiftration des affaires 
temporelles d’une églife paroiffiale, qui a foin de la fabrique;
&  de l’œuvre. En France, il y a dans les grandes paroi Ile? 
deux premiers marguiliiers ou raargrüllicrs. d’honneur, qui 
font ordinairement des personnes en . place vqq-en dignité., ëc 
deux marguiliiers comptables, que l’on prend dans la bout- ; 
peorfie. LeS mar guîlliets.vont les prcrpiersdu peuple à l’a fi.1 
fraf>de l &  âla proceflion^ ils reprefentent en quelque forte1 
Je corps des paroïfficnfc L’Intendance dekfobriqñe deségli-’
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fe; apporte notent anciennement à l’évSqUe.Les.évêquéss'eq 
déchargèrent fur lés archidiacres-, & les archidiacres fur lés. 

¿curés. L’avarice bu la négligence des derniers frit caufe qu’ori 
i choîfit des perfonneî notableszélées entre les paroilïïcns 
; pourprendre la difeâioti dei affaires de Téglïfe. Cependant 

les évêques ont prérendu qüçcÇs marguiliiers „quoique Jaï- 
foueS, n’étoienr point diipcnfés de rendré compte dcleut 
: admïniftratioo devant le jugé ¿écléfiaftiqué. Ils y ünr éré niatn-i 
: tenus par divers édits &  arrêts dri confoil. Les jogês ficaliers 

iê font cependant tuainfenuS en poflèilîqn, pârcèqu’il s'agir 
; debiens temporels,Ai quelês margriiiliéfs qui font les comp
tables, font dé condition laïque. Ainfî Es margtjiJJiers né 
font point ¡ufticîableSdes éyêqùés, ni pouf leur éleâion, ni 
pour leur deffitü ttbn'vtii pour leurs comptes. Lo-morde mar- 

■ guillier, vient Aepsatriculforins, fa  matricule étoir tin régi lire 
public où l’on enrolloît les pauvres qui demaridoient l’au- 
rnônc à la porte des églifes, 3c les margnilliers étoienr les 
gardes de Ces regifttés, & iés diftributeurs de ces aumônes.

■ O n a confié depuis ce fora à ceux qui ont la garde du re
venu des églifes, 3c ofi'lèsa an fit nommés marguiliiers. Ori
ginairement , onchoififibir"quelques-uns d’entre Icspauvres 

1 qui étoienr aux portes des églifes pour y rendre les memes 
,fcrviçcs, comme de Ici balayer, de les orner, & d e  lonner les 
; cloches. Les marguillieri d’une autre elpecé, &  que l’on nom- 
rite vulgairement Bedeaux , ont pris leur place Odori , évê
que dé Paris, établit dans.fou églife,quatre clercs &  quatre 

i laïcs,y q u if cau/ê de leurmargui/lcrie ¡Font une hommage- 
lige à l'éveque. Ils dévoient garder ¡’églife & fonner les.clo
ches. M. Do-Pin remarque, que ies marguiliiers ont com
mencé à être établis dans le XIV. flécte. * FureHere . diSHo- 

Inaire de. t  édition de 172 7. Du-Pin , abrégé de I  bifierte de 
tk g life , tonte 3. &c.

. M A R G U N IO , ( Maflino J évêqae de C ongo , Grec de
nation, a excellé dans la poche lyrique. Conrard Rittershu- 
fius a traduit en latin fos hymnes anacréonriques j fi; David 
Hæfcheliüs a publié la plupart de fesantres poëfles facrées. 
On a encore de ce prélat, des homélies en grec vulgaire, &  
deux livres en là même langue j l’un contre lés Jéfuires, fir 
l ’aurre contre les CordeiieTS. Il y a auffi de lui des notes iur 
quelques fiturgics. Margimio étoit de Candie, Il paflà pln- 
itrurs années à , &  il mourut vers la fin du mois de 
Juin 160z. Il a légué fa belle bibliothèque aux religieux de 
Candie.’'’ Bayle, diOienaire critique, quatrième édition. T tif- 
fier , éloges, £ÿc. quatrième édition.

M A R IA N A , ( Jean ) J Crime Efpagnol, 3c c. I l faut cor
riger &  ajouter ce qui fttt.pour fer-uir au Moreri éditions de 
¡7 2 j .  (3  de ¡7 3 2 . On dit qu'\ 1 publia quelques ttairés de
LucndeTudelehfis : il fàlloit dire Luc de Tuis ,{en latin Lu
cas Tudenjis, EpifcopHS ) i " .  Son traité de rege 3$ régie inffi- 
tutione, fi rempli de maximes peruideufes, &  tendantes à la 
révolte, a auffi paru à Mayence en 1 605. avec un privilège de 
l’empereur : cet écrit eft dédié an roi d’Efpagne Philippe W#
3 On rapporte malle titre du livre queMarianaa fait contré 
fa fociéré; il eft intitulé, Des maladies de la focietéde fe fu ,  de 
leurs caufes33.de leurs remedes. Ce riétott pas lïntenrion de 
Marianade Je rendre public ; mats pendant qu’il étoir en pri- 
fou , François Soza, général de lfordrcdè faint François, le 
lui enleva avec fes papiers, &  le fit imprimer à Bourdeau* 
aprèslam ortdel’auteur en '1615 . Ha été traduit en !arin,en 
ffapçois fi: en italien. En 172 j. Je pere Charenron, Jéfutrea 
publié une nouvelle ttaduéfiou françoife de l’hïftbircd'Elpa- 
gne de Mariana.en dnq volumes in-4.*. à Paris, M. l’abbé de 
Vayrac en avoir annoncé pendant longïrems une nouvelle 
qu’il avoir, dit-on, fortyvancée jprfqu’il eft mort ,&  que M. 
Mongin de Richebotirg a achevée, 6t qu'il promet de publier 
avec des remarques dé feU Mû i’abbé de Lohgoerue. En 
173 3 .on a réimprimé eiità|in la'foêrne hiftôirede Mariaba, 
aveciincconrinaarion pàr le pere Jofeph-Ernanutl Miniana 
de l’ordre de la Rédemptiriodès caprifs/ÎW *; M INIANA ,
&  LONGUERUE. Pierre de ¡’Etoile , dans fon joumafdn 
régne de Henri iy . parle en plufieurs endroirs de Mafianaj &  
for.touc de. fop livre dp rege 33 régit infiïtutionf ¿"dont il ex- .
1 r ai tpi u fieurspropoiî ri o ns. L’autetit de l ’Anti Mariana, réim
primé eh y 610. n’eft pas Rcirifflet ,b' comme oh'fà dit dans"le 
Moreri édition de 172y. filais Michel Roiiflcl, avbcat, Perrus
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M A R
JUüDtuanus publia en i d i  i ,  un recueil cti efpagnol des fautes 
de M ariantE! les concernent prefque tout ce qu'il a dit delà ; 
patrie du p ose Prudence. Le critique a étalé une grande 
montre d'érudition. Thomas Tamaio de Vargas y répondit 
dans nu autre ouvrage cipagnol qui foc imprimé à Tolède en
1 6 1 6. î»-+0. , _

M ARIENFELDjén latin Campus M aria , eft la pins riche 
&  la pins illuitre abbaye quidoït dans la W cflphahe, aprèsf  
i^lleae Corvée. Elle cft firuée dans ûne grande folitude à 
douze lieues de hiunftcr, de Paderborne, &  d’Ofoabrucb > 
le terrain y cft très- arride, & on y cueille tin efpece dé grain 
dont le pain eft noir comme du chatbon , Sc prefque priant 
comme delà pierre. On dit que le fçayanr Jaftc-Lîpfè çn 
ayant un , s’écria : O  ¡¡nolis regia, in qaa hommes coguntur 
emedereterram ! ( Quel pays où les hommes font obligés de 
manger de la terre 1 ) On l’appelle communément du Ben 
pwrtüc. C e nom lui eft refté à l’occafion d’an François qni 
appelloit fon cheval Nicolas , &  qni s’étant vû fervir de ce 
pam j en eut horreur, &  s'écria qu’il étoir bon pour Nie ; 
"Encore ne fçai-je,dit-il, fi leschevanx en vondroienrman- 
d ger, j ÍI eft certain tp'erf France , il n y  a aucun payfan , 
quelque pauvre qu’il fut * qui en voulût. Cependant plufîcnra 
perfonnes en font-la leurs délices, Hcrmau s éyêque de Muri- 
fter, qui avoit été religieux de lordre de Crteaux, fonda çette 
abbaye pour des religieux da même ordre l’an n p o .  Sc la 
choific pour le lieu de fa fèpulture. On voit fon iortibeau au 
milieu du fanduaire. L'églife eft belle, &  toür le mon altere eft 
renouvcllé* U refte cependant un côté de l ’antien cloître ,qüi 
fait regretter les premiers édifices. La bibliothèque u’eft pas 
fort confîderable, te il n’y a.point de raannfcrits , au moins 
qui foient dignes de remarque.* M í  moire s du terns. Le voyage 
littéraire des PE. Dt>. Martennc éSt Durand , Benedtdins , 
ton*. 2. p. 237. &  23S.&.C.

M A R1E N M Ü N ST E R , abbaye de l’ordre de iâïnt Benoît* 
d cinq lieues de celle de Gerden , Sc à cinq ou fix de Pader- 
bom e, eft dans uùe très-grande folrtudc. 11 y 3 quarante reli
gieux , donc treize deffèrvent des cures ou des monafteres d e . 
hiles. Car dans roüre l’Allemagne, les religieux Benediétíns 
ont plus de olres, que les chanoines réguliers fie les Prémon- 
teds. IL ne refte dans ce monafiere aucun monument qui ait 
¿chapé à la foreur des hérétiques des derniers fiécles, * Voyez. 
le voyage littéraire des PP. t>D. Martenne &  Durand Béné
dictins, raw. 2 .p. 2Í¡. &  274-. Sic.

MARIGNI. ( Jacques Carpentier de ) Suppléez cet article à 
celui qui eft dans le Moreri. Jacques Carpentier de Marigni 
rié toit point de Ne vers, comme on ta  dit dans le Moren edit. 
de 1727.6$ de ¡732 .S c  comme on le lit dans le Pamajfêfran
çais de M .'Titon du T ille t , mais de Marigni même près de 
Nevers, dont fon perè étoit Seignenr : il n’y a donc pas lien de 
croire notiplds qu’ il fût fils d'un marchand de for, comme le 
dit encore M. T ito n , q u i convient de la noblcflè,  mais qui 
prétend qu il n’en fui informé que parce qü’étanten Flandrei,
U fot reconnu par quelques gentilshommes potir être de leur 
famille, Sc qu'à foo retour il fc fit réhabiliter. Il étoit fort por
té à la raillerie , &  íe plâifùït à débiter des nouvelles extraor
dinaires, &  en quelque forte iîfditieufes, ce qui lui attira dans 
la fuite beaucoup de chagrin. H embraflà l'état ecdtfiaûique, 
&  s’attacha à M. le prince, qu’il fnivit en Flandres, De reforir 
en France, ¡I fe retira auprès de M. le cardioal de Retz. Son 
occupation étoit de le divertir, il étoit toujours de bonne 
humeur, franc., &  aimant la bonne-chtrc 6c lé plaifir. C eft 
auffiqueledépeiritSainf-Amandjdarisfon poëme înrirulé, 
la vigne, imprimé en i 6 i j .

M a r i g n i  , rond en tomes fortes
Q n i parmi Us brocs te trancar tes ,
E t dont f  humeur que je chéris,
M ’a pûfaire quitter Parité

Il avoit beaucoup Voyagé , for-font en ftdlie fit en Sfjede , te  
fçavoit bien pluueurs langues étrangères. Il mourut d'apo- 
plcrie à Paris en i6 p o .  Il faîfoîf airez bien des vers fran- 
çois. Sôa poème dit pain hem , qu'il fit contre les margtülliers 
deïâint P aul, qui vouloïeùtTobligcr a rendre le pain b eû i, 
eft rempli de railleries., qa’il porte un peu trop loin, quoique 
fon y trouve beaucoup de findTe Sc dcriatufèl. Nous ayons 

Supplément. Partie I L  ' - 1
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plufieufs de fes lettres imprimées ;«-/ 2. n la Haye en 1655: 
On connoît ïès ballades du rems de ta fronde, I! réuffiffôifc 
en impromptus, 6c l’abbé Ménagea dit de lui dans (à diffèç- 
tarion fut les fonnets pour là belle Maùqeute i Lè un grande 
ùnprovifatcre qttejlo ligner di AiOngnt. Il en donne Une idée 
agréable dans les hendécaiTyllabes qu’il lui adrcflè * p. 105. 
de l’édition de fes poeficsà Amftcrdam 16S7. Patin f  
dans fa i j ¡.lettre , parle auffi de Jacqpes de Marigni coni- 
me d’iTn homme de beaucoup d’eiprit. II lui attribue un livré ; 
înrirulé , Traité de politique , qui a été traduit en anglois, 
Labbé deMarolles en parle aiiifi avecélogé dans fort dmom~ 
brement de ceux qui lui ont fait préiènr de leurs ouvrages, Àcc: 
* Voyez lès auteurs cités dans cet article ; le Meuagiana, fur- 
ton t an premier volnme, &le quatrième du recueil de poefies 
choifics * chez Barbin.

MAfULLAC, ( Michel de) garde de$ fceauit de France i 
Sic. Dans U diélionaire bijlorique oit f  on parle de ce magflrat, 
<m dit bien, qu’il cft auteur du Code Michast, mais on devoif 
ajouter qu il I eft anffi d’une traducüon des pièaumes en yerS 
françois, & de pfoûeursautrespqëfiesimprimécsj II commen
ça cette traduélion des i ( o .  pfeaumes en i 6i j .  pendant Ifi 
loifîr qiiele roi donna aux m agi il rats , lorfqne fa majefté fè 
letira a (àinr Germain-en-Laye, à caufe des maladies conta- 

1 gicufes qlfi affligèrent alors la ville de Paris, il la continua de
puis , Sc l’acheva U veille du jou i où il fut fait fur-intendant 
des finances en 1614. U la publia au commencement de j;  
& 1 ayant revue Sc ctirrigée depuis qui! fut fait garde dcS 
fceaux cb 1616. il en donna une deuxième édition à Paris, 
chez Edme Martin en 163 o. Le pete le Long , bibliothécaire 
de l'Oratoire, s’eft trompé en métrant dans ià Béhothéque ja~ 
oé: la première édition en 1611. puifqoc l’auteur dit Iuh 
même qu’il ne commença la traduéHon qu’en 162 3. On tron-t 
ve dans la fécondé les canrîques inférés dans l’ofiicc de l'égli- - 
fe , auffi tradnifs' en françois, 5c quelques autres poëfies fur 
desfujets pieux, la plûpart tirés de i eaiture faiute. Enfin on 
a de M. de Marilljc une'diflertarion for Taateut dü livre de 
l’Imitation qu’il attribue à Gerfen,

MAR ILLAC, f Louis de) Dans le même èkïlitnitre fafterL 
que, for arrêté le. 30, d’Oéfobte i é jo .  pour avoir
opiné donne le cardinal de Richelieu à la journée des dupés f 
mais cette journée rie for que le 11. de N  Jvembre , ainfi ce 
rie pût être qn’à la fin de ce mob qu’il fot arrêté. On a auffi de 
C harles de Marillac, archevêque de Vienne, des mémoires 
de fon rems qui bc font point imprimés, triais qttï fè trouvent - 
manuferits dans pluûeurs bibliothèques. Voyez., quelques au
tres coneéHons for la famille de M, de Marillac, dans le diBié* 
noire hifioriqste édition de 1732.

M A R IO N , ( Simon )  baron de Druy, première baronîe 
du Nivernois, avocat général au pitlctnent de Paris, étoit 
né*à Nevers, fils de M iles Marion d’une ancienne famille 
de la même ville, & de PauU Guillaume la femirie. C ’étoit 
Un homme d'un grand fçav.oir , & il avoit naturellement 
beaucoup d’éloquence, une imagination féconde , & nue 
mémoire fi fideile, qa’il riüublioir jamais rien de ce qui lui 
avoit été confié. Ce Êrt par ces heureux taleos qu’il fè rendît 
illuftré dans le barnail du parlement de Paris, qu’il fréquenta 
pendarit trente-cinq années en qualité d’avocat des parties * 
étant celui de fou rems qui fot le plus Employé dans les gran
des canfeS, tarit poar b  plaidoirie, que pouf les écritures & 
la cdn fol tari on. Il étoit avocat général de la reine mère Ca
therine de Médias, fit confèüler & auffi avocat général du duc 
d’Alençon, frère du roi Henri m , en fa cour foeveraine dé 
l’Echiquier, Sc de tout l'appanage de ce prince. Il étoit encore 
le éonièîl de plrifieurs autres princes & feignenrs , dont lé 

, Crédit ne lui for pas inutile daris ime oteifion où il s’éioit attiré 
l’indignation du roi Henri IIL fie dont Iç récit fc trouve dans 
le journal du régné de ce toi. L'habileté de Simon Marion, Sc 
fadenfrité i manier l,es affaires, firent oublier au roi fon ref
ient fin cnr, puifqiFi] le chargea bientôt après du réglement des 
limites d’Anois avec les députés du roi dEfpagnej& que pour 
récompenfe des ièrviccs qu’il rendît en cette occafion , il lui 
atcotda ari mots de Janvier t ¡S f- des lettres de 1nobieffc 
pour lu i, & fa pofterité. Simon Marion , rionobftani fès 
grandes occupations, ne Iaiffa pas de tamallèr fès plaidoyers 
avec les a n ê ts , aulqucls ils aVOÎenr donné lieu , 0c les fît
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im p r im e ra  Parisén 1594,(005 le t ite eA' Avions foreafes.'De- ■ 
: p u is  i l  fu t  p o u rv u  d ’un office de c o n fc ille r-c le rc , Si p ré h d c n t. 
an xénq uè tcsdn  pa rlem ent de Paris par le ttres do 18- de  D e 

' ce tnbre 15 9 6. 8c i l  y  fu t reçu le  3 o . des mêmes m ois &  an- U  
ro i le fît an ffi c o n fe ille r en fou  c o n fd l d 'é ta t par: b reve t du 

■ ! 5, de Ja nv ie r 15 97. &  en fin  i l  fo t in ffitu é a v ô c a t g é n é ra :. 
au pa rlem ent par leàres du 13, de M a i fu ivan t , fie reçu en 
ce t o ffice  le  31. dn  m êm e m ois, i l  l ’exerça, d it  le p iÿ f id e n t 
de  T h o u  dans l ’h iiîo ire  de fon tenu  » avec au tan t de Ju g e 
m e n t que d1 éloquence , &  i l  dé fendît avec beaucoup de con- ■ 
fiance  les d ro its  du  r o i ,  la j iB m é p itb l iq t ie , 8c l ’h o n n e ù t du 
royaum e. I l  m o u ru t dans là m aifon  a Paris âgé d t  ¿4- sus & 
t ro is  m o is , f it  fu r  inhum é dans l ’é g life  de fo n t  M c r r î , fa pa- 
r o i i ï c ,  où  l ’on v o it  fon éprwphe i l e i j . d e  F é v rie r 160 5. Îu i-  
V an t le jo u rn a l de Pierre d e le f io i l l c ,  q u i l ’appelle : ¿ H o m m e  
•a a c c o r r , f in ,  fu lg í 1 > d é g u i f é ,&  q u i , d i t - i l , eft m o t t  en
*  réputa tion  d ’on des prém ices hom m es du  pa la is , des p ins 
s* ha b ile s , &  des m ie ux  d i f i r js , ( p ins é lo q u e n t que  pieux , 
>> d i t  quelqu’un , )  d o n t le  ju g e m e n t appartien t à 'D ie u  , &
*  non aux nom m es. c I I  s’é to it  défin is avan t fa m ô r t  de  io n  
'office d ’avocat généra l en fr ire n t de C a rd in  le B re t ,  avoca t 
général en la  co u r des Aydes. An juge m e n t du  ca rd ina l d u  
P erron  : « S im o n  M a rio n  é to itn n  grand  o ra te u r ,  &  a v o ir, 
y  ce tte  p a rt ie ,  q u ’en d ifc o u ra n r , i l  p e rftia d o it f o r t ,  f i:  n 'é - 
»  ü iou vO Ît pas m oins en m ettan t par é c rit.  C ’e fi le p rem ie r 
« hom m e dn  pala is qu i a it b ien  é c r it ,  a jo u to it  ce c a rd in a l, 
n &  p o flîb ie  q u ’i l  ne s’en trou ve ra  jamais t in  q t l i  Je va ille . Je 
« dis p lu s ,c o n t iu i io i t - i l ,  que depuis C ic é ro n , i l  n ’y a pas eu

un  avocat te l ( ju e lu i,  » C e  fçavant ca rd ina l ayànt appris &  
m o r t  à R om e  lu i f ir  I ’ép iraphe fu tya n tc  :

fur. ce tombeau, fiers eh m¿snte ferle
D'honneurs muets , gît l'slùqnenc: merle i
Car M  A t u  o n  ,  du fenol (ornement,
E t du paient le miradle fnprème ,
¿Vcfi pas le nom eten homme Jimplement 7
M ais c'efi le mm de (éloquence meme.

Ce magîrtfât, quoique d’tm mérite diftingué, ht qu’il pàfiai 
pour un très- ¿élé défènfenr de la religion Catholique, n’a pas 
laiilé d'être traité d’hérétique par 1 auteur de la bibliothèque 
des Jéiüirei, Il avoir été marié avec Catherine Pinon, fille de 
Hicolas, (ëigneur de Maucî, concilier notaire &  fecrcraire 
du roi, &  de Catherine du Moulinet, & en avoir eu Simon 
Marion, baptiféle 17, de Février 1j71.fi.' mort peu après ; 
Simon Marion, baron de Druy, qui fuit 1 &  Catherine Mar 
rion , baptiféc le 13, de Janvier 1573,8; mariée en 15 S y. 
avec le célébré Amame Amaold, confeiller & procureur gé
néral de la reine mere Catherine de Médias, avocat an par
lement & confeiller de la ville de Paris , feignent d’AndilIy 
&  de Trie, dont elle refta veuve le 19- de Décembre ié 19. 
après en avoir eu vingt enfaos. Depuis elle acheta &  donna 
aux religieufes de Port-Royal des Champs b place fie le ter
rain fut lequel fut bâtie leur nfoiôn de Paris. Elle y prit en- 
fuite l’habjt â l’âge de jo . ans' des majos" de l’abbeflë (heur 
Marü-AngelUpHe Ammdd, Ù proprefiltc, fie y fit profeffion 
fons le nom de freur dpf únte F dtiitéau bout de trois ans de 
noviciat, apres avoir fini toutes íes affaires dans le monde. 
Edt! mourut le 28, de Février 1Í4 7 . â l’âge de ¿8. ans, an 
milieu dt doifâê de les filfes, ou petites-filles, toutes religien- 
fcS comme elle de cetfê maifon. Elle avoir eu en partage delà 
fuccefljon de fes pere & mere la terre cTAndiliy s que Robert 
Arnauld tfAudilly, fbn fils vendit depuis joooo. écus, &  
lune maifon a Paris, rnedela Vetreriç, appellée depuis Afw/e/ 
dé Pompants.

SiMoN Marion, baron de Druy, baptiféle 2, de Janvier 
i J71. éraht avocat, fût pourvu par lettres du 4. de Février 
1 î d  un office de confeiller an parlement de Paris, au
quel il ffitreçû le 12. d’Aoûr fuivant. Il fut fàit.maître des 
reqi^tcs o rd u re , dé l’hôtel du roí par.lettres du dernier 
de Décembre ifiô4 - &  reçu en cetre charge le n .  de Juil- 
ler 160 j . fie préûdeht au grand confdl en h'6o7 , fit hom- 
! .  ®e, c ^  ^  &  ^.ronie de Druy à l'évêque de Nevers 

[6 } a- ^  &iï confeiller du roi. en fon con
feti d érat St pavé par brevet dn 14. de Juillet T  ¿ ,  g. &
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réfigna énfuite b  charge de maître des requêtes en 1 ù 19. 
Depuisilfut encore nompaéconriôleurgénéral des finances 
le 10. de Mars 16 1Í. & gratifié d’une penfionde ijo o .liv . 
le n .  d’Odobre de la même année. 11 fuivit le roí au fiége 
de la Rochelle, comme il paroît-par une lettre que Robett 
Amauld d’Andilly, ibp neveu , lui écrit de Paris le 11. de 
Novembre 1617. au'camp devant cette place. Il lüouruc 

(l'année fnivamcà l'âge de J 6. ans,fuivant l’adc de tutelle de 
íes enfans en date du 18.de Dccembte 16 i  8. Il avoir été ma
rié, 1 par contrat du 22. de Mars ié o i .  avec Magdskns 
de Montefcot, qui vWoir encore le 8. de Février 161 u .fille 
de Gande de Montefcot, fdgneur du PleÛïs, de Lalleu-Btl- 
longefie Main vi Hier, confeiller notaire Si forerai re do roi, 
5c tréfbriér général de fa maifon &  de íes parrips cafuelles, 
5c de Magdeletie Haverdint & i ° .  avec Marguerite dü Fay, 
qui lui furvéquit, Il laifîâ de la première Robert Marion, ba
ron de Druy, qui droit majeur lors du décès de fbn pete eñ 
1Ó2B. & qui moutnr depuis dans.un âge peu avancé, laillànt 
de GabriéSe dePluvinel, là femme, fille a Antoine de Pluvb 
nel i feignait du Plcâîs-Feucherojles, confeiller d’érat, che
valier de l'ordre dn roi, 8c fous-gouvemeur de Louis XUÍ. 
auparavant écuye'r de b grande écurie, &  chef d’académie i 
& de Marie de Manfel, Un fils unique , nommé François 
Maiicn', baron de Dtny ,fnort à lage de fix ans le 18- d’A- 
vril 1^39. dont b  mere fe remaria én foondçs noces avec 
Osarles de Bicncourt, feigneur de Poiitrincourt: &  en troi- 
fiémes avec 'Charles de Poix, écuyers du rdi, &  chefs d’aca
démies fous leurs noms ; C laude Marion, baron, puis com
te de Druy , qui continua la pofttrits, &  qui fïnt ; Leonard 
Marion, qui vi voit Je 1 g. de Décembre 1613. âgé de quâ  
toíieans i François Maribn, âgé de dix ans au mois de Dé
cembre ré ifi.fii qui fut depuis «défiaftiqiie ; MagdeleHS 
Marido de Dtny, âgée de douïe aus en 1 ¿28 i Sc Cathm'dè 
Matiofi de Druy, qui ayant été élevée depuis l’âge de dût ans 
dans le monaflere de Pdrt-Royal, y fut a'dmife ad noviciat ¿ 
l’âge de feize ins, fous le nom de fmur de faim Alexis ■ elfe 
fui attaquée prefqne anffi-tôt d’une griéve maladie ,donrelle 
mourut, aptè, avoir reçu l’habit de religion, 8c prononcé íes 
vœux à l’amcle de la mort.

C l a u d e  M a r io n  , b a r o n ,  p u is  c ü m rc  d e  D r u y , fe îg n e u r1 
d e  V il le n e u v e  8c de  M a fT b n v Ü lic rs ,  d ro it  âgé de  d tx - ie p t  a n s  
le  iS -  d e  D é c e m b re  i f T l g .  8i  fu cc éd a  d e p u is  à François 
M a r io n ,  fo n  n e v e u , d a n s b te r r c & b a r o n ie d e D r u y ,  d o n t  i l  
o b t in t l ’é r e â io n  e n  t i t r e  d e c o m té p a r le n rc s . p a te n te s  d u  m o is  
d ’O é to b re  16 j  8- I l  f u t iD Í l i t u é  c o o ic i l le r  d u  r o i  e n  fes c o n -  
fe ils  d ’ é ta t &  p r i v é ,  Si des f in a n c e s  p a r  le t t re s  d u  r a .  d e  
J u i l le t  1661. fis  i l  e u t a û e  de  la  re p ré fê n ta t io n  d e  fes t ir re d  
d e  n o b le f lè  d e  H e n r i- L a m b e r t  d ’H e tb ig n y , in t e n d a n t  â M o u 
l i n s ,  le  3, de  M a rs  i 66j .  I l  a v o i td r é  m a r ié  p a r  c o n t r a t '  
d b  4- d e  N o v e m b re  1Ù43. a vcc  A i t r w  D a rd a s  d ’ A n l c z y , 
m o r te  au m o is  d e  J a n v ie r  1678. f i l l e  d ë  Paul D a m a s , (e i-  
g n e u r  8c c o m te  d ’A n le z y  ,  d e  C r u x , 8cc. c h e v a lie r  d e  l ’o r 
d re  d i l  r o i , &  c o n fe i lle r  en  fes c o n fe ils  d ’é ta t  8c p r i v é , Sc d e  
HeUne G o u f f ie r .  il en Ja ifla  François-Eostache d e  M a r io n ,  
c o m re  d e  D r u y ,  q u i  f a i t  ; Gande-Lotus d e  M a r io n  d e  D r u y ,  
n o m m é  a h b é  c o m m e n d a ta ire  d e  l ’a bb a ye  d e  R i g n y , o r d r e  
d e  C î r c a u x ,  d io c è fe  d ’A  r a e r te  ,  a n  m o is  d ’A v r i l  1687, fie  
d lû  des é ta ts  d e  la  p ro v in c e  d e  B o u rg o g n e  e n  1709. m o r í  
au  m o is d è  S e p te m b re  17 27 ; &  Eufidche- Louis d e  M a r io r t  de  
D r u y ,  m a rq u is  d e  C o u fc e l lc s  Si d e  B o n  e n c o n t r e , c a p ita in e  
e x e m p t des g a rd é s  d u  c o rp s  d u  r o i  ,  p u is  f im  m a jo r  g é n é ra l 
d é  b  g e n d a rm e tte  d é  F ra nc e  le  12, d e  S e p te m b re  1Ù 90. 
8c tu é  à la  b a ta il le  d e  la  M a r f o l le  en  P ié m o n t  le  4. d ’ ó á s r i  
b re  1693. I l  a v o ir  é té  m a r ié  d a n s  l e g l i f e  d e  B o n e n c o n t re  
b a ill ia g e  d e  fa in t  J e a n  d e  L o fn c  , le  19. d e  J u i l le t  i 63C. 
avec Henriette-Marguerite d e  San b : d e  T a v a n n e s ,  v e u v e  d e  
Lofsit de  M o n t b n ln in , m a rq u is  d u  M o n t a i ,  m e t t re  d e  c a m p  
d ’ u n  ré g im e n t  d e  ç à v a le r ie ,  m o r t  le  28. d e  J u in  i é 8<S. 8c 

. f i l l e  de  Noël d e  S a q lx  , c o m te  d e  B e a u m o n t ,  m a rq u is  d é  
T a v a n n e & d e  M i r t b e l ,  fie d e  GabrteÜe J o n b e r td e B a r r a u I r .  ■ 
II en b i f là  LoUift-Gabrielle-Hcnriettc d e  M a r io n  de D r u y ,  
née  le  28, d e  F e v r ié f  l é g g .  &  b a p r ifé e  à b i n t  S u lp ic e  à 
P a ris  lé  2. d e  M a i fu iv a n r , q u i  p r i t  l ’h a b i t  d e  c h a n o in é f ie  
d a n s  l ’a bb a ye  d e  P o u b t ig is  e n  C h a m p a g n e ,  d io c è fe  d c  
t a n  g r é s ,  1e  13. d e  D é c e m b re  1709. f i :  q u i  f û t  n o m m é :
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abbelTe de l'abbaye des chanoine fies de Sainte Marie de 
Metz au mois de'' Septembre t ? 2 4  > Marie-Anne-Eeliciti 
de Macion , appelle la Dameifelle de l ' i t n , qui prit auflî 
l’habit dans l’abbaye de Poulangis , avec fa fouir le i j .  de 
Décembre 1 7 0 9 ; &  BenediEhne-Cborlotte de Mation, 
appellce k  Darmifeâe de Courcelles, qui affilia à la prjfè d’ha
bit de fes freurs en 1709- Si quba ¿te mariée depuis avec 
fofeph d'Eftut, comte d eT ra cy , capitaine réformé.

FKANçors-EusTACHS de Marion , comte de Druy, fût fait 
aide de camp des armées du m ile  xo, d’Avril 16 7 1 . capi
taine de cavalerie au régiment de Montai le 10. de Septem
bre x673- major de ce régiment en 16 7 5 . commandant ; 
dans k  ville de Binchle 17. de Décembre 1 677, meftre de 
camp d’un régiment de cavalerie le 14. d'Avril 167% .en
seigne des gardes du corps du roi dans la compagnie de 
Noailles le r7 .d e  Janvier 16S7- brigadier au mois d’Avril 
169 1. lieutenant deiüits gardes dti corps en 1 6 9 3 .&che- 
valier de l’ordre militaire de faine Louis le 6. de Février
1694. fut bîeilé dangereufeinent le 27. de Mai de la mê
me année 1694. â la bataille du T e r ,  commandant la ca
valerie dans l’armée de Catalogne1, fut fait maréchal de 
camp le 6. de Janvier 1 696. âc enfin lieutenant général 
des armées du roi le 23. de Décembre 17 0 1 . fervit eu
1703. en Allemagne, &  fe trouva au premier combat 
d’Hochflcc, commanda en 1704. pendant l’hiver â A u k  
bourg fous les ordres du maréchal de M atchin, combattit 
1a même année le 13. d’Août à la bataille d’Hochftet, &  
fur rétabli au mois de Mai 1706. commandant les troupes 
du roi dans la ville &  province de Luxembourg, 8c comté 
de C h în i, 3c dans-le pays de Trêves. Il avoir encore ce 
commandement lorfqu’il mourut à Luxembourg le 11- de 
Février 17 12 . A l’âge d’environ foisantc-fix ans. II avoir 
etc marié â Paris en la paroiYTe de faîne Snlpice le 4, de 
Mars 1669. avec Cajfaudre-Marîe de Monrfaalnin, morte 
vers le commencement de Tanné? 1 695. âgée d’environ 
quarame-fept ans, fille de Charles de Montfaulnin, comte 
de Venarey, feigncnr de Montai, des Anbns, de faim BriR 
fon, de la terre Aum er, alors maréchal des camps 8c 
armées du roi, &  gouverneur des ville &  forrerelïc de Chât
ie ro i, &  depuis lieutenant général des armées de fa mn~ 
fefté, chevalier de fes ordres, &  gouverneur de Montroyal, 
&  de Gabrielle de Soîages de Fredault, De ce mariage font 
venns fean-Baptifle de Marion , comte de D rny, né le 5. 
de Janvier 16 7 1 . &  baptifé le 30. d’Août fuivaut en la 
patoiiTe de Druy *, dans le  diocèfc de N cvers, reçu page dn 
roi en fa petite écurie au mois de Janvier t6S8 . enfuite 
exempt des gardes du corps de k  majeflé J mettre de camp 
de cavalerie par permifïion de l’année 1703. puis focceffi- 
vemenr enfeigne &  Üeurenant de la première compagnie 
des gardes du corps, 8c créé brigadier des armées du roi 
le premier de Février 1 7 1 9 . mort â Paris fins avait été 
marié le 19. d’Oéfobre 1729. dans la dnqname-hnitiémc 
année de fon âge-, Charles de Marion de Druy,pourvu an mois 
d’Avril 1687. d’une penfion de 1000. Üvtcs fur l’abbaye 
.de Rigny lorfqu'cilc fut donnée à fon onde , &  d’une autre 
.de iooû . fur celle de Blanchclande ; puis nommé abbé 
commandataîre des abbayes royales de faint Seine,ordre 
de iainr Benoît, diocèfe de Langrcs, le 24. de Décembre 
179 j . 8c de celle de Notre-Dame de Bcllefonraineda-vieille, 
ordre de kint Benoît, diocèfc de 1a Rochelle, le 1 1 . de 
■ Mais 1704. mort à Pâtis le 6. de Décembre 1709. âgé 
de trente-fix ans, &  inhumé.le lendemain â fàinr Germain 
l’Anxertois ; &  Cajfaxdre de Marion de D ruy, mariée avec ... 
de Régnier, comte de Gnerchi, colonel du régiment de 
Tierache, pois du royal les viiflèatix, &  fucccflïvement 
brigadier en 170 2. maréchal de camp en 1704. &  lieute
nant général des armées du roi en 1710.. nommé gonver- 
ceur deHunjngua en Alface au mois de Mars 1733. L’a
vocat général Marion avoit un frerepumé, qui s’étant établi 

. en Languedoc, y époufâ tme-femme de fon  bonne mai- 
io n , qui vivoit veuve aix mois de. Juillet x f i i i ,  demeu
rante à Bezîets, ¡ic qui fentoir bien le lieu d’oû elle venoic, 
«n rapport de Robert Arnauld d’Andilly dans fès mémoires; 
Son man avoir laide â fon fils aîné, outre k  barotiic de 
Plaignes, &  autres belles terres , k  charge de prélîdent des 

Supplément. P  m ie  I I .
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tréfotlers de France de la Province de Languedoc , &  avoir 
marié fcs filles â des perfomtesde qualité.

Les armes de cette famille fo n t, écartelé an premier i f  
quatre daa_ure d m  croîffant d  argent .furmonté dune étoile 
dor , 13 ah deux ( f  trais dar a an arbre de Simple far  
tme terrajfe de même. ¥ Le préfidenf de T h o u , H iß, fa î  
temporü. Eloges par Antoine Tciffier. Recherches de Paf- 
quer. Opnfcutcs de Loyfel, recueillies pat Joly, Ferrant ma. 
Mémoires de lofepb Arnaald d’Andilly. Nécroloee de Part- 
Royal, &c,

M A R IO iT  h , ( Edme) célébré phyficien, éroit Bourgui
gnon &  prieur de kint Martin fous Beatimc , à quatre lieusà 
de Dijon. Il fut reçu à l’académie des fciences de Paris en 
i t íó f .  Sí mourut au moisde Mai i é S^, Ses ouvrages font 
pins connus que l’hiftoire de k  vie. Ils,font en allez grand 
nombre 8c fort eftimés. En 1^717. on les a recueillis â Leyde 
en deux volumes irt-4.0,qui comprennent les traités fnîvans, 
■ Traité de la percujjion tnt choc dn corpsEjfai de phpique , 
■ ou Mémoires pour fervir a la Je Letter des abofes nature Hese 
Traité du mouvement des eaux, i f  des attires corps ptides ; 
Reoie pmr les jets dea» ; nouvelles découvertes touchant la 
vite ; Traité du nivéScment, avec la defcription de quelques 
niveaux nouvellement inventes ,- Traité du mouvement dés
pendules ; Expériences touchant les cottlettrs i f  lacm&dation 
de ten u , Ejfai de logique contenant les principes des fciences, 
i f  la maniéré de s'en fervir pour faire de bons raifounemens. 
Tous ces écrits avoient été publics foparément, excepté ce
lui fur le mouvement des pendules qui n’avoir point encore 
para. O n attribue à M. Mariotte te diftiqne iuîvant lut les 
conquêtes de Louis X IV . qui le trouve imprimé fans nom 
d’auteur en pluflenrs écrits ;

En a dies Lotharos ; Bstrgundot hebâomas una 
Ena domat Bqtavos luna , qutd anmts erit ?

M, deFontenelIe n’a point fait d’éloge particulier de M, Ma* 
notre ; ¡1 l’a loué feulement dans celui de M. Newton, 

MARIUS ou M AYER , (Simon } mathématicien d’Anf- 
pach en Franconie, naquit en 1570. à Gnnizenhanfen, où 
fon pere droit bourguemeftte. Le progrès qn’il fit dans la mu- 
fique lui procura les bonnes grâces de George Frédéric mar
quis d’Anfpach, qui lé fit recevoir en 15 8 1. dans la nou
velle académie de Hciibronn, d’où il pafia peu apres dans 
la chapelle dn prince à Anfpach mêm e, où il fervir pendant 
quatre ans. George Frédéric , ami des fciences, mit Marins 
en état d’éttulier Fafttonomic fous le fameux Tycho-Brahé, 
fous qui il fit de grands progrès. Il alla Ce perfeétionner en 
Italie, 8c demeura quelques années à Padoue &  â Veoîfe. De 
retour à Anfpach, il eut le titre de mathématicien du prince, 
&  s’appliqua for-tout à faire des almanachs. Un- confèillet 
privé de k  cour, ayant acquis une lunette de longue vüe, 
s’en entretint avec Marins. Julqu’alors on ne s’étoir letvi de 
ces inflrumcns que pour k  découverte op la coniidérarion 
des objets éloignés lut la terre. Mais Marins tenta auflî de 
s’en forvir pour des découvertes céleftes. En 1609. il décou
vrit quelques petites étoiles autour de Jupiter que l’on ne 
connotflbit point encore. Il conjeétnra que ce pduvoit-êcre 
des planetces.il commença enfuite depuis le 29. de Décem
bre , à mettre les obfovacionspar écrit. Il ne découvrit d'a
bord que trois kcellttes de Jupiter. Ayant enfuite reçu de Ve
rnie des lunettes plus exaefes, il continua fes obftrvations 
jnfqn’an 12. de Janvier de l'année fuivante, &■  fe confirma 
de plus en plus dans k  penfée que Jupiter avoir quatre fateî- 
-lites. D ’ou l’on condor que Marius a découvert les kiellitcs 
de Jupitec avant Galilée, quoiqu’on attribue la découverte à 
celui-d. En 1614. Marius'publia à Nuremberg fon Alundus 

jorvisdis, où tout ceci elt.expliqué fort au long-Il a aulïi tra
duit en allemand les fir premiers livres d’EiicIide, U mourut 
en 16 14 , * Riedofi , in ¿limagefi. tom. t. chronohg. bavent. 
7KV. dntiq.pag. 43?•

M A R N A S , nom de la faufie divînké.des habirans de 1a 
ville de Gaza, Ils difoîem tpe Marnas droit le vrai Jupiter 
natikde Crète. Le mot M ar, ou Maron  fignifie, fdgneur 
en fÿriaqne, &  Marnasba le léigneur des nommes, titre 
que les poètes donnoicmâ Jupiter, Le temple, de. Marnas 
étoir rond, &  accompagné ac deux portiques, on d les, qui

"E ij
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régnoienr roct-auronr, Le pere Calmer croie qu il y ®̂ PPa‘ 
rence que le temple que Smifon renverfa droit lcrablabic a 
celui de Marnai. * D. Calmer, dlélionnairede la B tbleSm en, 
de Dits Sjris. Era/me, lut la lettre de faim Jérôme d Lœta. 

' Rtland, dans fa Pdeftine, livre V. au mot Gaz*. '
’ M A R O N I, ( Litolfi ) î*?«: L1TOLFI.

M A R O T, ( J jn , ou Jean ) Suhfuuez cet Article a celai 
qui fe trouve dans le Aloreri. Jean Marot, pere de Cle- 
pient Maroc, Si grand pere de Michel, droit ânffi poère, &  
poète très-cfttmabie. 1! naquit en i 4^ ï' au village nommé 
M atthieu, près de Csco, où ü  Emilie fobfïfte encore. Son 
penchant le portant aux belles lettres &  i  la poefie, il y fit 
par lai-meme, &  fans le fecours des marnes, de très-grands 
progrès. On voir par fes écrits qu’il avoir la avec application 
fhilîoire &  la fable, & les poètes François qui lavoient pré
cédé. Son efpn't 5c fa bonne conduite l’ayant fait dhmer 
d'Anne de Bretagne, depuis reine de France, cette princeflè 

1 Je fit fon poète, lui permit d’en porter le fin e , &  lui or
donna d’accompagner Louis XII. dans fon voyage de Gérés 
&  de Vcnilê pour en faire une relation. Jean Ma rot s'ac
quitta parfaitement de cette commiiïïon. H a décrit ces deux 
voyages en vers en homme très-verfé dans la poéfie, 3c en 
hîftorien exadte 3î fidèle. On en a fait placeurs éditions. La 
première eft de Patis en i j j i .  Jean Maroc fut depuis an for- 
vicç du roi François I, en qualité de valer de garderobe , 
comme il paroît par l’état de la maifon de ce prince, qui 
riH  la chambredes comptes. Il eft probable que la charge 
de valet de chambre droit alors la meme ; car Clcruent Maroc 
qui fucccda'3 la charge de fon pere , s’eft toujours qualifié 
vaJer de chambre du roi François I. Jean Marot mourut en 
15 13 . âgé de foixantc ans. Outre la deferiprion des deux heu

reux voyages de Gcnes fé  de fin ifè  vicier ieufirnent rme à fut 
par le Tres-Chrétien roi Louk XJ J. de ce nonrfcredx peuple, 
0  ■ véritablement Écrits par te dm Jean M arot, alors poète 0  
écrivain de la très-magnanime rojnc A nne , dnchejfe de Bre
tagne, 0  depuis valet de chambre du Très- Chrétien roi fran 
çais 1. du nom, l'on a encore pluütuts autres pièces de Jean 
M aroc, comme leduéfrinal, les épîtres des dames de Paris, 
les chants royaux, les rondeaux, la vrai diiànt, avocate des 
dames ; trois ballades d’amour, 3c autres pièces que ¡'on a 
recueilJies dans l’édition des œuvres poétiques des crois 
Marot, à la Haye en 1731- En 1713 . On imprimai Paris 
chez Urbain Coureiier les poches de Jean Maroc &  de 
Michel, fils de Clcment, in- ¡2 . * Payez* la préface de cetre 
édition , &  de celle de 173 1. Nice ton, Mémoires ,to. 16. 
Tiron du T ille t, Pam afi François, in-fol. pag. n i ,  

M AR O T. ( Clemenc ) Ajoutez, ce qui fuit à F édition du 
Moreri de 172s. Ce poetc naquir à Cahots en Qucrcy vers 
l’an 149 5. Ce for en 1543. qu’il s’enfuit à Genève.Onignoie 
pourquoi il en fortic dans la fuite ,■  Arles ratfons que l’on 
donne de cette fortic ne parodient que des contes faits 
d plaîlir. U mourut à luge de quarante-neuf ans, Les œuvres 
■ de Maroc ont été réimprimées à la Haye en 1700. &'en 
170 1. i  Rouen, &  en dernier en 17 3 1. à la Haye en 4, 

volumes m-qP.Sc en 6. volumes in-12 . avec les œuvres de 
■ Jean &  Miche! M arot, par les foins du chevalier Gordon 
de PerCeL,c’efi-â-dite, l’abbéLanglecdu Freiûoi. Cetreédi- 
■ lion êft Vcmplic de remarques faryriques, &  où la pudeür 
-cfl encore plus louve ne blcllé que la vérité.

M A R Q U E , (Jacques de) célébré chirurgien, étôit de 
Paris, neveu de Jacques de Marque auffi chirurgien , qui 
droit de Nantes, &  qui mourut le 17. de Décembre 1 61 S. 
Jacqnes, fon neveu, étoir fort verfé dans les belles lettres, 
Sc habile dans ià profoffion. On lui eû redevable d’nne in- 
tmduûion à la chirurgie qu’il compoiàen faveur des com- 
rnençans, qui eft très cftimée, &  qui a fou vent été réimpri
mée. Il y a luivi le plan 3c la méthode d’un ouvrage latin 
fur ce fujer par JeanTaganr, célébré doéfcor &  profeiTeur 
en médecine dans la faculté de Paris. La clarté, la folidiré 
des principes &  des ÎnftruéHons, &  le grand jour qu’il ap
porte amr matières qni y font traitées, font le caraélrrede 
cet ouvrage de Jacques de Marque, qui mourut le i i .  de 
Mai i é i i .M .  Devaux«! parle avec beaucoup d’éloge dans 
ica index funereus chimrgorum fartfienfmm, page 3 7, Sc 
cc ît one marque que cet auteur le méricoit, M. Devaux J

n’ayant été rien moins que prodigue de louanges. On a 
encore de Jacques de Marque ud traité des bandages de 
chirurgie , dont M. Devaux ne parle p oin t, &  qui a été im
primé à Parts en i<5 18. tu-g0.

M AR Q U EM O N T. Il font réformer ainfi le commence
ment de cet article tour fervtr an M oreri, édition de ¡7 2 7 . 
Dents Simon de Marqueroonc, cardinal &  archevêque de 
Lyon , ¿toit fils de Dents Simon , fient de Marqnemont, 
receveur des tailles de Paris, &  de M arie  Rouillait. Il fur 
envoyé ¿ Rome par le roi Henri IV. au commencement de 
fon régne, avec Jacques Davy du Perron , alors évêque d’E- 
vreux,&  depuis cardinal. Il y fut fait auditeur de K o te ,& c .

MARSCHALLUS , ( Thomas ) Anglois, fort verfé dans 
les langues, naquit à Barbey , dans le comté de ic ic d h t  
en 1 S i 1. &  étudia à Oxford., où arricé par les fermons d’UC- 
ferius, il rélôlurde l’imiter dans fa v ie, &  dans fes érudes. 
Du teros des troubles on l’obligea è porter les armes pour 
Je roi, il palfa en fuite la m er, &  fut miuiftre de la compa
gnie Angloifc ¿ Rotterdam &  à Dordrecht. En 1 668. il 
fot reçu membre du collège de Lincoln à Oxford , &  quel
que teros après reâeur de ce collège , &  depuis chapelain 
du roi. En 168o- il obtint la cure de Bladon dans le diocèië 
d’Oxford, &  un doyenné à Glocefler, où, après avoir réft- 
gn éfacure, il demeura jufquafo mort arrivée en 16S5. 
Il legua à la bibliothèque de l’nnivcrfiré d’Oxford rous fes 
livres imprimés &  fes manuferits qui ne s’y trouveroient pas 
déjà, 8c deftina le refte au collège de Lincoln. O n allure 
qu’il excelioir dans la prédication, &  qu’il étoit de mœurs 
très-regulieres. Il étoir bon critique, &  fort (çavantdans les 
langues, fur-tout dans celles du Septentrion, comme on le 
voir par fes Ohfervut iones in evongelium Gothicüm (F Angle- 
Suxonicttm, à Dordrecht en 1665. Il a auffi publié
en Anglois une explication du catechijme de léglife AtngU- 
cane. La préface qui cil è la tête de la traduétiou Malatie des 
quatre Evangcliftcs pafte  dotteur Hyde in-qP, à Oxford 
en 1677. eft de lu i, Sc il a eu beaucoup de part à la vie 
d’UiTerius, publiée in-fol, par R. Pan, * "Wood , Athéna 
Oxsnittifes , &c, Lc-Long, bibliotb.jac. in-fol. pag. g4-7.

MARSEILLE. On a parlé de cette ville dans le diShnatre 
hifîariquc , i l  faut donner ici un article de fin  Academie.

L'académie des belles lettres de MarfeiJlc fut e'eablie en
1716 . par lettres patentes du roi fous la protection de feu 
M . le maréchal duc de Villars, gouverneur de Provence, SC 
adoptée en même rems par l’académie Françoife, á laquelle 
elle envoyé pour tribnr annuel nn ouvrage de (a compoli- 
tion en proie, ou en vers. Les objets d el’occuparion de cette 
académie font l’éloquence, la poche, l’hiltoire &  la cri
tique. Toute mauere de conrroveric inr le fait de religion 
cft interdite dans l’académie. Les Académiciens font an nom
bre de vingt. Us ont trois officiers; nn direélcur , un chan
celier &  un fecrétaire. Le fort renouvelle tous les ans les deux 
premiers. Le direéfeur eft le chef de la compagnie pendant 
fon année d'exercice til porte la parole,& recueille les voix. 
Le chancelier tient le fceau de ¡’académie , &  fait l’office 
de tréforier. Il fair les fonébons du direâeur en fon abfènce. 
Le fecrétaire eft perpétuel, il écrit les lettres de l’académie,
Il fait l’éloge hiftorique des Académiciens qui meurenc, &  
fupplée le direétcurA: le chancelier en leur abfence. Outre 
ces trois officiers l’académie élit tons les ans au fort quarte 
examinateurs, q u i, conjointement avec les officiers,  exa
minent rour ce qui doit être lu dans les affcmbJées publi
ques, ou imprimé. L’académie a vingt alfocira étrangers, 
dont chacun çft obligé de lui envoyer tous les ans nn ouvrage 
de fa compofirion , &  qui ont droit de foance dans l ’aca- 
deraie lorlqu’iis font préfens. Il leur eft permis de travail
ler pour le prix fondé par M. le maréchal de Villars, ex
cepté ¿ceux qui viennent fe domicilier à Marlèille, qui dès- 
lors font exclus du.concours par uue délibération de laca- 
démie du í j . d ’Avrtl 1 7 3 1 . En 173 3. M . le maréchal de 
Villars fon premier protedeur, y fonda par un contrat une 
rente annuelle de 300. livres qn'ü lui avoir données -tous 
les ans depuis fon érabliirerncut pour être .employées è une 
médaille d’or qu’on donne pour prix tous les ans ¿ un ion# 
vrage en profe ou en vers alternativement, dont l’acadé
mie donne le fùjer.Cette niédafile qui jnfqa’à préfont aporté
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(Tun côté les armes du proreétcur, &  ^u revers La devife 
dt l’academie , porrera à l’avenir d’nn côté le bulle i &  au 
revers la deWfe de M. le maréchal de Villars.M. le duc de Vil- 
Jars ayant fuccedé i  M. le maréchal fon perc en la place de membre de l’académie Françoife, lui a fuccedé aiiifi eu la 
place de celle de protecteur de Marfeille. Celle-ci s’ajTeroblé 
tous les Mercredis , depuis trois heures après raidi jufqu’d 
cinq dans la falle que fa majeflé loi a donné dansl’arienal. 
Elleceffe de s’aiïcmbler depuis ta faint Louis , julqu’au Pre
mier Mercredi après la- faint Marrin. Elle tient une ailem- 
blée publique une fois l’année dans la même Talc &  à la 
même heure. Cetre aflëmblée qui avoit été tenue pendant 
]çs deux premières années le premier Mercredi de janvier, 

enfuitc le premier Mercredi après Qnafimodo , fut fixée 
par le conrrat de fondation du prix au 15. d 'A o u t, jour 
&  fete de faint Louis. C eft dans cette aiïemblée que le prix 
cil adjugé. L’académie accorde la vétérance â ceux de Les 
membres qui vonç fe domicilier hors de Marièille , ou que 
leurs infirmités mettent bots d’état d'affifter à fes afïçm- 
blées. Ces vétérans font remplacés pat de nouveaux acadé
miciens, mais ils confervenc le droit d’afliiler aux aflèm- 
blécs , &  y ont feulement voix confulrative, 11 faut avoir les 
deux tiers de fufïrages, pour être élu académicien, on affo- 
cié, &  il fâur que leséleéteurs fbienrau moins douze. En 
1754. l'académie obtint de la majefté ta permiffîon d’affo- 
cicr dix peribnnes verfées dans les fcicnces. Il n y a eticore 
qu’une de ces places rempljc, La devife de l’académie cil un 
phénix fur ion bûcher, renaillantde fa cendre aux rayons 
d'un foleil Tarifant, avec ces mots poqr ame : pmw> re- 
mfinr radiù , parallulîon à l'ancienne académie de Mar- 
feille qui eft en quelque forte rdlïifritéeau commcncemcuc 
du régné de fa m ajefté, dont le lolçil eft l’emblème,
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d e  M a r fe ille  en  l  a n n ée ' 1 7 3  j .

A C A D E M I C I E N S . .

M  E S  S I E U R S ,

Heétor de Sain te-Colombe de l’Aubepin , B ailli, &  ci- 
devant grand-maréchal de l’ordre de faint Jean de Jéru- 

. falem , chef d’efeadre des galères do roi.
Henri François-Xavier deBeîzunce de Caftelmoron ,év.èque 

deMarfeille, abbé commendataire de l’abbaye royale de 
faine Arnould de M etz , &  de celle de Notre-Dame de 
Chambons.

eao-Baprifle Bertrand , doéleurcn médecine, 
dix Carry.

Antoine-Louis de Chalamont de U YifelcdCj (ccrét^ire per
pétuel de l’académie.

Melchior de C ro ze, religieux de l’abbaye de S, Viélor de 
Marfeillc,

Paul-Alexandre Dulard.
Balthazar Elmar, chanoioe théologal de l’égliiè cathédrale 

de Macftille.
Thomas le Fournier, religieux de l’abbaye de faint Viélor 

deMarfeille.
Jean-Jofeph Gerin , chevalier commandeur des ordres de 

Notre-Dame du Menrcarroel &  de faint Lazare de JetUr- 
falém , lieurenani général, civile &  criminel en l ’amiranté

- de M arfdilc, &  des mers du Levant.
Matthieu-Claude Olivier, avocat en la cour du Parlement

de Provence.
Charles Peiflônnel ,  avocat en la cour dn parlement-de 

Provence.
Pierre de Robineau , commiiTàirç des guerres.
Marcel de Lopisla-Fare, chevalier de l’ordre de feint jçsq  

de Jerufalem , capitaine des galères, &  de la compagnie 
de meilleurs les gardes ds l’aendarc Réal des galères de 
femajefté,

Bénigne-Jerôme du Tremïïct d’Hericonrr, intendant géné-  ̂
1 raides galetes de France &  des fortification^ dp dépar- j
- tetnenr de Maticille, cpnfeîller d’honneur an parlement ;
: de Provence. 1 1 f  >:■ 1 1
■ Jean-Bapttfte-Ignace-Elzear de Sinéty de Puilong,, CQtnmif- i 
'  Gdie-dcs-galéres-de fa njajcûé,, - .1 .1 f
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Antoine Pellilïery, doéleuren médecine. , .
Jean-Philippe d’Orléans , grand-pricur de France de l'or- 

.. dre de feint Jean de Jernlalem , général des galères de 
. France, lieutenant général des mers &  armées du Levant , : 

grand d’Efpagne.

A C A D E M I C I E N S  F E T E R  A N S .  - 

M e s s i e u r s ,
' Jpfeph-FeÜx Gravier„ ancien ayocat an confeil. 
Paul-Auguftin de Porrade.
Marc-Antoine Taxil.
Jean Baptîile du P on t, prêtre.
Charles de Soi fians, religieux de l’abbaye de faint Viélor 

de Matleillc.

A S S O C I E S  E T R A N G  E R S .

M ë ssi e i i r s ,
Le marquis de la Bâtie, .d’Avignon , ci-devant envoyé de fit 

majeflé à la cour de Florence.
. . . . . .  Sablier de Paris.

. Le marquis d 'U bai, de Montpellier,
. . . . . .  De Chalamont procureur du roi au Gége d’Arles,
Le marquis de Caum om , d’Avignon.
.......... Peillbnnel, de Marièiile, domicilié 6c médecin royal

à la Guadeloupe.
L’abbé de Lopisda-Fare, domicilié à Paris.
...........Du Bdiis, de Marfeille, chancelier de la nation Fran-

çoife i  Seyde.
Le comte de Yaloaze, de Carpentras.
L’abbé de Saint Marc , d’Aix,
. . . . . .  De Bellccourt» coramilfaire général des galères de

France.
Jean-ErnefL H ebeciheît, doéleur en médecine, &  mem

bre de l’académie Impériale de Leipfic,
Le baron H opkcn, feerdtaire du cabinet du roi de Suède. 
. . . . . .  C u en z, confeiller d’état de la république de S. G a i,

&  .chargé des affaires de cerre république auprès de fama- 
jefté , domicilié à Paris.

Frédéric Maurice Lageime Dubu, fêcréraîre de M. le duc de 
Villars, proteéieurde l ’académie, d Paris,

A S S O C I E  F O U R  L E S  S C I E N C E S ,

M o n s i e u r

Antoine Gerbier, maîrre-èî-arts de i’univerfiré de Paris, 
affocic correfpondant de l’academie royale dts fcicnces, 
proftdfenr royal de mathématiques, entretenu pour la 
compagnie de melïîeurs les gardes de l’étendart Réal des 
galères de France , maître Îc ptoftffèur d’hydrographie 
pour la ville de Marfeillc.

A C A D E M I C I E N S  M O R T S .

M e s s i e u r s ,

Jean-Pierre Rigord , chevalier de l’ordre de faim M ichel, 
ancien commiilâire de la marine, fubdclegtié.de feu moo- 
fieur Ltbrer, intendant en Provence, mort à Marfeillc le 
10. de Juillet 1 7 1 7 .  âgé d’cDvïron foix.inte-quinzc ans. 

Jofeph de Vaccon, chanoine en l’églife cathédrale de Mar- 
feille. ,

Louis G onffier, chevalier de G onor, comte de R ognez, 
commandeur de l ’ordre militaire de faint Louis,  licuter 

,  nant général des galères du roi.

A S S O C I E S  E T R A N G E R S  M O R T S .

M b ss 1 ë u r s ,
.......... De Ramerville-Saint-Qucnrin , d’Apt-
Le chevalier de Romîca ,l d’Arles.

M A R 5 HAM.( Jean ) Ajpûtez, m x  citations de cet article. 
Mémoires fur l’origine des lettres grecques par.M. l’abbe R c- 
nandor, an tome x, des mem. de lacad. des inferip. &  belles 
Iettr.p.2 f  S  JOny voit le jugement que ceiçavnnc abbé fai foit 
deTouvrage de Marsham, intitulé : Caton iAl*ypt¡gcnt,5cç. 
W îtzins, miniffre d’ütrecht, dans (on ^Ægyptioca , firç,.

M A R 5IGLI, ( Louis Ferdinand] fils du çOmceCharles- 
François Marfigii, iffù d’une ancienne mai Ton:, patricienne 
de B o lo g n e,& .de Ja.comtcflç Marguerite,Çicolàui,maqoic
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à Bologne le jo. de Juillet 1658, quoique l’aureur de la bi
bliothèque franco!le ne mette (a eai'Iànce qu’en 1 660. Il alla 
dès la première jtunefic chercher tous les plus illullres fça- 
vans dltalie : il apprit les mathématiques de Geminiano 
Montanari Si d’AlphonfeBorclli, l'anatomie de Marcel Mal- 
pigbi, J’hîfloîre naturelle des obfervatioDS que ion génie lui 
foutmffoit dans Tes voyages. La levure qu’il avoir faite dès 
fon enfance des différentes hiiloires de l’empire Ottoman , 
lui ayant donné de grandes idées des forces de cct empire ■ 
il délira de s’eu înffruire par lui-même lorfqu'il en trouveroit 

* l’occafion, U n'avoir que vingt-deux ans, en le fuppofant né 
en 16 i S. Lorfqu’eile fe préfenra, Le (ènareut Venidcn Ciura- 
ni- qui avoir été gouverneur &  général deDalmarie, allant 
relever à Conffantinopfe le fameux procurateur Morolîni, 
M. Marfgli accompagna le nouveau Baille en Turquie en 

.1680.  Comme il le deffinnît à la guerre, il s'informa , mais 
avec toute ladre/fc &  toutes les précautions néceffiires , de 
l'état des forces Ottoman es, fit en même tems il fai (oit quan
tité d'obfervatîons physiques où fou goût le portoir. IJne par
tie de celle qu’il fit alors far le cours des éaux qui fcmblent 
forrirmutes de la mer Noire , fe trouve dans le voyage de 
M. Pûton de Toornefort, céléhre boranifte. Les mêmesex- 
périences lui firent compofer le traité duBofphore de Thrace, 
qui parut à Rome en 1 6S 1. dédié à la reine Cbriffine de ■ 
Suède: c’efi le premier ouvrage du comte Marligli, Il travail- 
loit en même teins à un autre auquel il s’ell remis à diverfes 
reprifes, qu’il n’a achevé que fur la tin de fa vie, &  qui n’a 
paru qu’aprèslâ mort fous ce titre State militare doit im
per io Ottoman no, in crentente e décrémenté dsl mtdcftmn, à la 
Haye 173 in-fol, c’efl-à-dire, l’état de l’empire Ottoman , 
fes progrès &  fa décadence. Cet ouvrage a paru traduit en. 
françois avec l’original italien : mais la traduction eft fautive 
en plufieurs endroits. Après onze mois de féjour en Turquie, 
M. Marfigli revint dans fa patrie, &  peu de rétns après il 
entra au fervïce de l'empereur Lcopold s contre lesT urcs, 
fervir à Javarin fous le prince Herman de Bade- fut établi 
fur les ouvrages qu’on fit foire au bords du Rab , fut rétom- 
penfé en i é S j .  d’une compagnie d'infanterie, fe figna'a 

. quand les ennemis parurent pour palier le Rab i y frit blelTé,
6  tomba entre les mains des Târtares le 1. de Juillet 16 S 3 * 
1! a fait de fa captivité une relation exaéte, où l’on voit qu’il 
cur beaucoup à fouifrir. Deux Turcs, ficres &  très-pauvres , 
l ’acheterent, le menèrent à leur cabane, 3c toutes les nuitson 
l’y endiaînoit à un pieu, de peur qu’il ne pqc la fùite.ll ne fut 
racheté que le 15 - de Mars 16 84. Remis en liberté, il alla 
¿Bologne, de-!à à Vienne , où il reprit fes emplois mili
taires. li fut chargé de fortifier Strigonie, &  quelques autres 
places , &  d’ordonner les travaux nécefiaires pour le fiégede 
Budc que tnéditoient les Impériaux. Il eut parc à la conftru- 
éHon d’un pont furie Danube , tk fut fair colonel en i 689. 
En cette même année l’empereur l’envoya deux fois à Rome 
pour faire part aux papes Innocent XI. &  Alexandre VIII. 
des grands fuccès des armées chrétiennes ôc des projets for
més pour la fuite. Lûrfqti’après une longue guerre , l’empe
reur &  la république de Vcnife d’une part, &  la Porte Or- 
romane de l’autre, vinrent à fonger à la paix J e  comte Mar- 
figli fut employé par l’empereur pour établir les limites 
entre les états de ces trois puilfances, & l’on fut très- fatisfait 
de ion travail. Se trouvant en cet occafîon fur les confins 
de laDaltnarie Vénitienne, il reconnue à quelque diffancede 
là une montagne an pied de laquelle habitoienr les dc îx 
Turcs dont ilavoit étéefclave, 11 s'informa s’ils vivaient, fe 
fit voir à eux environné de troupes qui lui obéiffoient ou le 
refpeéioient, 3c Ibulagea leurs miferes en les comblant de 
biens 8c de préfens. Il demanda même &  obtint du grand 
V'tfir un emploi aflez conlîdérablc pour l’nn de ces deux 
Turcs. Au milieu de fes travaux qui l’occupèrent jnfqu’en 
170t. le comte Marfigli fàifoit prefque tout ce qu’aucoir 
fait un fçavanr qui auroit voyagé tranquillement pour 
acquérir des connoiiTances. Les armes à la main ; il levoît des
plans , déterminoic des polirions par les méthodes aftrono- 
miqu.es, méfuroir la vîceiYc des rivières, étudioit les foililes 

- cbat}ue pais, les mines, les métaux, fesoifeanx, les poif- 
icms, tout ce qui pouvoir mériter Ion attention. Il al loit jnf- 
q a ’à foire des épreuves chimiques.&  des'anatomies. Pardi
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il araafla on grand recueil, non feulement d’écrits, de pians, 
décaties, mais encore decutioficcs d’iùftoirenaturelle, La. 
fuccefiion d’Efpagne ayant occafionné la guerre en 170 1, le 
comté Marfigli y lervit en quali té de généra Idc bataille au fer- 
vice de l’empereur Jofeph.If commanda dam cette gaerre fous 
le comte d’Arcoau liège de Brifiac, qui fe rendit par capitu
lation à feu M. le duc de Bourgogne le (LdeSeprcmbre 1703. 
apres une forte réfiftancc de la part des ailîégés. Cependant 
l'empereur croyant que Brifàc avoir été en état de fc défen- 
dreplns long tems, Sr que la capitulation s’eroit faite contre 
fes regles,nommapourconnoîrre de cette affaire des juges qui 
pron0ncerentle4.de Février 1704, une fentcncc par laquelle 
le comte d'Acco fut condamné à être décapité, ce qui fur 
exécuté, &  le comte Marfigli a été dépofé de tous honneurs 
&  charges avec la rupture de l’épée. Cependant on prétend 
que ce jugement ne fut qu’un effet de la politique , &  pour 
fanvér l’honneur du prince de Bade qui commandoit en 

1 chef, &  qui avoir fait la faute de JaifTer unennmbrenfe arri!-1 
. lerie dans une mauvaîfe place avec une garnifbn très-foible.1 

Le comte Marfigli ayant follicirc en vain pendant huit mois 
à la cour de l’empereur la réviûon du procès,fe fit juffice à lui- 
même en répandant dans toute l’Europe un grand mémo-i
re imprimé pourfajuftificarion. Uo anonyme ayant répondu, 
il y répliqua, Îe envoya toutes fes pièces juftificatives à l'aca
démie des fciences de Paris, dans laquelle il a voit une place 
d’académicien honoraire &  étranger depuis 1703. Etant 
venu en France, il parut à la cour fans épée : mais le roi 
lui donna l’épée qu’il portott, Si faillira ne fes bonnes grâ
ces. Il fe retira enfuitc à Marfeilfe où il trouva occafion de 
racheter un Turcqniy étoit galérien, fit qui étoit le même 
à qui l'on avoir confié le. foin de l’attacher toutes fes nuits 
au pieu dont nms avons parle. Lecomte fat rappellédeMar- 
feilleen 1709. par les ordres du pape Cfement XI. qui lui 
donna le commandement d’une armée qu'il devoir oppofir 
aux troupes de ^empereur Jofeph, qui s’étoient déjà finit des 
falines de Comachio. Mais cette guerre n’eur pas de fuites. C e 
fur dans ce voyage que M. Marfigli écrit une lettre italienne 
à M. Anfidei, affeffeur du faint Office, où il réfute l'erreur 
de ceux qui croient que les anciens ont eu 1e fecrec d’une lu
mière perpétuelle dans fes lampes fépulcrales. Cet ouvrage 
t II entre les mains de M. Bruzen de la Martiniere, que l’au
teur avoir prié d’en faire une rradudHon latine. Ce frit aufll 
pendant un autre féjour en Italie, que M. Marfigli établit 
depuis à Bologne cette célèbre académie connu fous le 
nom d'JnfiittU de Bologne > dont nous avons parié au mot 
I N S T I T U T ,  Revenu en Provence , il y continua fes 
recherches qu’il y avoir commencées : elfes ptodttifirenc. 
ion Effat phyfi<jHt de Ihiftotrede la m tr, queM. 1e Clerc a 
traduit en fiançois fous le titre à'Htfioirephyfiqne de la mer , 
& qui parut ainfi en 1725. in-fol. à Amftcrdam. M. Marfigli 
étant en Hollande y prit auffi des arrangemens pour l’im- 
prefiion de fon grand ouvrage fur le Danube qui parut en 
1726. en fixvol. in-fol. pour lefquels l’auteur ne négocia que 
des livres pour fon Inffitur de Bologne, Avant ce tems-là , 
étant en Angleterre il y publia fon Traité des Champignons. 
Il compioit-finir fes jours en Provence : mais des affaires 
domeftiques l’ayant rappellé à Bologne, il y mourut d’apo
plexie le premier de Novembre de l’an 1730. Outre l ’aca
démie des fciences de Paris dont il étoit honoraire comme 
mus tavons d it, il étoit encore de la fociété royale de Lon
dres, 3c de l’académie des feiences de Montpellier, *  Foyez 
fon éloge par M. de Fonrenelle dans la fuite des élqges des 
académiciens de l’académie royale des fciences in-tz,  en 
173 3. & dans la bibliothèque françoife, où il fe trouve quel
ques différences &  pi ufieurs additions , tome ty . deuxième 
partie.

M ARSOLLES, { Vincent ) fuperiear général de la congré
gation de S. Maur, né à D oué, ( m oppido Teotvodn. Mobil!.) 
ville en Anjou, embraffa dans fa jeuneffe l’inffitut de Fonte- 
vraud, qu’il abandonna enfuitc pour s’engager dans celui do
S. Benoît, de la réforme de S. Maur. Il fit fon noviciat dahv 
l’abbayc de S. Mclaine à Rennes en Bretagne 3 & . après fes 
yceux qu’il y prononça le 7. de Septembre 1.643. il ne tarda 
pas à remplit plufieors poftes importa ns dans fa congrégation.

' Il fur maître des novices, &  prieur en différentes maiipns, &
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cflfin fopérienr général en 16 7 1. après D. Bernard Audebett, 
Porn Marfolles remplit cette place pendant neuf ans de 
foire. Exaét obfcrvatcur de la règle , on ne put l’obliger de 
sèn relâcher malgré la foibleflc de foi fauté , &  l’application 
continuelle qu’il donuoit â fos devoirs &  aux befoins de les 
iïcies. Il refùfa même pluûcurs fois jufqn'aux adouciilèmcos 
les plus ncceflàîres dans des maladies danger a  lies où il Ctoir 
tombé. Mais il étoir doux <Si attentif pour ies autres, préve
nait toujours leurs befoins, &  n’épargnant rien de ce qui 
pouvait rendre leur état agréable ; fans (burine néanmoins 
qoe l’on altérât là ïégle. Il fut ttès-zelé pour le réïabliiTe- 
meut des e'tudes parmi ks Benediéfins 1 &  ce fut lui qui en
gagea dom Blampin d travailler, après U. mort de dom D éi
fia , â une nouvelle édition des etnvros de faîne Auguftin. 
Il forma le même deÛcîd pour les éditions de faint Ambrot- 
f e , de fainr Jérôme* 6c de plufieufs autres per es de l’églife, 
Sc il n'orrtît rien de tout ccqüi pouvoir fàvorifcr l'execution 
de ces ent'reptifes qui ont été 11 utiles à l'Eglife , &  dont le 

' Fruit fubiiifora toujours, D. Marfolles eft mort dans l’abbaye 
de fàinc Getmain-des-Ptès le 5. de Septembre itfg i-  âgé de 
(oixantc-cinq ans, dont H eu avoir parié environ trente-neuf 
dans la congrégation de forint Maur. * Mabillon , dequilirtf 
dantfaUis dom ni Vinceririi M arfolli, tom. a. colkftiom: cui 
« d» /rf/yOu vrages pofihumes des PP. Mabillon &  Ruinürr, 
pkg. $3' £ ? .  .

MARSOLLIHR. f Jacques ) SttbjhtHcz cet article à 'Celui 

qui f i  trouve d é jà  d a n s  le  M o r e r i ,  Jacques Marfollier,  cha
noine régulier de ¡ünce Geneviève, puis prévôt dXJiès > St 
cnftiire archidiacre du môme diocèfe , efi un de nos auteurs 

'François qni a éccir avec le plus de pureté 8cde politeriè. U 
écoit né à Paris l ’an 1 647, d’une bonne famille de robbe, &  
étant entréchez leschap.qines réguliers de fainre Geneviève, 
il fût envoyé â Ufès avec quelques autres religietix de (a con
grégation , pour rétablit le bon ordre dans le chapitre de cette 
ville , qùi étoit alors régulier. L ’abbé de foin te Geneviève 
ayant voulu quelque-tccos.après envoyer des virireursàUics , 
pour les Virirer; l’évêqtic, Michel Poocet de U Rivière, qui les 
avoir appellés, s’y oppofo , & ily  eut un arrêt du coniëilqni 
défendit là virite d l’abbé de (ainte Geneviève * 8c qui 'per
mit à cès religieux de demeurer â tH èfou de retourner dans 
leur congrégation, M. Marfollier demeurai U fos&  fut dans 

. la fuite fu t prévôt de cette cathédrale, dignité dont il (è dé
fait eufuite en faveur de M . P on tet, depuis évêque d’An- 
geis. Oo traVaiîlbit alors â (ccularifer la caihédralc d’U fès, 
mais cette affaire n'ayant pas été terminée alors, M . Marfol
lier fut fait archidiacre, il eft mon à Uiès le 3 o. d’ Août î 7 14 . 
dans fa fdixanrc-dîx-huiriénieanoée. On a de lui: 1. Yh flotte 
du Cardinal Xm enês, en 1 ¿9 3. &  réimprimée pluiîeurs fois 
depuis. M. flédùer a traité le même fujet. Mais l’ouvrage 
de M, Marfollier fait plus cbnnoître dans Ximenês I homme 
public, &  le politique, &  celui de M, Flécbîer s’attache plus 
au chrétien &  d l’homme privé. 1. Hifioire de Henri VU. roi 
¿Angleterre, futnommé le ¡âge, 8t le Salomon £  Angleterre, 
en 1697. &  17 17 . c’efi Je clief-d’oeuvre de M . Marfollier.
3. H  flaire de tniqufltum &  fin  origine, en 1693. Cet ou
vrage efi irès-curieax. 4, La vie de faim François de Sales, en
1700. &  170 1. elle a étécraduiteen italien par l’abbé Salvi- 
ni , 8c imprimée à Florence en 1 7 1 4 . j .  Ldviede dam A r
mand Jean le Bombilher de Ram é, abbé Sc réformateur de la 
Trappe, en 17 0 3 .6 . Un traité du mépris du monde , joint 
d plufieurs autres opufoules de pieté, le tout traduit tTErarine, 
en 1 7 1 3 ,7 ,  Apologie ou jujhficatim £ Erafine , en 1 7 13 . 
Cette apologie a éré attaquée par un Jefuire dont on trouve 
l ’écrit dans les mémoires de Trévoux ,  Juin 1714- 8c dans les 
mémoires littéraires, attribués d M. de Théraifouil , &  impri
més â la Haye en 1j16 .fltg .33 9 . Le pere Gabriel, Auguftin 
de la place des Vîéfoires, a donné auÛï en 17 19 . une criti
que de T apologie ¿Erajtni de M . MarfiRter. C ’cft très-peu de 
chofe. On trouve dans le Journal littéraire dt la Haye,tome 6. 
p. 3 74. une répontèd l'ouvrage do Jefoite,  &  une féconde 
dans les mémoires 'littéraires -, que nous venons de citer , 
pag. 33 f .  Ces detix pièces qtù font très-folides parient pour 
être du pere le Gonrayer, chanoine régnlier de fointe Gene- - 
vîéve.-Enfin nous avons encore de M- Marfollier, les Fntre- 
tiens fur les devoirs de la vie ewtle ,  &  fur plufiettrs points de
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morale, m-1 i .  en Ï 7 14. &  en 17 15. augmentés. La vie de.', 
madame de Chantal, fondatrice de ¡Ordre de U  Vfltation de 

fointe M arie, '!, vol. m / en 17 1 7 . 6i YHfloire de Henri 
de id Tour £  Auvergne , duc de BouiBtts, 3. vol. en 1719 .
* Mémoires dsi ttms. Niceron * mém. t . j .  SS 10.

M A R T E N N E , ( dom Edmond ) religieux BeDcdiÛîn de 
la congrégation de S. M aur, Sic. Corrigez &  ajoutez ce qui 
fuit poser le diTtonotre bflorique des éditions de 17z ¡. (S de 
t ? 32. Son traité dt dntùjuîs Momcborum rittbus,  parut en - 
1690. Les deux premiers volumes de fon traité de amiquis 
ecclejht rittbus, forent publiés en 1700, &  le troiriéme parue 
en 1702. Celui dedivtmsojflcti} eft de 1706, Sa coSeUtoruroo. 1 
véterum feriptorum, &c. in - ^ . eft de 1 7Ó0. Son thefdurus 
atUcdousrum en 5. volumes m-fol. cride i7 i7 .É n  1 7 1 4 - il 
donna une nouvelle colfoûion de pièces foiîs le titre de 
Vettrum feriptorum hflelgfur uns, dogmoticorum, S i meroittwi 
dmpbjfitm coüefîio, en 3. volumes ut-fol. qui forent foi vis de 
foi autres juiqu’en 1733. D ° m Urfîn Dutand l'a beaucoup 
aidé dans ces colleéhions il l’avoit accompagné danc fos 
.voyages , dont l’hifloire qui eft curieufe S; ‘utile a paru fouS 
;lcur nom ch deux volumes in-4 ° . avec le titre de Voyage - 
Itttér. Scc, ie premier volume en 17 17 . le deuxième en 172 4. ’ 
Dom Martenne a eu auifo quelque parc à la nouvelle édition 
duSpicile^ededbra hticd’A cbcri, procurée en1713.fo.yif. 
par les foins de M. de la Barté , de l’atadémie des belles let
tres, On affure qu’il a comfiofôl’biftoire de l’abbaye de Mar- 
fooutier, qui n’a point encore paru, V ljcz  ei-après l'article 
de 'dom M O PIN O T. ,

M A R T IG N A C  (Étiénne Aljgai, Geurde) Dans le Moreri 
mêmes éditions, on dit cjti i\ commença à fo montrer comme . 
traduéieiir vers 16 8 o. ilfaÜoit dire vers 1670,

M A R T IN  , (Saint) abbaye de l’ordre de faiot Benoît i  
Am un, fot fondée par la reine Brunehaut. On croit qn’clle 
eft conftruice dans le même lien où (aine Martin , évêque de 
T ours, avoir détruir un temple d’idoles, comme il cri rapi- 
porré dans fa yie par Su! pieu Sévère, Ce qui refie de fes an
ciens monumens montre quelle a été la magnificence de 
cette mai fon. L’églifo cri toute bâtie de grades pierres de 
taille liées enfomble , non avec de la chaux ou du dînent i 
niais, à ce qu’on prétend , avec des crampons de fer qui ne 
paroiflènt pas. Tous tes pilllcrsfont autant de «donnes d’un 
très-beau marbre avec leurs chapiteaux d’oue graflèur tse 
traordinairc. L’arcade qui termine le chœur vers le grand 
autel, lequel eft tout de marbré , efi portée for deux colon
nes , &  pafTe pour un chef d’œuvre dans l’cfprit des experal 
La yeinc BruBehàut fot enterrée dans la chapelle fdaretrainé, 
de Ñotre-Dame i où elle avoit cette épitaphe ;

B rm eihilfut jadis reine de France,
Fondatrefie du joint lieu de céans :
Cy inhumée ¡an f ix  cent quatorze ans i
Fit attendant de Dieu vraie indulgence.

Comme cette chapelle tnehaçoit mine , le cardinal Rolin i 
abbé du monaftete, fit tranfpotter le tombeau dans l’églifo, 
proche de la (âcriftie, fous une arcade de pierre de faille. Il eft 
d’un beau marbre gris en forme d’une auge , couvert d’uri 
gros marbre noir marqueté de blanc i élevé fur quatre pillicrs 
de marbre. On y voit fon épitaphe en fon  mauvais vers fran- 
çois. L ’an 1 6 31. Nicolas de Cáftille, qui étoit abbé de faint 
Martin, fit ouvrir ce tombeau,dans Ifcquel dn trouva un coffte 
de plomb où îl y avoit des cendres* des oflèmens, dû charbon, 
& trae molette d’éperoh i on les y remit & o n  le referma. Le 
tombeau de Jean P a ir , dernier abbé régnliende ce faonafte- 
r e , eft remarquable. Il y eft rèprefenté tout nud , la mitre  ̂
hors de la tête. On dit qoe c’clï parce qu’on le dépouilla de 
fon abbaye poot la donner au cârdmal Rolin , quoiqu’il fut 
hommè de bien 3c qu’il gouverner fon faonaftere avec édifia 
catiôrt.^ Mémoires au tems. Dtfcripiion de la France, ÔCC- Voya
ge littéraire de dom Matrenne Sc de dom Durand, tome 1. 
première partie , paie 177. (S Jütv.

M A R T IN , ( Saint ) dite faint Martin aux Jumeaux, afo¡ 
bàÿe fituée dans la ville d’Amiens, étoit originairement troc - 
abbaye de l’ordre de faint Benoît. Ayant été détruite, elle fut 
rebâtie dans l’onzién» iié d e , &  doûüée â dés chanoinei
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ta u lie rs , dont le premier ne prie d’abord'qué b  cpialitd dé 
prieur.Tbietrt, évêque d'Amiens en 1 14 5 .l'hônoradu titre _ 
¿ ’abbé. Ces chanoines ont poifedé cette abbaye jutqu au . 
temsoù l'on a bâti la citadelle d'Amiens. Pô*tr lots > cote me 
il n’y âvoit plus que deux chanoines, on dotina lem nanfon 
aaï religieux Céleftins , qui l’ont rebâtie magnifiquement dans l'endroir même,-comme on a lieu de croire , ou faint
Martin , n étant que Gâtée h 11 mène, partagea ion manteau 
pour en donner tmc partie à Jetas-Chrift,-qui, icloo le récit 
âeSulpiceSévère , fondifciple, loi demandait l’a*mône ert 
la perfonne d’un pauvre. En mémoire de cette aérien on y 
lit ces vers gaulois :

'En tan trois c m , ajoutez. trente-fep't
Saint Marttn chs dsvtf* s en Monté.

ï t  ces autres latins: t *  ,

ÎJ/c chrtfio chmidem Mar tintes dtmiMttvU, 
Vtpctttettts tdert) mbit examplifcavtt.

t ’égüiëcftnis-ptopre.la bibliothèqueeft fort bonne. On y ; 
trouve meme quelques manu fa its, entr'autres des ouvragcs| 
de LaflancCï d ’Okara , de Pétrarque, de Thomas de Cra- 
covie fur l’eudiariftie, ¿3 vie de faint Pierre Céleftin, l’épîrre 
aux itérés dn Mont-Dieq fous-fe noni de faim Bernard ( 
deux commentaires foi la régie de Garni Benoit, Fun dn vé
nérable pere Antoine Pocquet , Céleftin , qui montât cn 
1 Î46. &  i autre de Pierre de Laotwüc, Céleibn de Brabant, 
qui vivoit en 15 6g.-Dom Caimet, abbé de Senones , p r ie  
dn premier* Si ne dît rieü da fécond, dans fa lifte des auteurs 
qui ont écrit fur la régie de iàint Benoît. * Sulpic. Sevi Vita 
£. Martini. D. Caluiet, commentaire fur la régit Ht faint 
$cnoh,ent7$s.ttme i.frnyags Intéreu-c, de D, Martenùe& 
■ de D. Durand, Bénédiétitis , i«jw 1. deuxieme pâme, &e.

M ARTIN , ( Saint ) abbaye de Premontrés, à Laon en
- Picardie. Dans ion origine , e l l e  étoit dtflervie par des clercs 
iïculiers. Bartbelemi, evêque de Laon, qui s’acquit en ion 
tems trot grande réputation par fa pieté &  par les fondations 
-qu’il fit j dés le commencement de fon pontificat y mit des 
clercs réguliers, mais s’étant apperçû qu'ils naugmentoient 
ni en nombre ni en vertu , il demanda à faint Norbert des 
religieux de Prémontré, qu’il mit en leur place. Ils en pri
rent pofleflîon ¡'an 11 zq. de iis répandirent une fi bonne 
o d e u r  dans le pays par leur venu, que Gaultier* premier abbé

- de ce mon,iftere , en fut tiré pour être coq lier é évêque de 
. Laon L’abbaye cil une desplus confîdérabjesde l’ordre : tüe
a été régulière juiqu’à notre tems . & l’abbé eft on distrais 
qui doivent confirmer l'éleûjon de l'abbé de Prèmomré. 
Entre les manulcrirs que l’on poflède dans la bibliothèque, 
on voit le mémorial hiftorique en 4. volumes tmfbl, de Jac
ques de Guife, abbé de faint Vincent, qui vivoit vers l’aû 
1 5  8 0 .  *  L e V 'tJ J g e h t  ter  a i e i l - d i f f u s , trrrn. 2 .p, 4 7 . 4 Î .

M A R TIN , (dom Claude ) né à Tours le i . d ’Avril 1 fii yj.
■ d’une mere fainte, qui obtint par fes pricrcs Cf par fes foins 
Ja fânâificarion de fon fils , qnitta ie monde avant de l’avoir 
aimé , &  fe confaaa à Dieu dans la congrégation de Laine 
Maur le 3. de Février 1641. pour s’éloigner de toutes les 
cccafions qui pourraient lui en faire caîcrel’amour. Son mé
rite le fit élcverâ lafupériotitédumonafteredes Blancs-Man
teaux de Parts dès l’an 1634. Il a été fupérieur pendant 

--trente-huit ans,&  afliftanr fous plufienrs généraux pendant 
iêizc ans. En 1 690, il fut nommé prieur de l’abbaye de 
Mairnomicr lès Tours, où il mourut en odenr de fainreté 
Îey.dA ou r 1696. âgé de plus dev/.ans. CFétoitun hom
me humble, plein de mépris pouc lui même, très-zélé pour 

t le bien du prochain, &  pour celui de l’églife en général qu’il 
a édifié par les rares verras, &  par fa pieté folide &  con
fiante. Comme U ne fwtoit de fa retraite que pour fes de- 
voirs il a fçû fc ménager dp rems poar compoicr pfuiieurs 
ouvrages qui font autant de roonumens de fa pieté 1 fçavoir,
1. Des méditation s chrétiennes dédiées à la reine, x . volumes. 
«1-+0. à Paris en 1665.  Le pere D. Pierre-François Metzer, 
Bénédiérin d’Allemagne, &  doûeur en théologie, dans l’u- 
nivetfité de Saltzbourg , les a traduits en latin , &  fait im
primer a Salfzbourg cn 1 ¿ 9 ,. r. La Pratique de U régie de 

[oint Btmit j dont il s’efi fait fix ¿dirions, La première en
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1 ¿74* La fixiéme en 1 7 1 1 \ Ce livre a été atJÎG traduit etl 
latín , &  imprimé à Bruxelles &  à DottaL 3. Ctmdmte pour- 
la retraite du rmstjutfe pratique dans U  congrégation de faint 
Mater, en 1670. i*-¡2. &  réimprimée fept ou huir fois 
depuis. 4. Méditations pont la fête &  pour l’oélavc de fainte 
U éükyiti-râ.à  París en 1Í78 . avec nnè diflèrtarion fur le 
martyre de cette fainte 8c de fes compagnes , où le pere 
Martin tâche de déttiêler ce qu’il y à de Vrai &  de faux dam 
leur faiftorre. Cependant il y a pen de critique dans cette 
diflèrtarion. J. Méditation} pouf la fête &  t  cHave de faint 
Norbert > à Caen. 6. Oratfon funèbre de M . de Pàmpsne de 
Beütévrc, premier préÎSdent du parlement de Paris , pro
noncée dans l'églilc de faint Gemj¡un-des-Prc¡¿ le 14* d A- 
vril 1 6 57. 7. La vie &  les lettres de fà m ere, m onc pre
mière fùpétienre des Lîr/îilines de Quebec en Canada , od 
die finit fes jours en odeur defaintetéen 16 7 1. après avoir 
quitté génércufeiriebt (on pays dans le dcflèin de travailler 
à laconverfîohdeces peuples. Ce? deux ouvrages ont été im
primés en 1671. à Paris, Pom  Martin a donné anffi 
au public deux retraites de cettfc fainte femme s avec une 
courre eiplicanoo du cantique des cantiques. Lj  préface * 
dans laquelle on explique les différentes fortes d’oraiforts * 
eft du pere Marin- En 1684- il publia encore an catéchifme 
que fa mere avoit fait pour infiruire les penfîonnaires &  les 
novices : il l’a intitulé, L’école fainte ,Ôc y a fait une préface. 
On lui attribué des Avis trcf-mpertâni pour Us religtetefis , 
&  après (à mon dom Marenne a publié â Rouen m-12. en 
1 6y)iJ. des MaximesJpiritueiies que dom Martin aVoit corn1* 
poiëes. Il en refie pluficurs autres á imprimer - loot on peur 
voir le catalogne dans la vie de dom Claude M artin, coin* 
pofét par le pere Martenue , &  imprimée ù Tours rii-i?* 
en 1Ó97. Cette vie a été fupp ri mée par ordre des fupériears 
de la congrégation , parce que, dit-on , elfe avoir été faite 
(ans leur participation. Ce que nous ne devons point omettre 
id , c’eft que ce fut dom Claude Martin , félon Fauteur de 
(h vie , qui infpira le deflèiü de faire une nouvelle édition 
des œuvres de fâinr Auguftin * &  qui fut chargé du- foin de 
l’éxécution. Un jour qu’il s’entretenoit avec lefçavanr dora 
Luc d ’Achéri, cefui-et lui dirque dnq ou ffx doéfeurs s’é- 
tolenr unis depuis pdh pour revoir enfemble les ouvrages 
de faint Auguftin , &  en donner une édition plus digne de 
ce pere &  plus utile au public} qa'ifs avaient conféré aflîdû-* 
ment tous lesroanuferirs de ce famt doéfeur, qui étoientdans 
la bibliothèque de l’abbaye de faint Germain-des-Prés,mab 
qu’il croyoir que rebutés par les difficultés ils avoient aban-, 
donné l'enrreptife. Dom Martin dit alors au pere d’Achcri, 

ne ce deflein étoit digne des folitaires tels qne les Béné- 
iétins, S: qu’fis dévoient faire ce qu’ibétoir fi difficiie d exe* 

cúter au milieu du fîécle. 11 en parla avec tant de force , 8¿ 
trouva des fol□ rions fi frappaotesà tontes les difficultés qa’on 
loi oppofa , que l'on tint ttne aiTemblce extraordinaire oii 
l’on appella les prieurs des Blancs-Manteaux &  de S. Denys 
en France , pour y écouter les avis de dom Martin. Ces avis 
furent péfés mûrement dans certe aflëmbfée : dom Martin 
répondit avec clarté à tomes les difficultés , &  il perfilada fi 
bien tous ceux qui l’écoutoicnt, qu’on ordonna â dom Mar
tin firi-racme d agit aa nom du géoérat pour diffiofer dans 
tous les monafteres de la congrégation des mahuicrits qu’on 
avoir befoiû de confulter, &  des religieux capables de faire 
réuflïr certe noble entreprifê, dont Je pere Martin eut lacoti- 
folnoon de voir la fin avant que de mourir. Cependant le fait 

,eft, que la prcmjere idée de donner une nouvelle édition de 
fàinr Auguftin, fur donnée aux BénédiéHns par M,AmauJd, 
Ce doâeur confultant chez eux ,  après b  paix de l ’églifè , 
quelques raanuferits des œuvres de faim Angaftin Joua beau
coup le zele des doéfeurs de Louvain,qui avoient donné lents 
foins â la révifion des ouvrages de ce pere , mais il fit voiries 
défauts de lenr édition, &  ajoûta qu’il n’y avoir que fes Bcné- 
diérins qui pûflènt les réparer pat une nouvelle.Cette propofi- 
rion plûr â D. Viélor Tixier,S: celnî- ci s'en onvrit à D. Martin, 
qui en parla au général D. Bernard A udeben, &  n'omit rien 
de ce qu’il put faire pour, lever tons les obftades que l’on 

. oppofâ à l’exccorion decedefltrin. * Voyez, la vie de D. Martin 
ritéeçi-deflus, an chapitre j.p o g . 13 4. &  D . le C erf, dans 
ü  béUmhtyue des auteurs 4* la congrégatttm de f m t  M tw ^ a  i

néanmoins
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néanmoins nt die rien de ce fair 4  Ikrcicle de D, Martin, 
¿Sr qui n’cft pas cxaél en tout 4 1 ’artîcle de D. Bkmpin, où 
iJ en dir quelque choie.

M ARTIN , ( David ) un des plus fçavans Proteftans de 
nos jours r naquit le 7. de Septembre 1639. àR cvel, ville 
du diocèfi de Lavant, dans le haut Languedoc, de Paul 
Martin , qui y fut deux fois honore du couiulat, Ce de Ca
therine Cordes. Il commença lès ètudesà Revel, &  alla en 
i  fi j 5. faire là rhétorique àMonrauban , où ètoit l’acadé
mie des Prétendus Réformés. Il y demeura deux ans, &  au 
mois d’Oiüobrc 1657. il alla faire fou cours de philosophie 
dans l'académie de Nifmes foui David Dérodon, qui de
vint bientôt fou am i, 5 : qui l’a ton jours été depnis. Martin 
foûtint dts'théfès fur toute la philofiphie depuis le matin 
jitfqu’au foir fans préfidenr, Ce fut reçu maître-às-arts Sc 
docteur en philofiphie le 2 r. de Juillet de l’aa 1659- H 
fe confiera en fuite a la théologie qu’il ctadiad’abord àPuy- 
LaurcotjOÙ l’académie deMontanpan avoir été ttanfporrée. 
Il y profita beaucoup des lumières de Verdier &  d’André 
Martel, qui y éroieüt alors profofiTears. De retour chez lu i, 
fin cabinet devint ion lieu de délices. Il s’y appliqua à la lec- 
rurede l’écriture iâinte, des commentateurs 6c des Peres., 
aux langues orientales,à l’hiftoîrc eccléfîaftique,& à la litté
rature meme tant ficréc que prophanc. Dès qu’il eut été re
çu au mimitere il fi trauiporta au iÿnode qui le tenoit à Ma- 
zametaumoisde Décembre 1663.& y ayant été vivemehr 
foliieité de fe charger de l’églilc d’Efpérance, au diocèfi de 
Caitres, il accepta cette vocation. Il trouva dans fou églife 
des diviiïons que ion prédecelfiur, quoiqu’homme iàge 8c 
d’expérience, n’avoitpu calmer, 6c il y rétablit la paix 8c 
l ’union , de même que dans ion confiftoirc qu’il ne trouva 
pas moins troublé- Au mois de Juin ifififi. il épou(k Florence 
de Maïecare,dille de Pierre de Malecare, gentilhomme, 6c 
avocat en la chambre mi-partie de Caitres eu Albigeois. En 
1Ö70. l’églifcdelà Canne,au diocèfi de Caitres, ie demanda 
pour paftcur,& il a rempli cerre vocation jufqu’àkfoppreP 
iion qui fût faite de cette églife par la révocation de l’édit 
de Nantes le 21. d’Oétobre ifiS ï- En 1681. on le prefk dê  
fe charger de l’églife de Milhatr dans leRouergue,& enfuîte 
de la place de profcflèur ea théologie dans l’académie de 
Puy-Laorent, vacante par k  mort de Théophile Arbullÿ, 
mais l’attachement qu’il a voit pont fon églife de la Caune, 
le porta à refiifir ccs deux polies. Ses ennemis le déferetent 
à l’évèque de Caftres, auprès duquel Us l’accuferent d’avoir 
contrevenu aux ordres du roi : il parnt devant cç prélat, fe 
juiHfia,fit çonnoîrre fon innocence,&  ne fut point condam
né. Mais ayant voulu encore gouverner l’églifi de k  O une, 
après même que ion tein pic eût été démoli en ifi 8 5 - il man
qua d’être arreté s il en fut averti, paila en Hollande, Sc ar- 

•riva à k  Haye an mois de Novembre de k  meme année 
ifi 8 / ■ Il fi rendit peu après à Utrecht, où dès le 16. de Fé
vrier ifigfi. les magiftrars deDéventerlmadrdïcrent k  vo
cation de proie [fiar tn théologie 6c de pafteut de l’églife 
Wallone de cette ville. Mais meffieurs de k  régence a U- 
trecht s’oppoferent & ce qu’il lenr fut enlevé, &  le retinrent 
pour pafteut chez eux. Comme il n’aimoît point le change
ment, &  qu’il avoir d’ailleurs beaucoup de modeiHe, il ré
futa focccffivemcnt plufieurs églifes, tant de k  république, 
que d’autres pays, 6c en particulier celle de la Haye après k  , 
mort d’Iiaac Claude, fils de Jean Claude, miniftre a Cba- 
renton, arrivée en 169 5. M. Martin donnoit chezjoi des le
çons de philoIophic &: de théologie a des jeunes gens, en
tre fefquels il y en avoir de differenspays que k  réputation 
avoir attirés 4  Utrecht ; 3c  fhuvent de jeunes feigneurs, des 
fils même de ionverains Ini ont demandé plufieurs heures de 
converktion afin d’y profiter de lès lumières. Comme il 
joignoit à beaucoup d’ordre beaucoup de netteté dans fis 
idées, il répandoit iûr les matières les plus ablîxaites une fî 
grande clarté, qu’elles parodiaient faciles à comprendre, A 
Fégard de ceux qui fe deftirtoient à deiïèrvk des églîfes, Une 
fe boraoit pas à en faire des théologiens &  dcspredicatcurs, 
îl s’attachoit aufiî beanconp 4 leur inipirer des fentimens de 
; probité, de modeihe 6c de douceur ; qualités que tout le 
monde admiroit en lui. Il ne f i  délaflbit de fis occupations 
que par les vifires frequentes qu’il fàifoit de ion troupeau 

Supplément, Partie IP,
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3c par le commerce de lettres qu’il entretenait avec des fça* 
vans &  avec les amis. On a trouvé parmi fis papiers desleí* 
tres de Içavanade tout ordre &  de tout pays quifont planes 
d’érudition. II avoit bien étudié k  langue françoife 3 il «1 
pofledoit bien les regles , &  lorfquc l’académie Françoifi 
voulut publier la feconde édition de fin diérionaire, il luí 
envoya des remarques &  des obfirvarions dont cette corn* 
pagnie profita, Sc dont elle remercia fauteur avec beaucoup 
de politeifi. Cependant, quoi qu’en difint les admira
teurs de M. Martin, fon ftyfc a quelque chofe de fie Sc da 
dur, 6c l’on n’y trouve point la déiitareffe qu’ils y apperçoi
vent. Mais il parloir 8c écrivoitavcc facilité. Il avoit l’cfprit 
v if  &  pénétrant, une mémoire hcuraifi &  beaucoup de 
jugement. 11 avoit le cœur aficétueur, tendre <3c comp atti
fent* Il atmoit à faite du bien, même à ceux qui n’y répon-. 
doient pas, 3c  étoit très-attaché à' fes amis- A  l’âge de g x, 
ans accomplis il prêcha encore fur la providence avec nne 
vigueur d efprit Sc de corps, une force de raifinnemenr, Sc 
une élévation d’idées qui furprirent fin auditoire : mais 
à peine eut-il ccllé de parler qu’il fi fentit éptûfé. Il fut 
attaqué d’une fièvre violente, ¿¿ denx jours après , Je 9, 
de Septembre 1721. il mourut à huit heures du foir, Ea 
168 o. il ne craignit point de fe mefarcr avec fi Unifie M. 
BolTuetren écrivant contre Y Expofition de U doBrine de fe% 
glife Catholique, mife au jour par ce prélat ; mais plufieurs 
contreferas ayant fofpendn l’impreihon de cette réponiè, 
elle eft encore manufirite. Vers le même tous il enrreprir 
un commentaire fur I'épîtteaux Epbéficos,qu’ilpouffe juf- 
qn’au quatrième chapitre, qu’il n a pas achevé depuis, Sc 
qui eft demeuré imparfait. Ses ouvrages imprimés font : 1. 
des notes fur lenouveau Teftament delà verijón ordinaire 
retouchée pour le kngagejde nouvelles préfacés fur chaque 
livre, des conGderatlons generales for la religion Chrétien
ne qui fervent auflt de préface : cet ouvrage a été ainfi im
primé à Utrcchc in-4 a. en 1696. x. Vfíij{oire du vieux SS 
du nouveau Teftatnent, en deux voj. in fol. à Amfierdam 
en 1700. avec 424. belles cftampes.Cette kiftoire fut réim
primée 3c traduite en holkndois. On en adonné nne nou
velle édition à Genève fans figures en trois volumes iti-tx . 
6c depuis on l’a cnçore imprimée à Atnfterdam avec 
de petites eflampes. 3. Une nouvelle édition de k  Bible , 
retouchée pour le ftyle, enrichie de notes 8c de préfaces, 
en deux volâmes in-fol. à Amfierdam en 1701. réimpri
mée an même lieu en 1712. in-4 avec les pailages paral
lèles , &  de petites notes en marge, &  en 1710. in -tt . fans 
notes, niparallelcs, 4. Sermons fur divers terres de fécri- 
rure fainte , à Amftcrdam en 1703. 5, L’excel
lence de k  fbî ¿¿défis effets, expliquée en vingt firmóos 
fur le chapitre XI. de l’épîtrc aux Hebreux, prononcés 4  
Utrecht en 1703. 3c 1709. üAmfterdam in -s11 - en 1710, 
deux volumes. 6. Traité de la religion naturelle, à Amfler- 
dam eu 1713. in-S0.6c traduit en holkndois, 3c imprimé 
ainfi à Utrecht en 1710. &  en anglois, à Londres 1a mê
me année. 7. Le yrai fins du pfiamne CX. { c’cfl-à-dirc, 
CIX, chez les Catholiques. ) oppofé à l’application qu’en a 
faite d David l’auteur de la diflèrtation ( jean Malfin ) in
férée dans les trois premiers tomes dcl’hifioire critique de 
la république des lettres, ¿ Amftcrdam en 1715 . in-S°, 
Maiîon avoit répondu vivement au fÿnadc de Brcda, qtii 
avoir condamné fin  écrit comme impie, ¿¿ n’épargna pas 
M. Martin qui avoit été de ce fÿnode, &  ce fut ce qui 
engagea celui-ci à faire l’ouvrage dont on parle. Mail on y 
oppok des remorques, apologétiques, &c. dans le tome hui
tième de l’hiftoire critique, ¿¿c. Mais comme il n’y avoit 
rien de nouveau, M. Martin ne. jugea pas 1  propos de ré
pliquer. 3, Deux diiTcrtations critiques, la premíete for le 
veçfit 7. du chapitre V. de k  première épître de S. Jean , 
Il Y i N i  t r o i s  a u  c i e l  ,  &c. danskquclfi on prouve l’am- 
tenticité de ce texte : k  ficonde fur le paflàge de Jofiph 
touchant Jefos-Chrift, ou l’on fait voir que ce paflàge n’eft 
point fiipp0f i ,  à Utrecht en 1712. ¡n -S°. Ces deux diifir- 
tations font excellentes : elles ont été rradoîtes ep anglois, 
Sc imprimées à Londres, 9. Traité de la religion revelée, 
où l’an fait voir qneles livres du viens 8c du nouveanTefta- 

' ment font d’infpirarion divine ; 0 n dpnocdesreglesgeiîeral«
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-pour les expliquer, & c. à Lewarde en 1719. wM'^deox 
-volumes. io. Examen delaréponfc de M. Emlyn a 
diffirtarion critique fur le verfec 7. du chapitre V. de U prç- 
mie ce épîtrede i'ainr Jean, à Londres eu 17 1 " c-,
parut en même tcms.cn aaglois fie en ffançois. Emlyn y. 
répondit en 1720, &  M. Martin répliqua «1/ / ¿ r -  F r 
un écrit imprimé à Utrecht, &  intitulé, V ” lte texte ̂
iapremière épttre daSjean, démontrée par^despreuves,Scc. 
JvLMarrin y répond auffi à une lettre que le R. le Umg de 
l’Oratoire, venoit de faire paroître à Paru -dans le Journal 
des feavans, par laquelle il cutreprenoic de combartre les 
éditions de Robert Erienne, enproduifant des manufcnrs ■ 
qu’il cro voir avoir été ce uxde «rJwbile imprimeur, dans 
lefquels le palPage en queftion ne fc trouve pomt. M. Mar
tin , à qui cette lettre eft adreiîée, fait voit.que le pcie 1er 
Loue a été trop facile ¿prendre pour les manuferits d’Ericn- 
nc ceux delà bibliothèque du roi de.France qu’il a produits, 
&  tâche de prouver par ces memes manuferits qu’ils ne peu
vent être ceux d’Etienne. I.e pereje Long répondit par une 
autte lettre inférée dans le Journal intitulé, Etercpe f f  avan
ie, &c. tome XIL fie M. Martin répliqua par une nouvelle 
lettre. * Mémoires du tems. Le Long, Bibliotheca facra ,. 
¿dirioti in-foL Extrait d’un mémoire fur fa vie fir les ouvra
ges de David Martin, par M, Claude, petit-fils du fadieux 
tniniftre de ce 110m, infère dans le tome XXI. des Mémoi
res du pere Niceron, &c. Voyez. /lajfîtaddition À i 1artiste - 
dis pere le LONG dans ce prefent fupplément,

MARTINEAU, { Hàac) Je fui te, étoitamere-perit-fiis 
de Nicolas Martineau, fur nommé la Grande Barbe, juge 
de la prévôté d’Angers, &  maire de la meme ville, qui 
s’eit acquis en fon tems une grande réputation pat fa droi
ture &  fa vigilance pour la police. Il fur uo magiftrat fi in
tégré , qu’ayant trouvé plus de mérite dans François Eveil- 
lard , fon lieutenant , que dans fon propre fils, four pollè.- 
der fà charge, il l’eu revêtir, &  ne donna à ion fils que la. 
charge de lieutenant qu’-occupoît Eveillard. Ifàac eut auffi 
nn pere ilinftrc , François Martineau de Princé, qui fut un 
des premiers membres de l’académie d’Angers. Pour lui U 
choifit le parti de larctraite,&il prit l’habit de Jefuirc avec, 
lequel il s'avança, &  ne fut pas inutile à deuxdcfèsfteres, 
chanoines d’Angers, a qui ion crédir obtint à chacun une 
abbaye. Après avoir été maître des novices, il fut engage 
à profcflèr la théologie, &  il fe diûmgua auffi dans la pré
dication. II étoit provincial quand il fut choifi pour con- 
fcfïcur de Louis de France, duc de Bourgogne, qu’il affilia 
de fes confeils pendant la vie de ce prince , Se à fa mort, 
&  dont il nous a tracé les vertus dans un écrit imprimé i  
Paris ¿»-4° .en 17 1 !. fous ce titre : Les vertus de Louis de. 
France, dite de Bostrgogne, enfuite dauphin. Il nous a 1 aillé 
auffi uneoraifon funèbre de Louis XIV. qu’il avoir pronon
cée, 3c une lettre fur la vie dupereBonrdaloue , avec les 
lettres du préfîdenr de Lamoignon fur ce fameux prédica
teur. Le père Martineau eft mort de langueur en 1720. 
Lotfqne le pere de la Chaifc eu parla au feu roi pour être 
confefléur des princes, enfâns de France, il lui dit qu’il n’y 
trouvottqu’un bconvéïient, c’cft qu’il ctoît extrêmement' 
laid : mais quand Louis XIV. l’eut v u , il répondit qu’à la 
vérité il n’avoir pas un viiàge gracieux, mais que là belle 
tîille le dédommageoit, &  que d’ailleurs il ne vouloir pas 
en faîte un homme de cour. * Mémoires du tems*

M ARTINEAU,J" Bernard) millionnaire apoftollque à 
Sintn, 8c évêque in psrrübus, eft né à Angers le g. de Dé
cembre 16 j 4. Il étoit fils de Guillaume Martineao , cor-1' 
reâeur en la chambre des comtes de Nantes. Après, fes 
premières études, il entra dans le féminaire des millions : 
étrangères, fi: le feu roi Louis XIV. ayant envoyé des mif- 
iïontiaires à Siam en 16g j .  avec fesambaiTadenrs, M. Mar
tineau for du nombre des premiers. Il s’embarqua avec piu- 
fieurs autres à la fuite de feu M. de la Loubere , de M. de 
Chaumont, fie de M. l’abbé de Choifî, 8c étant arrivé à 
Siam, ri y fuivir, autant qu'il lut fut poffible, tous les mouve- 
mens de fonzelç.Le pape Innocent XII. le nomma à l'évê
ché de Sabula. , vacant par la mort dAlphonfc de Villa, fit 
peu après il le fit coadjuteur de l’évêquc de Mctillopolis. Ce 
prélat, ufé par les travaux, mourut à Siam le vingt-dn-
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qutéme jour du mois tf Août * Mémoires du tm i.
. M ARTIN ET, ( Louis )  étoit un bel efprir du dernier- 
fiécle, qui a compofif un allez grand nombre de poefies ,  
"dont plufienrs fe trouvent danslcs premiers Mercnres ga- 
Ians. Il fai foie, dir-on , d'heureur impromptu le verre à là 

■ main. Il avoit une charge d’aide des cérémonies chez le roi, 
donr il le défit, parce qu’ellene s’accordoit point avec fon 
caraétere indépendant. Il eftmore vers 1654. Il étoit fila 
de l’avocat Martinet, dont parle M- BroJlctte dans íes no
tes -furia féconde ¿pitre de M. Defpreaux, vers 8c dont 
il rapporte ces deux vers faits fur Jacques Corfoin, qui plai
da fa première cauiè à quatorze au s-

Vidimus attonito puerttm garriré finatu. - 
Bis pueril puernm.quiftupuereJenes,

C cft de Louis Martinet dont le pere Sanlecquc a voulii 
parler fous le nom de Baudinet dans lcpigramme contra , 
un mauvais- auteur qui avoitfairunpocmc inrimlé : Tom
beau de Turenne : ce poëme étoir en effet l’ouvrage de Mar
tinet. * Le Clerc, Bibliothèque du Biclselet. Sambeque. 
poifies p. 73. de [édition de Lyon en 1726.
■ MARTINIEN, celebre dans les poefies de S.Gregoire de 
■ Nàzranze, étoit dcCappadoor,ou a voir gouverné cerre pro
vince :car S. Grégoire l’appelle Kaemu <f¡fxor jwÇ « ¿vopa 
la gloire de la Cappadoce, Srplusbasil IcditCappado- 
cien. Il ic figuala en Sicile  ̂fié dans l’Afrique, fie prât-être 
fur—il gouvernent de l’une fie de l’autre. Ce qui eft iûr, eft 
qu’il donna de grandes marques de valeur, fie de grands 
exemples d’équité fie de vertu. Il parvint à un» heurenfê 
vieille®: qu’il pafîà à la coût des empereurs, où il fut tou
jours cftimé. O n trouve dans le code Théodofïcu trois ref- 
critsde Conftance de l’an 3 jg . qui font adrèflés à un Mar-, 
tiuien, gouverneur d’Afrique, & î ly  a routdieu de croire' 
que c’eft celui dont nous parlons. Saint Grégoire de Na- 
zianze a fait à fon fujet douze ou treize épigrammcs , oà 
il lui donne de grandes louanges, &  déclame avec force

■ contre ceux qui ofcroiènt violer ion rombeau. Il paroît par 
toutes ces piécesquçle feint prélat avoit connu Martinien,. 
fie qu’il s’intéreflbit-d fà gloire. Les épigrammes dont on 
vient de parler fè trouvent parmi celles que M. Muratori 
a recueillies dans íes Anécdotagrara, imprimés à Padoue 
en 170p. w -4 0. Il ne faut p4s confondre ce Marrinien avec 
Martius MartinianUs , dont m a parlé dans le DiSionaire 
bifiorique, ni avec un autre ManTmiEN, gouverneur de 
Rome fous le grand Conftantin , 5 c au fujet duquel on 
trouve cette inferiprion dans Grutcr :

B . N . F l. C o n s t a n t i n o  
Clcmcmijfimo Atq^ V i c t , A üg. 
M a r t i m i a n u s  V. P. prafcs 

. Provine. Norici Mediterr.
B .  N .  M . ejus.

* Voyez, les notes de Louis-Antoine Mufatoti for les ¿pi- 
grammes concernant Martinien, dans les Anécdota greca >

. depuis la page 14. jufqu’à la page t7.
M ARTIN O T, ( Henri ) fils de Gilles Martínot, valet de 

chambre horloger du roi, né à Paris le n.NovembreifofA. - 
a été le plus celebré de fon fiéde dans fâ profeflîon. Son 
pere attaché au fèrvice du roi, ne pouvant pas vaquer à fon 
éducation, l’envoya à Rouen à l’agede huit ans fous la con
duire d’un̂  nommé le Balettr, qui étoit un des plus experts 
de fon-fems. Henri Marrinot étoit né avec des diipo&fons 
fi heureufes, qu’à peine avoit-il les premieres teintures de 
fon art, que fou maître ne dédaignoit pas de le coufirlrer 
lorfqu’il avoir quelques nouvelles machines à confttuire, 8c 
il fe mouvoir toujours bien de fes confàls. Les grands pro
grès qu’il faifoit engagèrent Louis XIV. furies bons témoi
gnages qu’on lui en rendirá loi accorder la forvivancc de la 
charge de fon pere en 165 S ■ n’étant encore âgé que de 11.. 
ans. De retour à Paris, ' fon pere lui fit apprendre toutes lés - 
parties des mathématiques qui avoienc rapport à fon art » 
fçavoir, IagéometrieJ les tnéchanïques, fie raftronomie. Il 
prit auffi quelque teinture du défficin, mais clic lui for de peu . 
d urihté, parce qti il avoit accoutumé dès l’enfance fon ima
gination afo charger de toutcsfèsproduâions.Cci nouvelles;
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conaolflànces devinrent pont lui un fond très-fertile i  &  
j ’amoac de fa profeflïon lai fit imaginer quantité de machi
nes, pour imiter autant que l’arc le.pouvoir.permettre, tous 
les mouvemens .des aftrcs. Ces vues lui firent préférer des 
pendules anx montres de pochés , celles-ci étant d’un trop 
petit volume pour pouvoir produire de grands effets. Il per
dit fon pere en 16651, dans un appartement aux galleties du 
Louvre ,qne le roi lui avoir accordé en 16 5 6, Henri troava 
d’abord quelques difficultés pour obtenir la même marque 
de diitinéhon. M. Colbert , ce digne miniflre d'un- prince 
qui vouloir faire fleurît les beaux arts , ne croyoit pas un 
jenne homme de vingt-trois ans capable de remplir un de ces 
poft«i mais le roi ayant déclaré que s’il le méritoit, il vouloir 
qu’il lui fût accordé, il en obtint le brevet environ deux ans 
après : il efldatédu 7 .Septembre 1670.En 1671. le roi vou
lant éprouver fa capacité lui demanda un horloge en globe., 
fur lafurface inférieure duquel il vouloir voir le mouvement 
annuel &  journalier du foleil Si de la lune, les quantièmes 
du roots, les jours de la fèmaine, Si le lever &  coucher du 
lblejl. Cet ouvrage, augmenté deplufieuis autres effets auflî 
utiles que curieux, fut achevé en r 677. Il fat regatdé com
me le plus parfair que l’on eût encore vu en ce genre, Sc 
piérita à fon auteur les bonnes grâces du ro i, Si de M. Cob 
beit. Ce premier globe fut fuîvi d’un fécond encore plus fin- 
gu lier ponr fit conilrnÛion -, il repréfente routes les parties 
dn globe de la terre; l’éqaarear en efi:mobile, 6c emporté 
avec lui les vingt- quatre heures, de forte que l’on peut con- 
noîcra dans le même iniiant l’heure qu’il eft dans tontes les 
parties dq monde. Le foleil y décrit auifi fit ^évolution au- 
nuelle dans fon écliptique. Ce globe enferme quatre mou- 
vemens djffthreps qui n’ont point d’autres principes que le 
poids de toute la machine, de forte qu’on Je remonte en le 
fonlevantenviron de baie ou nenf pouces. Ce morceau fut 
achevéen 16 8 6. ik fl fîifpendn au milieu du cabinet des mé
dailles à Ver failles, Dans le même intercale de rems, ilcorn- 
pofa une pendule à répétition, Si quantièmes, dansune 
faoêtedcmnée &  exécutée par François GIRARDON, fon 
fieau pere, donl en peut voir ? Article ci-devant. Cet ouvrage, 
achevéen 1685. cil dans les apparteméns de Trianon. Le 
dernier globe n'étoit pas encore terminé, loriqu’un nommé 
de Poilly préfèntaau roi un calendrier perpcrnel qu’il avoir 
inventé, mais dont on ne pou voir faire ufage, qu’en tour- 
nanrêla main certaines roues, les unes tous les huit jours, 
& d’autres tous les mois. Le roi conteur de cette invention 
propofa i  Martinot d’en faciliter l’u (âge, en fâi font que l’on 
pût fè paflèr de tourner foi-même ces roues. Martinot fie 
encore plus : il compofâ un mouvement qui ne fc remonte 
que tons les trois mois, &  qui fait de lui meme toutes ces 
opérations. En 1688. &  1689. il compofâ les deux pendules 
4 boêtes d’argent qui (ont dans la chambre 6fc le cabinet du 
roi 4 Verfâilles. Celle de la chambre, quoique d'un très-, 
petit volume, (onne les heures &  les quarts, & cft chargée 
d’une répétition continuelle, elle marque auffi les mois 6c 
leurs quantièmes, les phafes &  'quantièmes de k  lune, 6c 
les jours delà fèmaine. Celle dn cabinet cil d’autant plusûü- 
guliere, qu’il a fallu compofer les monvemens pour k  for
me delà boêre, qui repréfente une caflolletrc* L’éguillc ell 
fixe, il n’y a de mobile que le bord du Vafc fur lequel font 
gravées les heures. Martinot a kir encore un nombre con- 
fidérable d’antres ouvrages poor toutes les maifons royales: 
le roi l’ayant chargé même de 1a conduite des groflès. horlo
ges, telles que font celles de Verfâilles, de MarlyV dc Foti- 
taineblean, defaint Germain ,&  de faim C yr, qu’il a com
poses Sc fait exécuter. Outre tous ces grands tafens, il s’eft 
encore rendu recommandable par la douceur de iès mœurs 
&  fon grand amour pour la juftice &  pour k  vérité. LouisXIV. 
en était fi perfuadé qull a répété plufieorsfois, que Marti
not ne lui avoit jamais menti. Il mourut d’accident à Fontai
nebleau le 4, de Septembre 171 j. âgé de près de 73. ans. 
* Mémoire comnfttniqueparM. Martinot, fils de celui dent 
<m vient de parler, qui d l auffi valet de chambre horloger du 
roi, &  qui foûtient avec beaucoup d’honneur k  réputation 
de fon pere,

MARTrNUSlUS. ( Georges ) San article a bejemdcs cor- 
Ttüivnsfuivantest II fbrtoit de k  fàiniile des UriÛèûovist, 
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âe üaqûit en 1481- *«*1481, II for abbé de Cefldcotiiano i 
non Geilo Koniano. U ttefi pas vrai que Jean Zapol ( non Jg 
Zapot ) inllima la reine ElefithcthSi Matrinufius, fculs tuteurs 
dn jeune prince Etienne ion fils. Il déclarai la vérité la reine 
&  Maninufius régens du royaume, mais il n’ÎnRitua que 
celui-ci pour tuteur de fon fils. Pjftr être bien ittflrnit de ce 
qui regarde MartinxfînJ, il faut lire fâ vie par l’abbé Bccbet ; 
elle eft bien faite , exaéle * &  allez bien écrite.

MAS, {Piene dn) ( c’eft ainfi que fon nom cil écrit par tout 
dans k  vie du pere Gélâr de lias) tiaqüit en 163 g, i  Caftcl- 
Ferrus dans le diocèfede- Montauban, Sc fur admis dans la 
congrégation do la doârine Chrétienne le 6, de Juin 1655; 
Il s’y diftingua extraordinairement dans tous les emplois dont 
il fut chargé, dans les belles lettres, dans les antres fciences ; 
ô£ il parnt avec beaucoup d’éclat dans les conférences que 
M, Régis fâifoït d Tonloufe fur la nouvelle phiiofopbie. Urt 
efptit élevé,unepiété tendre 6e peu commune, une vaite Sc 
folidc érudition, lui acquirent l’eftime de tous ceux qui le' 
connurent, &  le lièrent avec toutes les perfonnes de fon 
Eems les pins diftinguées par leur mérite. Il avoit une mémoire 
prodigieufe, &  ce fût principalement d l’Ecriturc-fainte qu’il 
la confiera ; il la (çavoit toute eütiete par coeur împeriurbâ- 
blement. De Toulonfc il fot applié 4  Aix par M. le cardinal 
GtiroaJdi ; &  M. Genct, évêque de Vaifon, l’ayant preiTé de 
fc charger de 1a dircéüon de fon feminaire, il étoit aétaelle- 
ment en miifioü avec ce prélat au mois de Janvier 1 ¿88- lotf- 
nn’accufé d ccre un des plus zélés défenfeurs des filles de l’En
fance , il fat arrêté &  conduit au château de Valence. IJ y fut 
très-étroitemenc reflèrré &  privé de tous fecours fpivituels*- 
quoiqu’il les demandât avec 1a plus vive infiancé. Par un ar
rêt rendu à Marfctlle le x 2. de Février r ¿89. il cil ordonné 
que fon procès lai fera fait : mais cet arrêt rt’eut point lien, &: 
le pere du Mas fortit de ptifon en 1690. Sesfopérieurs l’ap
pelleront à Paris en r 701.■ pour y mettre k  derniere main 4  
la vie qu’il avait coropofée do vénérable Céfâr du Bus, fon
dateur de k  congrégation delà doétrîneChrétienne, Mais 
ils ne tardèrent gucres 4 recevoir des ordres de la cour pour 
le renvoyer dans la province. Ils obéirent, en lui donnant 
k  fupériorité de leur collège de Viliefranchc qui fè trou- 
voie vacante , &  donr il lie fut pas long-tems charge, étant; 
mort le S. de Décembre-^ 0 3. On n’a de lui fous fon nomi 
que 1a vie dont en vient de parler , Sc qui parut 4 Paris k ’ 
même année 1703: in-4 0. Mais chacun içatc qn’il eft aateuc: 
d’un éloge de M. Pavillon, évêque d’Alet, &  de différent 
tes épitaphes de M. Arnauld, de M. de Chon, de Jacques 1 1* 
roi d’Angleterre, de M, deFîeubet, &c. toutes pièces oii 
brillent également fon efprit, (à réligion, &  fon mcrveillemt- 
talcnt pour le ftyle lapidaire. On fçair auflî que c’eil lui qui1 
fâifoit les lettres du pere Cerle an pape Innocent XI. 6c qu’il’ 
étoit fans celle occupé 4 compofer des inftmétions paflorales > 
des mémoires , des harangues, d’autres difeours pour diffe
rentes perfonnes des plus refpeékbles , qui connoifloient 
fon mérite fop&ieur &  qui s’adrellôicnt 4 lui/ Mémoire ma- 
nnferit dn pere Baizé, bibliothécaire de la doârine Chré* 
tienne , de la maifon de fâint Charles à Paris.

MASCLEF, (François) prêtre, chanoine de I’églifè cathé
drale d’Amiens , où il étoit né de parens d’une fortune é£ 
d’uné condition médiocres, reçut 1a ronfure dans un âge fore 
jeune, &  après fes études d’humanité &  le cours ordinaire 
de philofüphïe Sc de théologie, il s’appliqua à l'Ecriture 
fainte. &  en fit fon étude principale. Pour miens pénétrer 
dans Iff difficultés de k  lettre, il étadia les langues donc k  
conaoiflànce foi étoit néeeflaire pour lire les restes originaux. 
Il apprit non-fèulement- l'hébreu &  le grec > mais le fÿria- 
que 3 le chaldéen , &  même l’arabe. Il s’appliqua davantage 
4  l’hébcen, &  l’approfondit. Ayant été chargé de fa cure de 
Raihcheval, 4  cinq lieues d’Amiens, il partagea fon tems 
entre les fonctions au miniflcre , &  l’étude qui rempîiiToic 
tous les niomeus que les autres lui [aiffoienr vuîdes. Quel
ques années après, M.Btou évêqni d’Amiens ayant eu occa- 
fion de connoître pat lui-mcmc , quelle étoit l’étendue de 
fes connoiflances, & la folidiré de fon mérite, il le tira de fâ 
cure, le chargea de k  direéHon des jeunes eccléûaiti'ques de 
fon dîocèfè, Si voafot qu’il n’eût point d’autre table que (a 
fieonc. Ce fageprélat Defaifoir prdquc rienquiHic confultâi

F ‘j
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M -Mafclcf. C'étoic un homme de con Sanee & ion titeólo-. 
cien. Celui-ci de fon côté ne fe fervit de fcconfiabee que 
ion évêqueavoit en lui, qne pour procurer retur le bien qu’il 
pouvoir à fon diocèfc. Pour rendre 1«  études des (canes 
<!crcs, dont ifavoit la direéÜon, plus faciles 3c pins folides, 
il compofa une philofophïj^& une théologie qoi dévoient 
Xtte imprimées à l’ufcgc des ecdéfialliqucs du diocèfc d’A 
miens, ruais que différais incidens, Se principalement la 
mort de M. de Brou, arrivée en i 706. ont obligé de laitier 
manufcrites. Après la mort de ce prélat, M. Mafclef n ayant . 
pas été long-term du goût de M- Sabbatier, ibn foccefïeur,

■ on lui ota le foin du fe minóre & preíque toute autre fbndion 
publique. Heurcofcment queM. de Brou lui avoir donné un 
çanonicat de la cathédrale, qui le metroît en état de n’être 
point inquieté pat le foin de fe procurer le temporel, & qui 
Jui donnoirplus de facilité pour fc livrer entièrement à l'é
tude, Aufîï s’y abaodonna-t.il fans réfcrvc. Il fe remit de 
nouveau à cede des langues qu’il fçavoit déjà, 3c il apptir 
■ de plus l'itaden Se l’cfoagnol fuffifcmment pour entendre 
les livres écrits en ces deux-langues, fans le fcconrs des tra- j 
duéHons. Cette application trop fume, jointe ¿ une retraite 
prefone continuelle &  dune vie mortifiée, l’épuifêrent enfin, . 
&  le firentpaffer à une meilleure vie, le 1+. de Novembre 
1718. âgé d'environ 6 ¡. ou 66. ans. On a de lui ; j . Les 

■ conférences ecclefisfiiques du diocèfe t£Amiens ¡for ¡es devoirs 
t í  les obligations de fétat eccUfafliqtte, t í  Jar ¡esprincipales 
vérités de ht religion , tu plufieurs volumes in-¡2 . 1. Une 
grammaire hébraïque très-claire Sc très-méthodique, pour 
apprendre cerre Tangue fans le fcconrs des points, c’cft un 
volume itt-i2. qui fut imprimé en 1 7 16. i  Paris. Il eft pré
cédé dc/çavans prolégomènes, où l'on admire autant l’éru
dition que la belle latinité. L’auteur y éclaircit bien des diffi
cultés dont le dénouement applanit l’étude de la langue hé
braïque. La liberté avec laquelle M. Mafclcf y parle contre 
les points Sc voyelles, &  plufieurs autres minuties rahbini- 
ques, ayant choqué dom Guarin, fçavant BénédiéÜn, qui. 
préparait depuis long-tetns, une grammaire hébraïque dans 
un fÿûêrae oppofé à celui de M. Mafclcf, il attaqua ce fça- 
vant chanoine dans le premier volume de fa grammaire qui 
parar Paris, chezCollombaten 1714, M. Mafclef
répondit à cette première artaqnc ( car le Bénédiâin en pro
menoir plufieurs) par une lertre de 24. pages en françois , 
imprimée en 1714. En ¡y it .  étant vena faire un voyage 
à Paris au mois de Jui11« ,  il emporta en s’en retournant le 
fécond volume de Ta grammaire de dom Guarin, que l’on, 
venoit d’achever d’imprimer, dedans laquelle le Bénédiélin 
attaquait au long la grammaire fans points. Comme M. Maf
clef préparait alors une noovelle édition de fc grammaire, il 
s’appliqua anffi à répondre à tous les points combattus par 
dom Guarin, &  ce fut au milieu de ce travail qne la mort 
l'enleva. Cette grammaire a été donnée après fc mort en 
ly jo . en x. vol in-12. Le premier ne contient que la gram
maire hébraïque qui avoir déjà été donnée, 1nais fort aug
mentée dans cette nouvelle édirion. Le fécond contient trni*
autres grammaires, Chaldéenne , Syriaqae , Samaritaine, 
Se les rdponfes à dom Guarin, fous te titre de Vindicte, , qui 
ont été achevées par le pere de la Bletterie , pere de l’Ora
toire , ami de M. Mafclcf. C e chanoine eft encore auteur du 
catéchifme d’Amiens, «Si des ouvrages foivans. 1. Lettre au 
cardinal de R ohan, Sc trois lettres à M. Sabbatier, évêque 
d ’Amiens, au fhjer de la bulle Unigenitus. x. Dénonciation 
àM . Sabbatier d'un libelle en forme de catéchifme, rfctulé, 
InflruBionfamilière fur U  foîtmijfwn dite à ht bulle Unigeni
tus, brochure in-12. en 171 $, 3, Trois dénonciations an 
même prélat de plufieurs proportions Contenues &  enfei- 
gnées au college des Jefuites d’Amiens in-4?. en 1719, La 
tmiiiéme eft de 14. pages , Se les deux autres un peu plus 
comtes. 4, Un écrit pour la fîgnatnre du formulaire, qui n’a 
pointétd imprimé, j ,  Une quatrième dénonciation en for
me de lettre écrite ù M , l’évèque d’Amiens, de deux tbéfes 
foutenues au collège des Jcfaires d’Amiens, l’une au mois de 
M ars, &  l’autre au mois de Juin 17 14 . Cette lettre eft de
meurée manufciite , &  fe trouve entre les mains de plufieurs 
peifonncs, de même que l’écrit for le formulaire. *  Mémoi
res dit ¡m s.

MAS
M ASCO N , ville, &C. L’abbaye que l’on nomme dans ctt_ 

article i Marfilli les Nonains, s'appelle Aiarjtgny les Nonains.
M A SD A C K , célébré impofteur qui parut en Perfc dans le 

fiidéme fiécJe, on vers lafin du cinquième. Prédicateur zélé 
d’une fdfte abominable , échapée des Manichéens, fous le 
vain prétexte d’abolir les guerres &  les difputes entre les 
hommes: il établiflbit fc communauté des biens ,&  même 
celle d« femmes, ¿1er impofteur trouva moyen de s’intro- 
dnrre i  la cour de Cobad, roi de Pcrfe, fit goûter fes erreurs 
à ce prince , & à la fin l’enperiuada fi bien, qu’il fe fit, dit- 
on , accorder la jouifTance même de la reine, Cctre princeflè 
étoic alors mere d’un prince, qni luccéda depuis à la couron
ne de qui eft connu fous le nom de Noufchiruan, ou de rei 
jüfle. t e  jeune prince, pénétré de l’injure que fc mere allolt 
iouffrit j 6i ne pouvant s’oppofer â l’abibltte volonté du roi 
fon pere, fc jerta aux pieds de Mafdack, &  à force de priè
res & de larmes, obtint delai qu’il s’abftien droit d’un tel 
outrage. On croit que cet impofteur alla anffi prêcher ailleurs 

■ fes abominations. Noufchirouan régna après fon pere, Sc 
mourut en 577. Il fut grand ennemi du Chriftiani£ne.
* M. le. comte deBoulainvilliers, vie de Mahomet, pag. ¡o g .

MAS d ’ASYLE, ou MAS D’AZILE, abbaye del’ordre de 
fcint Benoît, en Languedoc. Son origine eft peu connue, 
ce que l’on en fçait decertaiD, c’eft qne cemonaftere, dont 
l’églife étoic dédiée fous l’invocation de fcint Etienne, fob- 
fiftoitfous l’empire de Charlemagne, &  que du tems de 
Louis le Débonnaire, un fcigneur appcllé Ebolarus, de con
cert avec fa famille, fit donation à Âfuarius, abbé du Mas- 
d’Azile, &  facccfteur de Cafcftus, d’un lien nommé Sylva 
agra ,&  de l’églifëde fcint Pierre, oùrepofoient les reliques 
de fcint Ruftique, manyr, que l’on croit avoir été le même 
que l’évêque de Cahots de ce nom que les babhans de cctre 
ville firent mourir fous le régne de Dagoberr L Le lieu nom
mé Sylva agra, dont on vient de parler, droit fîtoé dans le 
comté de Touloufe fur un petit ruiffeau, appcllé ferles , 
voifio de la Garonne. C éft (ans doute le même où il y a une 
églife ou paroiffe de faînt Ruftique , â une lieue de ce Fleu
ve , au voifinage de la baronie de Caftelnau d^Eftcettfbnts; 
L’abbaye du Mas-d’Azilc. fnbfiftn encore aujourd’hui dans 
le pays de Fois fur lapetice riviere de la Rizc, au diocèfc de 
Ricux, â quatre lieues, du c6té,du levant de Pamiets, &

1 dans l’étendue de l’ancien diocèfe de Touloufe. * Hifioire 
générale dut Languedoc, par dom Vailierre, tome I. livre IX. 
Voyage littéraire de dom Marrenne , &  de dom DurSnd, 
tome I. fécondé partie, Sic,

MAS-GARNlER, ou Saint Pibrrb de la C ourt , ab
baye de l’ordre de faint Benoît dans le diocèfe de Touloufe, 
fut fondée par un vicomte & nnevicomteife de Béziers dans 
le même tems que celle de Lczat, qui droit auffi ancienne
ment dans le diocèfe de Touloufe, &  qui eft aujourd’hui 
dalis celui de Riem. Le pere Mabillon, qui ne met cette fon
dation qu’au milieu du X. fiécle , donne le nom d’Aton- 
Benoît au vicomte , & celui d’Amelie à la vicomtelle-, mais 
il eft confiant que fi cette abbaye du Mas-Garnier a été fon
dée par te vicomte de Béziers, qui a fondée celle de Ltzat, il 
faut que l’une Sc i’aatre doivent leur fondation à Antoine, 
vicomte de cette ville dans le milieu du IX. fiécle. La femme 
de celui-ci s’appelloit Adoyre, 5c l’on a peut-être confondu 
fon nom avec celui d’Amelic. Quoi qu’il en fbit, i’abbayedu 
Mas-Garnier eft fîruéc à fc gauche de la Garonne’, à cinq 
lieues de Touloufe, vers le Nord-oüeft, dans la judicamte 
de Verdun. * MabiHon, ad asm. ÿ-fs. nfl. 1 j . Hifioire /eW- 
ralede Languedoc, par dom Vaiflcrte, Bénédiélin delacon- 
grégation de fcinr Maur, tonte I. livre X. &c.

MA SM INST ER , abbaye de l’ordre de fcint Benoît, eft 
auffi nommée M afevattx, en latin , Mafonù menaflerittm. 
Cette abbaye eft en Alfacc. Elle a été fondée par le comte 
Mafo, parent dn comte Ebétàrd , fondateur de celle de 
Motbac. Elle fut fondée pour des rcligieofcs Bériédkftines, 
qui dans la fuite ont pris la qualité de chanoiaclTcs, Ellci 
vivent encore en commun , &  font quelques vœox. Les peres 
dom Malienne Sc domDnrand en parlent dans leür voyagé 
littéraire, tome IL fécondé partie, page 1 go.

MASQUIERE, ( Fracçoifê ) Parificnne, fille d’un maître 
d’hotcl durai, a eu beaucoup d’amour pour, ¿étude, Sc eri
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à ftit fa principale occupation. Elle étoic connue Se elÉ- 
jnée de beaucoup de petfonnes d’un mérite diftingné, &  
ta  commerce de belles lettres avec plniîeurs. Mademoifelle 
l ’Héritier i  qui elle avoir fait un legs, a célébré fo mémoire 
parces vers:

C e fi ¿et le tombeau de la fage M  A  s  q_D i eh e ;
Pour elle or Kotdes rois, gaffant ,fa is  ta friere.-
Sin ejfrit éclairé dans dsBe clarté,

Fut rempli de filidité.
Ses vers furent arnés ¿  m e noble élégance :
E t Ion v it jes verttti, fes talent > ¡4  fetenes 

Couronnés par la pieté.

Mademoifelle Malquiere eft morte i  Paris en 1 7 2 8 -&  à 
été enterrée â foint Nicolas des Champs. Elle a réuffi dans 
la poiéfie fomçoife. L’on troove dans fes vers de l’imagina
tion j de la délicateffe &  de l’agrément. On eftime far-tout > 
fa deicriprion de la galerie de foint Clond -, l’origine du luth î 
fon ode fur le martyre,  qui eft imprimée avec une élegie de 
ià façon dans le nouveau choix depoéjies, imprimé â la Haye 
en 1715* * -Mémoires dntem s. T iton  da T illet, Parnajfe 
Franpois, in-fot. page 633.

M ASSAI, { faint Martin de ) en latinfaniïas Martinets 
'Ma¡faeen(is, eft nne abbaye de BénédiÜ ins, qui eft dans le 
Berri, à fêpt lieues de Bourges ¿ près d’un bourg aufli nom
mé Maflai j qui doit fa naiflànce i  l’abbaye. Elle eft une des 
plus anciennes du royaume/ondée en 75 8. fous l’invocation 
de faint Martin par un comte Egon. Elle a été brûlée trois ou 

viatre fois. Charlemagne l'a rétablie &  paflè pour fou fon- 
ateor, d eau iè des grands biens qu’il lui a foies. Ces religieux 

fui vent la tegle de laine Benoît, mais non pas la réforme. Ce 
monaftere n’ eft pas .fort coofidérable aujourd’hui 1 Si n’a que 
cinq ¿ lit  mille livres de rente. Le pere Labbe, Jefoite, a fait 
imprimer dans le tome i .  de fa nouvelle bibliothèque des 
manuicrits une chronique de Charles M artel, de Pépin, &  
de Charlemagne, tirée d’un ancien manuferit de l'abbaye 
deMaflâi. Elle commence à l ’an 720. &  va jnfqu’en 796. 
On y troave année par année en d eo i ou trois lignes au 
pins , les principales avions du roi pour cette année là. 
Iprfqne tes imendam des provinces de France eurent 
ordre d’envoyer des mémoires en cour pour l ’inftruébon du 
doc de Bourgogne, celui qui travailla pour le Berri, n’ou
blia pas cette chronique du monaftere de Maflai : » La c h ra - . 
unique de cette abbaye, dit-il, a beaucoup d’autorité dans 
*> l’hiftoire, fur-tout p u t  les régnés de Charles Martel Sc de 
m fes enfans.Cette chronique eft du commencement du XL, 
= fiecle: mais on ignore l’auteur. Elle fe trouve mantjfcricc 
dans la bibliothèque de Genève, &  peut-être cft-ce l'original. 
O n y apprend quelques particularités qui regardent Maifai, 
enrr’antres que ion château fut détruit en 999.ee qui marque 
que l’auteur n’a écrit que depuis cette année ; &  comme ce 
château ou fort a été rebâti eü 10 2 6. ihivant la chronique de 
Vierzon, Sc qu’il n’en dit rien, on peut croire qu’il a écrit 
dans cet intervalle. Voyez, fur cela les remarques for cerre 
chronique qui fe trouvent dans le tome 18. de U bibliothè
que Itaüque, p a g .a sé .Q  futv . l’ouvrage ciré du pere Labbe.. 
Bûulainvillicrs , état delà France, tome 1. pag. 201.& C.

M ASSAUENS ou MESSALIENS J)ans le diSlienaire h u e 
rique de M orcri on ne parle que des hérétiques de ce nom 
qui parurent fous le régné de Confiance dans le IV. fícele. 
Mais l’hiftoire fait mention de deux forces de Meflaliens on 
Maflàliens, dont les premiers plus anciens que les hérétiques 
de ce nom, étoieni payens, &  n'avoîent rien de commun ni 
avec les Juifs, ni avec les Samaritains, ni avec les Chrétiens. 
Quoiqu’ils admiflent plufieurs dieux, cependant ils n’en 
adotoient qu’un féal, qu’ils appelloient Tout-pniliarir. O n 
croit que e’étoient ces Hypfifbuns, ou adorateurs dn Très- 
hant, dans la fëâe défquels Grégoire,  évêque de N azianzc,

r re du théologien , avoir éréengagé avaor que d’embraller 
religion Chrétienne, Ils tenoient leurs affemblées dans des 

places découvertes, comme dans des coocs ou places publi
ques,fcmblablesaux oratoires que les Juifs &  les Samaritains 
avoiebt autrefois, &  dont il y en avoir encore u n i Sichem 
du tenus de faint Epiphane. Ils s’y afferabloient le foîr &  le 
aiatiu, y allomaicar quantité de lampes » &  y chantóle ut des
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cantiques compofés par les habiles de leur feéte. C ’eft de-Iâ. 
qu'on les a'nommés Eupheroites çn grec , &  Meffalîensen 
fyriaque,c’cft-à-dire,desgcnsadonnésà lapricre.Quelques, 
magiftrau par zcle pour la religion , en firent mourir pfo- 
fieurs , fous prétexte qu’ils corrompoient la vérité, &  qu’ils 
imiioieot les ufages de l’Eglife, fans être Chrétiens. Mais ■ 
cette feverité augmenta le m al, loin de le diminuer. C^: les 
Maflàliens prirent les corps de cens d’entre eux envers qui, 
l’on avoir agi avec ce zélé peu prudent, &  les ayant enterrés 
dans des lieux particuliers, ils s’y aflèmblefcnt pour prier, 
regardant ceux qu’ils y avoient mis comme des martyrs, ce 
qui leur a fait encore donner le nom de Martyriens. De cette 
fe£ie vint encore celle des Sataniens, parce qu’ils donnoienc 
au démon une grande pniflànce pour foire le m al, qu’ils l’a- 
doroient &  leprioiempout L’appaiiêr.

A  l’égard des Meflaliens hérétiques, dont on a parlé dans 
le diSlionaire, U fo n t remarquer (/«’outre, ce premier nom , 
on leura aufli donné, comme aux premiers avec lefquels on 
les a quelquefois confondus, les noms d’Eucbites ou d’Eu- 
phemiies, Sc de Martyrieiis. Mais on les a appellés de plus 
Adelpbites du nom d’Adelphius leur chef, otj plutôt l’un de 
leurs chefs ; car ils avoient encore à leur tète , Dadoés, Sa- 
bas , Hcrme &  Simeon, Adelphius droit la ïc, Sabas pottoic ■ 
l ’habir de folitaite, Si é toit for nommé Y Eunuque, parce qa’il 
s’étoic mutilé lui-mêror. Dans nn manulcrit de la bibliothè
que de l'empereur , où il eft p r ié  de ces hérétiques, on les 
trouve nommés Lampe tiens. Ailleurs ils font nommés Bogo- 
tttiUs > c’cft-à-dire , qui implorent la miforicordc de Dieu j 
Phundagiagites, & c. Mais il y a lieu de croire que la plûparc 
font différentes branches de la feite des Maflaliens. Outre la 
condamnation portée contre ces hérétiques par Flavien dans 

’ on concile d’Antioche tena vers l’an dont ona parlé
dans le dtüionaire hiftoriqtte, on pouvoir ajoûtet qu après 
cette condamnation nn graad nombre fe retira dans la Pam-

Fhilie Si la Lycaonie, où faint Amphiloque, évêque d’Icone, 
une des villes épifcopalcs de cetre derniere province, s’éleva 

contre e u x , &  purgea fon troupeau de Phéréfic dont ils 
l'a voient înfeété, I b Jes pourfoivit même jufques dans la Pam- 
pbilie où il aflëmbla un coocile â Side métropole de la pro
vince , pour les y faire condamner, Saint Amphiloque y pré- 
fïda,  Sc l’on croit que ce fut lui qui fe chargea d'écrire la 
lettre fÿnodale qu’ils addrcflêrent à Flavien d’Antioche, pour 
l'informer de ce qui s’étoit paflè dans leur aflcmblée. Nous 
n’avons plus cette lente , ni les ailes que l’on dreifo dans ce 
concile. Ces jugemens réitérés contre ces hérériqncs n’arrête- 
rent pas le coûts de leurs erreurs. Ils les répandirent encore 
dans la petite Arménie, Si en infeélerentquelqoes monafte-, 
tes , ils trouvèrent même quelque proteâàon auprès d’un 
évêque, à qui Flavien d’Antioche en écrivit pour le lui repro
cher. Lctoïus, évêque de Melitine dans la même province , 
par nn excès contraire à ce défont de vigueur, s’étaor informé 
du caiaélcre de ces hérétiques,  &  de ce qu’ils enfeignoienr, 
mît le feu â leurs habitations. Beaucoup d’autres évêques fe 
déclarèrent aulh contre eux. Sifinoe , focceflèur d’Attique 
dans le fiége de Conftanrinople,  les condamna dans un con
cile qu*U aflcmbla dans cette ville, &  ils furent de même 
condamnés dans nn concile d’Ephèfe. Il y a nne loi contre 
eux dans le code Theodohen , datée da 5 o. de Mai 4 2 S. Ils 
fe maintinrent cependant en O tien r, Si il y en avoir du tems 
de Photius qui contribua â la conyetCon de plufieurs. U 
folloit qne cerre feâe fût encore confidérable fous l’empe- 
renr Alexis Commene au commencement du XL fiécle, puis
que ce prince fat obligé d’agir contre eux avec févérité-, ¿t 
qu’il fo crut en droit de foire brûler à Conflantinople Bafile 
leur chef, qui profêflbit la médecine fous un habit de moine, 
&  tjo’Eothymins Zigabenas, moinede Conftanrinople,qui 
flonffoit fous cet emperent, écrivit fortement contre eux 
une lettre qui fe trouve manuferire dans la bibliothéqne de 

\ l’empereur, &  qn’il a célébré le triomphe qu’Alexis Corn- 
nene remporta contre eux , dans l'appettdtx de fa Panoplie 
contre les héréfies, appendix qui a été imprimé en grec &  en 
latin dans les Infgnia itinerarii Italici de Jacques To llius, 
publiés âUtrechcen i6 y 6 .iu A <'-O n  trouve dans cette piece 
plufienrs anathèmes contre ces hérétiques/ Voyez, cet oavra- 
ge de Zigabcnuî i-excerpta < Cenflantmi Hermenopnli,  A>:
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bafii Ntmofhjlacù (3 indicés Thtjfaionicenfs, Uhtfo deofù , 
nimibus hereticontm texcerpta ex PfeiU de convivsis nSttr-  
'■ nis Euchitarttm , dans les nom  de Toltius , for l'ouvrage 
de Zigabenm; le tome 5. de Xhiftoirt des auteurs ¡acres O  
eçcléfiaftiques, pat dom Cellier, prieur titulaire de Flavignj 
eu Lorraine ; &  les autres citarion? rapportées dans U Morert 

des éditions de Ci de 1 7 3 2 .  ,
lTASSEI ( Bartbelemi) Toican, cardinal, prêtre du titre 

de S. Auguftin , Idgac de h  Romagne, évêque d’Ancône, 
&C. eft né à Montcpulciano en Tofcme le 1. de janvier 
! fi ¿3. H fût d'abord chanoine de laüaiiliqae de feinte Marie- 
majence à R om e, puis de celle de iàintPienedu Vatican au 
mois de Décembre 1712. <fc coupierou échanfon du pape' 
Clemenr XI. qui le déclara Je 12. de Juillet 1 7 1 7 . prélat do- 
m eftique,& le commit pour exercer par intérim la charge 
de fou maîtie de chambre, avec la jouiilàacc des appointe-'_ 
mcns& émolomeps attachés à cette place. Depuis il partit 
de Rome le 9. Avril 1710 . pour fe rendre de la part de là 
kinteté à la cour de France, où étant arrivé il fut nommé ; 
archevêque d'Athènes le premier Février 17 15 . Ce titre fut 
bropofe pour lui dau» un confiftoireà Rome le j.iu ivant,Si 
Je même jour il fur déclaré nonce eitraordinaire en France, 

maître de la chambre du pape. Il eut en cette qualité fa 
première audience particulière du roi le 18. de Marsfuivaut ; 
puis ayant été nommé le 1 j. d’Août 172 1. nonce ordinaire 
en la même conr, il fit fon entrée publique à Paris le 9. 
d’Ocïobre fuivant, &  eut fa première audience publique du 
roi à Ver [ailles le r 1. du même mois. Il fut crée &  déclaré 
cardinal par le papfe Clement XII. le 2. d’Oélobrc 1750. Il 
éroit parti de Paris pour s’en retourner eu Italie le 1 1 .d e  
Septembre précédent, après avoir pris fou aadîence de congé 
du toi le 12. du même mois. Il arriva à Rome incognito le 5, 
.de Décembre , y fit fon entrée folemnelle par la porte du 
"Peuple le 10. fut déclaré le lendemain légat de laRoma- 
gne ; Si reçut le chapeau dans un confiftoire public avec 
Jes cérémonies accoutumées le 18- du même mois. Le pape 
Tfit lafonâîon de lui fermer &  ouvrir la bouche le 8. de Jan
vier 173 1. Sc lui aflîgna enfuité le titre prcfbyteral de faint 
Auguftin, dont il prit poftèffion le 20. da même mois. Il ! 
p  frit de Rome le 19. de Février fai van t pour fe rendre à fa 
légation, après avoir pris congé du pape le 6. précèdent. 
Depuis, l’évêché d'Ancône étant venu d vaquer par la tranf- 
lation du cardinal Profper Lambcrtini, à l’archevêché de 
Pologne, lui fut donné &  propofé pour lui par le pape dans, 
ou confiftoire fccret le 1 1 , de Mai 17 31.

M A 5SIED) (Gnillanme) néd Caën, ( &  non à Paris , 
comme l’a dit lauréat de la bibliothèque françoife, tome 1. J 
le 13 * Avril 1 ¿6 J, d’une famille honnête, mais pauvre, fit 
/es humanités avec focccs, Sc compofa, dit-on, plnûeurs pe
tites pièces en vers latins à l'honneur des hommes fçavans 
qui avoient illnftré fa patrie, &  qu’il fe propofoit déjà pour 
modèles. Sorti de les humanités U vintd Pari*, fit fon cours 
dephilofophieau collège des Jefuites, chez qui il entra peu 
rie tems après. Ces peres, réjouis de cette acquifition, Ien- 
voyetent régenter les humanités d Rennes, &  au bout de 
quelques années, il revint d Paris étudier en théologie. On 
prétend qu’il avoit beaucoup de talent pour devenir un pro
fond théologien ,  mais 11 prie le parti des belles lertres,&  
pour fuivre ce goût fens contrainte , il quitta la ibcietc &  
rentra dans le monde. Il étoît prêtre alors. Ses talens le 
firent bientôt connoîrrc, entr’autres, de M. de Sacy de 
l ’académie Françoife, qui le prit chez lui pour avoit foin de 
l ’éducation de fon fils. M. Maffieu n’oublia rien pour otner 
l'cfont de celui qui lui était confié, de connoÎJTances utiles, 
&  il fit pour lui en particulier des traités de Sphère, de géo
graphie Sc d’biftoîre , auffi clairs que folidcs. Les amis de M. 

rie Sacy devinrentles Cens, Sc enrreceux-liM. d eT o u rril, 
qui trouva dans M. Maifieu cecririque éclairé qu'il chtrchoit 
depuis du tems ponr 1 aider dans fa rradoâion de Démofthe- 
pe. M. de Toureil legoûta fi bien qu’il ne lui fût plus polîîble 
de s’en palier, & en 170 j. il le nomma fon éleve à l’aca
démie des belles lettres, félon l ’ufage qui fubfiftoit alors, 
Sc que 1 on a aboli depuis, M. Maffieu lut en fa réception 
un difrours fur la poëfie qui fût fort applaudi. Au bout de 
/ept ou huit mois il devint aflocié, &  iltempliiToiidéjatmc
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place de pmfionnaire ;en i7 r o .  La même année ilfutn on P  
mé à une chaire de ptofcflctir royal en langue grecque, qu'il 
a rempli avec beaucoup d’ciaétirude J &  Je jour de ion in« 
(foliation, il prononça fur les beautés de la langue dont il 
slloit donner des préceptes, un dilcourslatin dont les meil
leurs ficelés n’auroierit pas rougi, Homere ,  Pindare, Thto~ 
crue (3 li&ncflhene étoient les auteurs ̂ favoris, 8c ce font 
ceux qu’il a le plus (bavent expliqués. Scs leçon') étoient 
celles d’une homme qui polTcdoit en pcrfeéüon les fit jets 
qu’il trai toit , &  qui avoir le rare talent de fçavoir adoucir 
les (ècherèflcs de la grammaire, par une netteté d’expreffions, 
une jufteiïe d’efpric, & u n e  variété furprenante de traits 
d’érudition également enjoués &  utiles. Il fut reçu à l’aca
démie Françoife en 1714 . i  la place de fon ami M. de 
.Toureil qui lui abandonna en mourant le ibin de la nou
velle édition qu'il préparoit des harangues deDémoftbene. 
M, l’abbc Mafficu, fidèle d la mémoire de ion a m i, n’a épar
gné ni foin ni tems , pour rendre ce dépôt plus digne 
du public. II a retouché ou fappléé tout ce qui manqaoitù 
iâ traduûïon , &  il y a joint tout ce qu’il a pu raiïcmbler de 
fes autres ouvrages. Ce recueil forme deux volumes 
ou quatre volumes in-12. oui parurent d la fin de 1 7 1 1 »  
précédés d'une préface où brillent de route-parc les traits 
d’une éloquence mâleoppofée aux affeétat ions dunoüvcaa 
langage, une critique qui met le prix aux vraies beautés, 
Sc des iëntimens nobles &  élevés, dignes de la beauté da 
génie, Sc de la bonté du cœur de AtM aflîcu, Les dcmîeres 
années de fa vie il devint fujet à des attaques de goutte très- 
fréquentes , &  ces attaques ne furent que le prélude de deux 
cataraéfos qui le rendirent entièrement aveugle. Il s’en fie 
lever nne au bout de trois ans, &  quoique l’autre fut pres
que auffi parvenue au point de maturité néceflairc pour faire 
l’opération, ü fe contenta d’en avoir recouvré un qui fuffi- 
foic à fes travaux, &  il ne put fe réfondre d facrifîer encore fit 
femaines ou deux mois de tems pour le fécond. Il lui fur vint 
une efpéce de paralyfie vers le milieu du mois d’Aoûc do 
1 7 1 1 .&  un tremblement violent s’empara de fes mains. Il 
prit tous les remedes convenables pour empêcher les fuites 
de cet accident, & i l  iefiattoit d’être bientôt hors de dan
ger , lorfqu’il eut au mois de Septembre de la même année 
une attaque d’apoplexie, dont il mourut le z6. du même 
mois dans ià cinquante-huitième année. Il a eu foin d’une 
édition grecque du nouveau Teftament qui a été donnée i  
Paris en 1 7 1 j .c n  deux volumes in~/x. &  l ’on trouve les 
diflèrtations lùivantcs de là compofitîon dans les mémoires 
de i’académie des belles lettres. Dilïerraiion ,fer  ks bondiers 
■ votifs, tome I. page 1 -tf. fur les ferment des Am iens, ibid. 
page 191. PxraÜel* d  Homère S3  de Platon, tome II, pag, x. 
Dtfenfe delà foëfîe,  ibid, page 17 1 . Dtffrrtationsfur Ut 
grâces, tome III, page 8. fur Us Htfftrides , ibid. page 2S* 
fur Us GorgonesÀÎdiS. page j 1. fur Us jeux lfibmiqnes, tom.
V. page 44. Réflexions critiques fur Pindare , ibid. page 9 j . 
fut le mot iVu'-Jn?©- ibidem page 209. Deux odes olimfiquet 
de Piudare, Sc deux odes Ifthmiqucs du même traduites 
en ffançoîs avec des remarques , tome VI. page 13 3. &  
j  31. Il avoit entrepris une rradudion entière de Pindare 
avec des notes, &  ce travail étoit fort avancé, au moins 
pour la tiadu&ion, lorlqu’il mourut. C c ftM . l’abbé Salliet, 
de l'académie Françoife , Sc de celle des belles lettres, qui 
s’eft chargé de continuer, &  de perfeélionner ce travail. M , 
Maffieu avoit auffi entrepris une hiftoirc de la poefie fran
çoife qu’il avoit conduit depuis fon origine jufqn’à François 
I. Sc qu’il fë propofoit de poullèr jufqu’à.Corneille &  Ra
cine, il a été remplacé d l’académie Françoife par M . l’abbé 
Houttevilîe, autrefois de l’Oratoire, &  Ja chaire deprofefleur 
royale en langue grecques été donnée au Içavant M. Cape- 
ronier, detjui on a une excellente édition de Quintilien, 
in-foL à Pans chez Courcliicr. M . Maffieu avoit compofé 
dans fa jeunefiè des vers larins à l’honneur de Malherbe, de 
Sarrazin, de BochardSt de quelques antres perfonnes il luflres 
de la ville de Caen. Le pere Bouhours rapporte de cet abbé. 
un madrigal en vers françoïs dans fon recneil de vers choi-. 
fis. * Fojez fon éloge par M. de Boze dans l’hifioire de taefa 
déma des infiriftiens (3  beües Uttrcs , terne j .  page + 21. 
Niceton t Mémoires > terne X iL  page s  1 . Btblwth. Françoife,,
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te/fti L  page i  * 3- Ticon du T iü c t ,  P  orna fie Français, 
édition io-roL page 5S2.
. M A S S O L A C , lien dont il eft parlé dans les anciennes 
chroniques, dans nos annales,  3c  dans plufieurs chartes 
antentiques. N os rois de la première race y avoienï on pa- 
lals où ils Ce retiroient quelquefois ,  Îoit pour y prendre, le 
diverriflèment de la chaflè, îoit pour y  tenir leurs états , 
on  y faire quelque anrre aétion éclatante. C e fot-lâ que 
Clotaire II. fit comparaître devant lui l’an 6 1 3. A lethée,

É patrice de Bourgogne, qui n’ayant pu fe joitifier des cri
mes dont il ¿toit accufé,  fut condamné â périr par le 
glaive. Dagobert I. étant m o rt, ce fut aufli à Maffolac 
■ que les feigneurs de Neuftrie &  de Bourgogne s’affom- 
blcrent l’an 6 3 7. pour proclamer roi ibn fils Clovis. C ’eft 
ce  qu’on fit dans Fredegairc, anceur du rem s, 8c  dans Ai- 
moin , qni eft venu depuis. Il y a,lieu de croire que ce fieu 
cft celui que l’on appelle aujourd’hui M aflay-Je-Roî,  à une 
lieue de Sens, for la riçiere de Vanne ,  peu éloignée de la 
-foret d’Othe qui étoit alors fort vafte,  &  qni I’eft encore 
«fiez aujourd’hui.* Eclaxtciûcmens de M .Ie B œ u f, chanoi
ne d’Auxerre,fur un ancien palais de nos rois de la première 
race,dont perfbnne n’avoit filé  la fit nation. * Mercure de 

' Février t 7 3 o.
M ASSO N . (D om  Innocent le.) On dit dons le Mnreri 

éditions de 1723.  éS de 1 7 3 2 .qu’il a écrit contre le fyftê- 
, me de la grâce .generale de M . N icole ; ajoutez, que l ’on 

trouve l ’extrait de deux de fos lettres fur ce fijj'ct dans les 
Mémoires de Trévoux du mois ctOElobre de 17  t e .  On y 
voit un fort mauvais théologien. Dom  le Mafion a en 
quelque difputc avec M . de R an cé , abbé de la Trappe , 
fur quoi voyez Ce que nous avons ajouté à tarticle de ce 
fitint abbé dans cefifpplétnent. Il cft parlé de dom le Mafion 
dans l’hiftoirc de la vie 3c  des ouvrage* de M . N icole.

M A S S U E T , (D om  René ) né à S. Guen deM auceilcs, 
au diocèfe dEvreux , le 3, d’Août 1665. 8cc. A joutez ce 
qui fu it  à ce que Ion en a S t  dans le M ereri éditions de 
j  7 z j .  8S de 1732*  Il régentoit la théologie dans l’abbaye 
fie Fefcamp lorfque parut la lettre d ’un prétendu abbé d’A l
lemagne contre la derniere édition des ouvrages de S. Au- 
guftin publiée par les confrères les Benediéb'ns de la con
grégation de faine Maur. D om  Màflùct la lut &  la réfuta 
par un écrit qn’il publia en 170O. fous ce titre : Lettre et un 
tccléfiafiiqueau K* P . E . L . J . (  C e ft-à -d ire , au reverend 
perc Etienne Lalletnant, Jefùite. ) Elle fut im primée, félon 
le r itr i, à Ofhabcuck. L’addition qui eft à la fin n’eft point 
de l’auteur. O n lui doit encore un écrit fort ample qui fort 
de téponfo à la cenfure qu’avoir faite M . l’évêque de Bayeux 
de plufieurs propofitions tirées des écrits de quelques|>ro- 
fefleurs Bcnediétins de Caen. Il eft adreflë à M . l’éveque 
de Bayenx m êm e, daté du 3. de Janvier 170 g. ¿¿ im 
primé in-S à la Haye, fi on en croit le titre. Dom  Maflùet 
avoit bien lu fàint Jean-Chryfoftôm e, 3c en avoir rire rout 
ce qui fort d prouver &  d appuyer la doétrinc de la grâce , 
telle que S. Augollin l ’a eofcignée : par cetre ration il avoit 
intitulé ion ouvrage ; Aitgujhnus grecus, c ’éroît un volume 

. tn fo lw bien d ig éré ,  mais qui eft demeuré manuferir. O n- 
allure qu’il a beaucoup forvi à ceux qui ont travaillé aux 
grands Hexaples faits à l ’occafion de la bulle Unigenitus , 
en plufieurs volumes in~4-°. O n trouve cinq lettres latines 
de Dom  MafTuet d dora Bernard P e z , Beoediétin d’Alle
magne , dans le treiziéme tome des Ano&nitates litteraria. 
deSelhorn, La première de 1 7 10 . la dernière de 1 7 1 5 . 
Ajoutez aux citations la Bibliothèque des auteurs de la con
grégation de S. M a u r , par dom le C e r f  de la Viéville -, 8c 
la continuation de la bibliothèque des auteurs eccléfiqftiques 
du X U III. fiécle de M . D u -P in , par M . G . tome /. 

M A S V A U X , cherchez M A SM IN STE R .
M A TE FE LO N '( Foulques de) ¿vêqot d’A n g ers, étoit 

d’une famille iUuftre, qm îhbfifte encore dans l’Otleannois. 
La barooie de M atcfelon, fourec de cette m aifon, eft dans 
la patoiflè de Seiche à quaire lieues d*Angers. Foulques fut 
d ’abord tréfbrier de la cathédrale d’Angers,& ayant eré fàcré 
évêque de cette v ille , il y fit ion encrée Je 17. de Juin 1314. 
Ilfo trouva en 1 3 19 . à la conférence qur foc tenue à Paris 
le 8. de Décembre entre le roi Philippe de Valois 8c Pierrs
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de Cugnicrès,^ parlant au nom de cc prince , 8c plufieors 
prélats François, an fûjet de la puifiànce fpirituclle &  rem- 
porelie. Cette conférence fut continuée le 15. &  le n .  4 
Paris, & .Ie  1 9 . 8c le 3 o. d Vincennes, &  Foulques de M a- 
tefclon affiûa ¿toutes ces féances. Il fo trouva en 13 3 6, au 
concile provincial tena d Château-Gonrier fous Picfre Fré
rot ,  on plutôt Frétaud, archevêqaç de Tonrs. C ’eft celui 
que M a an, dans fos conciles de Touraine > a placé mal-à- 
propos en 1320. fous l’archevêque Gcofftoi de la Haye, 8C 
qu’il dit êtte le quatrième de Saumur. C e concile a été im
primé en François dans le quinziéme fiécle : mais cetre tra
duction ,  donc l’édition eft en gothique, eft très-rare. Les 
onze fuflragans de la métropole de T  ours affifterent à ce con
cile, avec les abbés de la province. Il ne s’y  agir prefqnc que 
de la confcrvarion de la jurtfdiétion de l’églife &  de fea 
biens temporels. Foulques ne mourut que quelques jours 
avant la fete de N oël de l’an 13 j 5. dans un âge fort avancé. 
Il fut inhumé dans ion églifo cathédrale avec cette épitaphe :

H k  jacet Dominas Fptco de M ateïelon , flo t ht h de* 
corus, Unguà facundas, legum doilor, multis feientiispró
vidas , ( f i  in agiiibus circumfpeÜus, hofpitii decus , honoris.. 
titu b a , zelator ju fiitia ,  púgil ecclefia, epifeopus Andeg.per 
an. 32.CS arnplius, (S abiit die M artii ante N ativit. D e-  
mini an.tjufdem 1335.

Bochel noos a donné les ftatuts que ce prélat publia dans 
fos fÿnodes des années 1326. 13 2 7 . &  1313. ¿ ¿ o n le s 1 
trouve auffi dans le recueil des ftatuts du diocèfo d’Angers 
imprimé en 1 6 go. in - ^ .  O n en conferve quelques autres 
dans les archives de l’évêché d’Angers, Il y en a qui préren
dent qne cc prélat eft auteur des ftatuts imprimés dans le., 
même recueil depuis la page 114 . jufqu’à i z o ,  fous le nom 
de Guillaume le Maire, > dont nous avons parlé. *  Voyez Le 
recueil cité. B ochel, discret, etcl. Galbe. F leuri, hijhire 
eccléfiaftiquefome t p,page 4.3 e. (S fu iv ,($  339. édition in- 
4 ° . Salm on, étude des conc. page

M A T H O U D , ( dom Claude-Hugues) dont ou n'a dit,que 
deux mots dans le M oreri,  fortoit d’une famille noble delà 
ville de M âcon,ou il nâquic. A  l’âge de foize ans il entra dans 
la congrégation de S, M anr, &  il fit profeffion dans l’ab
baye de Vendôme le 26. de Septembre 1639. Il a été pen-, 
dan douze ans prieur des abbayes de S. Pierre le V i f ,  ou 
le V ie ,  &  de fiunfe Colom be de Sens. M. de Gondrin , ar
chevêque de Sens, eut tant tTeftime pour fa pieté &  pour 
fesralens, qu’il le fit un de fos grands-vicaires. En 1669. 
dom Mathoud fut nommé prieur de l’abbaye de faîne Bé
nigne de D ijo n , &  en 167 j . prieur de celle de S. Etienne 
de Caen. U mourut en l’abbayc de S. Pierre de Châlons 
l e i g ,  d’Avtil 170 5 .âgé de g j.a n s. Dès 1655. il donna au

frablic les trois livres des fentenecs du cardinal Robert Pul- 
u s, Anglois du X ll.  fiécle , qui n’avoient point encore été 

imprimées: il les accompagna de fort longues obforvarions, 
&  du livre des fontences de Pierre de Poitiers, chaaceiier de 
l’égüfo de Paris dans le X II, fiécle, qu’il  orna de notes fuc- 
cintes. Il fut aidé dans ce travail par dom Hiiarion leFévte, 
habile théologien. Depuis 165 5. jufqu’en 1687. dom Ma
thoud, trop occupé deîcs fupéciorités, ne peu fa point à tra
vailler pour le public, mais en cette année 1637* U publia un 
livre in-+Q. in titulé, D e ver a Sencnum origine.» ouilréfure 
M . deL an n oi, qni dans nn écrit pnblié en n i 5 9. fombloir 
révoquer en doate qüe S. Savinien eut été envoyé dans les 
Gaules par l’apôtre faint Pierre. Dom  Mathoud a joint à ecc 
ouvrage un appendix contre M . D u-P in , qui dans le tome 
premier de fa Bibliothèque des auteurs eedéfiaftiques, fom- 
blefavorifer le fonrirnenr de M . dcLaunoi. E n iégg.le  pero 
Mathoud publia en latin in-4.0. un catalogue fort exaét de» 
archevêques de Sens, qui renferme l'abregé de leur vie. O n 
voit à la fin une apologie fort fuccinte tfo Leoteric ou Leu- 
teric, archevêque dcScns, que Baronîus prétend avoir été 
in feû é des errenrs pcrnideufes qn’a depuis eofoignées Bc- 
renget fur l’euchartftie. * M ém Jht tems. D om  le C e r f,  bi- 
bbotbeque des auteurs de la congrégation: de S. M aur. D u
pin, bibliothèque des auteurs eccléfut/liques du X U II. fiécle.

M À T H U R IN S , ordre religieux, cherchez T R I NO
T A IR E S.
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MATIGNON, ou G O Y O N  M A TIG N O N - Corrigez^ s r j ^ C H E  D E S  C O M T E S  D E  G A G E .  

& ajoutez ce qui fuit dans lagénéalggie de cette malfa rap- 
pence dont ce DiSmaire. .

'■'b r a n c h e  d e s  c o m t e s  d e  T H ° % GJ * r ’
' : devenus duct d e S  A U n m o i s ,  pairs de France,

85princesfiuverains ¡Îî  M o n a c o .

C W e s , , ainfi f a i l  fu it ,  le degré _  ̂ _
XVIII. Tacquîs-François-Eleonor Goyon, fire de Ma

tignon, &  de Ja Roche-Goyon, duc de VaJentinozs, pair de 
prance,prince adimmfoateut de Mo^co,(régnent du duché 
ATftoureviUe,comre de Thorigny, baron de S. Lo, fognenr 
Je  Hambic , &e. lieutenant-general au gouvernement de 
Norm andie, gouverneur d«. viües &  chateaur de Cher
bourg , de Granville,  de feint L o , &  de 1 i fk  de Chanfé,
¿ é à  Thorigny, dioréfode Bayeux, le 1 1 , de Novem bre 
ri(i8 9 &  ondoyé ie ^3• loivanr, reçut les cérémonies du 
baptême en la paroüTe de faint Sulpice à Paris Je z  j - d e  
■ 'Mars 1700. Il fu tfe ità  ràgade treize ans colonel dun 
régiment duifenterie de nouvelle levée an mois de Septem
bre 1701. 8c mettre de camp du régiment royal étranger 
de cavalerie au mois de Novembre 171 o. Il forvit à k  tête 
de ce régiment en Flandres pendant les campagnes de 17m 
ôc de 1712. au combat de Denain, &  aux lièges de Douay, 
du Qneihoy , &  de Boncham ; en Allemagne « 1 1 7 1 3 . 
aux lièges de Landau &  de Fribourg; &  en Efpagne en 
1 7 1 9 . fous lés ordres du maréchal duc de Berwick. U 

'quitta le fcrvice miliraire , &  fe défit de fon régiment 
au mois d’Avril 172.0. Son pere s’étoit démis en fa faveur, 
dès 17 13 . de la lieutenance generale de Norm andie, 8e 
de fes autres gouvemeniens* Son mariage ayant été artete 
avec EouifeTiypolite Grimaldi, née le 1 o. de Novembre 
169 7. ¿ le  aînée fie hériticrc préfomptivc d'Antoine Gri
maldi , prince fonverain de M ònaco, duc de Valentinois,

. pair de France, &  de Marie de Lorraine-Armagnac, qu’il 
éponfa Je 20. d’Oréobre 17 15 . le toi lui accorda un bre
vet donné à Marly le 24- de Juillet 1 7 1 5 .c n  vertu du
quel le duché de Valentinois fut de nouveau érigé en pairie 
tn  fit faveur, &  de les deicendans mâles, par lettres don
nées à Vincennes au mois de Décembre fuivant, Idquelles 
ayant été regiflrées au parlement de Paris le z. de Sep
tembre 1 7 1 6. il y fur reçu pair de France après avoir fait 

. le  ferment accoutumé le 14. de Décembre de la même an
née. Sa fannie devint ibuveraine de Monaco par la mort de 
fon pere, arrivée le '20. de Février 173 1. mais fit régence 
fu t de peu de durée , étant morte elle-même de la petite 
vérole a Monaco le 29. de Décembre de la même année 
17 3 1 . dans la trente-cinquième anpée dé fon âge. De fon 
mariage font venus Antoine-Charles-Marie G ri mal di, mar
quis de Baux, né û Monaco le 16. de Décembre 1 7 1 7 . 
mort au mois de Février 1718; Charlotte Grimaldi, darnoi- 
feile de M onaco, née à Paris le 19. de Mai 1719 ; H onore’- 

.C am iue-Leqnor Grimaldi, prince de M onaco, qui foie ;
Marie-Charles-Augufte Grimaldi, comte de Cari ad és, ap
pellò depuis le marquis £ Eftouteville, né d Paris Je premier 
de Janvier 1722 ; un fils né d Paris le 9. de Juin 1723. 
morr peu après fit nai(lance ; Louife-Françoife Grimaldi, 
damoifêlle de Baux, née à Paris le t i .  de Juillet 1 724. &  
mort le i j .  de Septembre fuivant; Fratiçois-Charles-Mag- 
delene-fofipb G nm aldi, né à Paris le 4. de Février 1726. 
appellò d’abord le comte de Thorignj, &  enfuite le marquis 
de Grimai fa  Charles-Maurice Grim aldi, d iti; chevalier de 
M onaca, néd Paris le 14. de Mai 1727. reçu chevalier de 
Malte de minorité ; 8c Louife-Erançoifc-fhércfe Grimaldi, 
damoifêlle d’£ftoateville,néc dParisle ad. de Juillet 172 fi.

XIX. H o n  o r e ’ - C a  Si llle-Le on o r  Grimaldi, prince fbu- 
verain de M onaco, né à Paris le 10. de Septembre 1720. 
fot déclaré 8c reconnu ibuveram dé Morfeco cü vertu des 
ordres envoyés par fon pere le y . de Novembre 1734. au 
Cuevalicr Gnmaldi, gouverneur de cette principauté, fit il 
fut enfuite en cette qualité préicnté au ibi i  Yerfâilles le 14. 
de Décembre dfc lantèrne année, pur fon pere, qui reprit, 
uŸec la permiilion de la majefté , le afre de dut de Valen
tinois, le réforvant cependant celui de prince adminiftra- 
teur de Monaco pendant la minorité de fon fils.

XVI. Ufez X V D . C haiujss-A ugdste Goyon de M atignon, 
comte de Gacé, baron de Briquebec, fçigneur d'Orglandes, 
& c . gouverneur &  lieutenant general pour le roi do pays 
d'Auinis, ville &  gouvernement de IqR ochelle, ifles de 
R hé &  d’O leron , Brouage, pays, côtes 8c fortereflès ad
jacentes , maréchal de France, fiée. Ajoutez avant ces mots 
il éponfit le 8. d’Avril 1681* q f d  eft mort à Paris le 4 . 
de Décembre 172 9. dans la quatre-vingt-troifiéme année ̂  
de fon âgé, &  qu’il fiir inhtimé Je lendemain dans l’églilé 
des Carmélites au fauxbpurg S. Jacques . . . M aric-Jho- 
mas-Axgttfte Goyon de M atignon, baron de Briquebec, 
fçigneur comte de Bom bon,de M ontjay, 8c d’O rm oy, fon 
troifiéme fils,  appelle k  marquis de M atignon, né Je 1 fi. 
d’Aoûr 1684. fût fait garde marine en 1Î9 8 . enlëîgnc de 
vaifleau en 170 3, fie enfuite mettre de camp d’un régiment 
de cavalerie an fieu fi: place du feu chevalier de G acé, fon 
frété , par commiJEon du 1 fi. de Février 1707. Depuis il 
forvit jufqu’û la paix à la tête de ce régim ent, qui ayant 
été licencié en 17 14 . il obtînt fà réforme dans le régiment 
danpliin étranger, &  il fut fait brigadier des armées de fit 
majefté le premier de Février 17 19 . Le roi le nomma an 
mois de Mars 1724. pour aller faire la demande de feue 
madame la princeiîc de Bade en mariage pour M . le duc 
d’Orléans, &  le propofa le 3, de Juin 1724. pour erre che
valier de fes ordres, dont il reçot la croix ôc le collier le 
premier de Janvier 172 5. Edmée-Clsarlotte de Brenne de 
Bom bon, fa femme ,  fût nommée-l'une des dames du pa
lais de la reine le 27. d’Avril 172 5. Outre la fille qui efl 
mentionnée dans le DiQionaîre, ils ont encore eu deux filles, 
vivantes, ainfi que la première en 17 19 ; fie un fils appeilé 
le comte de Gacé, né le premier de Juin 17 3 1.

X V IL A/ré XVIII. Louis-J eau-Baptiste Goyon de M a
tignon , comte de Gacé fie de M ontmatrin, baron de G ié , 
appcllé le comte de Matignon, chevalier des ordres du ro i, 
gouverneur &  lieutenant general du pays d’Aulnîs, ville &  
gouvernement de la R och elle, ifles de R h é , fie d'Oleron , 
Brouage, pays, côtes 8c forterefiès adjacentes, ajoutez qu’il 
fur fait lieutenant general des armées du roi le 2 fi. de Fé
vrier 17  3 4. £ÿ quaymt enfuite été nommé pour comman
der en chef en Poitou te Aulnls, il fit fon entrée en cette 
qualité â la Rochelle le 22. de Juin fuivant au brait du ca
non des remparts &  de la place d’armes. Il n’a point eu 

.d’enfans delà fécondé fem me, non plus que delà première.
M A TT H IE U ,( Pierre ) hilloiica  de Fiance,&c, A joutez  

à ce que Ion en a dit dans les éditions du M oreri de / 7 a j ,  
d e.1732.qu il étoit né àPorentru au diocèiè de Balle le 

10. de Décembre 1 jé j - f ic  que par conféqnent étant mort 
le 12. d’Oéfobre 1 6z  1. il étoit alors âgé de cinquante-huit 
ans, non de cinquanre-fopt feulement, comme on le dit dans 
le M oreri, ni de cinquante-cinq, comme le dît Jean Im- 
pcriali, dans fon Mufitum hifioricum. Ajoutez anjft que cer 
hittorien étoit fils d’nn rillèrand , qu’après avoir fiur les 
premières études chez les Jefoircs, il vint les achever ¿P a
ris , ofi il fo diftingua entre fes égaux par la vivacité de fon 
dpric,  &  par des difoours oratoires,  principalement & la 
louange des grands , qu’il publia. Il paroît dans fes hittoi- 
res autant philofopbe qu’hiftorien, &  il y montre afTez de 
connoittànce de la poliriquc. Son fils, dont on ne marque 
point les emplois,  étoit confçiller au parlement de Paris 
dans le rems qne Jean Imperiali écrivoir fon M ufm m  hif. 
toricum, qui parut à Vernie ré-40. en 1440. C e même au
teur dit que Pierre Matthieu fut inhumé à Paris, il eû fiïr 
cependant qu’il mourut à Tooloufo,

M A T T H IE U , ( Nicolas) prêtre, bachelier en théologie, 
de la faculté de Paris, n’étoic que diacre, lorfqn’il fn tn oci- . 
mé par la faculté de médecine le 19. d’Avril 1478. à la cure 
de faiüt André des Arcs de la même ville de Paris, vacance 

ipar la mort du fienr Antoine de Breda arrivée le 14 , prece
dent. Jean Robert, doéfceur en théologie,grand archidiacre 
fie chanoine de Chartres, prétendant â h  même cnrc, en 
prit guffi pofleffion, quoique l ’archevêque deParis eût donné 
desprovifions.id confirvat/onem jstris aufienrM atthîeu.Ort. 
plaida, 8c le procès dura trois ans. te fa d u m  pour M . M at

thieu,
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thîcQ auquel on prétend <pu’il a en part-, eft d’autant'

]DS carienï-qn’on y entre dans un grand détail des, droits. 
de l’univerGté de Paris, &  que cette pièce eft foiviedebeau- 
coup de pièces importantes, cnn autres d'un catalogne des/ 
bénéfices de l’univerficé de Pans, Sç plu fieu rs cites * & c. 
utiles 1 lhiftoirc. Le perelc Long a oublié cette pièce dans 
fi Bibliothèque hifolortque de la Francs. Enfin par arrêt du 
jeudi lé .  de Juin 16S 1. M. Matthieu fut maintenu Sc 
gardé en fa poflefîton de là ctircdefaint André, dont il 
¿¡ooi ju/qu’a Ga mort. C e curé cft Je premier qui aitin- 
rroduir en France l’nfige des morcts. Pendant plufieurs an- 
nées du XVII. fieclc fi avoir érabli chez lui un concert tontes> 
les fetnaines, où l'on ne chantoît qne delà rnufique-latint 
compoféeeu frai le par les grands maîtres qui y bnllojent1 
depuis 16 s o. fçavoir , Luigiroflî, Cavalli,  Caffâti, Cariffir 
mi, à Rome ; Legrenzi, à Venifc -, Colonisa, à Boulogne •„ 
Aleffandro M elam , à Rome jStradella, à Gènes 
à Ferrure, qui fcul a fait imprimer plus de tcehte ouvrages. 
Ccsautears ont été. les reftauratçurs de la bonne nutfique-, 
eaEurope, &  les dcftruâeucs du goût fkuundtqai l’avoir 
jnfeüée pendant pins d'un fidcle: &  c’tft par AL MatrhienJ 
que ces bons ouvrages ont été pour la première fors connus. 
à Paris. Voici de quelle manière f'aureur des - dons des en* ■ 
fausde Latone f  M. de Serré ) en parle dans, fon poëme de, 
la mufiqae , chant IF. fig e  n z . Ô  ufo  ' •

D'un fieux amateur h .z jle -  curieux 
Dam la France attifa dis protêts précieux,
Q u i traçant à nos chants - uns rente' nouvelle,
A  ms auteurs naiffant fer Virent de modèle. 1 
D'ouvrages renommés il forma fon concert ;.
De tous les. cannoijftttrs il fout focale ouvert - 
Les exécutons vives (F difficiles ' ■
Fixent dans Vart du chant dès élevés habiles 
F t le latin- offrant plus de foéco ndité,
Dans un tour tout nouveau f f  avamméntfout traité. ■

Nicolas Matthieu moùrutü Paris le Mardi 50.de Mars 1706.',' 
¿cinq heures du fo ir ,&  fut inbiurqé le lendemain dans le'1'' 
chœur de (on égliic de S, André des Arcs. II. étoît dans la-.: 
foi xa n te-1 roi fié me année de (on ûvefoMemoifes dutems. d..

M A U CR O IX  (François) Dans le Mor.eri éditions, de."' 
t j t j .  £i de 173t. on duqùét a traduit en françois les home-.! 
lies d’Aftenios, Ufoex. d’Afterins. Dans' les mêmes éditions_ 
c» Im donne le recueil de traduirions qui a para d'abord; 
fous [c titrt&OenVrespofihftmes He~M.de MaucrdiXi in - i i .  -; 
Mais tout le monde (çait aujciard’hui que ces traduirions 
font de M .T h ou üer, plus connu (oas le nom fie l’abbé -; 
d!Olivet, alors Jeluirc, aujourd’hui del'acüdémieFraDÇoife :, / 
il s’en eft déclaré depuis lui-même l’autenr dans, plufieurs de ". 
fes antres écrits. - ‘

M AUGRAS, ( Jean-François ) Parifien, entra d an skçàn - 
grégarion de là D oârine Chrétienne le, 4, de ju ille t!  70 1.' 
Il ÿ fut d'abord appliqué i  enfeîgtiet les humanités dafis les 
collèges de la congrégation, &  il le fit avec beaucoup de. ’ 
fnccèsj mais (ans négliger les étndes plüs iériçujès qûc les 
fonéfions da faim miniftere, aufquelleS il éfoir plus parti- ' 
culieremenr.appcllé, demandoiem de loi. Une Ieélure affi- 
duè de l'écriture &  dés Saints Peres, &  fur-tout de fâint 
Chryfoftôrae &  de kinr Auguftjn, jointe à une grande fa
cilité dç génie &  à une jnémoire des pins henreùks , Îe.mi- 
rent bientôt én'étàc de fâtisfâire le zélé ardent qnil (e Çen-' 
toir pour l’iuflrtiérian des Fidèles. II a prêché pluûlur's ayènrs 
Ôc carêmes ¿Taris les plnsgrandes chaires de Paris1, mais(bn 

■ aurait particulier fiif toujours pour lesinfixuéitoiis familiè
res, qui farisfaifoiénrdavantage k  modeftie, en ce-qu’clles ■ 
font moins^éclatantes, &  q u 'il jugeoir beaucoup pins utiles-' 
qui W difœ brs étudiés. C ’eftTéicrêine aidéurlaveg.Iaquelle ; 
fi S’abandonna eû toute otcafion i  ceÆinrexèrcice qui lui. 
'caufa lè'éfacHémraride Îabg donc fa vertu fût éprouvée les 
fjiïatrt d e m ie s  années de .fit; vie, &  qui enfinJlà. termina, 
\cz6.  ifeuîM ^xfeiroti^ ’îtn'ètôit encore âgé qncd’environ 
quarante-qfiârré ans. 11 ayôit'‘donné dis 17 iaVen.deüx pe- 

.'titS volumes des inJhwBions'çfoféiitnhes four foairé ujt Joint 
! ffage difoaffh&.ims ; ,5c profilant'de tüüs lès relâcfies que 
: ' Ton, rcial' tai donùoit, il publia encore en 1 7 Ï  fo. S i ' ï y i ç i  

'Supplément. 'Faflie IL  ' 1 ; '
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une inflruWon chrétienne fur. ¡es dangers du luxe ; c¡n.ure ' 
lettres en forme de confoultaùo» four baumône, en faveur deX. 
poseur es des paroffes ; les vies des deux ■ Tables , de faune 
Monique, £? deJointe Geneviève, avec des. réflexionsdl’fftge ■ 
des familles ¿ÿ des éctdes Chrétiennes t  &  trois autres pièces. 
différentes à l’occafion de la proceffion de Cunte Geneviève 
qui fefit cette année 1 7 1 5 . .Tous ouvrages peu confidé- 
râbles par lenr étendue , mais qui le ib atoèucoup par le : 
grand fonds de religion , Sc par la piété tendre Sc iolide. 
qui y réghent. L’auteur n’avoit pas moins de génie &  de 
facilité pour la poëûe , Comme il paroîr par quelques pièces- 
en vers qu’on a de lu i, &  dont la plus connue eft nne Ode 
fur Paidurciffement des hommes, laquelle, fur imprimée en " 
17 i i .  in-+°. 1Sc qui eft d'ailleurs inférée dans (es in (Imitions \ 
furies affli¿fions. ¥ Mémoire manuferit. du perc fiaize, dé ; 
la Doétrinc Chrétienne, bibliochécaire de la maiibn de fnïnt ■ 
Charles à Paris. ;

M AUGU IN GibcTt ) & c. i U faut remarquéis que plu- j 
fieurs auteurs préiendent que ce préfidenr n’eft qùe le peré", 
adoprif des 1 . vol, in-4.°. qui parurent ¡bus fon nom*, 3c qui '

. contiennenr le recueil des aur.eursda IX, fiéclc,qui ont écrit': ’ 
(ùr la. grâce, avec des difièrtations; Dom le C erf dans Çfof 
Bibliothèque des auteuri de la^congrégoùon de foatnt Mastr fo-.' 

. donne ce recueil à dom Robert Q u3 ̂ 03 ai res ; Sc M. l’abbé ■;
, d'Oli ver le revendique an préfidem Maüguin, excepté XFli- 
fioria &  chronologiea fynapfis controver.foU Gethcfobalcasia , , .

1 au-devant du fécond volum e, qu’il donne à l’abbé de Bonrr 
zeisdans (es notes fur i’hîftoîre de üaeadémie Françoife d e 1 
M. Pellîffbri, H ne faut pas dire non plus que M. Matiguirr 

,entra en difpute avec lepere Sicmond, Jefuire, fut l'héré- ‘ 
fie prédeftinaticnnc qui eff une pure, chimère , mais fur le 
prttdefolinatus publié par ce Jefuite.

M AfJM EN ET> ( Louis ) cha^lain de Madame, 3c cha
noine de l’églife de Notre-Dame de Beaune, m ort! Paris 
le 9. d’Aoât i 7 i é .  âgé de (oixantè-an a n s, écoic né à 
Beraune le l i ,  de Septembre i f i j j .  Il étoit fils d’un con-'

. feillet du r o i , Sc enquefteur du bailliage de cette ville.. Cef 
,abbé aima la poëfie ,.la  cpltiva &  y réüfljc. Il entra dans la 
plupart desltcesquelc pama (Te a ouvertes en différens en-' 
droits du royanme dans le fiéde dernier , fie il y remporta 
plnfieurs fois les prix. L ’académie Françoife lui adjugea Iç 

- fieq en 1689. U enc preique dans: le même tems.celui de 
1 académie d’Arles que ràérita (on pocm tfiitlajonâion des 
'denx mers. Ces deux pièces le firent connoître de M. de 
'M om auiier, 3c de M. Boffhet, évêque de Meanx , qui l’ont 
honoré de leur eftime. M . Maumenet rempona aulli deux 

. prix à d’académie. d’Angers, dont il- devint membre , &

. quatredans celle de Toufoufe. Le poeme intitulé : Lesplain- 
■ tes de bEurope, qui fut couronné en 1709. à Toulouiè, eft 
.une de fes meilleures pièces. Celle qui ent le prix en 1 7 15 . 
!eft nn poëme an roi fur la. paix de 1 7 14. L’ode qu’il fit far la

Sirife de Lérida, &  qu’il traduifit.lui,même en vers latins, 
ui fit honneur. On connoit encore de lui fes pièces fni- 

vantes : Defcriptiou delà tnaifon de Brunon pour M. Bra
mer, garde du trélbrroyal,.en.vers en 1 éSS-Ô deàM . l’abbé 
Bignon , en 1 7 r j .  Ode krine à AL Lnnguct, alors évêqüe 

jdc S.oiflbns. O dciur k  fimplicité chrétienne,' dans le feur^ 
inal dés.fçayans de 1717. Il a kiffb.un plus.grand nonibce.de 
pièces manuferites. Il fe difppibir à en donner nn recueil 
.choifi.lorfqo’ii mourut. LeslcDtimens dominenc dans la pin- 
part de fes ouvrages , mais non pas toujours avec ce tem
pérament exaft &  recherché qui s’accorde avec les regles 
(de l’art.. ÏL ne limoit pas allez (a poefiep Thomas, Corneilie 
¡dans fon dsñiemirre géographique , arucIà-BiBRACTB , parle 
d’Ubç dille nation de M ’ Manroenet pour prouver £[Uc Bj- 
braéte eït.Bcaune. Ricbclet maltraite Tori cetabbé," p?rqe 
que celttirci avoir pris parti en vers &  en. prpfc contpclni. 
A Nouvelles'littéraire s de. la Haye ¡tóme A f page iqg.ffox-' 
chimbaud, Pièces fugitives, .teme I. Eloge de .M.Maumê- 
n et,  parMj l’abbé, Parifoc,, dans le. four nul dèsfo0ans tfo 

' ifoois i i  .'Mars Í7IZ.. -- ¡ , i-.
U1 M A tiPE R T U Y , (JeaD-BaprifiiP rouçr dé j  d'□ n éfamUIc 
noble joriginaire;jdn Bétri Tnkjuit a .Paris k  g7 ) déjufilçt 
-4 é’îü'. Ü.étoit fils d r p  avpcsf an.parlemefit qui le fit .éndift 
"¿1! collège de Clermont dit aujourd'hnLdé Louis le grand.

x m G,
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fi\  ybrÜlaparïon efprit: né avec du gouc pour l’^ n e n c e ^ c  

^'ijour ia pocGc françoife, il fit n'étant encore quécohCr des 
^pièces en ces deux genres qui lui firent honneur. Quelque 

:'Tems après avoir fait ion cours de Phüofophie dans le meme 
^Collège > il étudia en droit) lût avec dégoût les iûfHiutés de;
: JttiHiiier}, &  abandonna bientôt tous ces principes de juril-)
. prodéncequipcffatoicutpas fon imagination, pûtir fe livrer  ̂
/à la [célate des poètes, des livres de belles lettrés, fie meme: 
' a celle des romans. Il reguoit alors uüe efpece de fureur pour 

Vcompofet de ces derniers,* une paflion déroeforée pour 
les lire, malgré le font &  le Bfiûle qui font le caraâere de 
ces fortes d’ouvrages, Sc l’mfipide qtû domiooit encore plus : 

'C dans ceux de ce reras-Ia. tfo oncle de M. de Maupermy, q u i1 
Véroit fermier général, crut -l'arracher à tage de i  l ,  ans à ces 

, occupations peu féricafes, en lai procurant tm emploi con- 
. fidérable dans une des provinces duroyanme, mais le même f 
. ’ amour des mêmes livres y fuivir le jeune hpmme, &  fan ero-
■ ; ptoi fut f$naindfe occupation : il s’en ttpoia fur des commis \ 

- fidèles* laboriéus.pcndant qu'il prit pour fui la le ¿face &  le-
pjaifir. Il compofa alors une pièce en .proie quia pooE titre : ; 

. Auteur peintre , &  qui fat inférée dansun des Mcrcures de !
■ ce remsda. Après,avoir ainfi pafTé quinze cm icîzc ani datis 
la province, plus occupé de f e  divertjiïçmens que d’amaflèt 
du bien, &  ayant même diffipé fan patrimoine, âgé d’eu-

-.vîron 40. ans, il renonça [ubitcrnenc au monde &  & toute ■ 
vue de fortune dans le fiécle,,revint à Pâtis,.s’y pratiqua 

, :uuc iblitudeaflêz grande, &  ayant fait avec courage pendant1 
1 deux ans l'tffai de cette vie nouvelle, il ptit l’habit ecclé- ' 
fiaftiqueen r ip a , âfâgede quarante-deux ans. Il fc retira 
«nfuite dans nn liminaire où il demeura cinq ans. It y pro- 

Jtaonça quelques difeours fur divers testes de l’évangile, dont 
îqudques perfortnes qui avoteot entendus ont recueilli. 
.;despenfées détachées, qui ont été imprimées dans la foire i. 
■ Tfalça de l'auteur, fous 1e firrede Penjees chrétienstes&mo~"
■ raies fstr divers textes de F Evttngiie, 1 Paris chez Jolie en 
'1703. ¿a-ra. Sorti du liminaire, M. de Maupcrtuy fecon* 

.facra â une pins grande retraite dans f  abbaye de Scpt-Fonds.: 
■ à fat lieues de Moulins capitale du Bourbon Dois. Son féjoufo
y fur de cinq aurres années qu’il tacha de fané!(fier pat U

■ priere, &  par la coropofirion de quelques ouvrages. C7e(t; 
dans ce lieu qu’il traduifit le premier livre des inifinmons^ 
divines de Laéfcmce, qai traité' de la firnfli religion, &  qui 
ne fat imprimé qu’en 1709. ¿Avignon ¿»-/¿.Le traité de;

■ ;Salvicn, de la Providence, qui parut en 1701 - à Paris tn -i2. 
Timothée , antre ouvrage de Salvien, tonchant l’aumône 
imprimé à Bourges en 1704. tn-12. Lçsa&es des Martyrs ,i 

"recueillis par domThiem Rafaarrw-^v. ayeconc préface 
. anffi mile que feavante contre le miniûre Dodwel- M, de 

Manpertuy traduiGt auffi cette préface : fa tradüûion de: 
l ’onvrage complet parut en 17 J g, à. Paris en 1. vol. in -ta. 
On l’a réimprimée fans la préfacé en x.vol. in-12. en 17 j  x, 
La derniere rraduiïon que M. de Maupenuy fit â Sept-' 
Fonds, fat celle de l'hilîoire des Goths de Jorhandés, at-, 
chévêquedeR3vcnne,qm fut publiée en 1703. iH-tz. à,

: Paris chez la veuve delîarbin, En quittanr Sepi-Fônds én 
J l7 o i .  il alla fe caclfer dans une autre îolirode du Bcrti,où ' 
i l compofa deuitpetitsouvragesjes fintimens d’un Chrétien 
touché d  un véritable amour de Dieu, (fc. qui furent impri
més avec des figures tn-i a. ¿Paris en 170 1. &  dont il s’eft ; 
fait dix édifions, &  'Ihiftoire de ht referme de Fabbaye de 

.Sept-lbnds, qui parut la même année chez Louis Guérin , 
W / i .  ¿Paris. Cette hi[foire fat inalreçûe ¿'Sept-Fonds :
. dom Euftache de Bcanfon,abbé &  réformateur de ce roo- 
' naflere,s’en plaignît dansnne lettre du 14.dcM ai170 i.qui 
a été imprimée, &  o ¿ il dit entr’autres qu’il y apen de faits’ 
dans cette hiftoire où la vérité ne fait altérée. Cet ouvrage 
cft d’ailleurs écrit d’une manie« fort édifiante, M. de Mau- 

' pertny avoir alors un canon {car a Boatges,qbei'archcvêqae,. 
qui émit le cardinal de Geivres, lui avoir donné ; &  qu’il né 

, Ç^da que deuxans. Appellé à Vienne en Dauphiné par l’ar- 
cheveque Armand de Montmprin, il y rcçui; les mois ordres 
facrés.quatorzeans depuis qd’ilLettp^été tonfnré.'lÿans le 
même tems fi entreprit d’éaire ,;à fa ’Îplfidtarion de-M. de
Alontmcrin, 1 hijfarrr de la fin ie  egUfede éHehste/qu’U doqpa 
au public en j 703. in -^ , à-Lyon, Il dcménra douze ansâ
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ÿietJn'e peüdaflt Iclqüels il publia encoreíés-om-ragesfuivansí^ 
Frieres penr íe teips de Fafjhíhon £4 des calamités publiques , 
■ fitc. à. Vicúnéen 1703. Eloges hificriqttes, pohrdsts, mémtti-' 
res yfagmens ,  est afaegé de la v ie ‘&  des a ¿he ns mémorables 
'de qkfique s rais £? princesfottperditis, qui régné»t en ÈUripe 
ah tù'mrHencefaent de ce XFW .Jteclt, an quífsnt morts dont 

Je XŸIi. & c. â Amftcrdam en '1710. th-tz. sibregéde U  vis, ' 
-defiere Arfen» de J  an f in , n U m u xd e la Trappe, connu dans ■ 
le fiécU Jom It nom du cdfiue dé Rofem bctg, fiie. tradaitde 
l’icaliefl , d  Avignon en 1 7 1 1 . in-12. Les avant tire y  d ’Eu- 
phormion ,hifieire f&tjriqué, 1 eu 3, voltinies tn-12 à Anvers 
eü ,17 11  î &  depuis à Amfterdanj en 1713 . en un volume. 
Pratique des exercices fitrititek defaint /¿noce, Sic. traduite 
en françois, dn latin dn perc Izqœtrdo, Jefuitc, qui a écrir 
auffi cet ouvrage en efpagnot, à Vienne eù .1 7 1 1 .  in. ¡2. 
D e ia vénération rendue aux reliques des fiin ts , filonFejprit 
de Fégkfej (S purgée de toute fuperjhtien populaire, à Avignon 

îèn 1 7 11 . M~i2. Des confréries érigées en Vhonneur desfitints, 
i  Avignonen 1 7 i 4. in- / 2. î>ts choix ¿ une religion, oh des 
marques aufiquelks on peut contsottre la véritable, n'a doit du 
latin de LeffinsjJeinite, à Lyon en i j \ f i » - t 2 .  Lecom- 
éntree dangereux, entre leí deux fexes, traité moral Si hifto-, 
‘riqüe ,& c . à Bruxelles en. 7.71 Í - La femme f  oíble, est l’on 
:r espéjen té aux femmes les dangers aufquels elles s'expofint 

. par, un commerce fréquent SS afftdn avec les hommes, Scc. à ' 
Nancy en 17 14 . in-12. Trois ans après la mort de M. de 
Montmorin , M. de Maupçÿuy revint ¿ Paris , &: quelque ■ 
tans après il fe retirai faim Germain en Laye, o i j l  a 
■ toûjqarS vécu depuis, En 1730. âgé de 3o. a h s, il traduifit 
énfrançois, Ies Elementa hijlarica , qu’nn Jefuitc AHemaiid 
avoir donnés depuis quelque rems au public. Lq, rradudion 
a été imprimée à Paris.cn 1730. &  dédiée à $ & Ie  duc de 

'Chames ,en denx yoîumes in-12, fous cç tîtfé ; Elément 
htfloriques ,  on méthode courte ¿S facile pour apprendre Fhi~ 
Jloire aux jeunes gens.*Mémoires da tems.

. M A U R , ( faint J abbaye de l’ordre de faint Benoit à Ver- 
dun,.fat fondée.pat l’évêqrte Haimo pouf des teligîeuiës 

J B én édiüiiks, qui dans la faite des tems éprouvèrent le forç 
de la fragilité hümairfa. Elles fo telàcherefi r rei/emcnrdelenr 

-première ferveur, qn’clles riavoientprefqiicplfisdc régu
larité au commencement du XVII. fiécle. Comme le relâcîc- 

- ment cft ordinairement fuivi dé fa pauvreté fit de fa triiferc,
■ elles étoient réduites à neufou dix religienfes, qui ¿  pdne 
"avoient de quoi vivre. Mais rèiempÎe du révétend pçre dom. 
D id ierd efa C o a r, fie des religieox de fafnt Vanne, les 

! ayant réveillées de leurafibupifiement, elles téfolqtcnt de fe 
réformer yers fan 1609. Si afin d'être conduites par fie bons 

, guides dans fa voie qu’elles von!oienrfuîvte,eÎlesobrinrctir ‘ 
’'des bulles du papepottr être coûjours dirigées par les rcli- 
'gieux de faim Vanne. Ces peres l’ont fait jufqn’a préfent 
avec tant de bénédiéfipns, fi; tes femencesde régularité qu'ils 
;opt jcitées dans cerré communauté , oui fi heureufamétn 
. mjéfifiées, qu’elle peut fervic de modèle aux autres maifons 
reiigieufès,Elles vivent dans une craéle obfervance/ans s’e te  
relâchées en rien depuis plus de cent vingt ahs.Ceitc maifon 

, cft compoféc anjonrd’hni deplhs de quiranfo religienfes qui 
; foutforr à leur aife, fi; qui n’txigetir âdcüné dot des fl l fe ’
; qu'elles reçoivent. Leur maifoo efi bien bâfie, afièz agréa-, -
pii.* Mémoires du trns. Voyage lit ter être dés'pp'.£>D.Mar- 
tenne fi: Durand, de la congrégation de fâint hlanr, tome_ l.
deuxième partie,pag. i çp,

MAU^V{.fa congrégation de faint ) Ajóle/cz. à la

S U C C E S  S  J O  N  C H  F O  N O  L O  ( i l  Q J J  £  
dés généraux de L  congrégation de Joint'Miser.

17 2 Q‘_ 0 ° m Denys de faiûte Márche, mort le 30. de
^ ari .  17x5.

17 x y . Dom Piérre.Thibûalt, eln le troifiéme de M ai,
dépofé en ' 1 7 l f i

1713 .Dom  Jein-Bapdfte Afaydon , mort dans b  ' 
faiiantc-dcnxiénic année de fbriâge le.tf. de 
Juin . ' • ‘

.'D om H ervéM érw deftâ^eU etùem éBpface.
M AURICEAU, (Françoisj effirhigién trc^cçkH)n &  très- 

cftimé'i éioir de Parii, Sc niï âncjén prévôt de faint Cóm a ■



M A U
■ Cétoit un homme d’une r^ès-grande probité , de beaucoup^ 

de prudence, Sc fort vetfé dans les belles lettres. Il n’ignotoit 
rien de ce qui'regardoie fa profeflîon, & i l  a fai: long-rems 
un uÊ^e utile de lès connoiilances poar le bien public. Après 
s’ètre appliqué pendant pluiieurs années avec fuccès à la théo
rie ic  à la praciqae de la chirurgie ,  il réfblut de te borner 
prcfquc uniquement aux opérations qui regardent les accoa- 
chemens des femmes. Pour y rduflâr, peu content des lu
mières qu’il avoir déjà acquîtes, il s’exerça long-rems dans 
l'Hôtel-Dieu de Paris, de te dévoua enfuite aafcrvicedu

Îiublic, qui lui a toujours renda jufticeen cette partie, & q u i 
a regardé comme le plus habile opérateur de fon tems. Dans 

la fuite des rems , il conçut le defleîn de faire part aux antres, 
S: fut-tont à ceux qdi embrafferoient le même parti où U 
s’étoit acquis une fi grande réputation, ce que l’expérience 
&  les réflexions lui avoïent appris. C ’eft ce qui a prodnit les 
ouvrages fui vans, i . Traite dex maladies des femmes greffes, 

de celles qui font accouchées, avec une defeription de ton
tes lès parties de la femme qni fervent à la génération, â Paris 
chez d’Honry , en 1694- tn-q-V.avcc figures. On 3plufietirs 
éditions de cet ouvrage.M. Mauriceau le tradujfit lui-même 
en latin en faveur des étrangers, fi; ceutf-d l'ont anflî tra
duit en lent langue- On l’a en anglois, en flamand, en faoL 
landois, en allemand, en italien, a. Objervationt fssr la 
groJfeJfc &  P accouchement des femmes, fu r  leurs mâUdses, 
éÿ celles des enfant nouveastx-ne's, à Paris en 16514. in-4?. 
Philippe P eu, chirorgien célèbre de accouchenr renommé, 
a attaqué quelques endroits de ces obfervations dans une 
réponfe qu’il y a faite , &  qui parut la même année 1694. 
in-s v. 3, Dernières obfervations fur les maladies des femmes 
griffes SS accouchées, â Paris en 1708. in-40. M. Mauricean 
mourut l’année ifnivante 1709- fe 17. d ’Oéfcabre. Quelques 
années avant fa morr il sétoit retiré d la campagne, ou il 
faifoic depuis ce tems-là fonféjour le plus ordinaire,toutoccn- 
pé des penfées de l'étemité Si des moyens de s’avancer dans 
la pieté, qu'il avoit fton-feulemcnt toujours refpcétéc , mais 
aimée. Il mourut d’une maladie chronique, dans le lien de fa 
retraite, fans lailfer de p o f t é r i t Mémoires dit tems. Devaux, 
-index faner cas Chirssrgor. Parifienf. pag. '?à.Sc $ 1. &c.

M AU RO  C O R D A T O . ( Aiexandre) miniftre d’état à la 
cour Ottomane, étoit Grec de naiflancc. Il fût d’abord à la 
cour Ottomane en qnaliré de truchement, à la place de Pa- 
nagiotti, 8c il contribua beaucoup en 1677- à i’élargilfemerit 
de Georges Chmiclinski.,11 fut enfui te premier interprète de 
l’empireOrroman, mais en 1 6 8 J. il rat enveloppé dans le 
changement qui fe fit dans l’état, après la mort du grand 
vifir Cara Mafia p h a ,&  il fût mis dans une rude prifon , gù il 
fut très-fouvent maltraité. Il acheta fa liberté après une lon
gue captivité au prix de tous fesbiensqui étoientconfidéca- 
bles. Soliman UL étant monté far le trône en 1687. Matird’ 
jCordaro rentra dans tons fes emplois, &  en 1 ¿88- il fut l’an 
des ambafladeurs que le grand Tare envoya à Vienne, pour 
y  faire part de fon élévation fur le trône , 8c y faîte des pro- 
pofitions de paix. Depuis cerems-Ià, ion crédit me fit qne 
croître, 8c tonte affaire imporrante pafloir par fes mains. En 
11&99* après qu'il eut contribué, en qualité de plénipoten
tiaire, à conclnre la paix de Carlowirz, le grand Sultan l’ho- 
nota du titre d’Excellence , lui confirma les gages dont il 
jonifloit durant le congrès , &  nomma un de fes fils interprète 
otdinaîre de la Porte. L’empcrear Léopold lui fit préfentde 
15 00 0. écus, Si da corps de l'hiftoire Byzantine que l’on 
Ota de la bibliothèque de Vienne. Mauro Cotdato montât 
en 171 o, il a toujours fait profeflîon de la religion des Grecs.
Il avoit étudié la médecine , &  l’on a de lui une lettre au 
doétenc W cdcl. Plufieurs même croyeur qn’il avoit été do- 
étearen médecine. En 1,675. ^ g r>md Sultan Inî donna oc- . 
dre de traduire en langue turque l'Atlas de l’édition de Hol
lande en douze volumes in-fol. Aidé d’un Jéfuite François, 
qu’îl avoir fait venir de Ghio pour cet effet, il acheva ce 
grand ouvrage. Son fils aîné fut nommé hofpodar de la Va- 
facbie&de la Moldavie en. 1709, mais ayaDt étéioupçonné 
d’une correfpondancc fecrette avec le czar de Mofcovie , il 
f it  dépofé depuis la mort de Ion pere. * Ricaur, état de Tem- . 
pire Ottoman. W c d e l, extreitat. medtc. 8cc. 

u M A D R Y .f Jean ) né dans les pays des C  évertues > a toû- 
Supplément. Partie 12,
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-jours fait profeflîon de la religion Catholiqac, Il étoit théo
logien &  poète. lia  fait un grand nombre de poefies latines 
qui ont été imprimées en dtftérens tems,1 &  fur divers fujets, 
la plupart concernant les affaires ou les perfo nuages du XVI f. 
fiecle. Les pins confidérablcs, dans nn autre genre on fur 
d’autres fnjers, font fe paraphrafe fur Job, imprimée à Ton- 
loufe en 1678. La phiforopbie pratique, ou paraphrafe f i t  
les proverbes de Salomon, ¿Paris en 16 7 1, Le théâtre de 
la vanité nnivcrfellc, ou paraphrafe fut l’Eccléfiafle, à Paris 
en 1664. &  en 1668. & à  ht Haye en 1660. Les paraphrafes 
en vers latins fur les livres de Salomon , font dédiés à M. de 
Choifeul, évêque de Tournay. Jean Manry a fait aulli 
quelques vers fraoçois. Il eft mort en 1677. *Le-Long, bi~ 
biiotheca fa c r a , in-foL pag. g s  3- L’abbé de Marollcs, dans 
le dénombrement de ceux qui lui ont fa it  préfent de lestés 
livres , Sec,

M  AUSSAC. ( Philippe-Jacques ) -Ajoutez, à f in  article, 
qst'W étoit né à Tonlouiê vers l’an 1590. qu'il a publié fes 
notes far Harpocrau'on en 1614 . in-4*. Si qn’il avoit pro
mis fa grammaire grecque de Dcnys de Thrace, qui a enfin 
paru dans la bibliothèque gtecqne de Jean Albert Fabtirius ,  
livre v, chapitre vii. page 16 .

M A X E N C E , étoit un homme qui paroîtavoir été de naii- 
fence iilnftre, mais qui cetraincmenca été en grand crédit 1  
la cour de Confian tinople dans le IV. fiecle de PEglife. Noua 
ne connoillbns que feint Grégoire de Nazi onze qni en parle,„ 
mais il en parloir forçaient ,T’ayanr connn particulièrement. 
On voit par ce qu’il en d it, qne Maxence f i t  élevé aux pre
miers honneurs dans ce fiecle, &  que les empereurs lai don
nèrent leur confiance. Mais l’élévation enfla fou carat : il 
devînt fuperbeau milieu déshonneurs, Si abufedefepojf- 
fence. Dieu le permît pour l’homilier enfuñe ; il f i t  abbaiflè, 
&  rejetté de la cour, ou du moins dépouillé de fes emplois. 
Dans cet état il fe connut mieux lui-même, il changea de 
vie, &  il paroîtmême qu’il embrafïà la profeflîon monaftî- 
que. Le rede de fe vie f i t  employé à fe punir dn paffé, &c 
à avancer dans toute forte de vertus. C c ft  ce que dit feint 
Grégoire dans deux épigrammes grecques qu'il a confaerées 
¿ce Maxence, 8c qui leirotivent parmi celles que M .Mtira- 
tori a recueillies dans fes Anécdota groen , pag. 1 j 5. &  13 6; 
Dans la première, il fait parier ainfi;Maxence, félon la tra
duction en vers latías que feu M . Êoivin le cadet a faire de 
cette épigramme.

Clark fiirpe fa tu s, regalem admittor in au ¿am .*
Grande fuperctlium attalk ; mox omnia Cbrifiuf i
Diffipat, erraniem revocasts. Fifiigiaflctb - >
Per vartae incerta vias, jabdantibus unris ]
Fasortsm, dsmeevitavitt ccrtareperta efi. 
tAErumnis corptu vor Hs ttbi, Chrifie %fubegi,
Nnnc levis ahafuper redeoM a x e u t i u s  aftra.

M AXIM E DE TU R IN . Ajoutez à fin  article que teS 
peres D D . Manenne &  Durand, ont donné fis nouvelles 
homélies de ce prélat dans le tome IX. de leur très-ample 
collection d’anciens monumens hifloriqucs > dogmatiques > 
& c, in-foL à Paris en 1733.

M AXIMILIEN IL fils de Ferdinand I. 5îc. Il fau t remar
quer que dans le Mareri éditiens de 172y. ÇSde 1732- lot 
dix dernieres lignes de cet article , à commencer à ces.mots, 
l’on trouve à la fin du recueil des lettres, & c, appartiennent) 
à l  article de M AXIMILIEN L qui précédé,

M A X IM IN , ( feint) abbaye de l'ordre de feint Benoît i  
Trêves; Elle eft certainement la pins ancienne de toute l’Al
lemagne. On croit à Trêves qn’eile f i t  fondée dès le tems 
de l’empereur Conftanrin. Il eft fur au moins qu’il y avoir 
des religieux dès le tems de feint Auguftin, fes confeflions 
eDfonr foi. Pour fesricfaelfes& pour les grands hommes 
qu’elle a renfermés dans fon fein ou qu'elle a donnés à TEgli- 
fe , il n‘y a que Fulde qui pourrott le lui dilparer. Cetre ab
baye a eu cependant fes révolutions, comme tanr tfatirres. 
Dans le IX. fiecle ,  elle fur dérruitc par les Normands ; 3c 
dans les dernieres guerres des François, die f i t  rafée entiè
rement avec l’églife collégiale de feint Panliri &  k  Chartren- 
fe.Dieu punit l’auteur de cette exécution qui étoit un officier 
Prdtçfbmt. Paflanti cheval fur le pont, fon cheval ,  frappé .'

P U
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. d’un coup d’éclair, prit l'épouvante fii le jota dans fe ri
vière ,'oti iî fut noyé. L ’abbé Alexandre, fraude l ’abbé de; 
feint MatrhiaS, la rétahlic en peu de tems avec plus de ma-; 
gnifîcence qu’au para vam. Mais on ne réparera jamais certains 
mooumens qui ont été entièrement ruinés. Tel cil te tom
b a  u d’Ada, fille du roi Pépia, Sc faut naturelle de Chatïe- 

. maeoe. C e  tombeau ¿toit au milieu du chœur avec cette épi- 
taphc: Adaancida Cbrifhfiror Caro/s-Magni.le nécrologe 
de feint Maxîmin en fait mention avec éloge en ces termes..... 
V, Idas M an obia Ado. anciSa Chr/fiipia memorie, plia. Bhi- 
Ihtpi reois ,/eror imperatorx, que mnlta bona
ârcA  fÿ infra Mdguntitm Wormotiaen, in kcoNachowe 
S , Maximine cent A U , &  pofifoemvite hkfipuha quievit. 
Les religieux de faim Masimm font iièw cguiieri La retraite, 
lo nience, ¡‘affiduîtc &  le recueillement â l’office divin, 3c 
généralement rouies les feintes pratiques de la religion y font 
autant en vigueur qu’en aucun monartere des plus reformés 
de France. Ils fe lèvent tottsles jours à minuit 5 iJsdifenr tons 
les jours l’office deia Vierge , même le Vendredi feint. Leur 
plein-chant eft majdfoeux ; leurs cérémonies font fimples, 
mais vénérables- Ils ont gardé l’abltinerice de la viande prd- 
crite par la réglé, jnfqu’aux derniers tems qu’ils furent ex
trêmement incommodés par les guerres. Mais ils ne fe relâ
chèrent fut ce point que malgré eux, &  après avoir confulré 
toutes les plus fameufes univerficés d’Allemagne qui leur 
confeilletenc de fe relâcher fur cet article. A cela près , on 
peut dire que l ’obfecvance eft dans toute fe vigueur dans 
cetre rnaifon. On compte entre les feints qui ont vécu dans 
ce monaftére, S- Balîn, qui de duc de Lorraine, s’y fit moine, 
fut cnffiirc archevêque de Trêves, &  redevînt religieux de 
ectre maifon S. Bernard qui eu for abbé ; S, Fibice qui en 
fur le neuvième abbé) &  qu’on éleva enluirc fur Je lîegede 
Trêves ; S. Hidulfe, eufeitc archevêque de Trêves, &  fon
dateur du monailere de Moyen-Moutier ; les deux frères 
Jean &  Benigne ; S. N icec, depuis archevêque de Trêves ;
S, Poppon, abbé de S. Maximin meme, ¿5c de plulîenrsau- 
ires monafteres en France ; 5 . Ramnold , cnhiite abbé de 
S.Emmeranî S.Sandrad,depuis abbé de Gladbach &  de Vir- 
tenbonrg, 3c réformateur du monafterc de S. Gai; S,Simeon 
moine rf O rient, qui a fait un long fé,our à S. Maximin ;
S. Spîrml, depuis abbé de Sainte-Croix au mont de Vofge ; ■ 
feint W olfgang, en fui te'évêque de Ratlibonne; feint Weni- 
don ; S. Weoraad , enfoite archevêque de Trêves ; feint 
W olfhelm , d’abord chanoine de la cathédrale de Cologne,. 
cafiiitc moine à S. Maxîmin , Sc depuis abbé de Gladbach 
&  de Brunwillef ; S. C lou , depuis évêque de Mcrz. Lab- 
baye de S. Maximîti a fourni auffi un grand nombre d’hom
mes illuftres en pieté &  en feience , dont on peut voir les 
noms 5c les qualités dans le voyage littéraire des PP. DD, 
Martenne &  Durand, Bénédiûins de la congrégation de 
S. Maur, terne 2. page 2 g 1 . 3cc.

MAYER , ( Simon ) cherchez MARIUS.
MAYER, ( Jean-Frédcric ) Luthérien Jbrr fçavanr, droit 

de Lciplic , futdo&eur &  ptofellcut en théologie, très-verfé 
dans les langues hébraïque , grecque &  latine , &  furinren
dant général des eglifes de Pomecanie. il eftmort en 17.12. 
fes écrits, qui font en grand nombre , concernent prefque 
ions l’écriture-feinte. Onconnoît de lui, 1. la Bibliothèque 
de la bible-, où il parle des plus célébrés auteurs Juifs &  
Chrétiens, Catholiques, Calyiniftes &  Luthériens,  qui ont 
écrit fur l'écriture-fainte, en 1702, &  1704. in +°,àGriphf- 
v a ld e , &  en r 7 o 9, à Francfort &  d Leipfic ; &  enfin eu 17 r $ . 
â Roftok, continuée pat Charles Amdius, 1. De la mcillettre 
■ maniéré d’étudier fécritrere-fainte, à Hambourg en 1694. 
in-fr.}.S i Ion a an jourd hui Ut originaux de la bible à Ham- 
botug, -4° . cd 169 1. 8een 169 3, à Francfort. 4 .Hifioire 
delà ver ¡ion allemande de la bible de Martin Luther, avec 
une idée des yerfions de U bible avant Ijtth.r, (B une explica
tion des notes des anciens, des aboies. des afterifanes &  antres, 
à Hambourg en 170 1. in-40. 5. Des modernes qui ont écrit 
contre f  écriture fa  for*, à G riphfw a Id e en 1707. 6. Differta- 
tion hifiorfaue ecdéfiafiiquefur les patriarches des Hébreux 
o Gnphfoaldcen 1 7 0 7 . ^ 0 , 7. Sur le troifrme temple des 
f r t f s ,a Griphfwalde en lyoy.m -g*. S.Difiertationfur tar- 

fr e  de la faïence du bien &  du mal, â Wirtemberg en r $ 3 5.
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¿Ï-4V. &  une autre Difertanon fu r les fautes é f  la punition 
des animaux. Ces deux differ tarions fè trouvent dans le tome 
premier dn ttéfor de diflërtârions philologiques. 9, Sur le 
mariage de facob avec les deux feeurs, à Leipfic en 1674. 
in-4 °. 10. Si Mojfa a tué avec juftke tEgyptien, dont il efi 
parié dans l  Exode, à Wirtemberg en 1685. in-4°. 1 1. Sur 
le facr.ifice du matin éS du fiir  , à Griphfevatde en 1704. 
in-4°. 11. Sur la bénéditHen facerdotale, à Griphftvaide en 
1705.WÏ-Î0- 13. Sur les renards de Sar&fan,-à Witteraberg
en i6i6.it>-~4°. 14, Sur Elie nourri par m  corbeau, à W ic- 
remberg cd 16 B j . 1 î . Sur ce qui ejl dit du roi fojias au deu
xième livre des rois,chapitre xxni, verfats 6. &  7 . à Wirtem
berg en 1 6 S y .in-49. 16- fobfanéhfiantfesenfans, à Griphfe 
vvalde en 1 7 0 ;. in 4 °. 1 7 . Explication des deux premier t 
pfeaumes, Sec. â Griphfwalde en 1702. tn-4 Q. t S- Sur les 
foixante-dix fimaines de D aniel, à Wurtemberg en 1 £3 $.
19, Sur la pénitence que firent les bêtes de Ninivites, à Leip- 
heen j 6jy, in-49‘ z ° . Sur Us maures de f .  C. à Griphfwal
de en 1704. tn A* ■ 21. Sur fer A fin  dominicale , à Gripbfo 
waldeen 1706. in-413. 11 . Sur les feptparoles d e f .  C  mou
rant , &c.âGriphfwalde en 1706. in-40. 25. Sur Anne la 
prophetejfe, à Gtiphiwalde en 17 0 Î. in-4 ° .2 4 . Æar fefîuâgé  
de douze ans , à Griphfwalde. 2 î - Sur ce qui s'efipajfé entre 
f .  C. Mtsjfe , &  Ehe fur- leThabar, à Hambourg en i 6 3 S- 
m 4 J. 16. Dijjertatiohfur la futur de fdtig de f .C ,  â Griphf- 
waldeen j 707* m A ' ■ z 7 -Sur le ficours qu'un A nge donna 
à f  C. dans fan agonie au jardin des Oliviers, à Wirtemberg 
en 1 6 8 ; -tn-4°. 1 B. Sur les miracles def ,  C. avant celui des 
noces de Costa , à Gripblwalde en i70 3-i»--f°. 19. Sur la 
lapidation de fdint Etienne, â Hambourg en 16 90. in-40. &  
à Francfort e n  1693. 30 - Differtation fur f  ¿pitre aux Gâ
tâtes , à Grtphfwalde eu 1709. in - fr . 3 i.'élflr ce qui efi dit 
dans f  apocÂjpfe ¡chapitre 1 ¿.de l ’agneau immolé depuis T ori
gine du monde, à Griphfwaldeen 1706. in-4 0.Ces écrits ibnr 
en latin. Vers 1691. Mayer eut une difpntc avec le minillre 
Orbius, qui occaùonna quelques écrits de la part de l’un 3c 
de l’autre, au fujet du Catéchifme du mïnlftrc Poiret, qu’Or- 
bius avoir fait réimprimer, qu’il vouloir introduire, 3cà 
J’introducHon duquel Mayer s’oppofbir. En 1 £93. il publia 
auffi â Hambourg in-40. une differtation latine touchant Ca
therine Bore , femme de Luther, où il s’appliqua à réfuter 
l’hiftorien Varillas, 8c rapporte plnlîeurs faits particuliers,
+ Le L o n g ,  bibhoth.facra, page 3 J 4. Lettres de Bayle, avec 
les notes de M. Defmaiicaux, tome 2. pag. S4J- ( f 730.

M A Y E R N E ,(  ThéodoreTurquet, rieur de) 8 cc.flfa u t  
remarquer que la monarchie arjftodcmocrarique de Louis 
dcMayerne, perede Théodore,n’eftqu’unc traduéliondes . 
Findscié contra Tyrannos du feux funius Bruine. . .  ..on  cite 
Louis d’Orléans dans fa plainte, humaine, lifec dans fe plante 
humaine, .

M AYFA R T . Dans le M ot tri éditions de / y 2 y.(y de J 7S 2, 
on ne lappelle que Matthieu , i l  fe  nmmoit jean Matthieu, 
AjoUteiauffi qu'W cil mort en 1 ¿4 2, âgé de 52, ans.,

M A ZA R tN . Ajoutez, ce qui fuit à la généalogie de cette 
maifin rapportée dans ce diUionaire.

III. H ortitns t M ancini, époufe le 28, de Février ,& c . 
Ajoutez que Marie-Charlotte Mazariu, marqnife de Riche
lieu , mourut à Dieppe le 13. de Mai 1729, dans la 6g. an
née de fon âge,

IV. Paul-jcLEsJ&ïzarin de R u z é , daede Rerhel, dît de 
M azarin, de la Meilleraye, Sc de Mayenne,“paire de France, 
prince de Château-Portien , marquis d eC h illy , &  Lonjo- 
meau, comte de M arie, la Ferc, Rozoy , Beffort, Ferrette, 
Tbanne, baron de M affi, H am , Partbenay 3 faint M csanr, 
Ahkirch , feigneur d’IlFenheim, de Do lie , & c. gouverneur 
pour le roi des villes &: citadelles du. Port-Louis, Heuuebon, 
&  Qiitmpcrhy en Bretagne , qui avoir pris féance au parle
ment de Paris le 23 - d’Août 1700. monrpr à Paris en la 
rnaifôn de Finftitut de ta congrégation de l’Oratoire le 7 .du 
mois de Septembre 173 1. dans la ibixantc-fisiéme année de 
fon âge, 5c il fotinhum éleii. foivant dans l’églife du. college 
Mazarin, Il s’étoit remarié en fécondés n'ôces le 14, de Juin 
de la même année avec Trrfwpwyede'Mailly, Veuve de Louii 
PhelypeaUx , marquis de la Vrilliere , &  de Chârean-nenf , .  
comte de faiùt Flgieorirt, çoauuandeur des Ordres du roi 1



MEC
. Sc fccritfiire d’état, Charlette-Filiciie-Armande de Durfort, 

fa première femme, ¿toit morte 1 Paris le 27,-de Décembre 
17 3 o.âgée de cmquame-buit ans* Armande-Feltce Maza- 
rin lent bile , marqui/e de Néellc, qui avùit été nommée 
dame du palais de la reine le 17, d’Avril 1715. mourut à 
Ver/aiües le 14. OÛobre 172?. âgée de trente-huicans, un 
mois, onze jours.V. Gui-Paul-Jules MazArin de Ruzé, devint parla do
nation que /on pere lui fit au mois d'Août j 72?- duc de 
Mazatin, de la Mcillcraye, &  de Mayenne, pair de France, 
prince de Château- Portien , marquis de Chilly &  de Lonju- 
meau, Char lot te-Antoinette Mazarin fà fille unique Sc
nré/oraptive héritière, née le 14- de Mars i 7i 3,fot mariée 
Je premier Juin 1.7 J 3 - avec Emanucl-Felicttéde Durfort, duc 
de D u r a s , appcllé te duc de D urfort,  fon coufin germain, né 
le 19. de Décembre 171 fait colonel d’nn régiment d’in- 
fanterie, ci-devant du nom de Gen/àc, le 20. Février 1734. 

MEAÜX, ville, &c.

C O N C I L E S  D E  M E A U X .

On a par lé de placeurs conciles tentes a M eaux à F article 
de cette ville dans le diBianaire hifloriqu* des ¿disionsde 172 j .

de 17g2. mass on a oublie d'y parler dan V. concile , le
quel fut tenu en 1204- Ce fut Jean, abbé de Ca/êtnare , 
ordre de .Ci rca ni 3 &  légat du faint fiége, oui tint ce concile 
pour établir la paix Sc la concorde entre Philippe Angu/le, 
Ôt Jean, roi d’Angleterre. Il s’agilloit du Poitou que Phi
lippe avoir cedé'à Jean à ritre de fief, &  dont'il s et oit re
mis eu poffeifion. Anfeau , évêque de Meaux , affilia à ce 
concile avec d’antres évêques François; &  dans la crainte 
que le iégatne décidât ce différend en faveur du roi d’Angle
terre, ces prélats'en appelèrent au pape, Sc allèrent à Rome 
pour y pour/utvte leur appel. Anfeau mourut en 1107* aü 
monaftere des Barbeaux près de Melun, ay dioceic de Sens, 
Je 8- de Juin. Dans le Moreri édition de 172 J . feulement, 
en tt fa it les fum es S3  les omijfwns fuivantes. 1 t>. Il n’y a 
que cinquaute-ftx chapitres du concile de Meanx de l’an 
S45. daus le tome VIIL des conciles, non foixante-fix. 
i». En 9Û1. fous l’épifeopat de Gildrîc, Sc d’Agerac, 
les évêques des denx provinces, de Sens &  de Reims, 
tinrent nn concile au diocèfè de Meaux , où l’on voulut 
rétablir Hugues de Vermandois, fur le fiége de Reims; 
mais ce prélat excommunié ne fut pas rétabli, Sc Odolié 
fur élô en fa place. A la fin du fécond volume de l’hiftoire 
de l’églifcde Meaux compoféc par dom TouflàiDtdu Pleffis, 
Bénédiétin de la congrégation de /âiiitMaur, 5c imprimée

à Paris en 1731. on trouve les ilarats fynodaux de 
cette églife depuis l’an 1245. jufqu à ceux de M. de Biflÿ 
inclufivemenren 17 1 4 .Du relie, cette hiftoire cil fopetâ- 
cielle, & remplie de partialités, fuc-rour contre M. Boifuet, 
ce qui a engagé M. de S. André, grand-vicaire de ce diocè/è, 
de délàvouer Tancent fur cet endroit, Sc fur plu fi eu rs autres, 
dans une lettre in-yS. imprimée la même année à Meanx. 

MECHINlERE, (Louis Odefpun delà ) voyez. ODESPUN. 
MECKELBOURGjOn plutôt MECKELENBOURG.mats 

que fera prononce en France MECKELBOURG. CorreBions 
(S changement à faire dam la généalogie de la maifin de M ec- 
kjenbourg rapportée dans ce diQwnatre.

B R A N C H E  D E  S  C H  W  E  R l  N .

XI. Frédéric duc deMecklenbourg, fils du fécond lit du 
duc, Sc c. Cbr i f  ion-Louis duc de Mecklenbourg, réfidçru ci- 
devant à Graban, né le 15. de Mai 16S3. frere puîné dd duc 
Charles-Léopold, cfl; celui qui a été défigné adminiftrateat 
des états de ion frere. De Gufiave-Caroline de Mecklenboarg- 
Strelitz, née le 11. de Juillet 1694. qu’il épou/à le 13, de 
Novembre 1717. il a eu Frédéric de Mecklenbourg, né le
9. de Novembre 17 r7 ; Ulruyue-Sophie de Mecklenbourg, 
née le premier de Juillet 1713. &  Louis de Mecklenbourg, 
né à Neuftadt le S. d’Août 17 1 j ,

XII. Charees-Leopold dnc de Mecklenboürg, prince des 
Vandales de Schwerin, Sc de Ratzebourg, feigneur de Ro- 
ftock Sc deStutgard, né le ï6 . de Mai 1679. chef de cette 
branche qui siérait retiré à Danrzick |u  mois de Décerobrc- 
172t. après une abfcncc dé fias de huit ans de fes états,

MED S3
y retourna, &  arriva à Schwerin le 8, de juin 173a. pont y 
faire faréiïdence. Ce prince ne s’etant point voulu foumet- 
rre aux difiéreos décrets rendus par l'empereur i  l’otcafion 
de fes démêlés avec laDoblcife de fou pays, le confeil Auli- 
qœ imperial publia au mois de Mai 171S. une /entente 
qui le déclaroit déchu de la régence de fes états, &  nommoit 
le dnc fon frçre adraini/lratcur du duché ; mais cette fèncencc 
n’avoic point encore eu d’exécution an commencement de 
l’année 1733. & Ie  pays étcût toujours goavemé au nom 
de l’empereur pat des commiflàirés d’exécution. Ce ne fùr 
,que Je 27. de Max 1708. que ce prince fut marié avec 
Sophie-Ht,Iwige, née princefle de Naflâu-pictz le 8. de Mars 
1 69a. qu’il répndiale 2.de Jnin 171 u.Cotherinc Iwanowna, 
princefle de Ru/Iïe, née le 13.de Juillet 1691. avec laquelle 
il fe remaria Je 19. d’Avtil 1716. n’étoit point vettvedudue 
de Coutlande, c’efl Anne Iwanowna, fa /crur puînée, re
connue czarine deMolcovie Si fouveraine de toutes les Ruf. 
fies le 3 o. de Janvier 1730. qui avùit époufé Guillaume, 
duc de Coutlande, dont elle re/la veuve le 20. de Janvier 
17 11 . Le duc de Mecklenbourg a ca de certe Catherine 
Iwanowna ELfahei h - Catherine* Ch rifiine de Mecklenbourg, 
née le 18. de Décembre 171S. fille unique, aéluellement 
vivante, (en 173 5. ) Sc un fils, né le 18. de Janvier 1722. 
Sc mort en bas âge.

B R A N C H E  D E  S T R  E L I T E .

XI. Adolphe-Frederic IL da nom, fécond fils du fé
cond ht, Sec. Charles-Louts-Frédéric dnc deMecklenbourg, 
frere &  feul héritier préfomptif de états du duc de Mec- 
klenbourg-Strclirz, rue créé chevalier de l’ordre de faint 
Hubert pat l’éleélenr comte palatin du Rhin le 1. de Fé
vrier 1729. &  étant entré aufèrvice de l’empereur, il fut 
fait au mois de Février 1732. lieutenant colonel du régi- 
menr de CuiralTïers du baron dU/Felen.

XII. A d o l p h e - F r é d é r i c  duc de Mecklenboorg-Strelitz,né 
le 7. de Juin 1 S S 5-fut fait chevalier de l’ordre de I'Elephant 
par le roi de Dancmarck, &  ChrifiiomFrédéric VI. le 6, de 
Juin 1731. jour de fou couronnement. Ce prince n’a plus' 
d’en fan s. M arie Sophie, la feule fille qui lui re/la-, mourut le
11.de Février 1713. dansla dix huitième année de ibn âge. 
Elles'étoir fiut élire ahbe/Ie dcRhun d’une maniere clandes
tine , &  contre les droits Sc privilèges de ChrtfUaii-Louü. duc 
de Mecklenbourg-Gu/lran , qui s’en plaignit,

ME’DAILLES^Acadé mie àcs)cberchez. INSCRIPTIONS 
Sc BELLES LETTRES.

MEDARD , (Saint) abbaye de Tordre de fainr Benoît à 
Soi/Tons, appellée pat le peuple F abbaye de faint M arc, eft 
Tune des plus anciennes Sc des plus illu/lres de Tordre de 
faint Benoît. Elle rcconnoît pour fondateur le roi Clotaire I. 
Ce prince ayant fait apporter à Soi/Tons le corps de faint 
Médard , évêque de Noyon , fit commencer une égli/è 
fur le corps du fcint, aflèz près de Ton palais, &  Sigobert, 
fon fils l’acheva. Ces deux princes y forent enterrés aux piés 
du Cùnt ; car en de rems-là les rois n’avoient poinr encore 
de tombeaux élevés, lents figures même qni /ont gravées 
fur leurs tombeaux ne font pas de cerre antiquité. Il y m  
a qui ont cru qu'il y avoit eu autrefois à faint Médard 
quatre cens religieux qni chantoient les louaDges de Dieu 
jour &  nuit fans interruption : mais cç fait eft très-incer
tain. Ce qni eft fur eft que ce monaftere a été en tout tems 
très-célébré, qu’il s’y éft tenu plufieurs coudles ; que faint 
Boniface, apôtre d’Atlèmagnc &  archevêque de Mayence, 
y a couronné Pépin, roi de France ; que l’empereur Lonis le 
Débonnaire y a été mis en pcifon pat fes propres eDfàus 3 
que Pépin le jeune, roi d’Aquitaine, y a été renfermé &  
obligé d'y recevoir la tonfure. L’abbaye de faint Médard 
compte au nombre de iès abbés les rois Eude Sc Raool, 
Sc elle a donné à TEgti/è plufieurs grands évêques, &  en- 
ti’atitrcs Raoul, archevêque de Bourges, Foncher, évêque 
de Soi/Ibns, Geoflroi, évêque de Chalonî, &c. Elle a /ervi 
de retraite à de grands prélats qui ont quitté volontairement 
leurs évêchés pour fe fànâiâer avec tant de pieux folitaires. 
Ce fot en particulier la vûe qu’eut Leidiade en quittant Tar-̂  
chcvêchéde Lyon pour fe faire religieux à faint Médard. Ce 
monaftere fubûfta avec fplcndeur jûfqn’à ce que la fureur
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des C a lm a s  le Unifie S n’être p lu s ^ W  ombre légère 
de cc qu'il avoir été. Ils pillèrent les chaiTesd argent de trente 

s faints ,&  trois cbâtTes d'or, renverferenr les rfr-
e u iL s, &  l’dglifequi droit magnifique. Le relâchement des ■ 
moines (civic tic près ces defordtes, fit i l n Æ feit qu augmen- 
cr jufqu a la réforme qui y for introduite par la congréga- 
ion de faint Mail:, U n'y avoir plus alors que huit religieux

qui vivotent prefque fans régularités tous les °memens_ de 
la facriiiieconfiifoient dans une aube & un calice d étain 
le cloître droit plein de ddeombes, 1« voûtes du chapitre &  
du rdfcûoirc étoient a bas l'herbe avoit cru dans Je dortoir , 
J’abbé commendataite qui avoir fait rebâtir léglife s étant, 
■ fctvi d'un Calvinifte pour cette cmrcpnfc , celm-ci lui don*, 
na b  véritable forme d'an prêche, n’yfaifam m Autel, ni
chapelle. Td droit l'état de crac maifon lociqueies religieux 
de la congrégation de faint Maur y forent introduits vers 
Tan id j7  La piété s’y établir avec eux , &  ils y ont fait 
fine grande dépenfe pour y rétablir tout dans l’ordre. On voit 
encore dans le jardin des maintes d'une ancienne égii£ bâtie 
fut le modèle de celle de Caintc Sophie de Confiandnoplc, 
&  que l’on nomme encorefainte Sophie. Il y a douze cha
noines qui font obligés d’aiMer les Dimanches â la méfié 
des religieux. De tous les anciens monaroensilne reftei Laine 
Médard qu an ancien texte des évangiles écrit en lettres 
d'or onciales. Toutes les pages font eo deux colonnes , tra
vaillées avec tant de foin qu il n’y en a pas deux de (èmbJa- 
■ tles. Ceft un pfofent que l’emperear Louis le Débonaire 
fit au monaftere, lorsqu'on y apporta le corps de S. Sebaftten. 
Il tft rouvert d-’un très-beau filagrarae de Vermeil doté 
qu1ngtam,abbé de faint Médard , fit faire en i i6JJ, * M é
moires du tems. Vbifioire 4e t  abbaye de faint Médçrd 4 e 
Coiffons. Voyage littéraire de dom Martetme &  de dom Du
rand j BdnÎdlâins, tome IL pages s ¿.(y  fuivantes.

. * MEGE, ( Dom Anroine-Joieph ) Ajoutez au Moreri édi
tions éle 1725.  S3  4e >73a. i ° .  qu'il fc contacta à Dieu dans 
l ’abbaye de Vendôme , ordre de faint Benoît , le 17. de 
Mars 1 d4$. âgé de 18. ans. i ç . En iÊ S i- E f u t  nommé 
ipricur deRéthel a i  Champagne, Mais ce monaftere. ayant 
étc enfaire démerobréde la congrégation de faint M atu, il 

r fe retira dans l'abbaye de faint Germa in-dès-Prés, où il mou
rut, comme ou la  dit. I ls ’eft appliqué toute fa- vie â la com- 
pofioon de divers ouvrages de piété.En r i f i i .  il donna/#» 
morale de fanas, in-1 1 . C ’cft la tradudion franco] (è du traité 
de inftitsttisne Ldîcali, que Jonas évêque d’Orléans, fous le 
régne de Louis le Débonnaire &  de Charles le Chanve^voit 
compofépour le comte Matfred, En 1664.  il publia SanBa 

, Gertrssdü virginie 13 aùbatijft ordinis fm B i BenediBi inji- 
nuAtienum divine pietatts excrch ia , avec l ’office de fai rue 
Gertrude. En 1 ¿72. il donna le même ouvrage en François 
avec la vicdeûÎnte Gertrude. La même année il publia une 
tradu&ion des pfeaumes attribuée à dom Antoine, roi de 
Portugal. Eu 167 y. l'explication ou paraphrafe des pfbnu- 
mes de David, .avec la vie de ce faim R o i, parrapport aux 
pfemmrs, Si pour.cn faciliter l’intelligcncé, iK-40, en 1 
tin Commentaire , en François, ftrr la réglé de faint Benoit, 
oh les fentitnetts (3  les maximes de ce faint (ont expliques 
par la deibrine des conciles, des Saints Pefes , des plus iU.iftres 
felitaires, ( f  des principaux atstcttrsqtsi ont traité de la vie 
mossafique, 111-4“. à Paris. Cet ouvrage a été accufé de'rc. 
lâchement.En 1689, lepcteM egc donna une diflertariou 
for l’origine, l'excellence, &  les avantages de la virginité, 3cc. 
âc la traduéfiondes livres de la virginité écrits tn latin par 
faiht Ambroîfe. En 1 690. la vie de taint Benoît in-4.a, avec 
des explications &  une hiftoirc de ce qui eft arrivé de pins 
mémorable d^ns cer ordre, Dom Mege a eu an ftere qui 
eft entré &  qui eû mort dans l’ordre de faint Dominique. 
C ’étoit un allez bon prédicateur pour fon tetris. Il a fait 
une répotife modefte à an écrit pccfènré contre lui par les 
curés d’Amiens contre plufienrsienrimens qu’ij a voit dé
bités dans fes fermons.'*1 Mémoires dsttesns. Dom le Cerf, 
dans ù. Bibliothèque hiftortqne &  critique des auteurs de la 
congrégation de faint Maur, Sec, L'abbé dë Marollcs, dans 
fcn dénombrement T &c,

MEGFRLIN a (Pierre} doâeur en droit canon Se civil, 
profeiTcur des mathématiques dans l’unÎverfîcé de Bâle. Le

ME G
je u  que ton en A dit dans le dsBlonairehifîoriqste ¿après'U  
bibliothécaire Konig étant fort pets exaB  , i lfà u ty  ffpplcer 

. id , Megeclin , quoique peu connu, fur-tout en France, droit 
un allez bon hifforicu >un mathématicien habile, une aflro- 
nome cftimable, &  un jnriiconfulte même aflèz profond. 
Il paroît par l’épîtee dédicatoirede fon Thcatrtrmdivini re- 
gtminisi qu’il droit ué Catholique, puifqu'il remercie les 

. magiftrats de Bâle de l’avoir reçu dans la ville, loilqn’il 
fut obligé de s’exiler pour embraller une do&rine pins pure 
que celle qu’il fuivoit; langage, qui dans, la bouche d’un 
Frotellanr-, marque,ce femble,allez clairement qu’il »quitte 
la communion dcl’églife Romaine pour embrafiêr celle de 
Luther, oüde Calvin , qu’il qualifie faulTement de plus pure. 
Quoi qu’il en foit, Bâle lui ouvrit lés portes, lui donna le 
titre de citoyen,&  quelque tems après le fît profdleur. Konrg 
lui attribue une défenfe de Î’aftrologic, &  une table Mathe- 
matko-hiftorica. Celle-ci cft partagée eri deux patries où il 
paroît un très-grand travail. Ces deux parties parurent à 
Bâle en 1677. avec une rraduéHon abrégée pour en fa
ciliter l'intelligence. Il ajouta en 1680. trois longs commen
taires chronologiques, en latin Il y traite des années
ûbbariques, de la maniéré de compter les années des juges 
d’Ifrael, du tems da régne de Nabuchodonofor, des loixante- 
dix années de la captivité de Babylone , des rois de Perfe, 
&  de i’érat des Juifs après la captivirç, du calcul eccléfiaili- 
que,dela période julienne, des cycles, desplanecrcs, & des 

■ éclipics, &c. Cet ouvrage e/t terminé par une difquifirian 
chronologique touchant la papcflc Jeanne, dont il s'efforce 
de réalifer la fable, malgré les autorités &  les raifons con
traires du Proteftanc Blondel, qu’il tâche de réfuter : mais 
il y rénffit mal. Ces commentaires font précédés d’un plus 
grand ouvrage que Megerlîn a intitulé Index htjloricm rbro- 
mhgitHé. Cet index, qui eft fort ample, Se qui paroît très- 
utile , eft par ordre alphabétique. Le recueil compîer de ces 
différens traités a pour premier titre : Theatrum divins regL 
minü d rmrsdû condko, Sic. L’auteur n’avoit encore qu1 en
viron foixante-quatre ans quand il le publia en 168 }■  Nous 
ignorons combien de tems il a vécu depuis. Dans le fécond 
chapitre de fes Commémora chremlogiçi in tahulam snathe- 
matsess-hiftoricam il réfute avec modeftïe, mais folidement, 
le fÿftêmc des années myftiqaes de Jean-Jacques Hainlin,

1 célébré mathématicien, dontîlavoît été ledifoiple âTubin- 
ge.Hainliu érok mort depuis plufieurs années lorfque cette 
réfutation parut. Foyer. HAINLIN.

MEGRIGNY, ( Renée de ) abbeiïc de Charenton, dans 
le XVII. fiéele, iffiie d'nne noble raaifon aiTèz connue eo 
France , fut formée à la piété dès fes plus tendres années 
dans l’abbaye de Malnou ,. près de Pâtis. Agée de feize 
ans, elle s’y coDÎacra â Dieu par les vœux folemnels de la 
vie religieufe. Son efprît aifé, naturel fie orné , joint à fes 
autres qualités la fit aimer de tout le monde fie engagea 
fes fopéricuts à lui confier l’eeconoraie de la raaifon, dont 

' elle s’acquitta avec tant de fagellê qn’tlle contenta tontes 
fes fœùrs. Madame de Rohan jflbbcfie de laTrinitc de Caen, 
dent nous parlerons ailleurs, ayant été transférée â Malnon , 
goûtabeaucoup madame de Megrigny, l’aima , lui donna fa 
confiance; &  lorfqnedc Malnoue elle alla â Paris dans la 
mai fon du Chafic-Midi, elle voulut Pavpîr auprès d'elle, 
pour trouver dans fa prudence &  dans iâ fugacité les con
tais dont elle avoit bèfbin. Elles’en trouva bien, fie la mai- 
foo anffi ,‘qui doit à ces deux illuftres religicufcs tout le bien 
&  te bon ordre qu’on y a vû régner depuis. L’abbaye de 
N. D. de Charenton fur la riviere de Marmande étant 
venue à vaequer par la démiffion de madame de la Roche- 
foucan!, M. de Megrigny, pere de madame de Megrigny, 
la demanda au roi, délayant obtenue, y amena lui même f» 
fille. Il la fit paficr par fes terres, où elle cm foin de fe 
fournir de linge, de vaiflèlle, &  de beaucoup d’autres petits 
meubles qui lui forent d’un très-grand fcconrs : car lotfqu’ellc 
arriva à Charenton, elle ne trouva pas un litponrfo coucher, 
ni une fcrviertcponr ùt table, Sc Ces rdigieufos forenr obli
gées d’en emprunter pour la recevoir. La pauvreté de 
cette niaifonétoitfi grande qu’îl n’y avoir point de ferrure 
â la porre de la clôture, tous les édifices étoient en ruine, fiî 
la maifou étoiç fous ilûbtircç pour les réparer. Loiq dq :



m e ó ;
rfoirver la pito petite loro me dans ion abbaye , les dettes, 
¿toitnr ñ grandes qnc les marchands ne Vúuloieíit pins ríen 
donnet à crédit. Cetce extreme pauvreté la fnrptit fins l’ab- 
bartte. Sa confiance en D ieu, Sc íbn génie fopétienr Péle- 
Vefetltaü-dcflbí de cette extréme mírere, 8¿ (ans follget â 
profiter dü crédit de M . íbu perepour être placée ailleurs, 
elle état que cette abbaye était (on p a ra g e , &  que Dieu 
l'y vôoloit pouc y'rétablit lefpîrituel í c l e  temporel, dohe 
le premier n’étoit guates en meilleur état que le fécond. 
Elle avoir une peafidn. d e 'jô o . livres dé. ^fam ille , ma
dame (a fœur qu'elle avoit amenée de Malnoue en avoit.an- 
tant;avec certe petite refloutee &  la moitié dès dors de 
trois novices dont l ’autre moitié étoit. déjà dépenféè, elle 
fit publier dans routes les paroifles qne' ceux â qui fon ab
baye devoir quelque cboiè vinflènt la trouver. Elle paya d’a
bord une partie des -dettes les plus preffies, A: parla de fa
çon aux créanciers qu’ils s’en retournèrent codS fâtisfoits de 
(à poücdîë, de f a  bonnes manieres &  de (a conduire. Elle 
s’appliqua enfnice à prendre uneparfoite contioiiïânCefoe (on 
abbaye. fit mettre tous les titres en ordre par un homme 
entendu, "rettahcha les abus qui s’éroieDt gliflès dans la 
nourriture par.la négligence de l’abbciïc à qüi elle fucce- 
doit ; &  quoiqu’elle trouvât fur cé point beaucoup de coq- 1 
traditions de la part des rcligieufes,. elle tint ferme , fop- 
pona leur, rmiivaiie humeur . répondit doucement â leuts 
plaintes, &  fc fit obéir. Après avoir acquitté les dettes.", 
voyant que i’églifê étoit n a c , dépavée, &  fi humide que 
les crapaür &  d’autres iriïèéte en interdifoíent preique l’en
trée , elle la fit rehanflèr de cinq piés, Sc paver ao-dedani 
&  an-dehors, fit faire un beau retable de fculpture au gtanfi : 
autel-, boifet Sc griller très-proprement le chœur d «  re- 
ligienfes y fit au lieu de bancs fur leiqnels elles s’afTeoierit 
pendant l’office, elle fit faire de fort belles cbaifes de’chorar. 
Elle penfa ebûiite à la facriftie qu’elle pourvut d’orncracos 
convenables, Sc qu’elle garnit de linges ; elle engagea fe$ ; 
religieofcs â travailler elles-mêmes i  de beaux points pour 
roetrreapx aubes, aux furplts, aní napes dç communion ; 
elle y travailloir elle-même, &  les foifoit travailler dans fà 
chambre. Elle fit faire de,plus un ciboire de vermeil doré ,; 
une bocte d'argent pour mettre les iàthcés huiles, une cuy 
vette, des burettes,an bénitier avec ion âfperfoir , uñe coi 

' quille pôur le fet, le toat d’argent. Enfin elle fit faire pouf1; 
les paroifies de la campagne qui dépendoient de ion abbaye 
des olmemens, des cálices-, des foleils d’argent , des taber
nacles, ce qui lui attira l’ellime &  la vénération de colis leî; 
environs, &  de tons ceux qui en entendirent parler. Après 
avoir ainfi pourvu à la maifoh de Dicu y, elle longea à Ta 
tienne. Elle fit conférairc le logis' abbatial, cfeS dortoirs, dei 
infirmeries, une baile cour &  des étables pour les beûiaux.
Sa conduite pour le (piritnel ne fiic pas moins digne de fa1 
pieté Sc de (à /âge(Je. Elle s’appliquà à rétablir toutes les ob-.- 
ïcm ndes qu’elle avoir trouvé fort altérées. Ayant réparé le 
chapitre, elle y afièmbloit (buvent íes filles pont leur tepréfen-, 
ter feursdevoiis, Sc les exhorter à les pratique*, &  pmir corrí-; 
geôles fautes contre la régularité, CÈqa’ellèfaifoiravcç tant 
de prndence Sc de charité qu’elle gagna infêntibletuent tons 
les cœurs. Lésâtes principales de Tannée clle.foîfoit un dif- 
eours far le my itère ou autre fu jet de la/blcmnité \ elle par
lait alors avec tant de netteté ,  de facilité & d ’dnétioD qnè 
fes teiigicufes fortoient toûjoats pénétrées Sc remplies d’ad
miration. Elle Ce. trou voit toujours la première à l’office, , 
fié elle pottoic Te recueillement'* la tnodeftic la plus grande,.

. 3c elle ' en ibrtoic ja ' detniere ;,elle né s’en exettuéit que ra- " 
retnént, Sc jamais que pour des néceffités indi/pcn/àblcs. . 
Dans fes maladies même i toure-languiflanre qu’elle « o it , \ 
elle s’y firifoít porter. Elle, commtiniôir les Dimanches Sc 
les fetes t Sc fouyent .dans la iemaine , pareó qnc l W ju geoit . 
que la faiateté de lVvie étoit une dî/poiirion toujours pré- - 
fente pour, .approcher ii 'fiéqumnrneur de cet augüite ’¡à -. 
.crçpnèpt. Ellc .-ex^prcoit íes reügiyuies âfc.rendre dignes de : 
rÇeaé patucipation^fréqucme ,en .: vivant fautant qn’il étoi t - 
poffibÎç, avec', toute la pmçté que^detmndQtt 'lcuc étâc y \ 
;&.qùe, fapproche de ce iâcrçpléht exige. Loc/qa’éîle rc- ’

: Jnarqqgjt qoeiqu’utte de fes-religieùfes qui-s’éçaetoit de ri 
foo devoirTelle fen avertifïbir avec douceur, mais quand 1
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l’abus cortrinuoit' elle éroit ferme pour le retrancher. Lès 
fautes qui ne regardoiéne qu'elle - même , elle les fouflioit 
avec patience , üè foi(oït^paraître aucune altération, &  ;
embrafiòit la coupable &  j îeuroit avec elle lorfqu’eilc v i- 
noit lui faite fatisfâéiion, Corbme la pieté ne peur fe nour
rir ordinairement, ai s’entretenir iànslelècoarsdcla Icéìoróif 
elle acheta un allez grand nombre de livres ntiles Sc bien y . 
choîfis ', d'une morale pure Sc èxaâe , Sc forma pour (â - 
communauté üne bibliothèque, fuffifanre pour entretenir &  ? : 
augmenter le bien que feS infituélioiis produifoient. Elle  ̂
s’en&une-particulietc polir ellôtnêrtie , ûd elle mit tour cé ; 
que l’on avoir alùrs de-meilleur pour l ’inflruéfidh d’une !ir- “ ■ 
péricnre qni vetjpconnoîjte fos d e v o ir s ,*  les prafiqnetf V 
avec exaébtnde. Dans les couverfations il n’y avoit rien de 5;. 1 
eêûé, 8c elle laiffoit d’autant pins la liberté i  fe s rcligieufes 
délais parler, qu’elle trouvoit toujours 1 uccaftonde les in-;- ; 
ftruirc& de les édifier fans rien affctdet ni de ttop ièricui'»' 
nide trop grave : mais dans les heures du filéhcé elle voia-T 
loir qti’oo le gardât inviolablement, &  fâifoit alors des. viy  ̂
fîtes pour s’a durer par elle-même fi tout étoit dansTòrdre^.i,, 
Quoiqu’elle eûr été nommée â fon alibaye dès 167 j .  d l i i îy  
ne fe fit bénir que peu données avant (â mort â ]a foHi;: ? T 
citation defèspareus. Elle reçût la bénédiétion à Paris des y 
mains de l ’arche vêqtie de Bourges en l’églife des Capucins de . 
iaînt H onoré, dont fon fiere étoit alors gardien. Èllé com
mença dans ce voyage â fenrir quelle étoit attaquée d’un 
cancer, mais elle ne découvrit fon mal que loriqu’elle nçr 
pùt plus ló cacher. L ’archevêque de Bourges informé dé..  ̂
ion iétat , luì pcirnit d’/fller â Pitia y ébërchec du remede ; 1 
mais n eh ayant point trouvé, elle fc hâta dé rerourner en - 
fon abbaye, oà elle filt le reffe de fa maladie qui devint ". 
auffi horrible que donlpnteufc , un modèle pariait de pa
tience, (J’amonr pour les foufïfanctfs , Sc de réfignation i  
la volonté de Dieu. Elle raourur dans ces fàintes dî/pofi- 
'tiòns le 2 i.d e  Décembre 1 697.  fur les fept heures dti iblr,- 
après avoir confolé ics filles très-affligées de fa fimarioa ’
avoir reçu les derniers facrefflens avec une grande fctveuï; ÿ 
&  uhe eûtiere préfcnccd’e/prit. Elle étoip âgée de cinquante^'.. 
huit 3iis Sc avait gouverné vingt-deux ans fon abbaye, cnl . " 
fà mémoire efi: encore avec ration en grande bénédiction; , 
* Extrait (fit» mémvìte enVojB par madame de Mongdn ^ 
abbeflè de Charenton , &  - foferé dans le Veya^è UtterMfi ■ ' 
des R R - PP. DD. Manenne &  Durand, de la congrèga-,. 
rion de ¿tint M aof, tome J. premieri partir. Ftyiz, auffi far-r 
tictide madame de R O H A N  ; Iss Origines de Caën , par.,"..

■ M. H net, &  la vie de ce prélat écrite par lui-même.
MEI R , (Joièph) fameux tabbiti, né à Avignon l’an 149Ó'.’ . 

-Meït fon pere étoit un de ces Jaifs qui avaient été châtiés , 
d’Efpagnt l’an 149 1. pat le toi Feidioand , *  la reine I ( à - " 
belle fa femme.En i yot- Jofeph quitta Avignon , &  fuivitj 
fon pere en Italie, où U Vint s’établir ahptèi de Gènes, fl.;,, 
étoit extrêmement attaché à G fcâe, St il ia'vantoit en touteIV 
occaûon, ou en prinoit la défeûfé. Ji eil mort après l’an. 
1554 . mais on n t fçait pas l’année. On a de ldi un ouvrage :' 
très-rare qil’il compofaen hébreu, intitulé: Annales des fois r 
de Frante, té  de U maffoft Ottomane.U âétéimprimé 
a V enifèjchtz Corneille À deddnd, l’an delà petite lupputa-V 
rion des jh ifi } 14. ce qui revient à Ifinriée 1 ç 54. de Jefns-, 
Chriff. tCeS annales font cftirüéesâ; écrites d’üh {file G m p le - 
mais tort VeUàblc à l’hiftoite. Elles fontdîvifôés en deux par- . 
ries:dans la prem iere,après Hiiifoire d'Adam Sc de G po- ‘ 
ftérité, il rapporte ce qui s'eft paffo dans" le royaüme de J n d a ■ 
&  de Jerufalem,* les guerres que lesFtahjois ont foatennes, ̂  
contre les Ottomans pour la conquête de la terre Sainte. U ,= 
prend de-Ià occafiôü dé foire Thi noire de cés deux peuplei. p_, 
Cette partie finir à Pin r 510. Dans la deuxième, qui finir à 
Pan i j  ¡4 ;,il foir.de fréquentes dïgrelfions fur les différeq- 
ces eipnliîons des Juifs en qaélqne royaume qn’dli^ foiçnc. . 
a n ivées. Ceux qni ont le mieux lu éerantenr préEindent qu’Ü 
efl- ofdinaîteitièht iïflçece ' Sc etaâ  daps fcs trtartarÎons. On 
remàrque qu’il étoit ttèfrzelé pour les' François courte les ", 
Efpagofils. Le pere je Lortg*'dans (à BiblkiCseque dt U  Frante, J 
fait çet'anteur E fpagtfolSc lé dif-filsdé dcMc'fr,
U dit auffi d’après M.' Plantavit dc la Paofé y dans fa bïblio- 
tbéque rabbiniquey qtfil n’eft ni « à â  ni.finccfi?, mais
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. ^ïyiM. Ganlmifl &  Ferrand eriont jugé'carrcmeüt; après,avoir 

. . iû Fouvragedecerabbin.* Le L o n g , béhotbeque j e  la 
'^France 362. Ferrand , conjpeQue,feufjnopphb.hebr,
f u t  ififenhW , Annales, d e .  Bougeief, m ém ôresjm foyir.

-- fPluJlosredes Juifs, dans les mem. dehutr.M Phtflotrt,. 
' tome 2, part. 2.

>' MEUCQÜE-, f Nicolas J'écuyer, heur deiaint Georges,
- tréioriet des menus pîai/trs , 8cc. Ce gentilhomme pli auteur 
¿ ’Un livre de pieté allez connu , inriralé ;■ le or?attire des, 

■ vrais Üsrâms- M: Moreau de Manrour , auditeur en la:
< iribambre des comptes, 6c membre. ded’académ ie .dcs.inicrip- 
' étions & belles lettres, a donné uDtqààrüémc édition de cet" 
^ouvrage en 171-4. Elle eft revue augjgpntée fur lesma- 
nq!ai:s de l’auteur, qui cfttportÇri ry o ^ â g é  de folxame- 

 ̂ cinq ans. On a encore de M , de Melicque une nouvelle tra- 
7 duttion du livre despfiaùùtei film  ht vidgate d  les d'Jftrcns 

- :- f textes, avec les notes littérales, dgrammaticales, dédiée au
■ 'clergé de Francé, aflcmb.Ié en 1 ¿9 j . &  imprimée en 1705.

à Paris. Il avoir publié auparavant une tradnfHon des 
, méditations de Jerome Savonarolé," fur.Forai(bn dominicale,. 
'■ &lednquanriéme pfeautne', Msfereremei Dette yfecund/fm, 

ficc.Mraiimbaud, pièces fugitives de L'ttérarare’dc d'hiftpi- 
- res, tant. L Mémoires,du temt. '
~:- f  MELUN. M à iiô n  , S ic. Ajoutez i  la branche 'etEfpsHoj,,] 
' 1 pour firvir.aux (daims du Moreri de 2727. d  de.1732. ce 
^quiftiit.. ' " r, . 1

XXL iiESAMDRE-GÎuLtAUHE de Melun , prince d’Eipi- 
i noy, firc. Ajourez <pn Anne-fuite ynée le 1,1 /d’Aoûr ï,<Sj ti, 
:cft morte le i- de Novembre z 7 j 4*iaas avoir été mariée. 
,Elle étoit dans la foirante-troiüémc année de ton âge. G ’eft 

Î  celle que l’on ne tioramqquLe/w« dans le Moreri. A  l'egard, 
^des attires cerrcOiansfastes fut cette watfon pour, fervtr à Cédi

tion- du Moreri de 172t. il faut les cbercherdans celle de 1732.
7  M EN A G E ,( Matthieu ) chanoine tliéologal d’Angers,
. 'hâqnît dans le Maine vers Lan 1 588. ions le régné de Char- 

* les VI. li ât Tes études d'humanités &  de philofophîe d Paris, - 
' ÿ prit le degré de m^rtre-ès-arts vers l’dn i40S-& yehfcigna 
1 ■ daphilolôphie avec beaucoup de réputation en 141j.Sc dans ' 

les années fuinn tas, Ilfucfarireéïenrdc l'nniveriiréen 1417. ■
. Rnfuite tournanttoutes iès études du côté de la théologie,,. ' 

7  jl prit le degré de bachelier dans la faculté de Paris, comme ;
■ -on l’apprend par les aétes du conqîe de Bafle. App,el|éd An- , 

..gers, il y  fur théologal del'églife de fàint Maurice, 8c chargé , 
d’y enfeigner la théologie. Son mérirele fitchoiiir en iq 31.

■ par l’évèque & le chapitre d’Angtrs, pour feirouver en leur 
nom au concile de Balle, fii 'on lui donna poar adjoints.Ghy 
.de Vérfailles,chanoine de la même égide, fit Jean Bohalc, \ 
.quiy eserçoit lafrinéfion de maître-école. Matthieu Ménage,

. 8e Guy de Verfailles y foutinrent avec forcé les- prdipntions- 
'de l’imivcrlité d’Attgcrs qn’ils repré/enroient, &  voulurent.' 
avoir le pas for les envoyés de l’Univcrfiré d’Avignon qui le 
depr difpntpienr ,8 ccerrecontention donna lieu i  un decret 
,du concile dn v, dés calendes de Juin 1434- favorable anx 

■ ’dépurçs deiI’nniverEtéd’AngerSi Vers le même tems, Mc- 
: -nage hit envoyé à Florence vers le pape EugencIV.de la pan 
;,dcs peres du concile de Balle, afin de l’engager à obfervcr, &
L-àElire obferver les décrets dü c o n c i l e à abroger les anhates 
.&  les évocations des caufcs à la cour Romaine. Cq frit Jean i 
de Bacchenilein, doâetjt en dcoir, qui porta priùcipatcmenc 

,1a parole en cette occ3fion36t l on a encore le diicbursqu’il fit 
.alors. Ménagé paria au (ri à Eugène TV. fur les moyens de réu- 

;«ir les Grecs àTcglife Romaine,&  fur l’abus des indulgences, é 
iDp retour ¿Balle ,;il fat nommé cûtü mi flaire pat.lé co.nciiej 
^onr djftributr les indulgences; &  Goy de Vériaillcs ayant/ 
.été.rappcllé par le chapitre d’Angers le %j, de Février 14 j 'j.' 
Ménagé eut ordre de demeurer encore à Balle d’où .il ne 
Jonit qu’en ,1457. Ûn le fit alors chanoine de.ûinr.Martin ,
,de Tours. Mais .en 144 1. Jqan Michel, évêqne d'Angers4 
prélat d’une fainre. v îc , lai donna un canonicat de fa çéthé- 
drale doniil prir pofieilion ySe. le prélat ,le chargea earnêine 
tems d’éDfeigtJcr ja: théologie ¿crie prêcher, fondrions dont

d’Abri;
j°U, laquelle pdifoit par Angers, ¿hargé dés afiàircs lt-s plus )
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inipúlíaíiteíde fon églîfc, il cri irir foqyenr député vers le. 

/ roi de S ia le , l’archevêque de Toirrs, l’évèqne d’Angers, 
-d’abbéde falot Sergé’, &c. Il fri; envoyé-aufîi au concile de 
IBqnrgesIc 7. de Septembre 1444. Il mourut peu de rems. 
. après fonmetourd Angers le 1 6. de Novembre de.l'an. 1446. 
i fit il fut enterré dans l’églife cathédrale, dans la chapelle des 
IcbcvaliersfManhieaMenage éroit un des ancèneï de Gilles 
.Ménagé, fi connu parmi lesfçavans,.& qui acompofé en 
latíala vie de Matthiaj qa’il.a accpmpagriée de beaucoup,de 

,. remarques hiflgriqucs &  critiques. Cene vie parut à 
Pairs en lù y ^  GtJlis  ̂Ménagé patle auilî de Matthieu dans, 
faconrinuationmanufetîte de l’biftoirede Sablé, mais il n’y 

' dit. rien de. plus que ce que nogs avons rapporté.
MENAGE. (Gilles ) U faut ajouter ce tfui fuit pour fer ver 

au Mûr.eri e eh non de 1727,  Io. Ce frit Je r j . ri’A o û t, non !c 
13 .qu’il naquit. i D.L’abbé Ménage cûr été enfin de 1 académie . 
Françoiiè , fans Un compétiteur (M-Bergeret) qui l’emporta, 
loriqu’il furpropofé. î  ‘’ ’.■ Ses Origines delà langue Bunçoije, 
frirent imprimées en iri 5 o.&  l’autenr en préparoir une. nou
velle édition quanditmonrut : eileaparae en 1694. avec des 
augmentations. Ce ju i [rntferbera au Moreri des éditions 
t?2T‘ d  je  1732.-1°. U ne farir pas mettre M. Boileau Défi- 
preaur entre cens qui ont proprement écrit contreTahbéMer- 
nage, mais Gilles Boileau, Ffere deM. Dcfprcanï. 1  i l  faut 
ajouter les ouvragesfurvans de i’abbé M coago, ¿ ceus dent an 
a decaparle' dans le Moreri : Pita M.Gargilti A4 amurre para* 
(it^pidAgtigk contre le ptohlîeur Montmaur, ¿ Parisen 1Í43. 
1U-4P .Gargdii Maprcme parajito.(<ipbijl¡t métame?pbofïs,contre 
lemêmc,ennÎ43..(W-40.C cs pièces ont été depuis inférées 
dans lèsMiceüatiea , ou muvrésjmélécs delribbé Mcnáge, ¿ 
Paris /M-.40, on. 16 5 ± .&  dans fa yîc de Montmaur par M. de 
Sallcrigre.,Là requête des DoiUnuairei,  dans Iri’ditcs Ænvres 
mêlées. Recueil des elfes faits par le cardi-qul MdXatrin, ¿ 
Paris’, in-fil. en 1666. M. de la Ménardiere , &  deux au
tres onc eo aufljpart ¿ ce recueil.Origines de la langue Ita- 
llenue, en Italien, ¿ Pàrii en 1669 &  .à Genève en
i 6S;.w -/i’/-.Cette derixiéme éditiort eft la meilleure. Une 
édition des pocfies de Malherbe , a veé des notes, ¿ Paris ch 
1Ó66. 8c 1 ¿89. corrigée.;Notes fur jes ppëiïcs de M. Délia 

.Caía en imÍieB,¿ Parisen 1667. íw-f^.La viede MattJiîai 
Ménagé, en latin : nvpsfen avonspa?lp dans f  articleprécèdent. 
Mélanges, en italien, à Parisen ¿678 :8cà Ronerdam,en 
1,6p 1. avec des augmentariohs. Hiftoire des femmesphiloiô- 
phes, en latin , cri 1S70, in- / 2, &  ¿ la1 firt de fes obfcrVa- 
,rions fur Diogcne Laerce de l’édition do'Hollande. Anti- 
Bail!er,eti \6)o.ud-i 2. i.vol, réimprimé .avec les fugemens 
des fçavons, de M. Bailla, &  les notes d eM . de LlMonnoye, 
de l’édition de Wolkndecn 1717 . 8c à Paris .¿vedes 
inemes notes en 1730. Menagiaua, d’abord en un volume, 
enfuiteen deux, &  enfinM. dé la Moonpye en a donné une 
édition fort augmentée'eu 4. vol. uK/riferf 1 j  t j '.  La vie de 
Pierre Ayrault, efj latin , à Paris en ré ?  y- U a laiffé
une fdire encore manuferite dé fou hiftoire de Sablé;

MEN A N D R É , dit P rot eÜ or, fit c. On le 'fait" vivre dons le 
Moreri en 1 498; aU heu dé 5 98. ; ■ J - .

M ENARD, (Claude) néàAngersveési’i i ijy g o ,fr it  lieu
tenant de laprévoté d’Angers à 1 agedq 33 . ¿ns ,& lorfqn ’il 

.fur devenu veuf, il entradàm l’état eccléfiafliqiic. Ilïëferôir 
fnitChartreiiïriï on ne l’erieutdétoumé.Mais i) en mena pref- 
que la vie, 8c en cmbfáfia leí jeûnes. Il contribua beaucoup à 

' la réforme de plu fieursmonafterts en A n jou , à pluficurs
autres cenvyesdc pieté.Néáñmoins il a bédnépüp écrit,ptinci- 
palcmenr fur l’hifloirc ecciéfiaftiqtte, &  dvllé de Françe. U ai- 
moit paflîonnémenfl’aôriquité,& avoir'pàfîè ün'ebpnnépartié 
de fa vie à fouiller dans les archives des cornp¿gnies ecciéhi- 
fliques& civiles, printipâlêménr de la,province d’Anjou*',

; d’où il avoir tiré quantité iic titres origina tut. La diffipatîon dé 
cts pièces eft une dés pertes les plus corriiderahles qri’ait pû 
frite i'hiflpire d’Aojpu'.&m êm e cellé dé France. Les-pïécés
curieufesdprit Menard'éririchifloirde tems/ri rênji'Id'pnblic,
.en foht lapreùve.Oü a dè'lui, i.l'htfloiredéSloius par joie- ' 
ville/uélepremicr éditenfjKaTcdcRiéüifaVoirdéfigarée, 
fous prèthte d’en cornba.la diâion. Mèbàrd îa 'fà if impri- . ; 
m ettèllé qu’il Favori. ■ rfôflVée dans fin' original ¿chapé a ta 
fu retir des Proteftans, f t l ’a.énricbie t3c Jh c s S f,  o.ii il pardîc

* - s .p i  e.-j 7. Ijcaycpqp.
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j tiùacoup de jugement &  d’érudition ;'c’eii tro in A ° .  irapri- 

‘mé^Pifo*611 1 ^ * 7 - Ou  lui eft redevable de l’édition des 
! jeux livres de S. Angaffin contre ju lie n , qnlTsvoit tirés 
j de la bibliothèque de l’églife d’Angets, 3. Plaintespologe-, 
i tique pour M. l’évêque d ’Angers ( Charles Miron J contre 
■ fon chapitre. C e ft  uutréponfe au livre de Jacques Boorreox 

pour le chapitre d ’Angers. L’ottvrage de Ménard cfi; Un 
in-fv.  imprimé à Angers en 161$.  le chapitre y répondit 

| l ’année fusante. 4. L’éloge latin de Gabriel Michel de la 
I Rochemaillct (more, en 16 4 1. ) imprimé ¿lapage fp .d e  la 
i bibliothèque des coutumes, Paris en 1 ¿95»,.5. Re- '
! cherches (3  avis fu r  le corps de S.Jacques le majeur, à Angers
| eu 161 o.dédiées ¿Charles M iron, évêque d’Augers. Cet 

ouvrage éft très-Gngulier. L’auteur entreprend d’y prouver 
■ qUe le cotps de SJacques répofe dans un ancien tombeau 

d’une des cryptes de la collégiale de faim Maurille d'Angers. 
Cote prétendue découverte donna lica aux veri fai van s i

Nous allions par monts (3  par vaux t  ■ ■
Quand nous fûmes au pont qui tremble i  
Nous nous rencontrâmes enfemble,
Trente pèlerins fans chevaux.

\ Nous trouvâmes un ’poitevin
\ Q u i mus jura par fa  coquille,
| Q ue l on voyait à faint Msturiüe
\ Ce grand faint Ja c q qes, A ngevin.

’ H nous dit en homme fp avant
'■ Approuvé par bon témoignage ,
| Quart ne fera plsu le voyage .
| Q u jje  fa ifiit  par ci-devant,

\ S i ce n e f  , dit-il > le majeur ,
! <?cfl le mineur, cef l tun eutautre }
i Saint Jacques, c eft un grand apôtre ?
\ Toujours bon pour le voyageur.

i Fuifque Joint Jacques eflk Angers,
j Adieu Galice, adieu Cafliüe ,
: Flous pajferotts à fain t MauriUe J
| L e pont qui tremble ? fans dangers. 1

! S. Difquifttis nevantiqua amphitheatri Andegavenfis Groan-
\ mi , in-4°. en 1658 . Outre ces ouvrages imprimés de
1 Claude Ménard , on confcrve encore plufieurs de les oa-
! Vrages tuanufetits ,  comme fon hifloire de l’héréfie de Be-
i renger, celle d’Anjou qu’il intitula, Sérum Andegavenfum
\ pandcBa, qui cil en deux volumesin-fol. d’un latin très-
| dur,& qn i fouvçnt aurait bclôin de commentaire. L'auteur
1 y a omis, ou traité trop brièvement) ce qui regarde les con-
| elles tenus en Anjou , les coutumes du pays, les monafteres,
I .& même les vies des évêques. O n confcrve dans la biblio

thèque de faint Magîoite ¿Paris,parm i lesmanafarits de 
M M . de Sainte-Marthe * la première partie de cette hilloire 
d’Anjou , intitulée : Pepiiu Andcgavenfis, iüulirium Ande- 

gavenfium, in ecclefia bellis, aBuque rerstm gerendarum 13 
togk Clarijpmorum, elogis. vultufquc componens. Claude Mc- 
nard mourut le xo. de Janvier j 6 j 1 . M énagé, page g 6. de 
fon hifloire de Sablé, rappelle le pere de fhifloire d'Anjou , 
&  il eû vrai qu’on rrouve dans tous les ouvrages de cet au
teur beaucoup de recherches curieufcs &  utiles, quoiqu’il- 
fc io.ir fouvent m épris, Sc qn’il ait allez fouvent manqué 

i de critique , fur-tout dans plufieurs de fes premiers écries.
| * Difleurs btftorique (3 critique fu r  queîqstes écrivains de

Ikiftoire d A n jou , dans le tome XIII. partie II. article IV. de 
la Bibliothèquefronçai f i , ou hifloire littéraire de la France. 
Le Long, Bibliothèque des auteurs de thifloire de France, 
pages2 0 1 .7 6 y .g 7 1 . g76.  Mémoires ¿besems.

M E N A R D , ( Pierre ) natif de T o u r ^  & c, Il ne tnonrnt 
pas en 17 0 1. comme 0» ta  dit dans le M oreri éditions de 
S7,aS‘ (3 d e t 7y 2. m t n i \ t x s i 6 'ôtl .

I M E N A R D , ( Jean de la N oe) prêtre du diocèfo de Nan
tes , Sc premier direâetlr de la communauté ecçtéfiaftique 
de foiut Clem ent, d î  a Nantes le 13 . de Septembre 16  ¡0 .

I étoit fils de Louis M énard, qui a été conful , échevin Sc 
I /ous-maire de Nantes, &  de Louife Fouré de la N off, d’une 

très-honnête famille. Il montra dès foncofance une grande 
Supplément. Partie II.

MEN ■ ifw f  ,
ardeur pour le bien , Si une pieté fort au-delTus de fon âge 1 
vertus dans iefouellesil fit chaque jour de fi grands &  de 
fi l’opdes progrès, que le pcrc Am clotte, prêtre de fOra
toire, q u ia  été long-tems le dîrcéteur de fo confidence, a 
toujours dit qu’il étoit prefqu’ailùré qu’il n’avoir jamais per*- 
du [’innocence de fon baptême. Apcès fes ptemietes étnacs * 
durant leiquelies il fo dépouilla plufieurs fois lui-mêmeds 
quelques-uns de fes vêtemens pour cft revêtir les pauvres, 
Si fo relcvoii fouvent les nuits pour prier, on l’envoya au. 
college des peres de l’Oratoire de Nantes, où il ne tarda
pas ¿montrer qu'il n’avoic pas moins de facilité pour les 
.fciences,  Sc de beauté de genie, que de pieté &  de verta. 
I l fontine avec un grand éclat lès tbéfes de philofophîe, ne 

.reçut que des applaudi fie mens Ioriqu'il fut fait mutre-ès- 
a n s, &  vint d Paris en 16C9. pour y étudier en droit c iv il.. 
Reçu avocar au parlement de la même ville, il brilla dans 
le barreau pat fou éloquence, fa capacité peu com mune, 
la juft effe de fon cfprir, Sc les rares exemples de verra qu'il 
y donna. Après plus de trois ans de féparation, fes pareils ne 
pouvant fupponer plus long-tems fon abfonec , il fo re n d it: 
auprès d’enx ¿N antes, &  continua d’y plaider au préfidial 
de cette v ille , jufqu’d ce qne le gain qu’ il fir d’une caàfo ,  . 
dont, il avoit eu peine à le charger, doutant de (â juilice, ' 
&  la perte qu’il fit d’une autre dont le droit étoit cer
tain ,  le dégoûtèrent de cette profcflîoo , 5 : lui firent pren
dre la réfoluiion de la quitter. Déterminé à l’érar ecclé- 
fiaftique par fon penchant, &  par les décidons des plus 
grandes lumières de fon tems aufquellesil eut recours dan3 
(es doutes, il revint fecretement à Paris, &  après en avoir 
obtenu avec beaucoup de difficultés le coofencemeat Je ma
dame fa mere, il entra au feminaire de fainr Magîoite vers 
la fin de 1675. y étudia la théologie fous le fameux pere. 
Thom aflïn, &  s’appliqua particulièrement i  l'étude ¿es ou
vrages de fârnt Auguftin &  de faint Thomas qu’il n’a cefiÿ 
de méditer toute fo v ie , for-tout les écrits du premier. Il fe 
nourrit auffi de la leâure &  de U médication de l’écrirare- 
iàînte qui a toujours fait fes droites délices , fit des cacéchif- 
niesdaus laparoiife de S, Jacques du Haut-Pas, &  s’engagea 
dans les ordres (àcrés lorfque fes fupérieurs le lui eurent 
commandé. Après être demeuré aflèz long-tems dans celui 
de diacre, il reçut celui du facerdocc après un comman
dement réitéré - du pere Amelotte, d l’âge de vingt-huit ou 
vingt-neuf ans. O n voulut alors l’arracher au diocèfe d e Pa
ris î mais craignant de fè détourner de l’ordre que la pro
vidence fembloit lui avoir marqué par (a nailïance , il re-' 
tourna à Nantes, où on lui offrie d’abord le fécond archi- 
diaconc de la cathédrale, &  peu après la cote de la chapelle 
Ea(Iè-mer, d trois lieues de certe ville, bénéfice de plus de 
raille écus de revenus. Mais l’humble &  défintctelîè Ménard 
réfuta confiatnmenr l’un &  l’aurre ; ôc lorfque dans la fuicc 
on l’expolà à des épreuves encore plus fortes, on le trouva 
toujours auffi ferme â n’acceprer aucune dignité dans l’é
glife. Tout Nantes cft témoin que M . le catdîaal d cN o aiü «  
qu’ il avoit connu au fémiuaire de faine M agîoite, &  qut 
a toujours confové pour ce faint prêtre une vénération 
profonde, I’ayanr propofé â Louis XIV- pour l’évêché de 
IkintPaul de L eon , il en for allarmé &  affligé jufqu’T en  
devenir malade, Sc qu’il ne recouvra (à foncé que lorfqu’J 
eut fçû que le roi lui avoit préféré M .l’abbé de la Bom> 
donnai e. Il s’éroit anffi retiré précipitamment de Paris dans 
un voyage qu’il y avoit fait,  parce que le pere de la Châtie, 
Jcfuïrc, confèffèur du ro i, avoit voulu lui foire accepter un 
cauoaicat de la Sainte-Chapelle, en l’aifutant qu’il ne tar
derait pas à lut donner bientôt d’autres matques plus fenfi- 
bles de fon attention. M . Ménard fc contenta donc tou
jours du patrimoine que la providence lui avoir donné » 
furdequel il ne prenoit que fon néceffaice , S; dont il diftri-. 
buoir le relie aux pauvres, ou l’employoïr â de foints éta- 
bliffcmens. Retiré d’abord i  la communauté de S. Clément 
de Naoces, il y fût chargé des conférences eedéfiaftiques 
qui fc faifoient alors tous les Jeudis dans la folle du preiby- 
tcrc; fo lumiere &  fon zele éclatèrent dans chacune. M. l’é
vêque de Nantes , qui en fot fouvent témoin , ne carda 
pas â le faire travailler, dans un champ plos vaile ■, il le fit 
direétem du fémiuaire, &  l’on peut dire que pendant plus,.
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¿ c  tremí armées que M. Mettard y a dementé, il en a été 
l ’ame &  la lumière , &  que fr it  [ni qui lV rois dans fe ré- 
putation d’êtte un des ÍÜ[Binaires de France le plus flonHarit. 
Les conférences &  les autres occupations de cetre place ne 
l’empêcberent pas d’exercer le mitiifterc de la confeüton, 
lorfqu’on l'obligea à s'en charger, avec autant de zélé &  
d'appli cation que s’U n’eût eu que cette feule fonébon drera-̂  
pjir, &  de co m pôle r mime quelques ouvrages auffi unies 
que folides. L’uniqne qui ait été iinpnmé ja ib a *  préfet* 
eft le catédiifme de Nantc qu’il fit, &  pour l’inftruébon 
des fidèles, &  pour celle desclercï qu'il forma lui-même i  
l’emploi de catéchiftc après avoir établi cet emploi dans ton
tes les paroi îles de la ville, Sc dans les villages même, Ge 
earéchifme de Ñames eft un chef-d’œuvre dans fon genre. Il 
eft approuvé par MM. les évêques de Nantes &  de Vannes; 
M. l'évêque de Saint-Mato par fou ordonnance du 4 - d*Q- 
Ûobre 1718- l’a adopté pour fon diocèfe à l’excluiion de 
tout autre, de même que MM. les'évêques de Metz Sc 
d’Arras, &  démit ctlni dont M. l’évêque de T  ti polis Si 
les autres Millionnaires de la Chine, compagnons de ce 
prélat, fe fèrvoient dans leurs millions. Peu de tems après 
M. Menatd étant venu á Paris pour y foire une retraite. il 
travailla de noaveau ce catédiifme, en -corrigea quelques 
endroits, en augmenra d'autres , 8c le publia d fon retour 
à Nantes. Certe fécondé: édition a été foïvie en difiéreos 
tems d’une troiiïâne &  d’une quatrième. C ’eft un volume 
i8 -f°.P cu  avant la féconde édition, c’eft-d-dire, vers la 
fin de 1695. M, de Beauvau, évêque de Nantes, donna à 
M , Ménard la direction delà communauté des ecclé fi affl

ues de fon diocèfe, dont fanion avec le ferainaire avoir 
eja été foire fous le prédecciTear &  fonde de «  prélat 

M . de la Baume le Blanc. On doit encore à M. Ménard 
Tétablilfemenr d’une inaifon dn Boù-Pafteqr pour la cod-- 
verfion des filles tombées dans le-péché, la plus grande 
partie de la chapelle dn feminaice, quantité de réparations 
faites i  lès dépens dans plufieurs autres égliiès, on dans des 
hôpitaux, U délivrance de beaucoup de prifonoiers, 6c ce 

ifil y a de plus admirable, rom le diocèfe de Nantes lui 
oit la lumière qui J’a éclairé, J’inftruétion de quantité dt 

bons ecclé fia diques qn’il a formés, ces reglemcns fi utiles, 
principalement pour les catéchifmes; regletnens qu’il avoir 
faits d’abord pour le clergé de faint Jacques du Haut-Pas fo 
Pariai Si qui ont fervi enfuite de modéle i  ceux qni ont 
été faits pour les autres clergés des différentes paroiflès de 
« n e  grande ville , &  lesreglémens particuliers qu’iU  faits 
pour la màifondu Bon-Paftcur de la ville de Nantes, dont 
il refufa toujours d’être le fupérienr, quoique cet établîilê- 
ment fut preiqu’tmiqnement fon ouvrage. M, Menatd tra
vailla atifii avec beaucoup de fnccès â la converfion des hé
rétiques que fa polirefle , fa doucenr, la force de fes rai- 
foanetnens gagnoient fouvent dès [a première conférence 
qu’il avoit avec eux. Ü eft étonnant ju (qu’où l’artemion de 
M . Menatd a été portée, quels biens de roure elpéce il 
a faits ; &  combien avec tant de travaux , de foins <3c d’oc- 
cnpatiotis, il a été encore un homme de prière, de morti
fication &  d’an hérité même. Dans les dernieres années de 
fa vie on prévint fon évcqne contre lu i, &  cette prévention 
occafiotuia beaucoup de chagrins particuliers qu'il fiip- 
porta toujours avec nue grande patience, Il voulut néan
moins fe retirer du diocèfe; U en fit la proportion à fon' 
évêque, qni fe plaignoit en particulier de quelques mémoires 
que M, Ménard avoit fait paflet julqu’enconr, &  dans fefe 
quels ce prélat ic croyoit im etdlé, &  cependant il ne vou
lut jamais lui permettre defe retirer. M. Ménard demeura 
même encore du tems dans le feroinaire, & n’en forcit enfin 
que pour fe retirer d’abord dans nne maifon particulière, 
&  enfuite dans la communauté de feint Clemem de la mêtne 
ville. Ce fot dans cette communauté qn’il mourut en odeur 
de (âinteté > à trois heures &  demie du matin le 15. 
d Avril 1717, âgé de 66. ans, 7- mois & 1 2 .  jours. Dès 
que la nouvelle de fa mort fut (çue, il y eut â fa maifon un 
concours prodigjeu3 de perfonnes de root état &  de ront 
^ ÎÎC.<î u| s ccnpreflbicnt de lui marquer leur vénération ; &  
quoiquil eut ordonné d'être enterré avec une grande,fim- 

piicité, non fcukmenf on vit à fon convoi plus de trois cens-
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ecdéfiahiqaes en farplis , Sc les croix de plus de douze égtl* 
fès; les Béoédiâtns Sc les PP, de l'Oratoire voolurenty afB- 
fler tons suffi dn cierge à la m ain, &  tour ce qu’il y cur de 
diftingué dans la ville y vint pareillement par reipeft pour fa 
mémoire. Outre fon cscéchifme de Nantes, qui eft généra
lement eftimé de tous les diocèfes,  il'avoit fini les ouvrage^ 
foivans qtie l’on efpere donner au pnblic, fçavoir, 1. Un 
traité complet fur l’ufurc. 2. Des conférences fur les devoirs 
de la vie chrétienne &  eccléfiaftique. C e  dernier n’eft pas 
entièrement achevé, mais l’on alTure qu’il y manque peu 
de chofe. Le ponraitde M. Ménard a été gravé, &  Ion 
trouve ces vers an bas de cetre gravure :

D'un généreux clergé le pere (fi le msdéle,
Z é lé , do3 e , pieux (fi miniftre fidèle ,
Par fes fig ts  leçons il réforma les mœurs î  
j iu x  vices , F erreur oppofit fon courage ,
E t mourut confiait d  avoir eu F avantage 
D e donner à U  f is  diâufires défenfeurs.

Une perforine qni avoit connu particulièrement M. Ménard, 
en compofa (a vie qui fût achevée dès 171 8. Si dont M. le 
cardinal de N o ailks, qui ne parloir jamais du défont, qu’il 
avoit connu, que comme d’un faint, avoit accepté la dé- 
dicace. Mais différens accidcns ont retardé la publication de 
cet ouvragejulqu’cn 17}  4- C ’eû un volume in -¡2 . intitulé: 
Vie de M . de U N  oc-Ménard , prêtre du diocèfe^de Nantes, 
avec l’hiftoire de fon culte &  des relations des miracles 
opérés à fon tombeau. On trouve dans le tiffu de l'fnftoirc 
deux lettres de M. l’abbé Dugnet , &  une croifiéme d la 
fin , écrites à M. Ménard : plus le teftament du défont, 8c

■ fon épitaphe en latin &  en françois, &  nn aftèz long fra
gment d’une ditTertation latine préfentéecontre lui à M. l’é
vêque de Nantes par un direéteur du ièminaïre. Ce fragment 
eft au (h en françois. Il s’y agit de quelques points delà ma
tière de la pénitence dont M. Ménard a été l’homme de fon 
tems le mieux inftruiL La troihéme lettre de M.Dnguet d

r M . Ménard qui fë trouve à la fin de l’hiftoire de fa vie , &  
qui eft la plus longue des trois, fe trouvoit déjà imprimée 
p. i ; &  fuiv. du II. vol. du Recueil des lettres de M . Daguet.

M ENCKE, ( Lottis-Othon ) pere du célébré BuràoArâ 
Mencke , naquit l e n .d e  Mars 16 4 4 .à Oldenbourg, ville 
de la Weftpbalic, de Jean M encke, marchand &  (enateur de 
cene ville- Après fes premières études foires dans fa ville na
tale , il paftà à l’âge de dix-icpt ans â Brème, où il s'appliquai 
la philofophie. L'année fuivantc 1 661.  il retourna à Leipfic, 
où il foc foir maitre-ès-arts en 1 664. Enfuite il viûta les uni- 
verlitésde Jéne, de VVittcmberg ,de Gronîngne, de Frane- 
ker, d ’Utrecht, de Leyde &  de Kiel, Il foûtïm i  Jéne des. 
rhéfes for des fobrilltés demétaphyfique qu’il aimoir beau- 
conp alors, &  aufquelles les plus habiles ne pnrent lui ré
pondre d’une maniéré forisfaifante, &  il donna des leçons 
fur ces matières. Revenn à Lcipfic, il s’appliqua à la juris
prudence &  à la théologie; fut fait en 1 66S. profeftêur de 
morale, &  prit en 16 7 1 . le degré de licence en théologie. 
Il fe maria Je 24. de Septembre 1672. &  continua tou
jours fes feçous de morale, ayant rempli ce poffejufqu’i  
fa mort. Il fot cinq fois reûeur de l’untverGté de Lcipfic , 
Sc fepr fois doyen de lafoculté de philofophie, II mourut le

■ 29. de Janvier 1707. dans fa foiïantc-troifiéme armée. En 
167 7, il fit imprimer â Lcipfic mfiol. l’hiftoirc Pélâgteune 
da cardinal Noris. L’édition du Canon chromonstÆgyptiu- 
hhs , Grecfts, du fçavant Marsham , qui a paru dans la même 
ville îw-4«. eft duc à fes foins; de même que celle des an
nales de la reine Elifaberh d’Angleterre par Cam den, &  
de quelques autres ouvrages, entr’anrrescelle de l'hiftoire 
nniverfellc facrée fiaeroplianc, écrite en latin parMarc-Zuec 
Boihorn , à laquelle il a joint une conrimi3tion*de dix an
nées, in-4.0, à Leipfic, en 1 Î 7 5 . &  celle de X'Orbü politicus 
d j  George Hornins, auquel il a ajouté fes remarques, â 
Leyde en 166S. in~t 2 .11 aéré le premier auteur du journal 
de Lcipfic, auquel i! a travaillé jufqo a la fin de fa vie, avec 
plufieurs autres. Il y en avoit rrenre vohimesquand il mon- 
rut. Ses autres écrits font : Micropolitia ,feu  rejpublka in nù- 
croeofino confiieua , à Leipfic en 1 666. fu t majefiotü cire* 
VftsotkWW, â Lcipfic en 16 7 4 -Dejufiitia auxilm um  tontr*
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fgderdlas, à Lcipfic en r & Ü 5. Programma dé origine àomtu 
Bobenzollerian* , en 170 J - Programma-a »  recentibnet iagiçi 
ques té  ideis non male, partit» Licet latine, idéales tkxeris , 
jetait é lis  itrtis rasiocinatiya magifirii'jttre meritoque préfé
rant ,  en 1704.3 Leipüc. * Nova litteraria Germant* an ni 
1707.  &c.

M EN CKE, (Jean B n retard) né à Lcipfic le 17. de Mats 
167 j .  étoit fils de LouU-Othon M encke, profèÛèur de mo
rale , Sc le premier auteur des- AEla eruditorum. Il fur reçu 
m ait ce- ès- arts en 1694.. Scie fit connoître de bonne-heure 
par fes raleris Dès l’an 1694. il publia une diflèrtation latine 
lût la confécrarion des empereurs &  des impératrices prou
vée parlesmédailles, &  une autre eu 1693. De eo quod 
décorum efl, qui lui valurent là qualité d’alTÈfïèur de la fa
culté de philofophic. La rhéologie, l’éloqneuce, la poëfie, 
&  les fdences meme abftrakes occupèrent fontems, &  firent- 
briller fon efprir. Pour fe perfeEtionner il parcourut la H ol
lande &  l’Angleterre, &  fit coünoiflânce avec un grand nom-! 
bte de fçavans dont il acquit Pcftime, &  avec qui il entre
tint correlpondance. En 1700. il fut admis au nombre des 
membres de la iociété royale de Londres, &  quelques an
nées après il fut aegrégé ice lle  de Berlin. Dès 1699. il fur 
fut profèifcar eu biftoire à LeipGc, &  peu après il s’appliqua 
à la junfprudence avec tant d'ardeur qu’en 170 1. il fur reçu 
doéleur en droit i  Halle. Dans la fuite il s'arracha à enfer- 
gner l’hiïloire, &  eu 1708. il eut la place d’hiftoriographe 
de Fridcrick-Augufle roi de Pologne, &  élc&eur de Saxe, 
après la mort de M . TentzeL II devine confeiller un an après,. 
&  en 17 13 . confeiller de la cour. Il mourut le premier jour 
d’Avril 17 5 1 . dans (à cinquantc-fëprtéme année : ou dans 
ià cinquante-huitième , félon les ailes de Lcipfic qui met
tent fa naiflance le 8- ¿'Avril 1674. Sa mort arriva à Leip* 
fie , où il a laiflè demi fils qu’i ls  eus de la fille de Jean-Frk 
deric Gledirfch, fameux libraire de cette ville, qu'il avoit 
époufdc, &  avec qui il a vécu pins de $0. aus. L’aîné Fri- 
deric-Otton, efl licencié en droit, &  continue les Aida eru- . 
àitorum.Le fécond, Charles-Gnon, continue fès études aca
démiques. M. Mencke a donné pluiîcursouvrages quilni ont 
faîc beaucoup d’honneur. Le plusconfidérable efl un recueil 
d’hiftoriens ¿’Allemagne, ( ScriptoresrerumGermaniearum 
(peciatim Saxonicarüm ) en 3. vol.in-foi.les deux premiers en. 
1718  - &  le troiüéme cd 17 j q . Il avait publié en 1703, di- 
verfes lettres, inilniâions &  mémoires de Sigifinoad-Au- 
gufle, roi de Pologne, &  de quelques autres. Le premier re
cueil de fès poches parut en 1705 . i n-g° .  le fécond en 1706. 
&  lerroifiéme en 1710 . On lésa réimprimés en 1 7 1 5 . En 
1707. il fit imprimer la vie de l’empereur Léopold ; Anale&a 
deçaïamitate litteratorum, avec une préface, &  les lettres 
de Jean-Antoine Campamis. Les AnalAla de calamitate lit
teratorum font un recueil d’ouvrages de difiérens auteurs fut 
ce fujer : fçavoir, Medicet legatm , flve de e x i l é , de Pierre 
Atcyonius, les deux livres de Pîecius Valerjanus, &  celui de 
Cornélius Tôllius, de infelicitate litteratorum ; enfin le traité 
dejofeph Barbcrius, demifiria poetttrum grec or Km. Tour le 
monde connoîc les deux ¿¡(cours de M, Mcncke fur la char- 
laianeric des fçavans,qui ont paru en latin en 171 j .&  qui ont 
été traduits en diverfes langues. On en a une bonne rradu- 
âioti frauçoifequi a été imprimée à 1a Haye en 1 7 1 1 .  avec 
des remarques critiques de dîftércns auteurs. Le premier de 
ccs deux difeours fut fait le 9. de Février 17  x 3. &  le fécond 
le 14 .d e  Février 1 7 1 J .M . Mencke a fait plufienrs autres 
¿¡(cours qui ont été imprimés , fçavoir : fur les fçavans de 
Leipfîc , en 1709. in-40. D e monogrammate Çhrïfli, en 
1 696. in-4Q. De viris togk (S fago dlufhibtu  , en 1599. 
in 4P. D e confits beüorum inter crudités, en 1699. ôj-40, 
D e ee quod jufium efl circa tefiimonia bifloricerum,en 170 1. 
Degrecorum iatinurumque lit ter arum inflaxrasorihu in A iif-  
nia , en 170 1. D e Mindelbemio, Skevio urhe ac djnaftia in 
principatum imper U nuper crtüla, en 1706, De, Nosvis poli- 
tic U Caroli f i  iniperatoris, en 1706. D e ftim iris  -, veteris 
ffleflpbalùrum ju dkii Scabinis, en 1707. D e AngU  SS Sco
tt* m è n e , en 17 0 1 . De v ir é  militiâ asyue ac fer fit  is i/luflrî- 
bw\ en 1708. L ’auteur de ce dilcoursefl proprement jean- 
Chrérîen Biei : M. Menckc l'a retouché. D e comentarîis: 
fyJlorkisquQs Gaüi Mémoires vacant, en 17138. DteltÜ o- 
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ratu Saxonis Frtderico beÜicofo itéré tuer ¿toque collatô, "cn 
1709, La vie &  les aûionsdc l’empereur Lcapoid iV cn 
allemand, eu 1767. il a donné eu 17 14 . une nouvelle 
édition corrigée fit augmentée de la méthode pont étudier 
Fhiflqire , par l’abbé Lengler, qui a lui-même depuis aug
menté fon ouvrage tonfidérablemenr.Ila eu part au diélto- 
natre des fçavaus publié à Lcipfic en allemand eu. t y i j *

. in-fol. lia  coudoué le journal de Leipfîc après la mort de 
fon pcrcpendant viDgc-cinq ans , &  en a publia trentc-trois 
volumes. Enfin on a le caralogiié de fâ bioliorhéquc dreflë 
par lui-même, &  imprimé en 17x 3 . &  en 1727. augmenté,

. Il avoir rendu cetre bibliothèque publique juiqu’en 1718 . 
qu’il l’a vendue. Il a laiflè manoferites un grand nombre de 
dillèrtations que l’on promet de donner au public. Elles 
font prcfque routes fur des fujets interdïâns, Pojrez-en la liflc ’ 
dans la bibliothèque Germanique, tome X X K  p. 030.  d’où 
nous avons extrait prefqne tout ce que nous venons de rap
porter ; les Mémoires de Trévoux, mois de Septembre 1733.  
pages 167p.  (S fiifV. &  fes aéks de Lcipfic de l’an 1732. 
page 233.  &.c.

M EN ECH M E, de Sicyone, & c, A  cet article dans le M u
rer i  éditions de s 727.  SS de 173 2.in dit q«’une troiüéme per

so n n e  de ce nom a commencé les élémcusd’Euclide,/iyfi
a commenté , &c.

M EN ESTR 1E R , (Claude-François) S cz.A  Ufin de l ’ar
ticle de ce Refaite dans le diUionaire hifiorique on dit que Jean 
Baprifle Meneftrier, de D ijon, &  Claude Mencflner, anti
quaire du pape Urbain VIII. étoient parens de ce Jefuire ; 
c'efi une faute. Le Jefhirc étoitdc Lyon, &  fon nom s’écrivoir 
Meneftrier : les deux autres étoient de D ijon , &  leur nom 
éroie le Meneftrier. IJ n’y avoir aucune parenté entre eux 8c 
le Jefuire. C laude le Mendlrier étoh habile antiquaire : ce 
fut en cette qualité qu’il fur fi bien venu auprès du cardinal 
Barbcrin,qui-dcvinrdans la fuite pape fous le nom d'Ur
bain VIII. Le Meneftrier mourut vers 1 ô 5 7. Ce ne fur qù'a- 
près fa mort que l'on imprima en 1657. même ion ouvrage 
intimité : Sjmboüca Diona Epbefiaflatuaà Claudio Menetreio 
ÇeimeliothecA Bar ber ins, pr sfeUo expofita, avec figures. C ’cfl 
un in-4P, plufienrs fois réimprimé depuis. A  l’égard de 
Jean-Baptiste le Meneftrier, il naquiraaÛîàDijon en 1654. 
&  iliù t confeiller du ro i, fcctétaire de fa chambre ■, 8c con
trôleur provincial de l’artillerie au duché de Bourgogne. Il 
fut aufîî un des plus fameux antiquaires de ion tc m s ,&  l ’un 
des plus curieux. Il a fait imprimer de ion vivant un petit ou-i 
vrage ïutitulé, Médailles, monnayes, SS mimtmens antiques 
dImpératrices Ram ènes, à Dijon en 1625.  in-fol. Depuis fà 
mort arrivée en 1 6 34, on a donnée fes Médailles tllnfires des . 
anciens empereurs SS impératrices de Rome, en 1642. in-40. 
d D ijon, que plufienrs auteurs our attribué mal-¿-propos au 
percMeneftrier, Jefuire, comme M. A. de Vallencourt le 
reproche en particulier dans fon édairciffèment au fujerd’un 
mémoire de M, Moreau de Mantonr concernant une cor- 
reûiou dans Suetone &  dans D ion, imprimé dans le M er
cure de guidés 1730 . lequel éclairriflèmeni a été publié en 
1732.  dans le tome X V II), fécondé partie de la Bibliothèque 
Françoife. Jean-Baptifle le Meneftrier a vécu foixante-dis ans. 
O n voyoit autrefois fon épitaphe peinte fur une des vitres 
de la paroi fie de fâior Mccûrd de D ijon , en ces termes fin- 
gulicrs &  peu férieux;

Cy J B A N  I I  Ml NESTRI EB. }
L ’an de fa  vie foixante SS d ix ,
M mit le pied dans f  étrier
Pour s’en aller en Paradis.

Pceiquctoos nos antiquaires modernes ontparlé de lui avec 
de grands éloges. .

M ENGOLL ( Pietre) On nen a dit que trois lignes dans le 
diSÜonatre de Moreri; ce fpavant mérite détre plus connu. II 
étoir l’un des difciples du pere Bonavenrure Cavalieri , de 
l'ordre des Jefuires, inventeur des premiers principes du cal
cul desinfinimens petits. Il fiitfâirprofefleurenméchanique 
au collège des nobles de l'accadémie de Bologne, &  fe di- 
ftingaa pa*r la folidité dé fes leçons, &  par fes ouvrages. Il en 
publia un rW-4<\ en 1 6 5 9. quia pour titre, Geometri* fiée lo
fa ¿¿omettra P Sic. à Bologne. C c ft  une efpécc d'cllai des mfjt

 ̂ H ij
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nimenspsnrs.L'ameuryrtmployelw figues de M LeiB-
nits par une partie de Tes calculs (foja mis ,cn ufitgc par Vierte,. 
Hengpnius, Gavalieri, & ç  Les autres ouvrages de Mengoh 
ïon t : Nove quadrature arilhmeitce ffitt de additiencfraBio- 
naw.Vÿi regia admathematk/u or nata.W dédia cet.ou vrage a 
U reine CbriiHne de Suède lorfqa'dlc reçut les eomplirneus 
de l’aniverûté de Bologne, R e f r ^ w t  è par ala f e  filtre.' 
Spectdatme di mufica. Ces fpéculations fur la muliquciopr 
pleines de choies eu ri eu les. Ctrcoh. Aruhtnettce rationalù «¡e- 
pftftta, jfritbmetica reedu : tous ces ouvrages font fore efti- 
més. Le dernier eft on nonveau fyftême., où traitant tonte 
fortes de matières félon la méthode dqs mathématiciens, |1 
dédnît pluiîeurs conclu fions de cerra in es propofitions qu’il 
¿établit. Pat le moyen de íes propofitions il prétend inilruire 
des principales vérités n^m relies avec fàciliré. Ainfi pour don
ner un ¿Taidescfiofes intelligibles qu’il faut fçayoir i!a corn- 
pofé fit géequtrie fte teu fe , dont on a parlé pins haut, ion 
arithmétique rarionellp, &  ion cercle} qm font auffi rappor
tés cfdeûus : &  pour les chofos foofibles, il a donné fa uni
fique fpécolatiye , &  fan arithmétique réelle. Ainfi tons íes. 
ouvrages font udîs &  tendent à un même b a t , qui eft d’é
clairer &  d’inftnmc folidement. Cet habüp homme v ivo » . 
encore eo 167 8 .*  Relation maxufcrite fur quelques fc  avant 
d  Italie, par le pere Poiliôn, de l’Oraioire , Bihliotb. ¡tai. 
tome IX. page rpe.

M ENOCH1U S, (Jean-Etienne) Jefuite, & c .Ajoutez, à 
■ ce que len a  dit dam le Moreri éditions je  i 7 2 S-qu'il a don
né en italien uneîhiiioire de la vie de Jcfus-Çhrift, &nne hi- , 
poire iacrée tirée des ailes des Apôtres fut volumes de d it  
fertations fur différais fojçrs, princjpalcrqcpt fur l'Ecriture 
foiate. Après fa mort on a donné ion traité de l'œconomic 
Chrétienne, &  une hiftoire iacrée , mélangée , Sec. L’édition 
fie fon ouvrage fur la bible, procurée par le pere de Jour- . 
nemjne, anfli Jefuite , eft de 1719 . en deqx volumes in-fol. 
Le pete de Tournemine y a réani quelques autres ouvrages 
de fes confrères for la bible, &  fes propres diflerrarions.

, M EN OT , ( ivfichel) dont au n'a dit quf deux mets dans le 
Jtforfri, étoît François, mais on ignore de quelle province 
il étoît natif. Etant entré dans l’ordre des Cordeliers 1 îl s*y. 
diûinguapar le zele avec lequel il prêcha I3 parole de Dieu >, 
Çt fc fit dans le monde une réputation qo’il qeméntoitppint., 
jJenri \Villat lui donne le acre de profefleur en théologie , 
Si ce titre lui cil auilî attribué au fronrilpîce de (es formons. 
Ij  Croix du Maine, Si Lotus Bail après lu i, lui attribuent 
anfli la qualité de dofleur en rhéologie de la faculté de Pa
ris, mais les bibliothécaires de$ Frandfcaîns ne lui donnent

Eint cette qualité. H a fleuridu tons des rois Lotus XL Char-
V1I1. Louis XII. Se François I. On croir qu’il monrat au 

commencement du régne du dernier, ou au plus tard en 
151 S- comme 011 le prouve par l’éditioD de fos formons im
primés en lettres gotbiqaes chez Claude Chevallon ,â  Paris 
çn 1519. w i-i°.o ù il paroîtpar la préface, que Menotétoit 
mort depuis peu. On ne peut nierquece Cordelïer ne prê
chât avec un zele &  une nardieffe fingulîere ; &  qu’il ne dé
clamât en toute liberté contre tons les vices de fon rem s, 6ns 
êrre retenu pat aucun rçijieéi humain. Mais fos formons font 
plus comiques que férieui : ils font remplis de traits burlef- 
ques Sc bouffons; pleins d’ailleurs d’ignorance, de njauvailês 
plaifonteries, &  d'allufions indécentes. Ils font écrits en fort 
mauvais latín. Il falloir êrre bien de mauvais goût pour courir, 
comme l’on faifoit, à nn tel prédicateur. Tous les formons de 
M cnot, femblables pour le rcdicule à ceux de Barlet, d’O li
vier, Maillard, &  de Robert Mciffirr, confident en quatre ca- 
rêmcs,pub!iés fous ces diffère ns rirtes: i.F r. Mkbaelis M e- 
xoti, zclannftmi prsdicatoris acfacta tbeologut preftferü, or- 
dinis Minarum , perprilcbra epiflolarum quadragefmaliura 
expofîtw, fecundicen ferian SS dominicas „ déclamai arum in 
amant ifmo (S dz-rntiffum convemufratrum Minerum Pari- 
fenfium anuo Domini 1 7 1 7 .3  Paris chez Claude Cbcvallon 
en ij3 9 .w r.iv . 1. Ôpiu aureum evange lierumquadragef -  
rmhtm m academia Pari forum declamatorum per venerabi- 
letn P. Micbaelerq. Mcxotum , erdinü Aimer uni, à Paris 
chat ClaudeChevalon en 151 q.in-g°. }. R. P . Aitch. M t-  
notiperpulcher traitai ta , in que traclatu perbedo de faciere SS 
-gace metmda, medsâ m bajfwrict p m itentU ,  i  Paris tn
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fimaksabipfoalim(1  j o 8 .) Turomsdedamatà, ¿Paris 
. Il y a encore quelques autres éditions, Sccependant ces ièr- 
Imoiis font fort rares, en quoi il n’y a pas de mal. *  Henrici 
\Vi I lût, othena-mhodexorm fo d d itf  Fraxcifcam. .Menot y 
eft mal appellé Alemttus, ce qui eft peut-être une faure d’jm- 
preffion. Lucre W sding, frip ier, ordsnu A/mor.iMÇioixdu. 
Maine, bibltotbcquefranfoifê. LouisBri 1» fapiemi.afisrùpra- 
'dtcans, partie 1. Ejfais de littérature du mots de Septembre 
170a, Niçeron , mérmtres, (Sc. tome 24,

M EN TZEL, ( Chrétien ) pé à FurftçnwaM, ville dans Jc 
Mjttel-Marck, enire Berlin &  Frpnçforr for l'O der, étoît 
d’une famille très-honnête, fils de Cbrifiûphf M entzel, hom. 
meconfolaite, fit quia rendu de grands [«vices i-fà patrie, 
&  de Marie de Fclbinger, fille d'un confoiller de la même 
ville* Chrétien Mcnrzeinaquit le 1 j .  de ju in  16 *j.ftité le . 
i é  &  inftruit jufqua i'âge de huit ans dans 6  maifon, &  
envoyé enfuite n̂ collège fondé en 1607. par Jqacîiim Fre- 
deric , éleélcu.r de Brandebourg. Mais les guerres qui agi- 

; toient alors l’Allemagne, l’obligèrent peu après d’en fonir, 
Se de revenir chez lui, d’où il fut envoyé â Bcrlia. Il demeura 
dans cette ville jufqu’en 1637. que la pelle, qui ravagea route 
Ja Marche de Brandebourg, le contraignit derç-vçnir encore 
dans fa patrie, &  de fe retirer avec eux ¿la campagne. Il per
dit fon pere au commencement de 1640. &t après fa mort 
il retourna à Berlin, où il fe lit beaucoup eftimer par fa bonne 
conduite, Sc pat les grands progrès qo’il avoit déjà faits 
dans les fciences. L'amour qu’il avoit pour la médecine, 
&  le défit où i) étoitd’en faire là principale étude, l'engagea 
d’aller i  Francfort, où il s’y appliqua pendant deux ans. Il 
alla cnfojte à Konigfberg en Prullè, où il fo lia d’amitié avec 
plufieurs Cçavaqs, 3c on lui procura d’accompagner â W ar- 
fovic &  â Cracqvic Creltzius, que l'éleéteur de Brandebourg 
envoyoie çn 1647.3  la diéqe de Warfovie , &  auprès- de 
Jean ÇaGmirroi de Pologne à Cracovie. Mentzel reçut beau
coup d'honneur daDs cçttç occafîon, &  Cafitnic.lui donna 
des marques parripulieresde bienveillance. De retour ¿»Ko» 
nigfberg, Chrétien Ravius , homme très-fçavant danc J« 
langues, l’invita en 1648. â venir auprès de lui à Damzic ; 
pour l’aider daqs l'inftrtiâioij de Jajcanciîç. Mentzel y de- 

. meura un a n , pendant lequel il fit beaucqup d’pbfervations 
de botaniquç. Il cevini dans ià patrie en 1 6 j o. &  de-là H alla 
à Flamboucg , où il s’embarqua pour la Hollande. U vie 
Amfterdam , Leyde &  plufieurs autfes villes, fo rembarqua 
de nouveau &  parcourut tout l’O céan, &  vint à Venifo. Il 
vir enfoite Valence, Alicante, iesifies de Majorque, deCor- 
fe , de Sardaigne, Gènes, Livourne, la Sicile, M alte, Can-' 
die,Padone , Bologne, Pifo, Sienne, Florence , R o m e, 
Naples, Sic. Jl étoitde retour â Padoue en 1 6 5 4. &  il y foi 
fait cette année doéleur en médecine. Après cela il revint 
chez lui par Vérone, Vicence, Trenre, Infpurck. Auglhourg, 
Nuremberg, Jene &  Leipfic. Revenu de tant de voyages, il 
fe mit â exercer la médecine, ce qu’ il fit avec beaucoup d’ap- 
plaudiffement Si de fuccés,En i i j s . i l  fu iviç, en qualité 
de médecin d'armée, Frideric- Guillaume, é le fleur de Bran
debourg, qui faifoit la guerre dans l’Alfacc. La guerre finie , 
il accompagna le même prince à Cleyes , &  dans tout le 
Brandebourg; &  ces conrfes lui valurent les rirtes de coo- 
fciller 6c de médecin de l’élefleur. Vers 1 66 j .  il foivir en 
Hollande le marquis Frédéric , depuis roi de Pruffe Si le 
conduifitauxeaux d’A ii-la  Chapelle, Si â celles deSpad, 
&  l’afïifta utilement de fes confoils. 11 droit à peine de retour 
âBerlin,que l’élefleur le renvoya â la Flayc pour y fecourir 
la piinceftc là forqme qui y étoic arrêtée par la maladie, &  
attaquée de phtyfie, &  ilia ramena en litière ¿Berlin : mais 
la pnnceflTe mourut le fi. de Juin 1667. En 16 7 1 . il accom
pagna encore l’éleflcur de Brandebourg, que la néceffiré 
d'arrêter les progrès des atmes des François obligea de fo 
tranfpoitcr fur le R h in , &  y fit quelque' féjour avec Iç 
prince à Francfort fur le Metn &  dans les environs, &  en 
1674. autour de Colmar en Alface. Il eut l'honneur de l’a o  

. compagner de même dans toutes les expéditions ,buvantes 
jufqu’en 1677. qu’il alla encore avec lui dans le duché de 
Cleyes. Cet élefleut étant mortim t fififi. MeDtzel qui fon- 
geoit déjà à la retraite, .  en demanda la pomifiion à Frédt:
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¿ c  m . ftm -ft«eöeu^ &  l'ob[iac ;mais Frédéric gui l’cftimok 
fauconp cnvoyoît tontes les femâjnes fçavoir de Tes nou
vel!«. M. Mentzel avoitde grandes relations, même dans 
Jcs püvs les plus éloignés, comme dans les Indes ;&  il s’étoic 
appliqué fi Icrieüiëment à l’hiftûîre &  à la langue des Chi
nois» qu'il a peut-être éf¿le premier homme de Ton ficelé 
dans ces connoiffimces, Il eft mort le 17. de Janvier 1701* 
âgé de foiiante-dht-huit ans, fept mois &  deux jours. U s’é- 
loir marié en i 5 j 8. avec Anne-Eve Falekcnhage, avec la~ 
quelle il a véctl4ï. ans , &  dont il a eu plufieurs eufons. Ses 
ouvrages font : Çatalegttf plant arum circa Gedanmn ffomte 
nAfcentium, en j ¿4 9 . in-4e- LapisBowmçnfisinobfcuro hs- 
ccfis collât us cum phojphoro kennetico Cbrifiiani Adolphi Bal- 
fa in i, 0 e. en 1675. Sjlloge minutiarum Uxici latinofinice- 
çbaraSertftici, &  in-4u. index nominum plantarttm ttniver- 
fittismultilingue, à Berlin en 16 8 2 .in-fol. Une chrpnologie 
de la Chine » en allemand, en 1 696. in-40. à Berlin. On 
trouve auffi plufieors de Tes ouvrages > &  un grand nombre 
de fes obicrvadons dans le Lindcnius rénovants, &  dans les 
MijceSanea curfifa , Dec. ni. an. i il  &  il a laiffii manuf- 
crits» quatre tomes in foi. des choies naturelles du Brefil, 
recueillies &  enluminées par Je prince Maurice de Naifàu » 
3c mis en ordre par Mentzel ; pins , dix volumes in-foL auffi 
manuferits rirés da lexicon chinois , intitulé : Cuguey; &  
enfin Flora faponica ,fivefores herbarum (3 serberpm, (3 c. 
en deux volumes.* Sa vie dans les Mïfcellanea curiofa , Dec, 
/a , (3 c. M angel, biblioth.fcriptor. medicor. tome t . &c, 

MENZINI» (Benedettoj ou Benoît J Florentin célébré , 
pocte, &  içavanr critique , naquit â Florence en 1 i4 ii .d e  
parens pauvres. Il alla à Rome en i f iS j .  &  entra au fervice 
delà reine Chriftiue de Suède, quieftimafon efprit, fitl'ap- 
paya de fit pcoreâion. Il for bientôt après profeflênr en élo
quence au collège de la Sapienée, &  membre de l’académie 
nommée l'Arcadie, fondée â Rom e en 1651a.Il pritle nom 
d’Eugénie. Il eft le premier après le Taffe, &  le Cbtabrera , 
qui air relevé la gloire de la pocfic italienne. Ses poeûes ne 
fonrgueres inférieures d celles des anciens. L e  Ckiabreraîm 
ion idole, & il l’égala par les grâces dn flyle » &  par les beau
tés des tranÎpoûrions. Ses fatyres font très-eftimées. Dès fa 
première jeuneire, il compoiàplufieurs excellens ouvrages &  
diverfet pièces de poëfie qui firent augurer dès-lors ce qu’il 
{croit nn jour. Il mourut d Rome eo 1 704. Voici les princi
paux de fes ouvrages. Deüa coftrurjone irregolare deüa Un- 
gm  Tojcana. D e poifis innocentia. D e UeteratoYam imiidia. 
De inani gier U fin d e . De infelicitate terreni amerris, liber 
Elegiacus, V arte poetica, réimprimé d Rome en 1690. &  
très-eftimé. Del terrefire paradifi » lib. 3. Un libre £  Elegie , 
d Rome en 1697, Imni facri. Lame marient de Gieremiain 
terja rima, où regne tout le fublime prophétique, d Rome 
en 1704. Acodemia Tufonlana, ouvrage pofthumeque le 
Teglio publia en 1705. Il eft mêlé de profe &  de vers i &  
quoique l’auteur le com pofit dans la langueur d'une bydro- 
piGe, dont il mournr, il palïc pour fon chef-d’œuvre. O n a 
encore en manuterits quatre livres de la philefophie morale ■ 
envers italiens non rimés: des églogues paûorales, en ita
lien ; douze fatyres rompoféesen 16 8 0 .*  Bibliothèque ita
lienne, tome 2. pag. 287 . Sic.

MERBES. ( Bon de ) Subfiituer. cet article à celai qui[e 
trouve déjà dont le Moreri. M. de Merbes » prêtre, doéfeur 
en théologie »né â-Moutdidier, an diocèfe d’Amiens, entra 
flans la congrégation de l’Oraroire, où il enfeîgna les belles 
lettres avec fuccès pendant quelques années. Sorti de cet em
ploi, dans lequel il s’étoit formé à nne bonne latinité, il 
(’appliqua particulièrement d l’émdede l’écriture-fainte &  
de la tradition , &  à la prédication. Il ne penfoit gueres d être 
auteur loriqueM. le Tellier, archevêque de Reims,qui con- 
noiiToirfon mérite, Rengagea âcompofer en latin aaefemme 
do théologie morale. M. de Merbes fc tendit aux veeux du 
.prélat, &  il for aidé dans ce travail parM. Faure , (¡¡avant 
doéfour de Sotboppe, qui avoir été précepteur de M . le Tel- 
liçr. L'oovtage for impriméd Paris, chez Dezallier, en 16 8 j . 
eu i .  volumes in-fol. &  dédié d M . le T c llicr, arebevêqae de 
Reims. I[ eft intitulé : Summa cbrfiùtna mhodùXé fïdei 0  
morttm. La latinité en cfl pure &  élégante : mais l’aoreor y 

-<tft trop rhéteur ; les principes font fort éloigoés de la tnoralç
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relâchée, mais M. Amauld difoit»-qu’il nefàlloit pass’atren- 

_dre d’y rrouver toujours une grande juftellc : ce qui paroît 
yrai de quelques endroits feulement, maisen petit nombre ; 
car M- Arnauld ayone en effet qu’îl n'avoit lu que- pen de 
chofè de cet autour, quand il en jugeoit ainfi. Le dodeur du 
üois'j qui a été bibüothécairc de M, de Reims, trouvant cet 
.onvrage de M. de Merbes trop long &  trop diffus, fongead 
J’abreger, mais ce defièîn , qniétoit bon, n’a point.étéexé- 
xuré, M . de Merbes avoir une grande ptpré, nn grand d e f 
intéreífement, Ü: beaucoup d’éloignement pour toure place 
qui l’eût élevé Ôi obligé de trop, paroîrre. lieft mon d Paris, 
aû college de Beauvais, le 2. q ’Août 1684. ùgé detí8¿ans. 
.* Mémoires da ttms. Critique de la bibliothèque de M. Du-, 
,Pîb , par Sim on, tom. a.pag, ¡ g /.A rnauld, lettres ytom 3. 
p. s 24- 0  127. .

' M E R C A D O .cn  latín Mercante,(  Loáis de) dont on n'a 
dit que deux mots dans le M oreri, émir né d Valladolid en. 
Eípagne, &  fot premier médecin des rois Philippe If, &  
•Philippe III. Il a profcfTé long-rems avec beaucoup de répu
tation &  de fuccès dans iâ patrie, Si ce foc l’eftime qu’il i ’ac- 
quic dpns cet exercice, qui engagea Philippe II, d le foire 
.venir d la cour, où pendant vingt ans il eut un foin panden-* 
ilier de la fanté du roi, 11 avoir autant de prudence que d’ha
bileté , &  on recouroit d lui dans de certaines maladies par- 
.ticnüeres, pour lefquelles on fçavoit qu’il étoir très-expert. 
Il raifonnoit bien, &. avait une grande pénétration d’efprii. 
Il eft mort âgé deS£». ans d’une reteation d’urine caufëcpar 
la pierre. On a recueilli U plus grande partie de lès ouvrages 
en 5. volumes in-fol. à-Francfort \ Je premier avoir déjà 
paru d Valladolid en 1604. Le deuxième au mêroclieuen 
lÉ o j .L e  troifiéme avoir éré publié à Madrid dès’ 1594. Le 
quatrième au même lieu , la même année. Le cinquième d 
Valladolid en 161 i . L'édition de Francfort eft de 1.654. Ou 
ne trouve point les traités fuivans dans cette édition , içavoit : 
Infittutimes chirurgies, d Madrid en 1 594.ÍP à Franc
fort en 16 19 . Methodnsmedendi , â Valladolid en 1572. 
Jnflitutiones medica, en 15 94. D e commHni (3 peadiaripra- 

fidiormn artis medica indications, in-fol. Infit tut iones ad  
ufiim 0  examen eor uns qui Luxayrriam exercent art a n , tra- 
.duitrs de l'cfpagnol en latin par Charles Pifon, en 1614 . 
in-fol. Depulfibni ,lib . 2. en 15 84. &  en 15 9 1. Libellas de 
efia n  sa , confis, fignis (3 curat urne febris maligna , (3 c. en 
1594, Petrus Caftellanijs, de vitis iUnfir. medicor. Btblieth. 
Nicol. Ant. tom. 2. M anget, btblieth.feriptor. medicor. tom. 
2. Scc. Vander-Linden , de feript, medie.

M E R C A D O , ( Michel ) étoir de San-Miniato en Tofo 
cane, d’une famille ancienne du pays. Il étoir perit-fils de 
M ichel Mercado, en latin M ercatns, qui avoir éré lié d’uns 
amitié étroite aveo le célebre Maifile Ficin, Sc qui méritoic 
cette îiaîfon par l’énidirion dont lui même étoit oraé ,& fils  
de Pierre M ercado, philofopbe &  médecin habile, mort ca  
1585. Après avoir fait fes humanités daris là patrie, il alla 

-à Priés où II fotappellé publiquement doâeur en philofophie 
&  en médecine. On y eut une fi grande idée de fon mérite, 
que desdoélcurs, même fameux, ie rendirent fes difoiples r 
&  fe firent honneur de prendre fes leçons &  fes avis. Après 
avoir fini le cours de iès études académiques, il alla â Rome f 
&  quoiqu’il fut à peine forri de fo vingtième année , le pape 
Pic V. lui donna, l’intendance du jardin des plantes au Vad
ean. Mercado enrichit ce jardin par fes foins, & . forma au
près un cabinet de métaux &  de fciEles auflî utile que cu- 
ricux.Il en donna l’explication dans deTçavantes di fier tarions, 
&  pour en rendre l’explication plus Facile, il fit graver cor- 
reétemenr ces métaux &  ces foÛilcs. Ferdinand I. grand duc 
deTofcane, informé de fon mérite, lui donna rang parmi les 
familles nobles de Florence, quoiqu’il  rie fût encore que 
dans (à 17 , année ; &  l’année foivante , 1c fonat Romain lui 
donna auffi la nobleile Romaine, Mercado ne for pas moins 
eftimé du pape Grégoire XIII. qui le mit au nörpbrede fes 
officiers,&  ce fot par fes avis qu’il écrivit en italien fes confeils 
de médecine for la pefte ; fur. les cauiès de la corruption de 
l’air ; for la goûte, &  for la paralyfie : Ces confeils forent ira- 

' primés à Rome en 1576» in-40. Les médecins forent fi Con- 
rens de cet ouvrage , que lorfque Cofme IL grand duc de 
Toicanc eut été attaqué de paralyfie ,.1«  Florentins confuí-
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tecent l’auteur fut les moyens de gam e letir fauverarai. Le 
pape Sixte V. fit de grands-biens i  Mercado, lui donna d ara-

' pies revenus, 8c la dignité dcpMtoDOtaircapoftohquc.il
[’engagea auffi d’accompagner en-Pologne k-cardindtHip- 
bolyreAldobrandin, qui fut depuis pape, &  qui étoir envoyé 
a après de SigifroondJII. & dé Maximilien, archiduc d’Atirtt- 
che, pour traiter de pair. Mercado fur très-utile par f e  avis au 
cardinal dans le conri de cette négociation ,-ou il fe mbntra 
ouffi-bon politique que médecin, il profila suffi de ces voya
ges pour recueillit -de quoi augmenter ion cabinet de métaux 

■ 8c de faillies, &  il s’écarta (bavent dans k  même déffeln 
pour pénétrer au loin dans les provinces où il fc trouvoîr. 
Durant-ion voyage en Poiqgne,îl fit, finis le fecoursde livres, 
tin traité-fçavant des obéJiiqueS qu'il dédîa-au pape Sixté V. 
Sc dont il donna enfuitc nn fupplément avec de très-doéfe 
remarques farce que Latînus Latinius’avoir déjà fait-fur le 
même lu jet. LccardinalBippolyre Aldobrandin, ayant été. 
fait pape fous Je rtom de Clément VIII. Mercado fat fon pre- 
'inier médecin $ &  ayant acheté peu après l’ancienne citadelle 
dcSan-Miniato, bâtie par les ibinsde l’empereur Fridcric II, 
il obtint du pape , que cette ville ferait placée an rang des 
villes célébrés dans la cékbre galerie do Vatican. Les Met- 
■ cado font encore-en polleffion de cette citadelle. Michel fut 
employé ions Clement VlII. dans les affaires les plus imporc 
tantes , le grand duc de Tdfoane Ferdinand ,fo forvir fon- 
. Vent du ccédir qu’il avoir auprès de ce pape, pour engager 
•celui-d à trairer avec beaucoup plus de douceur Henri roi 
de Navarre encore hérétique ; &  Mercado de fon côté a fa 
au (fi fort librement pour d’aurres affaires du crédit de Ferdi
nand, enforte qu’ ils s’écrivoient ion vent mutuellement. G e 
ment VIII. vouloit élever Mercado à de plas grands hon
neurs, & il  l’avoir déjà défigné commandeur du Samt-Èfprir 
én Saxe, lorfquc ccc habile homme mourut le 7. des Calen- 

: des de Juillet de l’an 15 p3. Ckmcnt VIII, ne pur retenir 
fes larmes, iosfqn’îl apprit fà mort, &  il eu témoigna long- 

. tems là douleur. Mercado avoir été étroitement lié avec lé 
bienheureux Philippe de Neri, &  dorant fa derhiere mala
die , il fe fit. un devoir de foivre en tout le? avis de ce faine 
hommé, 8c ¡ni donna toute fit cohfian.ee. Ce fut lui qui lui 
ad mi ni lira le faim Viatique. Il fur au fit fort uni avec le cardi
nal Baronius, qn'iiconfultoirvolontiers. Il mourut â Rome 

- avec de grands fentimens de pieté, âgé fculcmeör de cin
quante-deux ans, deux mob 8c fix jonrs. Il ayoit toujours. 
Tefpeélé &  aimé la verra, &  fa conduite avoît toôjoars été 
läge &  réglée, C ’éroit d’ailleurs un.eiprit doux, ami de la

Êarc,& tonjours porté à foire du bien. U joignoir à ces qoa- 
tés beaucoup de caodeur 8c defimplicité; &  quoique refi 

'p eâ éd eto u s, confulté (ans celle par les (çavatis les plus 
jlldftres, uni d'amitié avec tes grands, en liaifon même avec 
plufienrs fouvcrains, il n’avoir rien que d'affable, &  de mo
delte. La dcforipdon des métaux &  foffiles qu’il avoir re
cueillis , foi imprimée long-tems après fa mort p r ies  foins 
de Jean-Marie Lancifi, premier médecin du p p  Clement 
XI. en 1717, in foi. à Rome, avec des remarques de l'édi- 
tenr ,8c au même lieu en 1719. avec de nouvelles notes 5i 
de nouvelles figures : cet ouvrage eft intitulé, MctkaÜothe- 
M , Hcc. P ibecrb Mercado, pere de M ich e l, fut auffi un mé
decin &  un philofophe très-eftimé, comme on le. marque 
dans l’épitaphe fuivante qu’on lit à San-Mkmto, dans l’églifc 

-de foint François.
P tT R o  M e r c a d o  

Philofipi* , Çf medico prefiavfiffimo 
■ Q u i bonus artes prudentid, fide , i f  religion* 

Omavit,
Demi dar us fuit ,ftrrù honorants, .

Pts F', i f  Gregorio X i J J..
Summis Pmtificibus 
Cqgnitas i f  grains.

M i c h a e l  ( f  F r a n c i s c v s f i l i i ,
Parerai optimopofuere.

Fixir annos L X X l dies X U  J.
O d a  uùlms M id i Ad. D . LX X X V. .

■ * Mangct, hibiwth. fçript, medicor. lib, xn. t. a, jAUaLip- 
171 g ,if  sx.i7 2o .La préface de la MetâMothecaf&c, 

M E R C I, ( Notre-Dame de. ¡2 )  ordre royal 8c militaire
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de Religieux. JfdMtion pour le catalogue des généraux de cèi 

. ordre,
L 1X. G ABftiELBalbaûro, élngénéral le i6 .d 'O âobre  

, 1713 . motimu à Madrid le 31. Août 1 7 2 8 . 'â l’âge de 
quarante-neuf ans.

LX. J o s s f  u Campuzàno, provincial aéhîei de la pro
vince de C a ftilk , f i t  élu général à Valence le 4. de Juin 
172p. 11 prit polleffion en cétte qualité de la grandeile 

. d’Efpagne, en fo couvrant devant le roi â Sevilkie 26, de 
Février 1730; ayanr eu p u r  paràin dans ceire fonéüon, le 

; duc del Arco. Il mourut î  Madrid k  23. Scpem bre 1751,
. à" l’âge de 69. ans-

LXI. F r a n ç o i î -S a d v e ü r  Gilaberte, provincial de 
ld province d’Aragon, fut élu pour général, dansk chapi
tre general ,ienu àHuete le 3 i.d e  Mai 1732.

MERCIER, ( Jea n le ) Ajoutez, ce que ton en a dit dans 
le Adorer i édition de 172  s %- qu\\ embtaila la Religion Pré
tendue Réformée, depuis l'an 15 4 6.8c qu’il mourut en 
1570. nonen-i 373.

M ER CIE R , ( Jofias k )  fils du précédera, n’étoic point 
fils d’une demoifèlk > comme on le dit dans le Adorer i édition 
de ¡7 2 s .  mais de jïiùnv'ecT Al lier, femme de fean k  Mercier, 
fon pere, fille de Lubin d'Allicr, doétcur ès droits, avocat 
an parlement, fit bailli de fâinr Germai n-dès-Prez, &  à’A n -  
toinette de Loynes t &c. Jofias k  Mercier fut baprifé dans 
l ’églice de S. Solpicc à Paris, avec deux de fcsfœurs, depuis 
le décès de leurs pere &  m ere,k 29. d'Oéfobre 1 5 7 1 .

MERCIER. ( Nicolas ) Ajoutez à fin  article, édition du 
M ereride i7 2 j .q u ’û a fa it, outre les autres ouvrages dont 
on parle à fon article, un traité lattn fur l’Epigramrae, qui 

.-eft fort eftimé donc on a une édition in-g*, à Paris en i i j  3. 
i f  auffide Cediiteit de s 7 gz.qtt il eft mort en 16 5 7 . comme 
porte fon épitaphe.

M ER CK LIN , ( George-Abraham ) médecin , étoit né à 
W m rzhcim , ville libre &  impériale en Allemagne, dans la 
Franconie, l’an 1 é r j . de Jean Mercklin , chirurgien de la 
même v ille , nès-habile dans fo profeffion, &  allez bon 
poete.Ilfervitde foc ré taire pendant trois ans à Wbtemberg, 
au fçavanr Daniel Sennerr, depuis i(i3 j,jurqu ’cn 1638. &  
profita beaucoup fous cec habile médecin. En 1 i4 0 .l l  fut 
créé lui-même doéteor en médecine â A lto rf, 8c la même 
année il foc fait phyficien ordinaire de k  ville libre &  impé- 

' riale de Wiflèmbourg. Ily exerça k  médecine pendant vingt 
ans de fuite avec beaucoup de fuctès, 3près quoi il fut méde
cin St confeilkr du comte dePappenbeim, alors régent, &  
commandeur fouvehain de l’ordre Teutonique danslaFran- 
conie, qui réfidolt â Ellingen, &  de plufienrs aiicres’grands, 
avec des appointemens confidérables. En r i 60. il alla à 
Hetlbrnck où il exerça k  médecine pendant cinq ans, &  en 
1 Ü 7 .  il fe retira à Nuremberg, où il for fait phyficien ordi
naire de 1 a République, affociédu collège de médecine, Si 
médecin juré de la maiibn de l'ordre Teutonique en. cette 
ville. IJ mourut d’apoplexie dans la même ville en 16 8 3 .1  
l'âge de foixante-onze ans. On n'a de lui qu’une obfervation 

-dans les Ephércmîdes de l’académie des curieux delà nature, 
D e for amine in venir içtda dtmcrtfti reperto ; mais ü'en a 
laiffé un grand nombre d’autres qui font entré les mainsda 
M. Manget, qui en parle-avec honneur dans fo bibliothè
que des médecins auteurs, livre xn,

M ER CKLIN, (George-Abraham ) fls  du précèdent ,m é  
quit àW ïffembourg, flentfesétudes, partie dansfapatrie» 
&  partie â Nuremberg. Il fréquenta en fuite lu  ni ver h té de 
W ittcm berg, où îl alla en 1660. &  où il s'appliqua d’abord 
à l'étude de k  philofophie &  de U phyfique , &  cnfiiite à 
celle de là médecine fous les frétés Michel &  André Sen- 
nert. En 1664. au mois de Septembre, il fou tint avec Hon
neur fous l’aîné une difpute publique for k  cœ ur, qu*3I avoît 
co mpofée lui-même. IlalLj pin après à Hcrfbruck auprès de 
fou pere, fouslequelil continua des’ÎDlbTjire,& au mois de- 
Mai 1663. il vint i  Alrorff, où tl écouta avec profit les cé
lébrés profelTènrs Maurice Hoffman , 8c Jacques Pancroce 
Brunon. Il s’y mêla forrvenfdans les difputespublîques où îl 
parut toujours avec honnenr , foie qu’il attaquât, foit qn’il 
répondit -, -il y étudia fo rien fo ment l’anatomie, &  la botani
que , ôc il fc fit aimerdi cûimer de tocs les fçavans de oatû '
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_j]|f  qu’Ü car occaGou de connoître- Le defîr d'augmenter 
en cemnoiflances l’engagea enfuite à parcourir d’afltr« «ni- 

' verfités, foir en Allemagne, foit en Italie, &  i! s arrêta pen-, 
dant quelque tems dans celle de Padoue , où il fréquenta les 
plus habiles médecins & phyliciens , &  pratiqua même la ; 
chirurgie dans les hôpitaux de cette ville. Revenad Nurem- 
bergen i ¿70. il fur Eut doéfeur en médecine à A ltorf, &  
en cut non-feulement le titre , mais les droits &  les privilè
ges , &  [a même année il fut admis au collège des médecins 
de Nuremberg , ce qui le rendit collègue de fon pere q u i. 
ToyoÎc avec joyeles progrès de Ion fils, &  les honneurs donc 
fon mérite éroir comblé. Il fût quatre fois doyen de ce col- ‘ 
lege , Si viliteurJes apotiquaireries. En r¿84* îl fuccéda â 
fon pete, mort tannée précédente, dans les titres &  fon- : 
étions de médecin de la maifon de l ’ordre TeatonîqUe ù 
Nuremberg, &  de plu fieu rs princes &  autres grands. En 
1 ¿7 6, il fut reçu dans l'académie impériale des curíeme de 

]a nature, dont il a entichiles mémoires d’une quantité d’ob- 
fervations phyfiques, où l’on admire, autant fa fogacitéque 
fon érudition en ce genre. H s’éroit marié en 16 7 1 . avec 
Efther J ufarme de Sundersholl, fille d’un coufcÜIcr de Nu- ‘ 
remberg, qu’il perdit en t é g i .  Si il fë remaria en 1 ó S ï - &  
«utplufieurs enfians de l’un & d e  i’antre mariage. Il eft mort 
le 19. d'Avril 170 1. âgé de cinquante-huit ans. On a de lui, 
fofephi Pandolphini iraSatut fa ventofltatis fpina feviffhw  
■ morbo, revi fu t , corretha, &  artnotationibtts, novifpMe obfir- 
Vatiombus ülstfiratm, io-11. en 1674. TraPiatw medica, fa  
ertu{$ occafu transfufortiefanguinis, in-8 0,eu 1679. Linfa- 
niai renovatm, en deux livres ,  en ráS ó . m -+°. SjBage ca- 
fttitm medktnalium, incautationi vulgo afcribifolitorttm, Sic. 
ài-jfP. en 169g. Pluiieurs autres traités de m édecine, en 
allemand, &  un grand nombre d ’obfervations dans les mé
moires on journaux de l’académie des cnrietix de la nature, 
&  daps les MifceUassea curiefa, facad. II, ann. III, * Voyez, 
ces deux derniers recueils, Ôc la bibliothèque des médecins . 
qui ont écrit, par M. Manger, tome fécond, livre X II, Sic.

M ERE-FOLLE, ( la compagnie de la ) étoit célébra à 
Dijon, &  a filbfifté pendant pluhenrs fiécles. O n en a fait re
monter O rigine jufqui l’an i j S l ,  auquel un certain Adol
phe, comte de C leves, établir dans les états une fociété 
qu’ il nomma la focie'té des fous. Elle étoit compofée de 
trente ûx gentilshommes. Le pere H elyor, religieux dn 
Tiers Ordre de faine François, en rapporte la patente inflru- 
éhve dans Tod biftoire des ordres religieux Sc militaires. On 
croit que ce fut cette fociété qui donna naillânee à la Mere- 
Folle de D ijon, qui y a beaucoup de rapport. Cette com- ■ 
pagnîe étoit compofée en partie d’infamerie , &  en partie 
d «"cavalerie, &  l’on pottoit nn guidon toutes les fois qu’elle 
étoiten marche. Les aflbciés portoient un bonnet detrois cou
leurs , jaune, rougftjfc vert ; &  les habillemens dévoient être 
de même: mais lèBpîciersfèdiftraguoîeiit par la forme de 
l'habit, la quafoéacs c'toffcs, les galons &  l ’arrangement 
des grelots &  des fonnetes , c’eft-à-dire , qu’ils paroiiloient 
plus fous que les autres. Le chef de la compagnie qui s’ap- 
pelloit Mere-Folle, &  qui méritoirce n o m , avoir &  cour 
compofée d’officiers, de même que les princes Sc les foove- 
rains ont la leur. On ne ponvoit faire fans lui aucune Mon
trée , { c’eft ainfi que l’on nommoir la marche de la compa
gnie) ni le fèrvicc des habits dé trois codeurs. Les juge- 
mens qu’il rendoic étoietn fouverains , &  exéenrés nonob- 
ftant appel; &  ce qui paraîtra ûugulier,efl: que le parlement 
a toujours confirmé ces jugemens, lor/que l’appel aéré porté 
pardevers lui. Le procureur fifcal de la compagnie fë nom- 
moit le procureur fifcal vert. Les convocations, les récep
tions, les jugemens ôc autres aéfes, les entretiens même 
pendant lesafTemblées,dévoient fefaire en vers burlefques 
ou comiques : les lettres qu’on s’écrivoit dévoient être du 
même ftyle. Cetre compagnie, quoique com pose de plus 
de to o . hommes, n’admertoit dans fon corps que des no 
râbles, tant des coursfupérieures, que de la bourgoifie de 

Ta ville &  des environs. Des perfonnes de la plus hante coo- 
fidérationy reçurent le bonnet en tó z ó .c a r  cette compa
gnie fnbfiftoit encore alors. Mais elle fût entièrement abo
lie , fous de grofîcs peines en cas de contravention, par ar
rêt rendu le ï i . de Juillet ié $ o . en la ville de L yo n , Si;
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homologué au parlcraenr de Dijon le i  5. du même mois. Le 
ficnr des Champs était slots Mere-FaSe. Le pere Mcneftrier, 
Jefuite , qui a tane traité de marieres fingulicres &  théâtrales, 
parle de certe compagnie dans fon livre des reptéfentations 
en muûque , anciennes &  modernes. Un homme d’cfpric 
de Eoargogne a promis aulii une Eiftoire compiette de cer 
établiflëment eitravagam , comme Cn le voit par une lettre 
qn’il a écrite fur ce injet á M . Moreau de Maurour, auditeur 
des comptes à Paris ; Sc membre de l’académie des înfcrip- 
fions 3c belles lettres. On trouve cette lettre dans le Mercure 
de France, mois fa Janvier 1 734-.

M ER I, en latin Mhtttriacum, bourg fitué aux environs 
d eT royeen  Champagne, eft,com m e on le croit, le lieu 
où Attila, après la levée du fiége d’Otleans, planta fon camp 
atr milieu d’une vafte plaine où il avoir la liberté d’étendre 
fon armée extrêmement nombteufe. Cene plaine, qu’on ap- 
p ello ii la campagne de ChâIons,( Camps Catalaunici ) du nom . 
de cette ville qui en émir la principale, avoir Cent líenes de 
long fur foixante-dixde large, comptant, félon Jornatidès, 
la lieue Gauloîfe de cene cinquante pas. C ’eft dans eette 
campagne qu’A'éce 5c Théodoric ayant joints Attila, &  qüc 
les deux armées étant en préfence, on fe dtfpoGt au combat. 
La bataille fe donna aux environs du même lieu de Meri % 
Attila , roi des Huns , y fot défait ; &  Théodoric, roi des 

, Vifigorhs, y fat tué au commencement de l’a â io n ,*  Jor- 
. nandès, c. 3 6, 53 fufa. Gregor. Turen, nota Ruinatt, in 

G  regar. Idatfi , Cbronicon. apttd Sirmend ,Sic.
M ERI, ( François ) voyez MERY.
M ERSENNE,( Marin ) Dans le M or eri ¿disions fa ryes-  

(£ fa 173 a . asi lieu du bourg d’O y fe , lifiz. le bourg d’Oyfé, 
Ajoutez que l’on trouve pluiieurs lettres latines de ce Iça- 
vant Minime parmi celles de Martin R uar, célébré Sorinicn. 
Outrelaviedupere Merfënne, par le pere Hilarión de Coite, 
il faut voir celle de Defcarres, par M. fiaiilet, in-4 0. Il y eft 
fouvenr parlé du pere McrfcDne.

M E R U L A , ( Ange) né Carholiquc , &  deven□ apoftai ,  
vint au monde à la Brille l’an 148 1, entra dans l'état ecclé- 
fiaitiqne, reçut les ordres (âcrés àUtrecbt , &  fot curé de 
Henflee dans la province d’Utrecht. Mais s’étaut laiflé en
traîner aux nouveautés profanes qui ië répandirent de fon 
tems avec tant de violence, Bc qnîcauferem de fi grands ra
vages , fit d’abord quelques chaDgemcns dans les prières du 
facrifice ; il ne reconnut plus les mérites &  l’interceffion des 
Saints. Il fe mit enfuite â déclamer contre l’églifo Rom aine, 

u’il abandonna enfin. En 1 J J J. on fc foifit de (es livres &  
e feS manufërits, on le mit en prifon , on l’interrogea pln- 

fieurs fo is ,o n  le convainquit d’erreurs^capitales. On voulut 
les lui faire abjurer, il paratie foire en effet, &  après qn’ou 
eut lû en fa préfence la formule de l’abjuration â la Haye 
où il droit détenu, cm btula tous fes papiers. Mais foir qu’il 
n’riJtrien enrendu de ce qu’on lui foifoit abjurer, comme 
on le prétend , foit qu’il neût pas agi lui^même de bonne 
f o i , lorfqu’ileut été transféré de la Haye, dans un couvent â 
D elft, il corapofa une réfutation de la fencence qui avoit 
été prononcée conrrc lu i, &  en 1 j j y. ayant été conduit 4 
Louvain, il y déclara qo’ il croyait roue ce qu’l! avoitecfci- 
gné &  d it , Î£ qu’il ne prétendoit pas l’avoir abjuré, com
me il étoit réfolu de le foûtenir. Comme on vouloir le ga
gner par la donceur &  par la voie de la perfuafion, on entra 
pluficurs fois en conférence avec lui à Louvain, dans une 
abbaye du Haynaulc, où il fot transféré, &  enfin âM o n s, 
où on lui fit fon procès en 15 5 7. U fot conduit an bûcher 
pour y être brûlé ; mais s’étanr mis à genoux auprès, il mourut 
avant que le feu y fut mis. On brûla neanmoins fon cadavre : 
c’érojt au mois de Juillet 1557. Ange Metula étoit fçavant-, 
&  avoit beaucoup étudié l’écriture, mais non avec l’humilité 
6c la docilité qui conviennent à un Chrétien. Il aimoit les 
pauvres,  &  avoit foit bâtir pour etri un hôpital i  la Brille.
Il croît fon âgé quand il m ourut, &  grana onple de Paul 
MERULA , profeûtur â Leyden, dont on aparlé dans le Me* 
reri. C e proreflenr a public une relation des fou (Francés de 
fon oncle , qu’il ne craint point de traiter de martyr. * Voyez 
anifi les Mémoires littéraires fa ¿agrande Bretagne > tome I. 
page g a . '

M E R Y , ( Jean ) né à Varan en Bctry, le fodéme de Janvier,
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1645, farvîtla ptofïffioD de chirurgien qu’exerçoit fcn père, 

i 8c vint à dix-huit ans s’înftniire dï’Hotel-Efieu de Paris, il  
, fe fit concoure en 168 j .par une iDeJcription de foreille qu'il 
-donna dans la féconde édition du iraicé de M. Lamy ,  do» ; 
âeu r en médecine, for i ame fenütivc, Siparone letire très- j 
ruodefte fur le mêmefujet, imprimée dans le même ouvrage. : 
11 fin pourvû la même année d’une charge de chirurgien de ' 
la feue reine femme dei-ouis XIV* En 1683 .M , de Lonvois . 
le mit aux Invalides en qualité de chirurgien major, &  l'en
voya l’année faivantc en Portugal pour donner du feconrs 
à la reine de ce royaume qui mourur avant ion arrivée. On 
loi fit les offres les plus avantageufes pour l'arrêter en Portu
g a l, on en -fit autant en Elpagne d fôn partage, mais rien ne

f or vaincre l’amour de la patrie. A ion retour il entra dans 
académie des fciences en 1684. Il fui vît la cour à Cham- 

bort pour avoir foin de la fanté de M . le duc^dc Bourgo-“ 
gn e, encore enfant, &.én r 63 a, il fie par ordre de la même- 
cour un voyage en Angleterre dont on ignore le fujet. 
En 1700, M. de Harîay, premier préûdent, le nomma 
premier chirurgien de l’Hôrct-Oieu , où il a rendu de: 
très-grands fcrvices,It était tcès-profond dans l'anaromic , 
à laquelle il s'étoit toujours appliqué avec un grand foin, 
&  il avait un cabinet anatomique des plus curietn. Les 
Mémoires de lacadémie des fciences contiennent beaucoup 
de morceaux de fa façon , qui font autant de preuves de 
ion habileté &  de fon extrême application à root ce qui re- 
gatdoit fon art. Il mourut le 3. de Novembre 1.7x2. âgé 
■ de fôixanre-dix-fépr ans. Il a lailfé iis enfam de Catherine 
Carrère , fille du premier chirurgien de feu Madame, 
donc un , qui eft entré dans l’état ccclélîaftique , a rem
pli pIuficHts portes dans Paris avec beaucoup de piété &  
-d’utilité pour les peuples ; il eft encore vivant. * Eloge de 
fcb’Mery par M, de Fonteneüe dans Xhifiofie de Y academie
\des fciences.

M E R Y , ( Dom-François ) religieux Ecnédidin de la con
grégation de iaint Matir, étoit de Vierzon en Berry , &  en
tra de bonne heure chez les Bénédictins qu’il a édifiés par 

. fâ régularité, &  chez lefquels il a fait d’afiez grands pro
grès dans les lettres. Il en auroit fait de plus confïdérables 

; fi la mon ne l’eut enlevé à la fleur de fon âge le i¿ . d’0 * : 
' ;âobre 17 13 .cn  l’abbaye de fâint Martin de M açai, près 

Vierzon, où il étoit allé pour recueillir des mémoires qui 
purtenr fervir â Ci bibliothèque des auteurs de la province 
de Berry qui étoit déjà fort avancée. Ses mémoires ont été 
envoyés à dom Rivet, fçavant Béncdiétin. Dom Mery étoit, 
lorfqu’il mourut, bibliothécaire delà bibliochéqtteptibliqne 
dont Guillaume Projifteau , célébré profefleur en droit de 
l’univcrfité d’Orléans, a fait préfent au monafterede Bonne- 
Nouvelle de cette ville , par tme donation entre-vifs pallée 
le G. d'Avril 1714. Dom Billouet, qui l’a précédé dans cet 
emploi de bibliothécaire , avoit commencé à dreflèr le ca
talogue de cette bibliothéqne, que dom Mery a achevé &  
fait imprimer en 1 7 1 1 . in-j.0. ¿Orléans. Il commence par 
nn bel éloge hiftorique de M. Prouftean , écrit en latin. 
Cet éloge eft de dom Mery , qui ert encore auteur de la
Dijiujften critique (S tbéolègique des remarques de A I......
( le C le r c , ptêrrc Sulpicicn, à Lyon) fstr le dithonaire de 
Mereri de l  édition de 1 7 s $. en 1710 . C'eft une brochutc 
de 96. pages. Dom Mery donna cet écrit fous le nom em
prunté de Ai. Thomas, qnî était le nom de fâ mere, &  y 
prit le titre fuppofé de doSeur de Louvain. Dom le C e rf, 
auteur de la bibliothèque des écrivains de la congrégation 
de fâint Maur, a eu tort de donner cet écrit à dom Billouet. 
Les remarques y font difeurées ont été imprimées à O r
léans en 17 15 . «*-/*. fans nom de lieu. Laurent-Joflè le 
C lerc, fils du célébré graveur Sebaftien le C lerc, qui en 
eft auteur, a continué ces remarques, &  en a fait imprimer 
rm fécond volume en 172*0. &  un troifiéme en 1 7 1 1 . elles 
ne vont pas au-de-Ià du troifiéme volume de Morerî. A  l’é-

£cd de dom Mery , il avoit suffi traduit en françois plu.
:nrs traites de quelques Peces G recs, Si y avoit joint des 

diffettations rhéologiques ; maiscer ouvrage eft demeuré 
manuferit. * Lettre de dom Richoux de Norias, ( M. Per
d e s  de la Perrière , gentilhomme d ’Orléans)- fur la Biblio
thèque des auteurs de la congrégation deJoint Aiastr, par dom

MES _
le C erf .-pages g ,&  10. Nouvelle, littéraire, in-8°. dtr meà 
de -Décdhlre 1723. gage 26. qui n’eft pas exaéte en tout. 
*  Mémoires du tems,

- MEÜCHINIERE, (  Louis O dïspun ou OnEîFDNct de la)
: cherchez. ODESPUN on ODE5PU NCK. ( Louis )

M ESNARDIERE, ( Hippolyte-Jules Piler de la ) doûeur 
en médecine, leéteur ordinaire de la chambre dn ro i, mem- 
bre de l’académie Françoifè, commença à fe faire connaître 
par nn écrit qu’il fit aufujecde la prétendue profcifioh des 
religieùfes de Loudun, fa patrie. Marc Duncan , médecin 
Ecoflôis, ayant publié une dirtercarion on fôn deffein éroit 
de prouver qu’il n’arrivoit rien à ces religieùfes qui ne pût 
être l’effet d'une imagination dérangée paj^nn excès de me-; 
lancolie, M . de la Mcfcardicre entreprit, qfioique/brr jeune 
alors, de défendre la théfe contraire, ce qu’il fir par l'ouvra
ge intitulé ; Traité de la mélancolie : fçavotr f i  eût efi la castfi 
des effets que ton remarque dans les ggffédées de Loudun, 
volume in -f0. â la Flèche eu 1 <5 5 y. Cet ouvrage plût beau
coup au cardinal de Richelieu, &  M. de la Mcloardiere, 
flatté par ce premier fuccès, vinr.d Paris, où il fur d’abord 
médecin ordinaire de Gallon, duc d’Orléans. C ’eft le titre 
qu'il prenoîc en :6 }8 . comme ou le voit dans l’otivrage 
fuivant qu’il donna cette même année , Raifinnemens de la 
M effardiere, confeider médecin de S, A .  R, fur la nature 
des effritsquifervent aux fentimensÀ Paris, in -s 2. &  dans 
le privilège de la TradstBion françoifè du panégyrique de 77vo 
jan, à Paris , ¿v-40. Il fut en fuite maître d'hôtel leéleur- 
cbezlç roi.Il fût reçu à l’académie Françoifê en 1655. âc. 
mourut le 4. de Juin 1665, S es autres ouvrages font : L a  
poétique, à Paris, î»-+0. en 1640. Un traité du car aller e 
ilègiaquefi Paris. LaPuceüe d  Or le ans,tragédie. Paul Boyer,

. dans fa Bibliothèque FrangoifcM don nt à Bcn/êrade. A lin d e , 
tragédie. Une rtaduftion françoifettop fei vile de trois pre
miers livrés de Pline le conful. Des poëfics différentes eu un 
volume in-fol. en 1656. Lettre dufutur du Rivage contenant 
quelques observations fur le poeme épique , Gi fur le poème de 
la Puce de. Chant nuptial, pour le mariage du ro i, in-fol. 
d’environ 700, vers. Relation de guerre contenant le feconrs 
d ’Arras en 1 6 5 4. le fiége de Valence en 1 6 j G. Af^e fiége 
de Dunkerque en 1658. volume in -s 0. à Paris en tG ôi.
¥ M, l’abbé d’O Iivet, continuation de l 'hifioire de tocadt- 
mie Frangoife de M. PelifTon, Samuel Chapuz«iu dans fôn 
Théâtre François, Titon du T illc t,  Farnaffe François , in
fol. page 2s s. (y fitiv .

M ESN IL-ROM ERY,(  Antoine du j  natif dcGuifë, fut 
difcfpie du fçavant Jurtc-Lipfe à Louvain ; &  â Caen, où iî 
vint enfeigner la rhétorique à i’âgc de vingt-quatre ans dans 
le college des Arts ; on femit qu'il avoir profité de ce qu’il 
avoir appris fous un fî excellent maître. Il 6oit bienfait de 
fa petfonne, éloquent, perfuaGf, Si le concours fut Ggrand,

. nou-fenlement de fes difciples, mais w f t r e  de ceux que 
la ciiriofité attiroit à fes leçons. L'unîverfité le fit fôn re- 
âeur , mais l'amour de la patrie l’euleva â Caen Charles 
de Gonzague , duc de N evers, le ebeifir pour rendre la jtr- 
fticedaus fa nouvelle ville de Charleville. Comme il rap- 
portoit depuislong-tems fës priucipales études i  la jnrifpm- 

. dence , il écrivit un fçavant commentaire fur les înftitutes. 
Pendant que les lettres humaines l'occupèrent, il cultiva la 
poëfie latine avec fuccès. Dans le concours du Palîttode il 
vainquit ceux qui entrèrent en lice avec lui. Le peu qui nous 
refte de fes vers donne une grande idée de ion génie, &  un 
grand regret de ceux que le tems, ou fa modeftie nons ont 
dérobés,''1 Huet.Origenes de Caen, fécondé édition, p.4 1 g .& c.

MESSIER, ( Robert ) religieux de l’ordre des Frcres Mi
neurs , &  miniftre de la province de France, a éré à la fin 
du XV, fîéde &  au commencement du XVT. un de ces pré
dicateurs iinguliers qui fè fout plus abandonnés dans leurs 
fermons au goût bifarre de leur tems &  â leur génie parti
culier,qn’à ce qui doit gnider tout prédicateur, l’écrimre 

, &  la tradition. Il profertala rhéologie dans fon ordre, Sc fut 
commiflàire particnlier dn couvent du même ordre d Paris, 
cepeodant il eft très- peu connu. M, Colomiers qui avoir 
lu les fermons de ce religieoi pour le Carêm e, dit dans 
un extrait que nous avons vû écrit de fa propre main , qu’il 
y  a trotrytplurà kpidafinepta éSprofana, beaucoup de traits,

joyeiHt
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.foIeux:i ridicule*» &  profanes: i  peu près Còmrrìé Ici fof- 
niansde Barlette, de M en o t,&  d’Olivict Maillard , qui font 
fort rares,&  que l’on ne recherche que ponr leur ridicule &  
¡eut' iinguiariré. Ceux de Melfier paroilfont encore plus ra
res : ils foin écrits en latin. L’exemplaire que nous en avons 
eu encre les mains eft un volume i a - u 0. imprimé en 15 14 , 
chez Claude Chevallon, libraire juré de l ’univeriité de Paris. 
Datas un extraie de requête qui fc trouvé d la tête de ce vo
lume j &  paf laquelle Robert Melïîer demandoitau parle
ment qu’il lut fairdéfonfts d’imprimer fos ouvrages de fon 
vivant, on rapporte le jugement de la faculté de théologie de 
Paris fur ces formons, qui dit: qu'elle-* trouvé cet opufeule 
df fermons affez. tolerable &  Ht île. On y trouve cependant 
quantité d’explications forcées, &  de mauvaifes applications 
dc rccriture-làintc; duffançois mêlé avec le latin ; des hifto- 
licttes indignes de la chaire, &  avec tout cela'quantité de 
traits de morale qui auraient mérité une meilleure place.

M ETAYER , ( Martin le J licencié de Sorbonne, &  dans 
la fuite curé de foiot Thomas d’Evccux, s’eft acquis une gran
de réputarion dans Paris, d Evreux où il étoir n é , &  dans i 
tout le royaume, par la grande pieté, -& par fo fcience pro
fonde. II lit les humanités dans le college même d’Evreux, 
ÿi la phiiofophie &  fa rhéologie i  Paris. 11 y Ibutint fa théfe 
^ppellCe Tentative, le 8- de Janvict 1650. fous la pré ö den ce 
de Noci de la Lane, abbé de Vat-Croiflâat, dent nous avons 
parlé en fon lieu. Il dédia cette théfe i  Meffire R oger, duc de 
Liancour, dont il avoit mérité la proteélion , tant par fon 
itiérire particulier qne par la recommandation de madame 
du PleiIïs,abbcSe de faiot Sauveur d'Evreux, tante de M, de 
Liancour. Il entra enfuite dans. la maifon de Longueville, 
où il fur chargé de l’éducation des deux fils de Licori d’O r
léans , duc de Longueville , gouverneur de Normandie, 
moct en tStf?, Sc de Marie-Anne-Geneviève de Boarbon- 
C o n d é, qui mourut en 1679. Il exerçait cet emploi avec 
noe attention fit un forces qui lui attirèrent I efttme de tous 
ceux qui s’interdlbiem à cette éducation, lorfqn’il fut pour
vu du prieuré de fainr Martin du Bellay, qu’il ne garda qne 
jufqu’i  ce qu’il eut été nommé i  la cure de foint Thomas d’E- 
vrcux-11 ne parvint pas jufqu'aa doétorât, parce qu’en 1 6< 6. 
il fut un des fept licenciés qui refuforent de fonferir ea la 
ceufore de la Sorbonne contre M- Arnauld, Il fut cnftiirc 
nommé d La cure de Betniéres proche Vernon , qu’il téfigna 
peu après à fon vicaire. Comme il avoicrefufé de payer une 
peniîoa dont cetre cure étoit chargée, rane parce qu’il la 
ctoyoic contraire à l’cfprit des canons, que parce qae fon 
prédéceficut avoit un revenu honnête, il fut obligé de fo 
défendre contre les pourfoites de celui-ci, cc qui l’engagea 
à faire une eïpéce àcfa ü u m , où il examine cette matière, Si 
qui fot imprimé à fon'iufçu. C e f i l’oüvrage dont nota par
lons a la fût de ctt article. Madame de Longueville le fit nom
mer au doyenné de Gournay , Si d la cure de Trie-Cbâtcau : 
mais il refofa ces deux bénéfices. Hiftorien , philofophe &  
théologien , il a tenu un rang diitingué entre les fçavans de 
fon rems; St fans prefquerien faire imprimer, il a beaucoup 
&  très utilement forvi le public par fos lumières, fes inilru- 
étions, fos avis, fos conférences. Il eft un de cetre qui ont 
combattu avec plus de force , dans fosdifeours publics, &  
dans fes entretiens particuliers, les Cal vinifies de Paris, du 
diocèfc d’Evreux Sc des pays voifins, “ Cependant, dit M. le 
•» Bra/îèur, dans fon hiftoire civile Siecciéûaftiqiie da comté 
» dTvreur, prefque pendant tout le têtus qae meflïre Henri 
« de Maupas fut évêque de cette ville , cet habile homme eut 
"  de grandes contradiâions à fouftrir de la part de ceux qui 
*=le traverfcrent auprès de ce prélat, S i M . le M étayer, cé- 
■ » dant à l’orage, commença par ic retirer de lui-même des 
*• couférences ecciéfiaftiques, dont il avoir été l'ame jufqnes 
»alors. *■ Enfuite, il s’éloigna dudiocefod’Evreux, palla juf- 
qn'cn Italie, &  s’arrêta d Rome. Pcudanr fon fojour dans 
cette ville , ayant encore été ddîèrvi, il manqua d’être enfer
mé dans les prifons du iâint Office 1 mais le pape Innocent X . 
ayant fait examiner, fos démarches, &  n’y ayant rien trouvé 
de crim inel, félon le rapport qu’on lui en fie , on le laiifo 
tranquille. Le cardinal Spinola , gouverneur de Rome eut 
.même avec lui deux-entretiens dont il fut rrèsfotîsfàit, &  il 
lui fit beaucoup d’accueil. Cependant ayant jugé à propos de 
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revenir en France, après avoir dcmcoré defot rbois'd Rome 
il reçut ordre, peu après fon retoñe, de fe retirer au Havre- 
de-Grace , où il vécut en parfait folitaire. L’air de cette ville 
étant contraire à fo vue qui étoit très- foible, il. for envoyéá 
Vire en Normandie, où il reila près de deux ans, &  d’où il 
ne revint que par íes folíícíratious de raademoifollede Bouil
lon qui obtint fa liberté de Louis XIV, Jacques de N ovion, 
fucceilèur de M. de Maupas dans le fiége d’Evreux, cohnoif- 
faut le mérite de M . le Métayer , loi témoigna beaucoup 
d’eflime Sc de confidérarion, ¿ u n  chanoine ayant eu deflèin 
de le nommer à la cure de foint Thomas d’Evreux, le prélat 
y confonde, &  loi donna fon agrément Sc fa confiaoce. M- le 
Métayer entra dans cette cure en 1 6S4. & la  goüverna pen
dant vingt ans. Il avoit fut la parodie no avocat, nommé 
Jacques Ruai, homme ttès-fçavant, avec qui il  avoit de 
fréquentes convetfations (cavantes. L’un &  l’autre s’unirent 
pour faire détruire le prefohe de Cahcl à une lieue d’Evreux, 
qui avoit été établi enconféquencc du traité de Catherine de 
M cdicis, qui avoit fait conclure la paix avec les Calvinilles. 
Leminiftie deCahelfutaffignéau bailliage. M. Roati! plaida 
contre lui eu faveur de l’églife Catholique : le mititftre fe dé* 
fondit : on alla du bailliage au parlement, &  dü parlement 
auconfeiL Enfin le miniftre fut débouté, Sc le ptefehe dé
moli. M. le Mérayct mournr de paralyfic d Evteux le 14* 
d’Oéfobre 1 7O4, âgé de foixance-dix-neuf ans. Voici fon épi
taphe telle que la rapporte M. le Braffear ,qui la donne i  
M. Guillaume le Févre, confrère &  ami du défunt, mais qui 
eft de M . A dam , curé de foint Thomas d’Evreux, auteur de 
plufieuts pièces répandues dans les Mercures de France, Sc 
qui marquent fon érudition, &  de qui l’on attend une nou
velle hiftoite d’Evreux : il n’y a que V accufatar fratrum  que 
l’on trouve dans cette épitaphe qui ne vient point de nratcur.

Hiclatet inter mort nos,qui ut lucernafulfitjotens Ínter vivos 
M a r t i n ü s  i b  M b t a y e r ,

Liantiatut theologus Parifknjts, pim pasriter (3 doSm, pref. 
byter Ebroicm ,

ParochiafanSi Thoma pafior vigilantifmus.
Tutornm, incnJpsrumqHi SS. AngufiiniSâ Thoma AqHinatîrt 

dagmatftm 
P’tndex acérrimas t

M artm  Üf difiipiïna fassQiorü exempter fidèle i  
Cahinianornm> maxime ÉbroicenflumprefUgatcr &  maSetts; 
Ihtolcgwiifsifimcis.philofophica rébus ad unguem infiruâtisf 

Quem quifquc fapiens tuto confuluit,
£ t feentm eji monentem ;

Qnem ftpe pasfper Çf egemts hnphrravit 
E t landavit largitorem ;

' Quem fratrum accu fat or fepe taceffrvit*
Ëlec Hmquam fenfit ultorem,

Impiitfm ut c o d en t ,  femper fu it  à-Domino fito fnfeeptus * 
P  aroljjlper ctsjjhs, tingué aliqmt aller uns mmbrerum ufù

prtvatus,
M ort si hs efi antequam mor ere tur :

Idee din pojl, bond caras, ah omnibus deftderatus ,
L u  gente amicorum turba, , totas abitt,

Explevit annum reSeratus vicefimum, statisfeptuagefirmmt 
nonum y

Decimdquarto, OUobrisanm tyo^invenitrequiem , Ame/ti

Parmi les ouvrages de François Pétard Cafte!,  avocat an 
parlement, on trouve un Traite des penjîons fur les cures, 
fans nom d’auteur. 11 cil de M . le Metayer , félon dom Noël 
d’A rgonne, qui donne de grandes louanges à ce dernier 
dans fes mélanges dhifioire (3 de littérature, imprimés fous 
le nom de Tigneuil Marviâe^voyez te to. z. p. 3 3 4. &  J j  y » 
de l’édition de 1 7 1 5 . Ce traité des penjîons fut achevé par 
l’auteur le iy .d e  Mai 16S7. Il ne s’y agit pas feulement des 
penfions fur les cotes, mais des penfions en général don
nées fur des bénéfices- On en aune édition foparée in -i ¿.im
primée à Rouen en 16 7 1. fous ce titre : Dijfertation fur tel 
penfions félon les libertés de lEglije Gaütcaxe. C e rtaicé ¿il ex
cellent, Sc l’on y voit que l’auteur avoit une parfaite connoiiV. 
fonce des principes de la vraie morale, &  des canons des con
ciles. On trouve ú la fin un arrêt dn confoil privé du to i, por- 

décharge des peqÛQQS créées fur les cures Sc prébendes,

\
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¿ a  dfofofod'AIe: : arare ¿fl g m J  cornet, % i£ =  a s
- a n s  géDéxzal da clergc de France, porter ^ off^ üO D  
dis pénfoms fis t s  cura- Enfin dan  n r« î da prakmrnroe 
R üeS T fin Li raine wzxtcc d a  peufiom On práecd suffi 
ou; Ai. le Métayer a es beacccrap de sst CÜ3S tzmaa: 
¿rides dedo¿ranefign& d e ^ d e k L a o e , & 
m e d'ítuxa cmieií ore t ouvrage de MM- oocoiefir Girard- 
C e  •-‘ail v z dé fur, eâ. qo a piesG ^  “  Métayer00
trouva c e  ciña arricies eciiis de G p,opre tttsjn rarrigd^j 
iglZBzntés &  dirmnoés à trais différences reprifes, &  oz- 
ütóakd’flnentfin étrangère, ce qui pronve an moins gnu 
avoir été coflfohé for ceis, &  m il y 3tok en qoelqw pam 
* le  Eraf&or, h f i  dre cheik &  eccUfafitqxe dst cerní: à F -  
■ vrtax ¡ p z z . l i  1 . 4 1 1 - Mémoires m amtjèrm de M . Pierre 
Thomas ¿four du Fo/ïe. VigGcnl Marviilc, en Tendrait cité.

METEZEAU , ( Pmi ; étotr Parifico ,  mais originaire de 
D ren i, d’on émir Cim ent Merezcan Ion frere ,  célèbre ar- 

¿ „ p ilm m sAn ro i. de Pan des in ventean £  exéen- 
tenrs dela fâraeufe digne de U Rochelle- Paui pritnn para 
diffèrint, Si s’engagea dans J’état eccléfiaftiqoe. Il for avec 
M. de Braille Un des fondateurs de la congrégation de Î’Q - 
rstaire de France. l! travailla a ce grand onvrage en 1 6 i i .  
n étant encore âgé que de vingt-huit ans j 8c. étanr dors 
licencié de h  mnifon £  fôdeté de Navarre. M. Du-Pin le 
fait docienr de cette rndibn , &  dit qu’il fut élevé ¿cet hon
neur en i d 1 3 • ce [ont deux fautes. 11 n’z jamais éiédoâcnr, 
&  il émit licencié en ifi i r, M. de Launay s’eft trompe, par 
la niéme raifbn, en ne le faiíánt tntttr àNavanc qu’en 1613. 
011 environ. En t i n .  ou 1 6 1 3- il fit le voyage de Lomee 
en Italie, &  dès 1614. il fot établi premier iupéricni de 
D iept^En 16 16 .il commença l’établifienieci de la nouvelle 
congregation à Ton«. La meme année il prêcha à Angers 
avec tant d’éclat &  de fiiccès, qa’en 16 1 9. on donna le col
lege de cette ville aux peres de l'Oratoire. Ses prédications 
forent foivics en pluficursautreslieuzd’un femblable Í accès. 
En 1618, ayant prêché le carême dans Téglifc métropoli
taine de T o u b u fe , Gilles le Maznyer, pre mi er pré fideo t dn 
parlement, &  Jean deRudcle, grand vicaire de l’archevê
que , engagèrent les paroifiîern de la Dalbade à fê procurer 
des fujtts d’un corps qui ptcchoir fi dignement la doctrine 
de Jdiis-Chrift. Le cardinal de Sourdis, archevêque deBonr- 
deaux , quî la voit entendu , le retint suffi pour prêcher l'an
née /invente dans fon églife, &  écrivant fur cclsà fon cha
pitre il leur d it: Revaut envoie Hn autre Puni en chaire, 
Patjl Metczeau fit en effet l’admiration delà ville de Bour- 
deaux, £  Dieu opéra par fonminiffere nn grand nombre de 
converfions éclatantes. Le parlement qui aimoitâ l’entendre 
changea pin fienrs fois les heures de fts féances, afin de pou
voir fe trouvera fes prédications. Après avoir été pendant 
deux eu trois am fopérienràLyon, le pere Merezcan alla prê
cher en 16x4. l’-avent dans la ville de Marfëille, où il fot en
core fi goûté, que l ’année fuivante on donna aux peres de 
T Oratoire la direéHon du college de certe ville, &  prefque 
dans le meme tenis celle du college de Toulon, où le forme 
des fermons de ce célèbre prédicateur s’étoit an/Iï répandu. 
L ’année fuivante 1 615.il fitimprimerun corps de théologie 
propres aux prédicateurs ,&  à tout théologien, fous ce titre: 
Dh (elogia feterajuxtafermant evangélica pradicatumie difiri- 
huta^autore Paulo Mettzelio Parifenjicongrtgsuionis Or aï or. 
f C .P  reflyt ero7 Lttgdjint, fr.rnptdw Lad, Prou fl. 1 62s in-fol. 
M. de Lattnov fi; M. Du-Pin fefont trompés en mettant cer 
ouvrage en 16 14 -U fit imprimer deux ans après, T exercice 
intérieur de Cponnne ¿j/fí'ie«r,par le perc Paul Merezeau,&C. 
¿Paris, chez Huré en 16x7. &  non en 1617 . comme a dit 
M. Du-Piu ; &  le traité de U nie parfaite par imitation £ÿ 
rejfrmblancede f .  C. à Paris chez Adrien Taupinam en 1627. 
in £°. Quatre ans après, il donna un autre ouvrage plus cod- 
fid érable fous ce titre : Pauli MtteejeUi, P  or i f  congre g. Or a- 
t<sr. I). Frtfbjtcri, de Jando facerdeüo, ejus dignicate 13fun- 
Bionthttí facrif , adJacerdetum atqtte vmnitsm qui oratitmi , 
minijleno ver hé cura anmarum tncumbftnt ,piam tnfiittttia-
nem , à Paris chezBiltainc en 163 i ,i» - s 9. Le pere Mete- 
zeau monrur àCalakle 17 .d e  Mars 163 1. dans le cours 
d’un carême, âgé feulement de truquante ans. M. Du-Pin 
s:eÜ trompé eo mettant û  mort eu 1640 f  M ém oires m anuf

ME U
M E T Z ,v ille , flcc. Ajrmez- ce gai fu it  à  ce que T on a dit 

de cette Vide dtr.i U M<ncri édttdmi de 1 7 2 j .  TS ¿e 173e. 
Ii 7 a peu de villes où l’ordre de iiinr Benoit air été [Lifo, 
rijèai : car fans parler des mai/bns qui ne bbüflect plus , 
on y compte encore fcpi monaileres,  quatre tf hommes, tç 

1 trois de filles. Le plus illnfoe anjoard'hni eib faint Vincent, 
qooiqce le dernier fondé. Cetre abbare doit Ion origine à 

' i’évèqne Tcéodttrtc. L’abbé eft le premier chapelain deTévè-

Sc ;Jcd fon abboc; il a droit d’oifirier routes les grandes 
es à la cathédrale. Lebnredi Saint, îcsfczitoines ens’oient 

chercher à (âînr Vincent du faraonvead, La congrégation de 
feinr Vanne y a mtrocairla réforme. L ’abbaye de taint Ar
nould dreà: autrefois faon de la ville ; mais ayant été rasé; 
£vec celle de fiant Cltmenr, de fàint Sjrnpborien, de iair.c 
Pierre, N  de fâinte Marie, an fiége de M etz , formé par fem
pereur Charfcs-Qainr,  les religieux forent transfères dans U 
ville- On leur donna par ordre du roi le coovent des Dom L 
m oins prefque rour abandonné, parce que les religieux 
avoienr embrafle le para de Luther. Il n’en reftoit que rrots 
on quatre qui prirent l ’habit de kint Benoit, fie momnrent 
dans la maifon, La congrégarioo de fiior Vanne y a suffi in
troduit la réforme. André Vailadier, qui en a été abbé, en a 
écrit rhiffoirc. Cherchez, VALLADiER , Saint Clément eft 
aujourd’hui fuperbemeDr bâti dans la ville près de iàint Vin
cent , dont il n’eff féparé que par les jardins. L ’abbaye de Gint 
Sympbôrien étoir aullî hors la ville autrefois. Les peres de b  
congrégation de faim Vanne poflèdencces quatre abbayes. Il 
y en avoir encore 00e de l’ordre de fâinr Benoît fous l'invo
cation de iâint Martin hors la ville, mais les évêques de la 
maifon de Lorraine ayant deflèin tfériget à Nancy noe églife 
primatiale, ils ont /opprimé cette abbaye &  en ont nni les 
revenus à cette églife. Les trois abbayes de filles qui font à 
Metz, font iàint Gloffinde, faint Pierre, &  faimeMariei Elles 
font de l’ordre de faint Benoit-, mais les deux demieresoüt 
pris de lent propre amodié la qnalitc de ebanoineffes, &  
ont lâché le plus qu’elles ont pu de fe fécularifer. Outre ces 
kpt abbayes de l’ordre de fiincSenoir, il y  en a encore deux 
dans Metz de l’ordre de Crteanx ; l’un d’homm es, qui le 
nommePoDcïlroi,quifütfondéedn rems du pape Jean XXII, 
Si qui eû: réduite aujourd’hui à nn abbé régulier, Gns rcîi- 
gieox : l’antre de filles qu’on appelle Clair-vaux. Il y a au 
moins quatre cens ans qu’elle e/l dans la v ille , fie ce n’étoit 
en ce rems-là qn’un prieuré, il y avoît encore antrefois une 
abbaye de Piémont rés hors la ville, au-delà de laM ofëller& 
qui a été depuis transférée dans la ville. Elle eft aujourd’hui 
poffedée par les Jeiuites.M. de Coïfiin , dernier évêque de 
M e tz ,&  prédécülènr immédiat de M, de foint Sim on, qui 
eff aujourd'hui for le fiége de cette églife, a fait à la ville de 
Metz de très-grands biens, dont les monnmens lubfiftem. 
Chercher. CO ISÙ N Ppojez. aufiî le voyage littéraire de dom 
Maitenne &  de dom Durand, Bénédidâns de la congréga
tion de faint Manr, tome 1. deuxième partie.

M EU N, ( Jean de) fornommé Clopwel. On en a par lé  au 
met CEO PIN EL dont le Mcrcrt ; mais no tu croyons devoir 
donner iciJtm article de norme au. Jean de M cun , fhrnom- 
mé Chpmel d’un défaut qu il avoità une jam Sc, éroic né en 
1 27p. ou 1280. à Mcun, perire ville fur la L o ire , à quatre 
lieues au-deflous d’Orléans. II fortoir de parens aifés Sc 
conlîdetési c’eft au moins lui-même qui 1= dit j &  cela lui 
faifoit trop d'honneur pour qu’en qualité de poeie il ne s’eq 
glorifiât point,

Dieu m a par maint 2. perib. conduit fans mefehéance ,
Dieu a donné aux miens honneur (3 chevijfarsce ,
Dieu m a donnéfervir les plue Transit genm de France, 
Diesema trait J  ans repi-oche dejetsnejfe (3  d ’enfance,

G’eft ce qu’il dît dans fbn podidle, où il ajoùre qu’il avoit 
□ne peciie maifon de campagne, ou du moins de retraite, 
dans un des faubourgs de Paris. Il n’a jamais été Domini
cain , comme M , Bmllet fie pin fienrs autres l’ont dit, ni 
d'aucune autre ordre, fie il eû plus que douteux s’il a été 
doélenr en théologie. Ceux qui ont lu attentivement fon 
roman de la R ofe, &  fes autres poëfies , ont cru y trouver 
des preuves qu’il n’a jamais été - que laïc. Son ftrvice an- 
ptèsdeç grands, &  ki, a van turcs qui loi. aniverem à;la '
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cour/le prouvait ailes:. II oc laifïbic pas d'avoir étudié ta 
théologie, ia philofophie, la chymie , l’aftronomic, l’arith- 
mdti^ue, &  avoir 1« les bous livres. Il fut les délices de la' 
cour de Philippe le Bel pat la geoiiüeflc de ion eiprit qui 
Jui donnoÎc entrée par-tout ; &  quoique fatyrique &  mé- 
dîfant même , il furaimé des dames, ùns donre parce qu’il 
fçavoit les aruufer par les- faillies, 3c par l’enjouemenc qu'il 
répandoit dans fes entretiens. On prétend qu'il vivoit en
core en i jci4. St cela eft il dévoie être, dans un âge très- 
avancé. On ne peut approuva ce qu’il fit à la morr. Il choi
sir par ion teftamentl’églifedes Dominicains de la rue iàidt 
Jacques i  Paris pour le lien de fa iépnlture , &  par re- =i 
connoilfancc leur légua an coffre rempli de chofes pré- j 
cieufes, à ce qu'on pouvoir juger , au moins par fa péfanreur i i 
mais il ordonna que le coffre ne (croit ouvert qn’après iès 
funérailles. Quand le tems en fur venu on ne le rrouva rem- j 
pli que de belles &  grandes pièces d’ardoife for lefquelles 
Jean de Meun avoit tracé de l’arirhmétique &  des figures 
de géométrie. Ces religieux indignés de fe voir joués par 
un poète, s’aviferent de déterrer fon corps -, mais le par
lement de Paris rendit nn arrêt qui les obligea à donner 
au défunt une fépulture honorable dans le cloître même 
de ktir couvent. It n’avott que vingt-trois ans, ou aivi- 
ron, loffque le romande la Rofe lui étant tombé entre les 
mains, il réfolut de le continuer, &  de l’achever, Guillaume 
dé Lotris qui le premier entreprit ce roman, étoit de la petite 
ville du Gaunois dont il portoirle nom;'ijj^i voit an miliea 
du treiziéme fiée l e , fie mourne en n i a .  ou iz 6 z .  Son 
ouvrage dont il n’a fa it, félon les uns , que tes 4150 . pre
miers vers» &  plus vraifembUblement, félon d’antres, juf- 
qu'au onze mille cent trente-quatrième vers, montre la fa
cilité de fon cijprit. Il ¿toit jeune &  amoereux lorfou’il 
commença ce rom an , 3c  ce fut pour (à maîtrefle qu’il fe 
mit à verfifier ce livre, Jean de Meun qui le continua qua
rante ans aprèy , avoit plus de vivacité que Guillaume de 
Lorris, mais il n’avoit pas autant de mœurs &  de fenti- 
mens que fan pré dé ce fleur. Otl dit communément qu’il 
£t fon ouvrage en 13 00. mais au moins ify  a des preuves 
qu’il étoir fait avant 1 3 o j ■ L’on fçait que l’ordre des Tem 
pliers fut aboli en 130p. Dès 1307. on avoit arrêté plu- 
fieursdefes membres, prévenus, diloir-on» des crimes les 
plus horribles ton avoit fait courir ces bruits , vrais ou, 
faux, an moins un an ou deux auparavant. Ainfi dans la 
prévention.où on étoit alors, cet ordren’étoit point d citer 
comme un corps fort régulier. C e ft  néanmoins ce que fait 
Jean de Menn, &  c’eft le plus moderne des faits hiftoriques 
par lequel on peut juger du tems où a été fait ce roman. 
Tous les autres points de l’hiftoîre moderne femés dans 
cetouvtage s’étendent depuis l'an 1100. jufqn’au tems que 
nous venons de marquer. L’amour profane » la fâtyrc &  
la morale , mais fur-tout les deux premièrs » régnent .dans le 
roman de la Rofe. G  eft un roman parce que c’eft une 
hiftoice tontrottvée &  Imaginée, remplie de fi trio ns ; &  
on lui a donné suffi le-nom de pa'éme , parce qn’on y 
trouve des vers" mefurésSc rimés. Il eftfort bien écrit pour 
nn tems où notre langue ne falloir que forcit de la bar- _ 
bâtie qui lui étoir refté des langues celtique &  theudefque 
lorfqu’il fut commencé. Mais en le copianr on l’a fouvoit alté
ré en voulant le corriger »ce qui fait que les premiers tranuf- 
crits font foaveni différens des plus récens, &  encore plus 
de quelques imprimés. Les premiers de des imprimés, qui 
font tous en caraéfercs gothiques, ne diffèrenr que très-peu 
des derniers manufcritsdu XV-fiéde; mais la différence eft 
fenfible comparés avec ceux du XIV, C e  livre ayant repris fa
veur fous le régne de François 1. Clément Marot prit fa réfo- 
luriondc le faire réimprimer. Il le fit en 13 zy.avetdeschan- 
gemens fi confidérables,que cela fut moins pris pour une cor- 
reélion que pour une véritable altération du texte. Dans la 
vûe de lui donner un tour plus françois, il hasarda d ’en 
refaire beaucoup de vers* d'en ajourer quelques-uns » d'in- 
ferer des glofcs dans le texte, enfin d’en faite comme de 
fon propre ouvrage. Cette édition parut d’abord in-fol. en 
caraâeres gothiques l’an 15 17 , 3c  depuis on l’a réimprimé 
eu 15 19 . en caradere romain, ou lettres rondes, chez Gal- 
Hot du Pré. Jean Longis réimprima ce livre pour la troi- 

Sttpplément. Fart, IL
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Gétne fois en 15 37 , Si en caïadacs gothiques, 8c depuis 
cereros jufqu'encette année 175 j.o n  ne lavoir point rcim. 
primé , quelque rare quii fût devenu. Qn doit cette der
nière édition à M. l’abbé Langlet du Frefnoy , très-connu 
d’ailleurs. Il a reVÙ ce roman fur pluGeurs éditions, &  fur 
quelques anciens manuferits, &  il y a joint plufieurs autres 
ouvrages , des notes où l’on rcconnoît le faux Gordon de 
Percef, éditeur des ouvrages des trois Marot, ungloilàire 
qui m algré fes défauts &  fes méprifes, ne laiife pas que 
d'avoir fon utiliré » 5c une double préface hiftorique, l’une 
&  l'autre imprimées, mais donc une feule pârort â la tête de 
l’édition d c ‘173 s - à Paris en 3. vol. itt - t i.  Le roman de la 
R ofe finît avec le fécond volume. Lctroifiéme contient lè 
codiale de Jean de Meun , pièce morale Sc fatyrique contre 
les hypocrites de ion tems, le reftament dtp même , inti- 
tnté dans des roamifcrits, Le tréfor de fegJfde Mettn , cil 
vers de huit fÿilabes pleines ; Les remontrances de nature 

.à takhim ifte errant , avec la réponje de tàlcbimifte à nature, 
pièces encore attribuées à Jean de M eu i^ L e fammeli ph't- 
lofopbi^ue de Nicolas Flam el, atiffi en vers ; 3c 'Lafontaine 

. des amoureux de (ciences, par Jean de la Fontaine en Hay- 
naut »encoreen vers. Enfin cc rroifidme volume eft termintE 
par un Glojfaire qui contient l’explication des anciens termes 
qni ië trouvent dans le roman de la Rofe, Après la préface 
on trouve la vie de feàn Giopinel, dit de Meung par André 
Thevet. M . l ’abbé Lenglcr convient que le roman delà 
Rofe a en dl/luftres adverfaires; nue Gcriûn, cmt'autres , 
chancelier de l’églifcde Paris, &  la plus grande lumiere de 
cette univerfité » écrivit contre cc poème, qu’il artaque du 
côté de mœurs qui y font en effet violées en bien des en
droits , ce qu’il ne regardoîtpas comme une bagatelle, ainfi 
qu’en parle indécemment notre nouvel éditeur en propres’ 
termes. Mais l’abbé Lenglet a ignoré , fans doute , que 
Jean de M onftreail, prévôt de l ’Ifle , ami de Gerfon, prie 
courre ce grand homme U défeufe de fouvrage de Jean 
de Menn , qu’il apelle,"op/*f grbfundim (S memorie perce- 
Itbris , dans une de fes lettres raportées par le révérend 
pere dota Martenne , au tome fécond de fon Thefaxrtu 
m vijfm tis anecdjstarwn, page 14 19 . Martin Franc, fecré- 
taire du pape Felix V. écrivit aoifi contre le roman de la 
Rôle fon Champion des dames, livre dans lequel outre une 
po'éfie allez châtiée pour le tems, on trouve encore beau
coup dcfingulatîtés, &  même desium iaes hiftoriques. En \

. fin pour faire'cttcote plus d’honneur d ce roman, Jean M oli
n a ,  chanoine de Valencteunes > Bt hiftoriographe de Ma
ximilien L. l ’a mòralifé &  mis en proie , pour en faire un 
livre de pieté, &  il a été ainfi imprimé à Paris en 1 j i r .  
Jean de Meun a fait encore une rraduÛion du livre de 
la confolarion de la philofophie par le célébré Boëce , une 

' autre des lettres d’Aoaîllard , un perir ouvrage fur les ré- 
' ponfès des Sibylles, &  quelques autres. * Payez. , outre les 

écrits cirés dans cet article, Faucher dans ton Traite'des an- 
cienrpoitet français, iu-40. Bailler, ‘fugemens des fçauant 
fu r  ies poètes ;  Papïre Maifon ; Jean Boucher » La Croix-du- 
- M aine, dans ià bibliothèque, ôcc. Obferuatians fur les écrits 
modernes ,  lente onzièm e, &  on àcs journaux des fçtrvans 
de tg g s-

M EU RISSE, (Henri-Emanuel J chirurgien très-eftimé» 
étoit de faint Quentin,.Ils’eû diftingné â Paris par fon ha-’ 
bilèté , &  dans fon corps par le zélé qu’il a toujours témoi
gné pour fà gloire. C e fur par un effet de ce zélé que cou
ché de voir que l’on avoir fi fort négligé l’hiftoire des pre- 
m ias tems de la chirurgie, il tâcha au moins d’y remédier 
pour l’avenir. Il y avoit dais la faüe de Glint Còme des tables 
où on liibtt les noms des chirurgiens qui étoiem msns ,  
& leur furnom quelquefois, avec Ta dare de leur mort. Mais 
ces râblés étoîenr fàus ordre &  prêtes à périr parleur venufté. 
Illcs rétablit, en fit une exaâe recherche, les mie en meil
leur o rd re, les rendit plus cxaâes , Sc ajoura aux noms &  
furnoms des défunts Ce qu’il put trouva de plus digne d’être 
remarqué touchant leurs, perfonûes. B obièrva Ta même 
choie par rapport â ceux que la mon enleva pendant le tems 
de fà vie. C e  font ces tardes qui oût fervi de matériaux d 
feu M , Devaux pour compOÎèr fon Index funerea/ chirurgo- 
rtm  Farifienf um » qa’il a augmenté de fes propres recherà

M j
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cÎk s ,  &  <kY3 .a axrâcaé jpïq^s &  moitr Ffo’"  D e 1- AL/X-
M ,M cfttiS;Ecbciciàpâi Li fon xéle poux £. ransnmesaré i 
jl £ «3 beaucoup <lc past £ fo cor.ftrr.-iifoii ci as î3oarii un* 
phîrfeie de &for C m k  } iî prit fôw des ememaK «ofon y 
# ¿ * 5  ; ü le f-  gw rer, &  n: Snppa  desméfo£fos c â j* « i  
efifoit Russie 1« ü r a a æ s  qn an y îk , «jas F f 1 S01 f  
O n  foï doit anSt an trusté de F. ftsgnte , f e 1 a toupots éié 
fori eôiîï*/. M. 0 t 7 i o i , fon ami a douai u  forme â ter on- 
Tï^gs, Pi enrichi de fos propres réffaiews, &  J a  mis en ¿car 
d i voir i î  joar en 1689. C  eû. on volume in -t 2. ÎfL MerT 
riilê nt iarvéctii qoe qoefoxies entées a FirDpreffioo de ce 
traité , fe r a  mon ie h -  de ^  * ¿ 94 - nu h '  
avancé. * Deraor, Index faner. chtrterg. Tarif, dans la  pré
fixe far la f in ,  &  d a m  le corps dn livre 7 4 .  £ ÿ 7J .  £ h g e  
bfiw ioxe  de M. D eraai. tome. vrir. des Mémoires de lit
térature 'J  tChifioire, recueillis par le pire Defroolets,  de 
l'Oratoire, première f  ortie ,  pag. 1 2 f. 3cc.

M iURSIÜS, (Jean ).fils de J eas Mendras, deqtttnons 
avons on fi graoii'Ofnbrc d’ouvrages, &  d’Anne-Catherine 
Bilderbtcfeü, <ft!ne andenne fânulle de Hollande, foivir 
comme hn pats la profdSon des lcrrres pour lefquellesü 
avoît beaucoup de raient &  d'inclination. Jean Mctirfius le 
petw /sm étéappelé« 11 ¿ 1 5 .pat Cbriften IV.roi de Dan- 
jjcmaick, pour remplir une chaire de profeflèur en hifioire 
& cn politique dans l'univetfité de .W iï,Jcan  Meurfius le 
fils $’y iran(potta suffi, 3c y mourut quelque rems après à la 
fleur de Ton âge. Il droit ni à Leyde vers 1 6 1 3-On apluûcuri 
ouvrages de fa compoiîtion fçavoir : Majifias Fencta, à 
Lcyde en 1640, Cet ouvrage roule fur le droit des Véni
tiens forte royaume de Chypre. CoUeÜaneade tibiis veterxm, 
à Sota eti 1441. Obfirvaiionespoliticc-mifielUties.i en 1,641 
Arboretum (acrumfive de orborum ■ fry.timtm ( f  herborum 
eonficratione, proprieiate,uJu (Sqxahtate, en 1641. &  réim
primé plusieurs fois depuis. Le pitre Labbe a mafia-propos 
attribué cet ouvrage à Meurfius le pere, dans fa Masstiffa 
■ amiquariaftpeUehilis. D e coronit-, liber, cd 1643. Differtatio 
apokgelica de tropez.ittu On lui a attribué un ouvrage infifi 

-TTieqiu n’eftpas de lui, mais de* jean W cihcne, juriicon fuite 
de la Haye. * Niccton , mém. t. 12.

MEYSSONlEEL 1 ( Lazare ) naquit à Lyon, &  fuivic d’a
bord la feâe des firoreftans. Il s’attacha particulièrement à la 
médecine, 3e même àl’aitrologic, Se il foc membre du college, 
des médecins à Lyon. Comme il ¿toit fort prévénu en faveur 
de l’aftrologic * il pnblioit tous les ans un almanach fous cc 
titre : MmAwtcb du ban hennite, fit H en tiroit bien de l’arf 
genti fes aimes ouvrages fe reiléntent entièrement de ce. 
génie porté aux fcienccs vaincs, dont il faiioie beaucoup 
plus de cas qu’elles n’en méritent. De ce nombre font \la belle, 
magie ou fiience de tefprit, à Lyon en 1669. in - i2. Tenta- . 
ponton philofiphkum, Le médecin du coeur du monde. Intro
duction à ta belle magie. La philofiphie des A n ges , à Lyon en 
1648. in-p°. La  magie naturelle de Porta traduite, & c. 

Il a néanmoins donné quelques ouvrages plus utiles, comme 
Yhifioire du college de me'decine de Lyon , de fin  origine &  dé 
f is  jtrogrés, à Lyon en 1644. «"4 'L  On coûts de médecine 
en françois, in-A ' - Une Pharmacopée abrégée , ou un vade 
mecum^n faveur des pauvres. II changea de religion &  d erat 
dans la foire, Si il fc fit Catholique &  eCcléfiailique, iàns 
abandonner néanmoins l’étude de la médecine. Il publia 
alors Line apologie de (à converfion, &  compoià quelques 
ouvrages de pieté. Il mourut chanoine de faim N oter en.
1 6 71. fie fut enterré dans le cloître des Cordeliers, où on lit 
fon épitaphe. On lui donne le titre de médecin du roi. Meyf- 
fonîcr a fait auffi quelques écrits eg vers. M Le perc Colonia, 
Je faim, hifi. Ut, de Lyon, terne 2.

M EZER A Y, ( François-Eudes de) célébré hifloriem 
Quafition en ait parlé dans le di8ionatre, comme on la  fait 
avec peu dexalUtude, nous avons cru q u ü  f i n i t  à propos de 
donner de nouveau fin  article, ju r  ce eyne nom en avons dit 
dans t  édition de ce diUiomdre de / 7 y 2. en faveur de ceux qui 
dont que les ¿du ion s prête déniés.Nous y  ajouterais auffi quel- 

• ques irons nouveaux. Franqois-Endesde Mezcray ,étoitfils 
d’ïfanc, chirurgien établi à R y , village de bafTc-Nonnandie, 
entre Argentah fie Falaifc , &  de Marthe Corbin , &  il na
quit a Ry même en 1610. il  a eu d m  fiercs ,1’aîaé nommé

MIC
: feafr-LLudet * for fofikarenr d’une congrégation de piérres, 

qui pdrenr le nom SEstdifies,  qu'ils pofteni encore axiîour- 
dfoaï i &  le deuxième, qui droit pins jeune que M tzeray,

' fat Charles Eudes, cbim rgitn, fâmenx accoucheur, qui prit 
le nom d t Heuay. François ayant fait fes études a Caifo, vint 
à Paris ,  écqnerca XL Vanquelin des Y vctaus, qui avoir 
¿té précepteGi de Louis XIII. &  fuivanr les avis de cer ami 
frnte, 3 ,ne tarda pas ¿renoncer preique eniiérernent à la 
pcKÜe à laquelle la vivaa’té de fo jcundfe &  defoifim agi.

. oanoD-Fsvoit appliqué d’abord avec une ardeur incroyable; 
pour faire fon énide principale fie preique l’onique de l’foifoire 
&  delà politique.iî. desYvetaui foi procura anlE dans notre 
armée cle Flandres, l'emploi d’officier poinreur, que Meze- 
ray occupa penàanr deux campagnes, &  qu’ÎI ne quitta que 
poür s’enfermer pendant piuûenrs années au collège d ; Ci etc 
Barbe, sa milieu des livres &  des roanuictirs dont il fit une 

: érode affidue. Son objet principal étoit l’Mfioiie de France 
qu’il avoir defièin de donner en cotre langue, &  d’nne ma
nière utile à la nariou , ficmtéreflàncepour les leélenn. Poqc 
former fon (Rie il donna d’abord quelques traductions, &

. n’ayant encore que trente-deux ans, il publia le premier vo
lume w-frUc de fon Hifioire de France, qui ne tarda pas à 
être foivi de deux antres. Il n’cft pas vrai que cet ouvrage 
eut été commencé par Baudouin , 5; qne Mczeuay ft ï chargé 

- de le continuer après la mon. Baudouin ne mourut que long- 
rems après nmpreffion du premier volume de Mezeray. Dans 

" l ’intervalle d u fo J fe la n  premier, il continua ['hifioire des 
_ Turcs depuis ¡6 12 :  jufquà 1 éq-p. Cette continuation eft un 

volume in-fol. qui parut en 1650. Le dernier volume de Ion 
hîftoire foc publié l'année foivante. Le premier l'avoit été en 
1643. fii le deuxième en 1646. Après avoir furpaiîë dans ce 
grand ouvrage tous ceux qui a voient fourni avant lui certe 
carrière, U fe furpaflà lui-même dami’abregé qu’il fit de certe 
hifioire, aidé des lumières fie des contais de M. de Launoy 
&  de M . do P n i, &  qu’il donna en trois volumes in-4.0. en 
1668. Comme il y inicra l’origine de tous nos cipéces d’im- 

f  pots avec des réfléxîons que l’on jugea peu néce fiai tes , 
i M. Colbert s’en plaignit. Mczeray , que la cour gratifîoitde 

quatre mille francs de penfion, promit de fe corriger dans 
une fécondé édition. Il le fit en effer, mais le mÎDÎtire trou- 

bvant que (es concédons n’étoienc que de vraies palliations,
. il fit fopprimer une moitié de la penfion de l’aureur, qui en 
, ayant murmuré n’obtint pour farisfaéüon que la fupprtffioa 

de l’autre moitié. Très-chagrin de cet événement, il choific 
pour écrire une marierequi ne pût plusTexpoferà de pareils 
revers ; il fit alors fon traité de torigine des François , qoi a 
été &  qui eft encore fi applaudi. M . Conrart de l’académie 
Françoifc étant mort, cette académie qui coiifidéroir Meze- 
ray comme un homme laborieux, foi donna la place de fe- 
crétairc perpétuel, que cet académicien laififa vacante. D a 
travaillé en cette qualité au canevas du diéHonnaiie de cetre 
académie. Mczeray mourut le 10. de Juillet 1 65  3. Outre 
fon hifioire de France, &  la con tin nation de celle des Turcs, 
nousavonsencore de lui : Les vanités de la cour, traduit da 
latin de Jean de Sarifbery,à Paris en j S40. La 'vérité de ht 
religion chrétienne, rraduit du laun de Grotius, Îk-S°. à 
Paris en 16 4 4 .On luia attribuéun grand nombre de faiy- 
res ; celles en particulier qui potienr Je nom de Sandr¿court, 
&  qui furent faites en fon rems contre le gouvernement, & c. 
Notre hiftoricn avoit pris le nom deMezusrajÿtm hameau 
qnt étoit de la paroiiïe de R y , lieu de fa naiifancc, * Fie de 
Mezaray, ¡d- 1 z . è Amfierdam en 17 16 . par Daniel delà  
R oq u e,&  à la tête de la continuation de rhiftoire de Meze- 
izy fm fi.à  Amfierdam en 1718 . M. l'abbé d’O livet, conti
nuation de Yhifioire de C académie Fr an pci fe. Cet aareurs’éleve 
fortement contre la vie de Mczeray imprimée en Hollande.

MICHAELIS , (Jean ) né à Sufàt en Wefiphalic l’an 
1606. étoit fils d’un fénateurdc cette ville. En 1630. il foc 

fait maître en philofophie , &  a é é  l’année foivante doéleuc 
en médecine. Il eut enfuite fnccdïîvement plnfieuts chaires 
en médecine dans lefquelles il brilla. En 1 6 3 1 , il eut celle de 
profeiTeur extraordinaire en médecine; en 163 3,celle de phï- 
iofophie;en 1643. celle de pathologie ;en 1637.il fot déclaré 
profeCTeur ordinaire en médedne. Dès r ¿4 1. il fut fait,pre
mier médecin de Frédéric Guillaume prince de Saxe Alteu-
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bourgi&efl i& 6 i-  ilent la mcrac place auprès de Jean Geor
ge nf(iJ«ftcur de Saxe. Il mourut en 1667. âgé Je foixante-i 
un ans. C ’étoit un homme très-habile : il avoir bien éradié 
lacfiymie, fi: il pratiquait la médecine avec faccès. Il a fait 
imprimer les ouvrages de plufieursde fis confrères, comme 
le Spadacrencn de Henri de Heer ; la Praxis chymiatrica de 
Jean Hartmann } la Bajilica cbymtcd de Ofivald Crollius, 
augmentée par Jean Hartmann, à Genève en 1 Î 4  
en 1 65 8. avec de nouvelles augmentations; fie la Chymiepro-. 
tique de-Caravanc, à Lcipfic en 16 6 1. tti-f* . On a de fa 
compofirioa ReguU circa modmn pharmacopolia vifitandi 
dsferuanda, avec le Portalis médiats, qui eft d'un ancre, Sc 
qui a été imprimé en 16S8. i n ~ i 2 M anger, biblktheca 

' feriptortm medicorum, Isère x t  i .  tôt», 2.p. 323.
M ICH EL, ( faine ) abbaye de Piémontrés à Anvers, eft 

due des plus anciennes &  des plus riches de cec ordre. Elle 
a été honoré de la préfencc de faine Norbert , fondateur- 
Sc infti tuteur dudit ordre. On y voit encore l’aurel où il 
diiôic la m elîe, Iorfqu’il vint a Anvers réfuter les impiétés 
deTanquelin ou Tancbelin ,deht nous parlerons en fin  lieu. 
Les gravüres que le pere Papebrocb, Jcfuîtc, a données des 
bâcimms de cette abbaye, eh donnent une idée «ttaordi- 
naice. Cependant on n'y voit rienquî pafle le commun des - 
abbayes de France. La claflè &  le dortoir font ce qu’il ÿ a - 
de plus beau. La claflè eft une grande folle pavée de marbre' 
&  ornée d’une très-belle boiièrie. Le géographe Orrelius, 
Sc le célébré peintre Rubens ,  y  font enterrés,'

MICHEL DE C O X A N  , ( faînt J abbaye aodenne de 
l’ordre de faim Benoît, près delà ville de Perpignan, fat fon
dée du temsde l'empereur Charles U Chauve, dans un lieu 
que l'amour, ièul de la pénitence peut faire trouver agréable. 
Ce fût dans ce monaftereque foinr Pierre Urféole", aoge de 
Veniic, fe retira’ pour faire pénitence. On voit encore fori 
tombeaa fur les formes du chœ ur, Sc fès reliques dans une 
chaflè de bois qui efl coufèrvéc dans une chapelle, L ’églife 
n’rft ni belle, ni ancienne : on ne peut y encrer que par le 
cloître, ce qui fait ypirqu ’a titre fois les femmes n’y enrroient 
point ; pLirfqg'-ellés n’avoieot point d’accès dans le cloître. -

M ICHEL , ( abbaye du mont foint M ichel) cherchez. 
SAINT M IC H E L

M ICH EL, roi ou prince de Bulgares, Sec, Ajoutez, sut 
'Moreri éditions de 2723. SS de 173 2 . que Photiusqui for 
depuis patriarche de Conftantinople, écrivit plufieurs lettres 
à ce prince, une cnrr’anrres qui contient d’excellentes maxi
mes pour la conduite d’nn prince. Elle a été traduite en vers" 
françois par dom Bernard de Varenne, dont le vrai üora eft 
Chandemoulin, ancien fupérieur des Théarins, &  imprimée 
iu-4a. i  Paris en 1718. Ce tradmfteur eft connu par d'autres 
quvrages, comme par une hiftoire de l'empereur Conftan- 
tin, imprimé edeptjisi»-4°. Sipar no recueil depoefîesfian- 
çoifesde facompofition.

MICHEL, (Jean ) évêque d’Angers, Sec. Ajoutez ce qui 
fuit pour le Moreri éditions de / 7 2 j .  &  de 1 7 3 2 . C e fut le 

1 i.d e  Septembre, non de M ars, qu’il mourut. Les flatuts 
on reglémens qu’il a faits pour fbn diocèlê, fe trouvent dans 
le recueil des ftatius du diocèfè tTAngersJmprimées en 1 5 8 o. 
On a fait plufieurs fois des poarfniresi Rom e pour la cano- 
nifarion de ce prélat, dont la fàintcté efl connue. Mais ces 
Tentatives ont été inutiles ; parce qu’Eugene IV. fâché de ce 
qu’on avoir fou tenu l’élctftion de ce prélar, contre les préten
tions de M. d ’Eftouteville,  avoir traité Jean Michel de faux 
évêque dans une lettre écrite à Charles VI. en 1439. &  qu'il 
l’avoit excommunié. Mais toute cette procédure d’Eugeoe 
IV. fut caflèe au concile de Bade, Dans £ article de ce pré
lat , on dit y »’il fut fécrctaire de Louis, duc d’A n joa, Sc 
dlolandc fo femme, i l fa u t  3c d’Iolande fo veuve. ■

M ICH EL,(Jean ) for premier médecin du roi Charles 
VIII. Sc confcillct an parlemenr. Il eft auteur d’une rragé- ‘ 
die de la Paflton qui fut tépréfentée à Angers, moult triem- . 
phament femptsteufement le Dimanche 20. Août i j j i . 
Sc les jours foivans, &  imprimée â Paris, c h «  Philippe le 
Noir. Les réglés du théâtre ne font nullement obfervées dans 
cette pièce : au lieu de n’y rapporter que la paffion de J. C . 
on y décrit toute la vie de Jefas-Chrift, à commencer par le 
baptême de foint Jean, & P oiiy  débite quantité d’abfurdités.

M I C  ¿p

Un des endroits des plus comiques eflla réfurrefldon du La
zare fp i raconte tout ce qu'il a vu en enfer. La répétition 
de la pièce dura trois jours, &  la répréfentation en dura 

. autant. JEle fe fit au bas des H alles, &  les regiftres de la ca
thédrale d’ADgcrs , difem que l’on avança ces fout s-là U 

. mefle haute,  &  qu’on retarda les vêpres ,  pour donner le 
_ rans d’y 'aífifter, ñeque le premier jour on célébra une tneifo 

haute dans le parterre. Il y accourut du monde de toute I*
. France. Elle for auQî repréfèruée à Poiriers, à Saumur, Sc 

ailleurs, avec le meme concours. C ’étoit là ce qu’a, dit de
puis M , Boileau :

Jouer Us fa in tt , la Vierge , £$ D ieu par pieté,

1 Cette ridicule fimpliciré s’¿toit introduite dès le régne de 
Charles VI. les aéfeurs fcrruoient une troupe fous le nom de 
confrères de la Pafiion, Sc dans la faite ils achetèrent à Paris 
l’hôtel que l’on a appeilé depuis l’hôtel de Bourgogne, .& qui 

f eft occupé aujoutd hui pat les comédiens Italiens. O n  voit 
encore for la porte, qui eft dans la rueFrançoife, la Pafiion de 
Jefos-Cbtift reptéfentéc en pierres. Jean Miche! mourut au 

, mots d’Août j 494. à Qifiers, dans le comté de F o îx , à la 
fuite de Charles VIH. qn’il accompagnoit en Italie, Les re- 

1 giftres de l’hôte! de ville do 3. Août 1495. &  du 17 .d e  
, Janvier r j 00. parlent de lüi avec éloge , à l’occafion de fo 
. veuve dont il ne laida qu’une fille , qui foc mariée à Pitrre 

! du Trem blay, c00(ciller au parlement, Sc trifayeul du fo- 
: menxpere/o/ëpè le Clerc du Trem blay, capucin, favori du 

Cardinal de Richelieu. Plufieurs antcurs ont confondu Jean 
M ichel le médecin , avec un autre Jean M ichel, foixanre- 
deuxiéme évêque d’A ngets, décédé dès 1447. &  qui n'étoit 

;; d’aucune faculté »quoiqu’il ne manquât pas de fcience pour 
fon tetns. * Mémoires manuferits. Broflette , notes fur D o t 

:, poi'tiqHe de Boileau, chant troifiéme , tome 2. édition en 4, 
vol. in - tz . p. 1 1 J. M ercuredf Décembre 1723,

M ICH EL ( Gabriel ) de la Roche-Mailler, avocat an par
lement de Paris, &  au confeil privé du roi, étoit filsdeÆ se 
M ichel, parifien, qui fuivit long- rems le parti des aimes, &  
prirenfuite cclni du barreau. Il eft auteur de l’épitaphe de 
Scevole de fainte Marthe , que l’on trouve en vers latins 
page 43. du recueil intitulé : Sc, Samarthmi tumulus. 
Gabriel Michel naquit â Angers, Sc après avoir étudié à Paris 
avec diftinérion au college des Jefnites, il revint étudier le 
droit à Angers. Il y  foutinr des théfès avec tan t d’éclat &  d’ap- 
plaadiflcmcnr qu'ün lui eûc donné un chaire s’il s’en fut 
trouvé alors de vacante. Se voyant donc fans em ploi, il re- 

- tourna à Paris, s’attacha à René Cboppin , fon compatriote, 
Sc fous la conduite de cet habile jarifcoufulte, i[ foi vit le bar* 
reau , Sc fixa fou féjonr dans cette ville. IJ commençoit à faite 
gthnd bruit au parlement, lotfqu’il foi atraqué d’nne fordité. 
qui l’obligea de quitter le barreau, &  de fo conforter au 
cabinet.'lia vécu jufqu’â quatre-vingts ans dans une parfaite 
fonte, à la fordité près, ayant une mémoire heureu(è,nn efi- 
prit pénétrant, &  menant une vie très-chtétienne.'llmournt 
le 9. de Mai j 6 4 t. fit non dès i í j  3. comme plufieurs l’ont 
dit. U fot enterré à foînt Sevefin. Gabriel Michel a beaucoup 
Sc utilement travaillé : on lui doit la meilleure édition que 
l'on ait des édits &  ordonnantes des rois de France, recueil
lis par Fontanon, avocaran parlement, depuis Louis VI. dit . 
U Gros, l’an 1180. jufqu’au rot Henri III, avec un appendix 
qui conduit ces édits Sc ordonnances julqu’à Louis -XIII. 
trois tomes in-foL à Paris en 1 6 11 . partagés en 4, volâmes. 
Gabriel Michel dit dans l’épitte dédicatoire de ce recueil â 
M . Nicolas Brulart de Silltry , chancelier de France, qu’il 
avoit déjà donné une édition augmentée de la conférence des 
ordonnances &  édits royanx, de Pierre Guenois, confcillct 
&  lieutenant particulier au fiége &  reflort d’Ifloudun, &  de 
Ferrol, ce qui ne peut s'entendre que de l’édirion de 1 fioé-U 
première qui parut après celle que Guenois donna en 1 596. 
in fo l. Á Parts. Ainû Fédftion de 16 17 , que le pere le Long 
donne comme la ptemiwe à laquelle Michel ait travaillé > 
ne pent être que la deuxième, puiftjn’il parie en ifi 11 . de 
Pédirion qn'il en avoir déjà donnée. On en a publié one beau
coup plus am ple, où Ifon a auflî inféré fes augmentations 
en trois volumes in-fol, à Paris en 1678- O n donne a Gabriel 
Michel les Tables chronologiques tp i  font ao-devant de cç
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recueil On a encore de lui une nouvelle édition du code àa ■ 
roi Henri III. rédigé par écrit par Barnabe BniTon , p rés en t ■ 
su parlement de Paris, qui fut misi mort par les ligueurs en 
1 1 9 1. L’édition de Michel comprend avec Tes noces Sc les • 
¿¿ta  des rois Henri IV. &  Louis Xlfl. celte de Lodk Ch*-, 
rondas. C ’cft un m-fil. qui fin imprime a Pans en 1 61 x-Dés 
i ¿04. il avoir donné une nouvelle édition augmentée « e n 
richie d annotations des Coutumes générales (S particulières - 
d* France (3 des Gantes, av.c /es notes de Dumoubn. ;
Û d a depuisrâmprimé ce coutumier'généralpluheursfois ■ 
avec de nouvelles augmentations- Enfin, on doit à Gabriel 
Michel une édition des arrêts de Louer , donnés depuis p ar. 
Erodeau, oui lésa commentés i une ttaduéhon françoife des 
commentaires latins de René Chopin fur la coutume tfAn- 

■ ic a , oui forment le premier volume des œuvres de Chopin . 
de l’édition de Paris ififii-  en cinq volumes crr-fol. La ira- ■' 
dtiébon du commentaire de Bourdin, fur l’ordonnance de 
15 j ?1 celle du traité des bénéfices de Duaren, avec desaug- 
mefitâtions; & du commentaire de Jean Boiceau, fur un 
aniclc de l'ordonnance de Moulins- II a fait aulli des notes 
fur la coutume d’Anjou. Il a revû Si fait imprimer les œuvres 
de M. Pierre Charron. Il a revû &  augmenté le ftylc général 
de pratique, avec le praticien François. Mais outre ces ouvra
ges qui regardent fa proieflion , if en a donné d’autres d’un 
autre genre, fçavoir les Eloges des hommes ithtjlres qui ont 
p u r ie n  France depuis l  an //o-î.jufqu'tn 1600. avec leurs 
portraits in-fel. Les éloges des patriarches, des papes, des’ 
empereurs, des rois de France, d'Efpagne, Sic. La vie de 
Seévole de Sainte-Marthe , préfident des tréforiers de France 
à Poitiers, in -^.àPatisen 1619. Se fe trouve avec le recueil 
des'œavres de MM. deSainre-Marthc, in-4*. en 1631. La 
vie de Pierre Charron, au devant de ion traité de la fagefle 
dans les éditions faites depuis la mort de l’auteur, arrivée en 
re o ? . Théâtre géographique du royaume de France, con- 
jenant les canes gravées de Jean le C lerc, & les deferiptions 
de Gabriel Michel, in-foL i  Paris en 16 3 a. Cet auteur a 
laiflé trois 61s de fon mariage avec Antoinette Rivière des 
.Granges, fille d’an confciller au parlement $ l'aîné defqnels 
jfutconfcillerau parlement de Rouen. M. Ménard de Tours, 
■ dans un éloge qu'il a fait de Gabriel Michel de la Roche- ' 
fnailler, prétend que là fàmillc defeendoit des Michel on 
Michacli de Veniie, qui avoh rempli les premières dignités 
dès le XV. fiécle , A: même avant, &  que ce fût Jean Michel 
Si Jeanne de la Mefle fa femme, qui ayant acquis en 145 3. 
la terre de la Rochemaillet en firent porter le nom à leurs 
defeendans. Selon le même , Jean MICHEL évêque d'An
gers , dent nota parlent dans ce Supplément, étoic de la même 1 
famille. * Méritoires du tems. Le Long, bibliothèque bifterique 
de France pag, S. J f  6, J8 7 ■ 7 0 0 .73J. é ? i-  87S- Eloge 
de M, de la Rochcmaillct par Ménard , dans la bibliothèque 
àesemtsmes, in 4 0. pag. 5 9.

MICHEL (Nicolas J fieurdes P rez,n é  dans un village 
vers Caën, étoic noble du côté maternel, mais naquit ce
pendant dans l’obfcurité. Son mérite. Te dîftingua beaucoup 
dans la fuite. N ’ayant pas encore vingr ans, il enfeigna avec 
fuccès les humanitésà Caen, dans le college du Bois. Mais 
par le conlèil de fon ami Beroald Maregc de Bremonr, do
cteur en médecine, il s’appliqua à l’étude de la médecine, &  
■ y réuflit. Il prit le degré de bachelier dans cetre faculté, &  
fut enfnite rcâcur de l’aniverfitéen 1579. Après avoir tra. 
vaillé huîr ans dans cette univerfité, voulant fe pcrfcûionncr 
dans la médecine , il vint à Paris , où il connut D o n t , Rou- 
fard, Sainte Marthe, B aïf>PaiTerat)&  plu fleurs autres per- 
fbnagcs diftmgués dans les lettres , qui ranimèrent fon goûr 
pour la littérature, & Ini firent prcfque entièrement aban
donner l’étude de la médecine. Michel, docile à leurs avis en
feigna la rhétorique au college de Harcourt, fléeuc un grand 
nombre de difciplcs, Au bout de deux ans il fût rappcllé i  
Caca par nn décrct public, pour y fuccéder i  Jean R ouxel, 
dans l’emploi de profeffeur royal d’éloquence. Michel l’ac
cepta, &  refit (à pour le remplir, des poftes plus lucratifs 
qu on lui offrit en Italie, Cependant n’ayant pas reçu des 
échevins de Caën le trairement qu’il s’en étoit promis, il 
quitta û  chaire , fe remit à la médecine , fie fût fait do&eur.

ll^niourm d une fièvre populaire aa conûnaiccmrot du mois
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de Septembre de Tannée 1597. &  fût enterré dans Téglifè de 
faiur Pierre. Sa vertu, fa charité envers les pauvres, & iidott- 
ceur envers tous, le firent beaucoup regretter. Jacques de 
Cahaigue prononça publiquement fon oraiion -fundbre dans 
la faculté des arts. Il avoit formé fon ftyle fur celui de C i
céron ,  Sc eu effet, il écrivait très-bien en larïn. Il réuflit dans 
la poche latine &  dans la françoifé. Il étoit fçavant en grec , 
&  D’étoit pas ignorant en hébreu. Il fut fort verlé dansla 
connoifïânce de l’antiquité, &  Ton peur juger de fon érudi
tion par la lettre que lui écrivit Joiëph Scafiger, &  que l’on 
voir dans le recueil de fës épîtres. Il laiflà en mourant là bi
bliothèque au finir leMaître de Savigny, chanoine de Icglifc 
cathédrale d’Avranches, principal du college du Bois, où 
M. Michel avoir choifi fit demeure. M. de Savigny Ta laiiTé 
enfuiteau college des Jefuires de Caen. * Pierre Daniel Huer, 
ancien évêque d’Avranches, dans fes origines de Coin , ¿est- 
xtéttte édition,pag. ¿¿4* 3 4 i.éS  fuiv. 360. (5  362. Jacques 
de Cahaigne dans fes éloges des illniiresCadompis, en latin.

M 1C H 0 V , on ce M IÇH O VIA ( Mathias) dent on n'a 
dit que deux mets dans le Mar cri peu exaéiement, étoit né 
en Pologne dans la ville de M ichov, dont il  a pris le nom 
fous lequel il efl connu. On voit par les faites dé Pologne, 
qu’il fût fait doâenr en médecine en 1¿7 9 , après trois an
nées d’exercice ou d’étude. Il avoit étudié principalement à  
Cracovie , où i' paroit qu’il fût élevé,  &  il embraflà la phi- 
lpiophic d’Arifiore, après Tétude de laquelle il fe livra aux 
connoiflànces phyfiques. Pour (e perfectionner il parcourut 
les principales univcrûtés de l'Allemagne , d’où il alla en 
Italie. Il s’arrêta à Padoue, &  revint dans fà patrie honoré 
du dot^orat. Sta vol feins affine que la Pologne n’avoit point 
alorsde médecin plus habile. Sa réputation étant parvenue 
jufqu’i  la éour du roi Sigifmond I. ce prince l’appcîla auprès 
de lu i, Si le fit fon médecin. Michov répondît à la haute -  
idée que Ton avoit de fon mérite, Sc il ne fe fit pas moins cfti- 
merpar fa prudence, &  par fafageiTe, qae par fon habileté. 
Mais enfin las de la cour, il etnbraflà Tétât eccléfiaftique, prit 
les ordres fàcrés, Sc fut fait chanoine de Cracovie. Il eut en
core quelques autres bénéfices \ mais il fit un bon ufage de 
fes revenus. Il en employa nnc grande partie pour l’utilité 
publique, &  à quantité d’œuvres pienfes ; ce qui le fit autant 
refptâer qu’ il étoit aime &  eflimé. Il mourut à Cracovie en 

; 15 13 Hl laiiTa deux livres, l’un de la Sarmatie Européenne, 
l’autre de la Sarmarie Afïatiqne. Cet ouvrage écrit en-latin 
fût imprimé à Paris en ï 5 3 z. avec quelques antres, touchant 
Thifloiredu nouveau monde.Tl afaitauifi Chrrnka Polene* 
mm, imprimé à Cracovie en 1 5 1 1 in-fol.Si à Bafle en 1 ; 3 7. 
Si 15 8 a .Si traduite en italien1 vulgaire par Annibal Maggi , 
in-fel, à Veniie en 1 5 S i. &  enfin nn traité excellent fur les 
moyens de conlerver la fanré. * Volfius , de hifisric. Latin. 
Biftor. Çymnaf, Patau, t. 2. p. sgS- Manget, biblieth. feript. 
Mtdtcer. tom. 2. tib. 12, pdg. s 36. &c.

M lERLS,( François ) Hollandois,difciplede Gérard Dan 
de Leyde, ne iê rendit pas moins recommandable que fon 
maître par la beauté de fon pinceau. Quelque travaillés que 
fotent les ouvrages de Gérard Dau , ceux oc fon difciple le 
font dans un dérail encore plus furprenatu. Il paroît inconce
vable comment il a dû poufler Tart jufqn’à ce degré de per« 
feéhon.On voit de les tableaux où dans un très-petit efpaccj 
il a repréfentc une infinité d’objets avec tant de vérité, qne 
la chofe même ne paroîrroir pas plus vraie. Auifi comme il 
eft mort d la fleur de fon â g e , &  que fes tableaux font en 
très-petit nombre, à caufe du rems confidérâble qu’il y ëm- 
ployoit, ils font exrrêmément recherchés, &  d’un très-grand 
prix. Sandrarrrapporte que Tarchiducd’ Autriche Ltopold- 
Guillautne, paya deux mille florins pour un de fes tableaux 
dans lequel il avoit peint une boutique de marchand. Il cft 
morren 1 fi8 1 .*  Jlbçed. pittcrico ,pag. 2 7 1 .

M IG N A R D , (Pierre) peintre célébré, né à Troyes en 
Champagne an mois de Novembre i f i i o .d ’unefàmilleori- 
gin aire d’Angleterre. Son pere s’a ppcl loir Piîrre M ore, mais 
Henri IV. l’ayant vû un jour avec fix de fes fieres , tons offi
ciers dans Tarmée royale, &  bien faits de corps &  d’une fi
gure agréable , dit :  ̂ Ce ne font jias là des M ores, ce font 
» des Mignards ; „  &  depuis ce tems-là le nom de Mignard 
leur çft reflé , &  efi devenu celui de toute cette oomBreufc
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1 frrmllc. Pierre , cadet de Nicolas M IG N A R D , £¿wí on a 

parlé enfin lien dans le Mareri,ayant eu la liberté de foivre 
J’amaic qu'il avoir pour la peinture, foc envoyé à Bourges 
dès Mge de douze ans, pour apprendre les premiers éic- 
mcnsdecet art auprès de Boucher qui étoit fort eftimé dans 
la province. Il n’y demeura qu’un an,revint enfoirçá Troycs 
dciEner fous François Gentil, habile fculpteuri &  après avoir 
commencé à donner des eftais de fon goût &  des progrès 
qu’il avoir faits dans la peinture, le maréchal de Vitry le m it. 
à Paris fous la conduite de Simon Vouer premier peintre 
du roi. Il y fit de fi grands progrès qae Vouet voulut en 
faire Ion gendre ; mais Mignard qui ccoyoît ne rien fçavoit 
encore s’il n’aveit parcouru l’Iralie, parut for la fin de l’an
née 1635* &  arrivai Rome en 1636. fous le pODtificat. 
tfUrbatn VIH, Il y trouva le'célébre Dufrenol, avec q u îil . 
a été lié ¡ufqu’àla more de celui-ci, &  à qui il a fouvent donné 
des marques delà pins fincere amitié. Après environ dix-fepr 
ans de iéjour à Rom e , Mignard alla tronvet Dufirenoi â 
Venife, Sc pafïà auparavant â Rim inï, à Bologne , à Paîm e,
4 Manrouc, mandé dans toutes ces villes par ce qu’il y avoir 
déplus confidérablc dans lanobleflè, Sc laiflànt par-tout, 
comme il avoir fait à Rome , deschefs-d’œuvres de fon art. 
Après avoir demeuré huit mois â Veniiè avec Duffcnoi, il 
retourna feul à R om e, oiï après vingt ans révolus de féjonr 
il époufa for la fin de l’année 1656, A nna  Avolara, fille 
de faon- Carlo Avolara, archireéîe Romain ; Sc peu de cems 
après il for obligé d’obéir aux ordres du roi de France- qui 
le rappelloir dans fa patrie pour laquelle il s’embarqna le
io .  d’Oétobre 16 3 7 . regretté des Romains qui le regar- 
doient comme naruralifé. Il fit fon voyage en nomme qui 
cherche toujours à apprendre , &  qui montre par-tour qu’il 
a beaucoup appris. Il n'y eut gueres de ville confidérablc 
depuis fbn débarquement à Mar fe i lie où il ne laiilat quel
que ouvrage d tià  main, comme autant de monumens de 
ion extrême habileté i &  étant arrivé à Fontainebleau, il fut 
préfemé au roi qui le reçut avec beaucoup de bonté. D epuis. 
fon retour en France chacón voulut avoir fon portrait de 
fa main, &  il y a peu de perfonne de marque qa’il n’ait 
peint aprèsla cour prefqu’enticre par où il commença. Cfo ft 
à lui au (G à qui l’on eft redevable de la coupe du Val de 1 
Grâce &  de quantité d’autres grands ouvrages qui loi o n t . 
acquis une réputation immortelle. M . le Brun étanr mort 
au mois de Février 165a. le roi donna fur le champ èM . Mi
gnard la charge de premier peintre, Sc celle de diteélçur 
&  garde général dn cabinet des tableaux &  dedans de fa 
maje fié. Il fot nommé en même tems diredeur &  chan
celier de l ’académie royale de peinture &  de fculprure, &  
directeur de la manufaéture des Gobelins. C e fut au milieu 
de ces honneurs que Pierre Mignard mourut le 13. de Mai 
1693. âgé de quatre-vingt-quatre ans, fix mots Sc quelques 
jours. 1[ étoir également profond dans les trots parties de 
la peinture, l’iuvention, le defièin&  le coloris. Le maté- 1 
chai de laFeuillade diibit un jour au roi : «Votre majefté 
B n’a qu’à donner á Mignard un maçon , Sc il verra fortir 
« de fos mains une belle flatoe.a Sa compofirion eft riche, 
gracicufè &  noble. Grand poete dans l’invention, fà difpo- 
fition efi içavanre Sc ¿ g e ,  fon flyle héroïque &  foblime ; 
fou pinceau hardi, moelleux &  leger. Ses expreffions font 
vraies, conformes à l’aÛion, modérées fans être înûpides , 
toujours nobles, toujours élevées. Il a tirappé d‘un grand 
goût, fes plis font grands Sc bien jettés. Il s’etoit fait à Rome 
Une maniere conforme à celle des Caraches , mêlant avec 
beaucoup d’art , la grâce &  l’ondion de Louis à la vivacité 
&  à la fierté d’Annibal. Tous les ouvrages qu’il a faits à 
Rome depuis 164 3 . jufqu’á fon départ, &  ceux qu’il fit à 
fon retour en France, font de cette première maniere , à 
laquelle il fubftitua dans la faire celle du Guide. Mais tou
jours maître de fon art, il a fçû dans tous les tems traiter fes 
fojets , tantôt dans un goût plus ferme Sc plus prononcé, : 
tantôt dans cene maniere claire que les Italiens appellent ■ 
vague. Il ne faifoic pas moins bien le payfage , les animaux 
Si f'archite&ure, que l’hiftbire m êm e, Sc ne réuffifToît pas 
moins en petit qu’en grand, qualité rare dans les plus fa
meux maîtres. A  tant de tatens s'unifloiem les qualités du 
coeur &  de l’cfp rit, mérite fopérîeur à tour autre» -Une pro-
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bité rare a toujours fait fon caraétcre, Quoiqu’on ne le crût 
pas libéral, fes amis malheureux ont fouvent éprouvé & 
générofiré. Ses talens &  les bienfaits qu’ils lui avaient pro
curé l'avoicnr mis en état défaire du bleu à un grand nom-, 
bre. lia  lai (Té quatre enfàns, Charles, Pierre, Rodolphe, Sc ’ 
Catherine Mignard. C h a r l e s  , qui étoit Rainé , eft mort fans 
enfnns avec la qualité de gentilhomme de Moufieur, frerç 
unique du fou roi. Pierre eft entré dans l’ordre des Mathu- 
rins -, Rodolphe le cadet, eft vivant. Catherine a époufé eu 
1696. fuies de P as, comte de Feuquicres, cofonel dn ré
giment d’infanterie de fon nom , lieutenant général au gou
vernement , province Si. duché de Toul. * Voyez, la vie de 
Pierre Mignard par M. l’abbé M meres de M ontville, en
1730. On trouve à la tête de cetre v ie ,q u i eft in-tz. un 

catalogue des œuvres gravés d'après les tableaux de Pierre 
M ignard, mais il n eft pas auffi parfait qu’on auroit pu le 
donner.

M IGN AR D 1 ( Pierre) neveu du précédent, Sc fils de 
N i c o l a s , étoit d’Avignon. Il eut aufii beaucoup de gotit ■ 
pour la peinture , Si s’eft fait un nom dans cet art. Il a 
été peintre ordinaire de feue la reine Marie-Therefo d’Au
triche. Il étoir de plus membre de l'académie royale d’ar- 
chitcéiure, Sc chevalier de l’ordre de Ghrift »n Portugal* 
lia  exercé pendant route fa vie avec réputation la petnrure 
&  l’archireàure. Il eft mort à Avignon le 1 o, d’Avrit 1713* 
âgé de 83- ansi U étoit né le 1 7 . de'Février 16+0. Il 
a faiftè pltj/reurs tableaux de fa main, &  plufieurs défleins 
originaux de Raphaël, du Carache Sc d'ancres grands maî
tres , plufieurs belles copies peintes d ’après les plus habiles 
par Nicolas Mignard , fon pere, Sc par lu i, &  un très-grand 
recueil çfeftampes qn’il avoir amaflèes avec foin , &  en cou- 
uoîflèur habile.

M 1G N A D L T , ("Claude} avocat du roi au baîllaged'E- 
rampes, Sc doyen des profefïènrs en droit canon là Paris, plus 
connu dans le monde fçavant fous le nom de Mines. 11 étoit 
né i  Talant, petite ville , ou plûtôr ancien châteaù des 
ducs de Bourgogne à trois ou quatre lieues de Dijon. Sorti 
du cours ordinaire des études qu’il commenta afïez tard, il 
profeflà pendant plufieurs années la philofophîe ad collège 
de Reims à Paris , eufoite il expliqua toas les bons auteurs 
Grecs Si Latins, principalement ceux qui regardent Félo- 
quence,la poeiïe &  la philofophîe morale. Quelque tems 
après il pafla dans le collège de la Marche , puis dans celui 
de Bourgogne, &  il fit l’ouverrure de fos claflès par des difo 
cours qui furent imprimés ° .en  1 j 75 .à Paris, chez Ri- 
pher. ils font intitulés : De liber ali adolefcenttm infiitsttioHe, 
& c. A n  fit  commedim adolefientes extra Gjnmafia quarts in 
Gjmnafits fifts infiitui. En 1 j78.M ignautt étudia en droit d 
Orléans, ou il s’étoit retiré à caufo de la pelle qui fe répandit 
vers ce rems-là,  Sc qui y fit du cfo (ordre pendant quatre ans. 
O h ne içait pas quand il revint en cette ville. I! y étoit doyen 
delà faculté de droit en 1597. En 1600. & e n  l é o i .  il fut 
nommé pour travaillera la réfotmatîon de l’unîverfité,avec 
Edmond Richer, Nicolas Ecelain, doétcur en médecine, Sc 
.Jean Gallart, procureur du collège de Boncouct. En 1602. 
il compolà avec Richer ['Apologie eût parlement Q  de ¡m i-  
W ji/tfcontrc un écrit de George Critton Ecoilbis , profef- 
four royal, iurinilé, Paranomm , c’eft-â-dire, qui rcnveriè 
les loix. Migoaulc mourut peu de tems après vers 1603. 
dans un âge fon  avancé, C ’étoît un homme rrès-fçavant, 
&  que le cardinal Bon a a appelle avec raifort dons fbn cara- 
logue d’a Lire or s  au-devant du traité D e Pfalmedia .- Vtr muha 
leSionir Q  erudsttoms. Outre les ouvrages de ce fçavant, dont 
mm ornons parlé, on a encore de lu i, une vingtaine de dlfti- 
ques. latios, &  un formel ffançois au-devant du paradoxe de 
la cure de la pefte.par.Cl. Fabry, médedn ,  011368- En 
13 67. une lettre latint à M. C o lin , coufoiller au parlement 

de.Dijon, qui lui avoit envoyé fes poefics pour les faire im
primer. Une édition des fatyres de Perfe, in-ad. en 1574* 
avec des leçons diverfes Sc des argumens. La même année . 
fix difiiques latins à la'louange de Jacques Bourdiu, au-de- 
vantdes phrafosde Man hcc en fi-aüçois par Bourdin.La même 
.année encore, D e re Htterari*, en trois difeours, in-3°, Sc 
,ies emblèmes d A lc ia t . in-r 6. avec des notes latines. Cette 
ddirion,quijeft très-belle,fut foivicd’on grand nombre d’autre«
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jafqu’en i é ï i .  Mignaulr tradui/îtauffi ces emblèmes en vers 
fraaçois, &  Ics fit imprimer ainJj avec des notes, &  Ja vie 
d’A kiat,àP adsen  1J8 4 . *»-/*. &  Pon en i í  S#- cornine 
a dit La-Crdx-du-Maine. En itíoo. Mignaulr prononça un 
¿ i(cours qu'il Br imprimerà Paris:il cil intitulé , Pantgy- 
Ttetts ,frvc relouepro [chela furiepont fe ti, Scs autres ouvrages 
font :EtdylUum de felicitàsbrtfianaprofdti<me_prinapts Ca
roli à boiharingia , marchiente Cenomani, odjacrum beiium 
in Tarcos fujeeptum, en_i 5 7 1 - T  radutili on en vêts français 
de cet ouvrage, la meme année. P  art 1 time s oratoria Ctce* 
n w ¿r,& c.en  1 5 7 Í .  La rhétorique latine d’Omere Talon , 
avec des commentaires, en 1 J77* &  plufieurs fois depuis. 
Jn partitions oratorias tubale î f  fjntagmata, en 15 8 1. A u -  
foniiG typhus temar U numeri cum explica rione, e a i s 8 } .in-8 p. 
CoTnniintarnin or anona Ciceroni; pro S fila li pro Marcella; 
en j j S 4. Aufinu eidyHia duo ad nepotem de {iodio puerili , 
( i  de ambigunau eligendo, -ulta , cam nolis, en 1575 , dee. 
O..Hanau epijlolarum L.iuHmpraleÜimiinnmttbodicü&c. 
t n i  5 84. EpiftoU Arnulpbi Lexovienfis, en 1585. Plinti fe- 
candi epifi• L. X  c«m m tú , en r j SS* &c. Pierre
Langlois, ccuyer, fieur de Ifd-érar, qui vivoic da temí de 
Mignaulr, l'appelle Mmes, dans fes tableaux hiéroglyphiques, 
donr unfoifoft adreffé, avec ces vers au commencement :

Tous qui avez veillé aux livres dès Leu fonce ,
T l d’un efynit fécond maint bel oeuvre tenez fa i t ,
M éritez f  animal yui nous rend le portrait
D e la fécondité (S de la vigilance.

Il parle du livre qui fait le iûjet du tableau qu’il lui adrcfîë. 
* Voy ez unediflerration de M . Papillon, chanoine de Di
jo n , furies ouvrages de M. Mîgnault, au tome VII. des 
Mémoires de littérature i f  dbiftoire, chez Simart, premiere 
partie, &  Niceron, Mémoires, tome X J F, page r i . 3cc. Ta
bleaux bierdglyphiyues des Egyptiens, treiziéme tableau, par 
Langlois, en 1 ; S ) *

MIHEL ou MIHIEL,( Saint) eftl’abbaye la plusillnftrc 
5e l’une des plus anciennes de toute la Lorraine- Elle n’eft 
pas éloignée dé Pont- à-Mouflou. On y fuit la regle de faint 
Benoît. V o lfo ad  , nlaître du palais, la fonda vers l’an 7 0 g .  
dans une grande foli nid c , que l’on appelle le Vieux-Mostfier, 
11 n’y refie plus aujourd’hui qu’une églife très-andenne dans 
laquelle on voir encore le tombeau do fondateur, &  celui 
de fa femme. L’abbé Smaragde ; illullre par fa piété &  fon 
érudition, qui vívort fous l'empereur Louis le Débonnaire, 
la transféra fur la riviere de Meule, où elle a enfuite formé 
la ville defaînt M ihel, une des plus belles de la Lorraine. 
On a parlé de cette ville dans le diHionairehifioriyue à Lar
tic le  SAINT M ICHEL Les religieux néanmoins con fer
vetene une attache fi grande à leur premiere demeure, que 
jufqu’au tenis d'Urbain IL ils ne voulurent point avoir d’au- 
tte lieu pour lenr fépulturc, quoiqu'il y ait plus d’une lieue 
de diilance. Le pape les difpenlh de cet ufage. Le R. P, dom 
Henri H ezon, religieux de la congrégation de fàint Vanne, 
Se abbé régulier de fàint Mihel, homme d'une grande piété 
&  d’un génie fupérieur, y a fait un des plus fomptueux édi
fices qui (oit daus la Lorraine, &  même dans tout l’ordre 
de faint Benoît. C e fi un corps de bâtiment de 350. pieds 
dedong , dont la face eft toute de pierres de tailles, avec 
des pilaftres, dés corniches, &  d’autres omemens. Le logis 
abbatial qui a été bâti par le cardinal de Lorraine , eft très- 
magnifique. On poflede dans cette abbaye une châfîê très- 
riche de faint Anatole, évêque deCahors, dont la rnaifon 
de S. Mihiel eft en poflefïïon depuis long-tems, quoiqn’an- 
jonrd’hui on n’ait aucune connoifTance delà vie de ce iàinr 
Prélat, La bibliothèque cil une des plus belles &  des meil
leures qu’on puifle voir en province. * Voyez tHifiasre de
Lorraine-, par le révérend pere dom Anguftin Calm tt, abbé 
régulier de Senones , & le Voyage littéraire des PP,'dom  
Martcnne &  dom Durand de la congrégation de fàint Maur, 
tome premier, fécondé partie, Sec.

MILAN. ( Conciles de ) En parlant des conciles de Milán  
dans Ndstioniie.ee diLUonaire de formée 1732. on dittftéQ» 
thon, archeveqne de Milan, en célébra nn dont il refte dix ca
nons. f l  faut dire : O  thon Vifcontharchevêque de Mil an,y cé

lébra dans 1 églife de làiutcïhécle le 1 1 . de Septembre 118 7.

MIL
un concile dont il refte vingt-neuf chapitres , ou canons, qnj 
out été imprimés pour la première fois dans le tome V]1L 
des écrivains de l’hiftoirc d’Italie par M. M uratori, t» fol.

, à Milan 1716. Iis traitent en particulier des péceflhés de 
‘  l’églife d'Orienr, &  des moiens d’entreprendre la croifàdc. 

Dans le meme recueil, tome g. on trouve un autre concile de 
la province de Milan , aifemblé au mois de Juillet "1311.9 
Bergamo, ou Bergamc, fous l’archevêque Cafïbn ou Cafton 
Turrien. On y fi r trente-quatre régkmens. Le premier or
donne de faire une recherche « a û e  des hérétiques, afin de 
les convertir ou de les punir. Le deuxième défend aux clercs 
de s’habiller comme les fécuiicrs, &  de porter d ’autres ha
bits que ceux qpiconvienneiità la décence &  à la modeftio 
de leur état. Le troiGéme leur défend le porc des armes, le 
jeu, &  tout ce qui peut bleifor la fainteté de leur condition. 
Le quatrième leur interdit la tutelle &  la curatelle des laies, 
de fe mêler d’affaires féculieres, 6c de paraître pour procès 
devant les Juges laïcs. Le cinquième réglé la manière de cé
lébrer les divins offices. Le fixiéme éloigne des clercs tout ce 
qui pourroit violer en eux la continence à laquelle ils s’en
gagent. Le fepciéme parle des difpoûtions que doiyent avoir 
ceux que l'on élève aux'dignités ecclèfiaftiques, comme au 
gouvernement des églîfes parotffiales. Lehuîtlàne défend de 
recevoir quelqu’un pour chanoine, avant que fe bénéfice 
fait vacant. Le neuvième d'entrer dans un bénéfice fans iti- 
ftitütion canonique. Les fui vans parlent des peines qu’cn- 
courcntou méritent ceux qni ne payent pas ce qui eft dû aux 
égiifes, qui les dépouillent, qui maltraiteot les clercs, &  qui ' 
ont demeuré long-tems dans ¡’excommunication, qui por
tent des armes contre ladéfeüfe qui leur en eft faire, qui 
trament les clercs devam les juges Léculîers. Le dix-feptiéme 
défend de faire des ¿Itérions eedéfiaftiques en préfence des 
laïcs. Le drx-neuviéme dit qu’on ne doit excommunier que 
pour des crimes énormes , comme pour un- homicide fait 
ouconfeillé, une incendie volontaire, un adultéré dans le
quel on demeure publiquement, &  pour les crimes qui font 
au-deflns , Sic. Le vingtième détend de violer ou de dimi
nuer les droits des évêques &  des monafteres. Le vingt-unîé- 
mc interdit les appellations clatideftines, Le vingt-deuxième 
efteontre les réguliers qui prennent rarement la difciplîne. 
Le vingt-ttoifiéme défend dedifpofcr fans la permiffion de 
l’évêque diocèiàin des biens volés ou autrement mal acquis, 
à moins qu'on ne connoiife véritablement les propriétaires. 
Le vingt-quatrième &  le vingt-cinquième font contre l’nfn- 
re &  les ufutîers. Le vingt-fixiéme ordonne que les curés 
avertiront au moins une fois tons les trois mois ,qn'on ait à 
leur donner connoiffimce des legs .pieux qui ont été faits 
dans l’tfpace -de cinq années précédentes, afin de veiller à 

. leur cxéaition.Lc vingt-fcpriéme ordonne de faire nne revue 
de tous les réglemens, ftatuts, ordres, & c. qui auroienr éré 
donnés ou faits contre la liberté eedéfiaftique, afin de les 
abolir ou de les réformer. Le vingt-huitième recommande 
l’aumône, &  principalement aux clercs envers les clercs. Le 
vingt neuvième contient les cas pénirenriaax refer vés à l’évê
que. Le trenricrae eft pour remédier aux entrées illicites dans 
les bénéfices, &  ordonne que quiconque fora pourvu de 
quelqu'un, viendra devam l’éveque, pour renare compte 
de fon entrée 3 fi l’inftiturion a été canonique, Sic, Le trente- 
nniéme défend de promouvoir lesapoftars à aucun bénéfice 
eedéfiaftique, tant qu’ils ne rentreront point dans l’ordre 
d’oû ils font fotris. Le trente-deuxième ordonne qu’on tien
dra regiftte, &  qu?on fora tftîmation des biens des égiifes, 
afin que les coUtiles &  autres charges foient payées avec 
égale proportion. Le trente-troUîéme ordonne que les éve-, 
ques, les chanoines des cathédrales, &  les curés ,  porteront 
toujours dans l’étendne du diocèfe J’habrr le plus aécent, &
!c plus convenable à la gravité , &  à la modeftie eccléfiafti- 
que. Enfin le trente-quatrième eft contre les paillâmes fé- 
cnlîeres qui violent les libertés des égiifes. O n croit que ce 
concile fût alfonablé à Bcrgarae 6c non à Milan, parce que 
la première de ces deux villes étoit moins expose aux trou
bles que les fàâlons des Guclphes Sc des Gibelins excicoient 
alors en Italie , difurroutdans l'état de Milan.

M IL E T, (Jacques) liccncié-ès-droits, poete Françoïâ, 
viv oit dans le1 XV. fiide. O n connoît de lui une pièce dra-,

manque
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ÎTiatîqfl= inùmUe: La  defiruBion de 'TraieU Grantjnifiepar, 
terfonnages, Elle eftdivifée en quatre journées, &  l'ouvrage 
entier eftde près de xSooo- ve s , la plûparrde huit lÿllabés. 
La première édition que J’on connoifïè de cerce pièce, eft de 
Lyon , >»-+'■ '* imprimée par moitié Ajjuthieu H uez., finie le 
j .  janvier tan i 4 SX* On y voit ,1e meme ordre > 2c à peu 
près le même ftyleque dans le myfterc de la Paftîon. Il y. 
règne la raênje naïveté, 3c le même batlefque, fou vent allez 
in lipide. Dana le Mercure de France eût mets de Décernée 
173 4 . où l’on parle deçenc pieceen peu de mots, on nom- 
pie ¡'auteur Jean M i  ¡¡et T quelque les exemplaires aufquels. 
on renvoie portent Jacques M illet. Cette tragédie eft fort 
rare = cependant elle fut réimprimée à Paris in-fol. gothique 
cn 149 3 .chez Jean D riart, qui en rira fur du velin , Sçl’on . 
en voit ainü à la bibliothèque du roi de France. Elle a été 
encore réimprimée à Lyon chez Matthieu H uez, &  dans la 
mime ville en 1544. in-fol. avec figures. * Voyez. outre l’en- 
droit cité du Mercure, hifioire de timprimerie (fi de la' 
librairie par Jean de la C a ille , pag. 69. Maittaire, annales 
Typographies fous l’an 1493. L e catalogne de la bibliothèque 
de M. Imbert de C arigé, pag. 7 2 .3cc.

M ILET, ( Germain ) cherchez. MILLET.
MILICIEN > ( Jean ) chanoine 3c célébré prédicateur i .  

Prague dans le XIV. fîccte , naquit en Moravie deparens 
d’une fortune médiocre. Ayant été fait archidiacre de Prague 
(bas l'archevêque Erneft, il quitta cette dignité pour vivre 
cn Ion particulier, 3c s’occuper â la prédication. Il ptêchoic 
d’abord en Bohémien, mais enfoire il le fit en allemand en 
faveur des marchands Si d'autres étrangers qui venoientâ 
Pragac j &  qui entebdoierit cctje langue. Il avoir un fi grand 
nombre d’auditeors, que quelquefois il étoit obligé de prê
cher trois fois le jour. C ’étoir un homme d’tme vie fort au- 
ftere : il ne mangeoir ni chair ni poiflbn, Si ne buvoît jamais 
de vin. Ayant luccedé à Conrad Stiekna, qui mourut en - 
13^9. dans la chaire de prédicateur d’une églife de Pra-, 
guc » il y fit beaucoup de fruit, fur-tout par rapport à la ré- 
formation des moeurs, il convertir grand nombre de 
femmes déhanchées ; Sc changea le lien  de leurs infâmies 
ennne maifon de pénitence, où il Iesnourrifibit. Dans une 
autre maiibn, il înftrmfôir de jeunes eccléfiaftiqnes dans la 
théologie. Cependant on alfure qu’il fut nn des ptécnricurs 
duHoflitime i &  le Jefuicc Balbia, qui a voulu lejuftifier 
dans fon hiftoirc de Bohême, ne dit tien d’affez fort pour 
prouver fon innocence. Il s’oppoià peut-être avec trop de' 
vivacité, au rétranchemcnt de la communion fous l'çfpcce 
du vin, avec Conrad Stiekna, prédicateur éloquent. Le pape 
Grégoire XI. ordonna à l’archevêque de Prague, Si â fés 
foffragans de le pourfuîvrc, lui &  ceux qui prenoienr l e . 
même parti ; 3c il exhorta l’empereur Charles IV. à l’aider 
dans cette poutfinte. Milicios fût exilé en 1 366, &  l’on croit 
qu'il mourut dans fon exil en 1574 . il a laiifé plaGeurs ou
vrages , comme des Peftilies, des Sermons , un traité de la 
croix (fi des tribulations de t  Eglifi de Dieu. Ses oeuvres fb- 
renr dn nombre des 100. volumes taxés d’héréfie qne l’ar
chevêque Sbinko fit brûler en 1 4 1 0 .*  L’enfant, hifioire de 
la guerre des H ujfites, 3c du concile de Bafie, tome i.p . 14. 
(fi fuivantes. '

M ILICIUS, (Jacques ) médecin Allemand.Subfiituezcet 
article a celui qui fe trouve déjà dans le M oreri fous le mm
de M ELiCH .(Jacques ) Jacques Milicius, né le 14 . de 
Janvier 15 o r. à Fribourg en Briigaw, étoit fils du princi
pal magiftrar de eette ville , dont le fils aîné eut eufuite la 
même charge. Jacques ayant fait fes études dans fà patrie, 
fût envoyés Vienne en Autriche, où il s’attacha aux ma
thématiques fous George Pnrbach, 3c Jean rie Mont;-Royal. 
Il étoit ami particulier d’Eraime, &  fut les biens, qu'il enten
dit dire â celui-ci de Melanéthon, il alla trouver ce dernier, 
à W irtenberg, 8c devint fon ami. II. fut fort lié auflî avec 
Eobanus Heffns , 6c. Joachim Camerarius. Milicius étoit 
nn homme d’un efprit d ro it, d’un jugement folide , :fott ap-, 
cliqué à l'étude, &  doué d’une grande prudence. Il avoir 
beaucoup d'amis, 3c rendoît fervice à tons, autant qu’iUe 
pouvoir. Il avoi ton grand foin de la famille, 6c il n’en étoit, 
pas feulement le chef, il en étotcauŒ le doâeur, 11 lui 
lifoit &  lui ntpliquoir tous les joua b  parole de Dieu, 11

Supplément. Partie U. 1

MIL 7Î
eoièigna la médecine avec applandiUëment, &  la pratiqua 
avec fuccès. Il mourut le 10 ,[deNovembre 1559, Sesou- 

■ vragesfom : un commentaire fur le deuxième livre de Pline 
de l’hiifoire du monde;un difcoursdela vied’Hippocrare ; 
un autre de la vie de Galien ; tin troifiéme de la vie d’Avi
cenne ; un quatrième fur la fÿmpathie S: l’antîpathic ; un cin
quième fur l’art de la médecine; un fiiiéme fur l’étude de 

. l’anatomie; un fepriéme furies parties 3c lesmouvemensdu 
cœur ; nn huitième fur le poalmon Ôc la différence de la tra
chée artere, 8c de l'oefopnage. L’examen de cette queftiou, 
fi Xenopbgna eu raifon de d ire , qu’il falloir boirejulqu'àce 
qu’on n’eût plus foif ; une autre qncûion touchant les accès 
delà fièvre &  leur différence. Tous ces écrits font en latin 
* Melchior Adam , in vit. mediçorum. Teflier, éloges tirés de 
f  hifioire de M, de T h ou , quatrième édition, (fie* ,

M ILIE U , (Antoine) je fo ite , néá Lyon l’an 1 5 7 5 .pro- 
feflâ long-tems leshnmanités, la rhétorique, la philofbphie 
6c la théologie dans le college de la Trinité de cette ville. 
Il en fot reéicur, 6c enfuitc provincial, 11 étoit déjà dans fa 
foixamiéme année lorfque ceox qui connoiífoient fon talent 
paru la poëûe, leprelferent de faite imprimeries vêts latins- 
qu’il avoit faits cn différentes occaûons. Mais le pere Milieu 
loin de fe rendre, étant tombé malade 6c fe croyant en dan-! 
g e r , brûla prefque tout ce qu'il avoit fait, au nombre de 
plus de vingt mille-vers. Le feul prem ia livre de fon Mojfe 
voyageur ¿chopo ; 8c lorfqti’il fo tgaeri, le cardinal Alphonfe 
de Richelieu , archevêque de L yo n , voulut qu’il achevât ce 

: poeme. Le pere Milieu obéit, 3c le poème parut en denx par
ties , Ja première en 1636. en douze livres in -s°, àLyon , 
&  la féconde en 15 . livres, trois ans aptès, au même lieu. 
&  dans la même forme. Ce poeme eft intitulé : Moyfesvia- 
ter^feu imago militantü ecdtfi*, Mofaycis peregrinantes fy- 
nagoga typis adúmbrala. Ce pere mourut â Rome le i4 .d e  
Février 1646- Il étoit allé dans cette ville pour une congré
gation générale. Le célebre CharlesFevret, de Dijon, avoir 
étudié ions loi à D ole, 3c il le loue beaucoup for fon talent 
pour la poëfie. ¥ Fevretus, carmen de vita f u a , au tome l i 
des mémoires de littérature du pere Defmolets. Le pete C o 
lonia ,  htfloire littéraire de Lyon, tome 2. Tirón du Tiller, 
pamajfe F r a n ç o is in-fol. pag. 222..

MILLANGES., (Simon ) cenxquitont appell.é de M il*  
langes fc font trompés. On a eu tort astjfi de dire dans le di~r 
£1 ton aire de Moreri <y#’il avoit été long-tems profclFeut.déna’ 
le college de Guiennfc à Bourdeaui , &  qu’il for obligé d’a- 
bandonfier le fieu aux Jcfoitesen 15 7 1 . ce qui l’engagea à fe 
faire imprimeur. Çes faits ne font point cxaéls. Simon Mil- 
langes étoit né en 1540. à B aur,à l'extrémité du diocèfe de 
Lim oges, du côté d el’Anvergue, ©ù fâ famille, fobûfte en
core aujourd’hui. Il1 fitda bonnes études, &  profeffa pen
dant quelque rems avec éclat au college de Gnience à Bour
deau*. Il quirta cet emploi â l’âge de tren te-denx.ans, c’eft-â-, 
dire, eu 1 5 7 1 . pour drefièt à Bourdeaux une desplus belles 
imprimeries qui fut alors dans le royaume. Il y-fut engagé 
par lesofficiets on jurais de Bourdeaux qui le fominrenr da 
tout leur crédit &  de leur argent dans cette entreprit. Mil- 
langes peut rendre fes éditions , les plus corredes qu’il ,lui 
feroit pofiible, corrigeoit lui-même avec application toas les 
livres^qu’ilimprimoit. Hmonrat en 1 6 1 1 , âgé t fo g i.a n s , 
ayant été imprimeur près de 50. ans.* Gabriel de Lutbe dans 
fa chronique Bdurdeloife, Si Jean, Darnal fon continuât cor* 
Bailler, jugement-des Jçovans, tom. s. de f  édit ion de 1722* 
in-4  °-f<tg-377- ' \ . r

M ILLET, (Germain ) mofoeBénédidfo, & c.H jouttzau  
Moreri éditions, de-t 724. (fi de 1732. quon  le ’nomnjoiq 
d^ra Simon M ille t , lorfqu’il n’étoit que refigienx non réfor
mé ,de l'abbaye de fatnr Denys en France En 1 iz 4 .  il publia 
nne tradndion ftançoife des dialogues attribués â i înt Gré
goire le Grand, avec des rematques^&.un traité dcJa txadfla- 
rion dn corps de faint Benoît où il prend le nom dedom  
Sirpon M illtt, Ceux, qui en ont fait deux auteurs différens (ê 
font trompés. On ajoute qu’il publia en 1638. uDe.dcfçtip- 
tion des reliques conferyécs â (àint Denys: mais jl doit y- 
avoir eu une édition antérieure de cet ouvrage :du moins ccllc- 
ci eft-elle dite focondeédition. Cet ouvrage eft mtttulé-:,£# 
;  réforjacré defaint Denys, C c& u n im /z . qui comprend 090^
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"feulement on précis de l'hiftoire& le catalogne dés reliques 
J e  cette abbaye, mais mente une vie abrégée des rois de 
France, &  ce qui s’eft paffé de plus remarquable fous leur 
régnç. Le perc Miller mourut le 28. de Janvier 1 647. âgé de 
foixaore-düuze ans. L’otivrage où M. deLaunoy la  attaqué, 
cil û  diftercariot) de dsiebsss "Dionyfss. Dom Je C e rf de la Vié- 
vilie j dans (a Bibliothèque hiférique <ÿ critique des auteurs 
de lit congrégation de faittt M astr, eu parlant des ¿crics du 
pere Miller en faveur de S. Dcnys l’Areopagite , comme évê
que de Paris,dit qu'il a eu l’honneur 8c la gloire de défendre 
cette caufc; comme fi l'honneur &  la gloire ie^roavoient 
■ dans la défenfe d’une faulforc, dont l’a t tâche ment â la fp a te
nir ne pouvoir venir qned’un défaut dectitique.

MIIXET7ERE (Théophile Brachet, ücur de la ) U faste 
ajouter ce qui fuitpottrfrrvsr a» Aioreti des éditions de 1? 2S. 
&  de ¡732 . Ce n’¿toit point M, de JaMilleticre qui émit at
taché à i’Armioiauifîne , Usais Tilènos. Le fyaode nariona l des 
églife  Prétendues Réformées de France, tenu à Alençon en 
M ai, Juin &  Juillet 16 3 7, condamna les écries deconatia- 
rion que M. de 1a Milîecicte avoit faics, Bt approuva ceux 
que le miniftre Dailléty avoit oppofés. U dlablofumem faux 
que M. Artlauld ait jamais ou écrit ou enfeigné les principes 
de la Millcrîere répandus en fon Pacifique véritable. On içait 
même avec quelle forcé ce doûeur s’éleva contre tout ce 
qu’il y avoir d'erroné, ou de faux dans ter écrit. En 1637. 
M . Cbapelas, alors fyDdfo de Sojbonne, donna le r 5. de 
Décembre une cehfure contre un autre écrit de M. de fa Mil-
letierç, intitulé : L e moyen delà paix Chrétienne, Si M. Ri
v e t, raiuiftre de Hollande, ayant publié le premier cette 
ccnfnrc , M .dela Miüetiere préfon ta fo premier jour d’Août 
16 4 1. «oc remontrance à M M , de la faculté de théologie 
afemblée en [école de Sorbonne,  où il s'attacha à Lire voir 
la nullité de cette cenfure dans la forme Si dans le fond ,  &
prétendit qu'elle n'avoit jamais été approuvée par la faculté 1 
que ce n’étoir que l’ouvrage de M. Chapdas, à q*i l’aatorité 
fupérieure avoitmême impofé fi!ence,avec défraie de pailcr 
outre. La Milletiere joignit à cette remontrance, une frofef 

Jknfinctre de la fes Catholique, contenue en 1 1 . articles ; &  
le tout fut imprimé enfemblc en 1642. in-12. ¿Paris. Les 
principes de cet auteur, devenu enfuire Catholique, fat les. 
liens intérieurs &  exferieurs de l’Fglifê, n'ont été adoptés 
par aucun Catholique au moins connu,

M ILLETOT, (Betiigne) d'une famille originaire deFla- 
vîgny, étoit né à Scnaur , capital de l’Anxois. Il fotponrvû 

'd’uue charge de confeiller au parlement de Dijon le fi.de 
J o i n t s -  Il avott été auparavant confeiller à la table de 
marbre au palais. II commença en 15 94. à fe faire conuoître 
an public par une épure dédicatoire adreflée à Humbert de 
Marfilly, feignent de C ip krre, bailli de Charolois, â la tête 
de la Omfolation dufleur de fuilly À fin  f i s , prifinnier. On 
croit que Millctot avoir eu suffi parc à cet ouvrage. E in fiii, 
pat lettres patentes du roi> il fut commis pour faire exécuter 
l'édir de Nantes dans le bailliage de Ç a ,  &  y rétablir l’exer
cice de la religion Catholique. Cetre commiffion le lia avec 
S. François de Sales, qui devint fon ami jufqu’â l'appellcr 
fort cher frété. En if i l f i .  Millctot devint doyen du parle
ment de Dijon, Dès 1 fi 1 1 . il donna un traité D u délit com
mun f ÿ  Cas privilégié en la dsfiinÜion des deux puifancis 
eccUfiaflfiueéSficuliere, quia fait beaucoup de bruit. Il fut 
imprimé à Dijon , chez Guyot, mais fans nom d'auteur , 
rii d'imprimeur. Un anonyme l’anaqpi par des vers feryri- 
ques qui engagèrent les amis de Fauteur â répondre auffien 
vêts qui forent reCnêilÜs 8c imprimés fous le titre de: La' 
défenfe dsi rraitédu délit commun , Arc. â Dijon m -g°. en 
i f i j  i.-Le traitéa fouvent été réimprimé depuis, 6c ond ’a 
suffi publié-'. en Iatib ; mai* le traducteur ne nous eft pas 
connu. L'édition ffahçoifc de 1 fit y, eRaugmentée cotifidé- 
rablcniem. Millerot y  a joint une Réponfi a la que f l  ton à lut 
fropoféeptr un ften ami touchant-la dénomination de Îéglife 
CaÜicane en fuil/et i 'é / f  . Cette réponfen a jamais été lépa- 
rée del’aimage. Elfe fe trouve avec le irairé dans le premier 
Volume des libertés dèPEgiife Gallicane, édition de 173 il 
Saint Ftahçois de Salés fitifoit une eflimefîngulicrc du traité 
dti délit commun, il employa tout fon crédit pour Cm- 
pêchtt quil ne fut tnis- i-Vlndtx .des'livres- défendus, à

MIL
Rome ; mais il ne put empêcher qu’il ne fut mis dans la pre- 
tnlere claffc de cet index,

M IL L O T E T , ( Marc-Antoine) d’une famille originaire 
du comté de Bourgogne , fut reçu avocat général au parle
ment de Dijon le 8. de Mars 1 j 94- Il poiféda cette charge 
jufqu’tn i f iy j ,  qu’il laréügna â fon fils. Il vintàParisen 
16 3 5. &  y mourut en 1 (i 3 f>. il fut enterré â iaiDt Etienne 
du Mont. Il fut toujours très-zelé pour les droit* do rot pen
dant les troubles de la ligue, &  il s’eft acquis la réputation 
d’un magifttat auffi intègre qu’éclairé. Il avoit auffi du goût 
pour la littérature, &  pour la ffeefie en particulier. C e fl à foi 
que l’on doit rmfcription qui cil au bas de la ftatue équcflrc 
de Henri IV. fur le Pont-Neuf, &  de ces deux beaux vers 
qui font fur la porte de l’arfenal de Paris :

esftna bac arma fovt vulcania tda miniftntt ,
Te la Gigamess debeMatttrafurcrcs,

Il y a beaucoup d’autres vers de M illotet, comme un fonuet 
italien, Si 10, vers au-devant du diûionaire de rimes de 
Tabourot, édition de 1 5 8 S. deux pièces en vers latins dans 
XHugonté Langlei epicedium, donne par Jacques Guijon en
I j p j .  in 4 0. Unfonnet à la tête de Deoys d'Alexandrie 
donné pat Saumaifeen 1597. Odefrançoifo , dans la défenfe 
du Traitédst délit commun de M illctot, page j  j .  Pfofieurs 
inictiprions pour différentes maifonsde To ulo ufe, entr'au- 
rres celle qui cil aux Pénitens bleus. Une autre infoription 
latine rapportée par Robert dans fon Gaüiana Chrifliana 
pour être mile fur le pont élevé au confluanr de Flfore 6c du 
Rhône par ordre du connétable de Lefdiguiéres , &  renverfé 
vers 1 fi 5 o. Vers latins ïambiqpes au devant du premier volu
me des artetsde Bouvot, en 16 13 . Autres au-devant du 
fécond volume. Afic, Uranie 8c quelques autres versfrançois, 
fans date-, in g9. Carmen numérale quo bafit regia marmo- 
rets tneijqtte emblcmatis ernata abfilvitur, en j 6 j fi, RupelLs 
captai epsgram/Ha, daps l’Epinicia mu fo ru m , page 75. 
in-4°. en 1634.011 a de plus dé Millotet ¿Remontrance faite 
au parlement de D ijo iy i ¡’ouverture des plaidoiries après ta 
fain M ania de l’an 1601. dans le recnéil des remontrances 
faites à la cour du parlement, flcc.fo-/°.en i f io j.à P a r is , 
chez Binet, &  dans le premier recueil des Publiques aBiens 
de [éloquence françotfr , à Lyon i»-g°. eo 1604. &  encore 
dans les Harangues publiques , à Paris en 1609. page 5 S r. 
L’auteur a eu un fils nommé comme lui Marc-sintoine Mil- 
lotcc, né à Dijon le premier de Mai 1603. qui for reçu le 
ifi.d e  Mai 163 5. dans la charge d’avocat général au par
lement de Bourgogne ; &  qui mourut à C hilon  en 1687. 
âgé de quatre-vingt-neufans. Il avoir travaillé fur l'hiftoire 
de Bourgogne : mais ce q u ’ii a fait eft encore manufortr.
II fut deux fois maire de Dijon,ôc rendit pfofieurs fetvices
importans d cette ville. *

M ILON , évêque de Paleftine&cardinal, étoir François,
: Il fîit d’abord religieux Bencdiâin dans l’abbaye de iàtnt 

Aubin d’Angers, â: un de ceux que cette abbaye députa d 
Rome en 1093. vers le pape Urbain U. pour y folliriter la 

: reftimtion du prieuré de Jafot Clemenc de C raon, que Go- 
deftoi Mattel, comte d’Anjou , avoit' ôté. aux religieux de 
faim Aubin, pour le donner â ceui de Vendôme. Milon fit: 
envoyé deux fois vers le pape en particulier, poor cctteaffâire 
Si une troifiéme fois avec fon prient &  un aarre religieux a 
Sc dans toutes les conférences qu’il eut fur ce fujet avec Ur
bain II. il fit paroître tant de capacité 8c de prudence, que. 
ce pape le retint auprès de lui pour fe fervîr de fes confoifo 
Cependant Urbain II, fit-fâire une fuipenfion de procédures 
entre les deux monalteres , &  chacun parut s’en retourner 
content. Ce pape donna fur ce fujet une bulle datée de Ta- 
rentelet4, de Novembre 1093, mais il ne finit cette affaire 
qu’en 1096. dans une affèmblée d’évêques qui fe tint â Sain
tes , &  où Milon fe trouva par ordre de ce pape. En 1095. 
Urbain II, étant à Plaifâuce, il envoya Milon en France, en’ 
qualité de légat, pour y difpofor de toutes choies an concile 
general; qu’il avoit de (foin de tcnic à Clermont, en Auver
gne , St qui i ’y tint eneffet là même année 109-3. au mois 
de Novembre. Le pape s’y trouva-en pçtfcnne, Ôr; à la follb 
citation de- Milon , il honora enfuire la ville d’Angers de (3 
préfonce , i3c y cooûcfa Fégliie de l’abbaye de feint Njcolay
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15; de Février 1056'« Ce fut £ftem êm eannée que Milon 

í it  créé cardinal en la place de Hugues le Blanc , parriiân de 
J'ami-pape Guibert. Le nouveau cardinal allîfta à l'élcétîoa 
de patch al II. tucceííeut d’Urbain co 1095. &  tien fut éga
lement eftiroé. L’an 1 103, il fut envoyé une féconde fois 
légat en France pour plu ticnrs affaires ccçléfiaftïques, &  fur- 
tour pour terminer un différend qui s’était élevé encre Nor
mand évêque de M âcon, &  faine Hugues abbé de Cluni, au 
lujct des privilèges dn monaftere de Cluni. II tint une aftern- 
bléc d’évêques à Macfetlle , où ces-privilèges furent confir
més. Il dépota aufli pendant (à légation plufiçurs évêques 
ücctifés de limonie. C e prélat mourut peu de rems après, 
c’effobdirc, vctsl’an i i o é - o ù lo n  trouve que Conrad qui 
luifuccédadans le fiege de Paleftrine, en étoit déjaévcque.,i 
Matbodns a fait à la louange de M ilon un poème, à la fifi 
duquel il l’invoque comme un faint. On trouve ce poeme 
dans Vappendtx du tome 5. des Ann. Bencd. du pere Mabil- 
lou, page 670. f-oyez encore Baluze, Mifceü.tom. 2,p. 163-. 
Çgfuiv. jufqtt à 173• Ann. Bened.t. j.pafim .

MILT1ADE. Subfluutz. cet Article à celui qui f i  trouve 
déjà dons le Mereri. Mîltiadc auteur qui vivoil dans le IL- 
fîeclede l’Eglifc , eft iuis,au nombre des apologiftcs de la reli
gion Chrétienne. Il floriiToît fous les empereurs Marc-Aurele 
8t Commode. Tertulüen l’appelle le fopbifte des églifies à 
caufc de fon éloqaenec &  de la profondeur de fa doétrine. 
Un auteur du rroiüéraeûeclc cité parEufebe, le compte entre 
ceux qui ont foûtenu par écrit la divinité de Jefus-Chrift 
avant le pontificat de V iâ o r , qui commença l'an 1 72. de 
Jefus-Chrift, la demicte année de Commode. II n’étoit pas 
moins éminent en fainteté. Encre les écrits qu’il çompofa 
pour Ja défenfe delà vérité, il y en a voit un contre IesMon- 
taniftes dans lequel il faifoir voir que les véritables prophè
tes ne perdoienc pas la rai [on en propHétifanr. Saint Jcrôme 
en parle comme d un livre excellent. Les Monraniftes y firent 
une réponfe qui fut réfutée pat Afterc Urbain , qui écrivoit 
vers l’an 231. Eufebc fait encore mention de deux livres de 
Milriade contre les Juifs, &  de deux autres contre les Gen-, 
lils. Tous ces écrits font perdus , de même que l’apologie

3u’i! adreftà, comme on le croit, d Marc-Aurelc &  Coramo- 
e, ou aux gouverneurs des provinces, pour défendre la 

religion Chrétienne..T e n ullicn place anfîî Miltiade ao rang 
de ceux qui ont écrit contre les Valentiniens, fie qui ont 
découvert &  reñiré leurs folies par des ouvrages pleins de 
force. * Du-Pin , bibliothèque des auteurs eccUfiqfiiqties des 
trois premiers Jiecles. Dom C eillier, hifioire des auteurs 
facrès (S profanes , iom. 2. pag. ¡ ¡ i .  ¡3 2 . Le Vaifoult, 
apologie de Tertullien trad. en fran c. notes.

MILTON. ( Jeau ) Ajoutez, ce quiJuif pour le Ador cri édi
tion de J 72 j .  Ce fçavaut naquit à Londres cu 1 60 S. non eu 
róotí. comme l’a dit l’éditeur de fes ouvrages en proie. Il 
commença fes études dans la maifou paternelle, les conti
nua au college de faint Paul fous le ooâeur Gilles, &  les 
acheva ¿Cambridge. Quelques années après il alla voyager, 
& c. En 1 643. il époufa M arie de Potvel, fille de Richard 
Powel de Foreflhül, dans la province d 'O xfbrd, gentilhom
me. Ce qui ju if f i n i  ira aux e'ditiens du M or tri de 1723. (J 
de <73 2. On n a rapporte'qu'une partie des ouvrages de ce cé
lebre écrivain Anglais dans farticle qui le regarde, i l  y faut 
ajouter les iuivans : t - D e la reformativa de la difeipline de 
tighfi en Angleterre , PS des cm  f i  s qui Pont empêchée jtifi 
qu'tci, en Anglors in-j.'J- en 16'41, 2, D elà  prélature épifeo- 
pale , ou Ion examinefi elle vient des Apotres. 3. D e P origine 
•du gouvernement eccléfiafhque contre la prélature épifiopale. 
Ce livre vit contre le fça van t UIlèrius.4. Remarque fur la dé- 

fenfi dès Remontrons.Cet écrit eft contre Jofcph Hall, j .Apo- 
, logie contre les Remontrons. 6. D e P éducation des enfans. 

7. Areopagitica , ou , di/cours au parlement en faveur de la 
liberté d'imprimer toute forte delivres fans demander la per- 
mijfwn des examinateurs. 8. L e droit des rois PS des magi- 
firats , où Ion prouve qu'un tyran peut être*mis en jufi ice , dé- 
pofi’ PS mis à mort. C e livre eft dcrcftable, 7. Traité de la 
pu ¿fiance civile dans Us matfires eccléfiajliques. 1 o. Confédé
rations fur les moyens les pim-, faciles pour éloigner de P Eglife 
les mercenaires. 1 1 . Notes fur undifeours du doUeur Griffith 
juf' la erstime de D ie u , (S U iefpeÜ pour U roi, 12. Moyen 

Supplément. Partie U.
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facile PS cmrnodè poti? former une république lib ri. t %. A r .
tic logica plentor' injlitutio, 14, Poemata anglica PS latina 
1 j . ÉpiftoLarttmfumiliar A m  liber ¡mut. 1 6. Littore finatUs 
Anglicani Grommili PS aliorum nomine oc jujfu firipta* 
vj.Courte deferiptian de la Mofiovie,8cc.v&. CaraSere du long 
parlement (S de Paffimblée des théologiens. Entre fes poefies 
on eftime beaucoup ion Paradis perdu, poeme, dont lcfujer 
eft la chute de l’homme. Julqu’à préfent, perforine n’avoit fait 
paroître ce poërue eu françois, mais en 1725. M. Dupré, 
aujourd'hui maître des comptes, &  l’un des quarante de 1 aca
démie françoife, en a donné une excellente traduction , avec 
les remarques de M. Addifiôn, &  la vie de l ’auteur, à Paris , 
in-1 2 . 3.voIumes,&cn moins de trois ans on a donné quatre 
éditions de certe traduction. Milord Sommets, à qui l’on 
attribue une é d itio n s fol. des ouvrages poétiques de Mil- 
ton,adonncdans cette édition des cotes fur le Paradis perdu, 
fort diffufes, mais très-cu rie a fes, & avec le fecours defqueHes 
on peur facilement entendre ce fameux poeme. Cette édition 
devient j^re. C e poète a le premier trouvé l’art de donner de 
la force &  de la cadence à des vers non rimés, qui, pour ainfi 
dire,empiètent les uns fut lesautres.Milton eftimoit davantage 
Ion Paradis reconquis, autre poème de fâ compofition, qui 
a été aulii donnécu françois en 1730. par unjcfuirc. Mais, 
aflutémentee poeme eft bien inférieur au premier. On a en
core de Milton d'autres pièces eftimées , comme le majque 
de Gémus, f  Allegro , i l  penfirofi, 8c Lyeidos. Quelques te ms 
après la mort de Charles I, le livre intitulé , tlid t  
on , imago regia Caroli, &c. qui a été traduit en François 
par Porrée fous ce titre : Le portrait du roi de la grande Bre
tagne , ayant paru en 1 Î4 7 . Cronnvel follicita Milton d e.’ 
réfuter ce livre. Milton obéit, &  donna l’ouvrage intitulé ; 
Içonociafies, ou réfutation du livre intitulé, & c. il eft en an- 
g lo is , &  a été traduit en françois.en i6 y t .  &  imprimé à 
Londres fous ce titre : Réponfe au livre du feu  roi d’Angle
terre , &cc. Saumaîfe prit la défenfe de Charles, &  fit Defen- 

fio regia , à laquelle Milton oppoia Defenfiofoort. M ilioni , 
prò populo Anglicano contra Salmafii defenfionem , à Londres 
en 1652. Ce livre fut brûlé à Paris &  à Touloufè, Bc il pto- 
duific ¡es écrits intitulés : Pro rege PS populo Anglicano apolo
gia contra foan. Milgoti. defenfionem , à Anvers en 1S5.1. 
'joân. Philippi A ugii rejponfie ad apologiam pro rege PS papule 

Anglic. à Londres, en 1652. Supplementum ad apologiam pro 
rege LS populo Anglic. adversùs M ilioni defenfionem per 
Rs))vlandum,pafioremAnglican. 1 6 5o. En 165 2. Alexandre 
M orus, depuis miniftre de Charenton, publia un livre de 

^Pierre du Moulin le fils , intirulé : Clamor rcgUfitttguinü ad 
cœlum, ù la Fiaye, avec une préface de fa façon. Milton op- 
pofaà cet ouvrage, foan. M ilioni de f  enfio ficunda contra U- 
belhtr/i cui tìtulus, Clamor regiifanguints, pfc. â Londres en 
1 6 5 4. Il y maltraite fort M orus, qu’il croyoir auteur de cec 
ouvrage. Motus répliqua par l’écrit intitulé, Alexandri A b r i  

fide s public a contra calumnists Mihtsni, à taH ayeen 1654. 
Milton répondit par foannis Ahltoni Angle pro f i  âefenfio 
contra Alexandrum Morum libelli etti tìtulus, Regii fanguì- 
nis clamar , atsthorem, è la Haye en 1 6 y 5. i  ce nouvel écrit 
de Milton , Morus oppoia Alexandri A b r i fupplementunt 
fideipublia, contracalumniasM ilioni ,à la H a y e c u  i Q  5. 
Un fçavantItalien a dit de Milton :

Gracia M aonidem , jaB et fibi Roma %faToncm ;
A nglia  M i l t  on  e U jaélat utrique parem.

’"V ie  de M ilton, au devant d elà  traduction du Paradé* 
perdu. Niccron, mémoires , PSc. tom. 2. PS t 0. Aiémoire ma- 
nuferit. Lettre fur quelques poètes Anglois, dans le Mcrcttre 
de France, May ; 733, 1

M lN A D O U S.f Jean-Thomas ) Tout ce que Ion ex a dii dans 
le M or eri d'après K on ig, efi ¡7/Fil eft auteur de deux livres 
lût la fièvre maligne; d’un traité de laptîfane, imprimé eu 
1584. 8Í d’une hifioire de la guêtre des Turcs contre les 

Perfes: ce qui ne fujfit pas pour f  sur t connaître cet auteur qui 
;efl célebre. Jean-Thomas Mînadous étoir d’une famille ori
ginaire de Sicile, qui paila d’abord ù Naples, enfnite à Man
fredonia dans la Ponille, &  enfin à Rovignodans l’état de 
Venift^Ce fut-H que Mînadous naquit. Loriqu’il fut en état 
de chotfir un genre de v ie, il fe détermina è la médecine

*
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qu’il alla étudier à Padoue -, où il mérita d être créé doreur. - 
Quelque tems après il exerça fa profeffion auprès des con
fuís de Syrie Théodore Èilbo &  jean Michael, V e n o n s. 
D e retour en Italie il eut l'emploi de médecin du pajais au- 
prèsde Guillaume , duc de Mantoue, à qui il demeura atra-. 
ché pendant quelquesaunées. Des cures fort ficureaies qttil 
Ér en différens rems lui attirèrent déshonneurs, même pu
blics, &peu ordinaires, eu plulïeurs ailles d Italie, &  des 
récompenfes proportionnées à fou mérite &  a les 1 ucees. 
L'éclat dorit il brilla par cette voye engagea la ville de Pa- 
doue à l’àppeller pour remplir ia première chaire de méde
cine pratique extraordinaire, ¿t il eut ainfi le premier rang 
encre ¡es profelfaurs de cette ville en 1596. En 1607. il 
eut la chaire de médecine pratique oïdinaire qu’avoit rem
pli Hercule de Saie , &  la première empire de cette claflè cn i é  11. Ce fut dans ce polie qu’il vieillit. Le grand duc de 
Tofcane l’ayant appelle à Flotence en i é  1 5. pour qull le 
traitât dans là maladie , Minadoos mourut dans cette ville 
le III. des calendes de Juin de la meme année. On ÿ  de lui 
j ,  un premier livre de difputes de médecine fur des fujets 
importans,S t  qui font bien traités. Cet ouvrages étéîmpri- 
m é in - p .  en lado en 1550. St en 1610. 2. D e varisHs£ÿ 
marbiliù-, â Padou e eu 1603, im p .  3. D e febre moUgna 
hbri 2. à Venifc en 1604. &  1a mime année â Padoue, 
i n - p . 4, D e arthrtttdc j à Padoue cn 1602. in 4 0. Sz d 
Venifc en i 603. r n -p .  5. PhdodicHi, fivc de ftifiana, ejuf- 
cjxe crémor e pleur iticie propinando, dialogue, à Vende en 
1 t 8 7 .i t  1 j g i  P -  St à Mamoneen 1 5S4.A: 4 °. 6. D e  
humant carporü turpitUdinibta cognajcendu c? cnraudit; hbri 
tres,  &c. à Padoue en 1 ó 00. in p i ,  7, Pro quadtm Juafen- 
ten tia , difpmatio, d Padoue en 1604. in * p ,  g. Confilia 
medica, dans la colleétion de Jofcph Lautenbach , à Franc
fort cu t í o 5. J).Pro Avicennd ,oraito, d Padoue en 1 59g. 
in ■ p . 10.. Dijjmtatiews due,, I. de cat/fa periodicationùm in  
febribus : II, De febre exfiangitinis putredme , à Padoue en 
15 57. in - p ,  11 . -Apphgta contra forment Leunclavium , 
ÙVenifecü 1596 -¥ Lindcntus rénovants. H  flor. Gjmnaf. 
Patav, tome 1. page 345. Manger, Bibhatbferiptor. medi- 
cor, lih. XII. pag, 3 38..? 3 g .& c.

M iN A N A , en latin M iniam  ou Mignana, { Jolepb-Ema- 
nuel ) né a Valence en Efpagne le 15. d'Oélobrc 1 Í 7 J . 
ayant perdu fa mere dès l’âge de neuf ans , fut élevé dure
ment &  hors de là maifon paternelle, Il trouva cependant 
Je moyen de faire fes études, 6t i f  les fit fous les Jefuites qui 
De parent le gagner pour leur focieté. Au fortit de fes étu
des ¡I entra dans l’otdre des religieux de la Rédemption deŝ E 
captifs d i age de dix-neuf ans. Scs fupérieurs l’cnvayeient 

. peu après d Naples, ou il demeura fept ans, St où il fa per- 
ièdtionna dans la langue latine. Il y apprit aufli la peintu
re, &  il montra depuis fon habileté dans cet arr par deux 
tableaux qu’il fit, &  que l’on voit encore â Morvedro dans 
un couvent de fon ordre, où ils font placés fiir le grand 
autel del'églifa. De retour à Naples il profeilâ la langue la
tine pendant huit ans , quatre à Liria, St quatre â Mor
vedro. 11 fut ctifuite régent de rhétorique pendant quelques 
années à Valence, là patrie. Mais comme il avoir de plus 
grandes vîtes, Si qu’il lui falloir du tems pour exécuter fes 
projets, i! demanda la dâtnifiîon de ibn emploi, St fur le 
refus qu’en fit la ville de Valence , il le quitta de lui même 
& n e voulut pins toucher les gages ordinaires. Il profila par- 

. nculiereraent de ce loifir pour continuer l’hifloire d’Efpagne 
du fameax Mariana, Jcfuite, Il y travailla douze ans, St 
peu déjoues après l’avoir achevée Î1 mourut à Valence le 17 . 
de juillet 1730. étant alors fapériecir de fa maifon pour la 

"tioilîéroe fois.-U avoir été deux fois vifireut de fon ordre 
dans la province d’Arragon, Il avait joint l’éiudc du grec à 
celle du latin, &  fa mémoire qu’ il avoir excellente le iervoit 
prefqnc toujours à propos. N ’étam encore qu’écolier il ap
prit de mémoire prclquc tous les livres de Jecrinire-fainre, 
fur-tout les livres hifloriques. Sa continuation de l’hifloire de 
Mariana qu’il a conduite jufqu’â la fin du XVI. fiédeelt en 
latin. GrégoireMayans, ( Gregorios Majonfios) célebre ju- 

f ri (confuiré â Valence, ayant obtenu que l'original feroit re
plis enne fes mains après la mort du pere Minant^ ce fçà- 
vaût Fa envoyé à la Haye, où cene continuation a été itn*

MIN
primée avec Fhiftoîre m ê A  de Mariana, aulH cm latin efi 
quatre Volumes ittrfrl- en 1733. On y a joint les portraits en 
taillé douce des toisd Efpagne. Le flylc du continuateurefl 
aflez élégant, mais il approche tfop de celui de Flaure que 
l’auteur (çavoit par cœur. On voit auflî dans le récit de beau
coup de faits un hiftorien &  un religieux Efpagnol qui.n’eft 
pas toujours exempt de préjugés, ni de partialité. Du relie 
cette continuation efl nirieufé. LepereM inana avoit aufli 
compofé to  latin l'hifloirc de ce qui s’éroir paflti lorfque 
lés troupfes de l’archidijc, aujourd’hui empereur, St celles 
de fes alliés entrèrent dans le royaume de Valence. Cetre 
piece ipritnlée : Beliani risfiieum Falentitttim, n’eft point 
encore imprimée. On efpére que l'on en fêta part au publié 
avec an dialogue fur le théâtre de Sagonte par le même , 
np recueil de fes lettres, dont on n’en trouve que cinq im* 
primées dans le fécond livre de celles de Grégoire Maya aï 
avec qui il étoit en grande relation. On ponrfùir encore don
ner l’ébauche d’un poëme qu’il avoit compofé fous le titre 
de Sagnntineii, parce qu’il y décrit .la ruiné de l’ancienne 
Sagonte, * Voyez, un abrégé de fa vie à la tête de fa conti
nuation de l’hifloire d'Efpagne, &Testrait que l’on en trouve 
dans la bibliothèque raifinn/e des ouvrages des feavans do 
P tu r o p , tome XI. fécondé partie. Voyez cmjfi Grcgorii Ma- 
janfii e p i f io U , imprimées à Valence en Efpagne en 17 3 1.
Il y efl parlé avtC beaucoup d’eloges du pere Minanà dans ' 
beaucoup d’endroits. *

MINERV1US, ( Tîberius-Viûor ) efl le premier , noD par 
fbn ancienneté, mais par fon mérite, dont le poete Aufonc 
fait l'éloge entre les profeiTeurs de Dourdcaux. Il naquit dans, 
cette ville à la fin du Iil, fiede. Il avoir une mémoire fi heu- 
reule que Fon aflùre qu’il n'avoit jamais rien oublié de ce 
qu'il avoir une fois lû ou entendu; Il étoir d’une humeur 
douce, agréable &  enjouée. Son éloquence écoit vive, pure 
& abondante. Aufone dit qu’il poflèdoit tour ce que Dé- 
moilhetie demande poar faire un bon orateur, St qn’il n'a
voit pas moins de talens pour bien écrire que pour bien 
parler. Il excelloit dans le panégyrique, &  dans le genre 
de déclamation, en quoi on le jugeoic comparable à Qpin- 
tilien. Minervius enfeigua d’abord la rhétorique à Bour- 
deaùx ,-de là â ConfUntin.ople , puis â Rome , d’où il re
vint à Bourdeaux, où il continua les mêmes fondrions. H 
enfeignolc à Rome vers 354. &  laine Jerome allure qu’il 
y brilloit beaucoup. 11 mourut à Bourdeaux à l’âge de fai
sante ans. Il eut. un fils nommé Alcthius Minervuis , aulïï 
rhéteur, qui mourut avant lui. * Saint Jerome dans fachron, 
Auijan. Profejfor. &  les notes de M. l'abbé Soucbay, de ]‘aca-, 
démie des belles lettres, dans la deraiere édition d’Aufone, 
in - p .  à Paris. D. R ivet, &  D. Colomb dans le premier 
tome de leur Hifioire littéraire de la France, fëcoude par
tie , Stc.

M1N G O N , (François) premier commentateur de la cou
tume d’Anjou depuis la réfarmation de cette coutume, étoir 
fils de l'homme d’affaires de Jeanne de Laval, faconde fem
me de René, roi de Sicile, ducd’Anjou. Uéroit né au châ
teau de la Meniflrée, dans la paroiflè des R ofiers, vers l’an 
1480. St on croit qu’il a été lénéchal de Beaufott en An

jou ; mais cette opinion n’eft pas fondée : il n’a été que lieu* 
'tenant du fénéchal. Ce qui a trompé ,c ’eflqu’jl eftquclqae- 
fois qualifié de profits aptsd ttrbem BeSofortenfienr ; &  que le 
privilège de fon commentaire fur ht cOurufnc d’Anjou, qui 
cil du parlement, comme c'éroît l’ufage alors ,  l’appelle Juge 
deBeaufort. O d lui donne auliî la qualité de trh-exceScnt. 
interprètecf» droit, quoiqu'il n’alt jamais été profeffaur en 
droit, &  qu’on ne paillé pas dire qu’un commentateur de 
coutumes fait un in ter prête des loix. Son commentaire cft 
de l’an 15 30.^ Mémoires du tems.

M1N IC 1U S , ( Caïus ) célébré dans Flùlloire d’Efpagne 
&  de Portugal, étoir dans je combat ou Claüdius Dnima-, 
nus, en qui la république Romaine avoit mis toute fon ef- 
pérance, fût défatfen combattant contre Viriams, C e fl cè que 
l ’on apprend d'une ancienne inferiprion rapportée'par R é
fende &  par Mariana. O rre  infeription porte Ce qui fuir:
”  Caïüs Minicius, fils de Cai'ns Lcmotiià Jubaros , tribun 
« de la dixiéme légion, ayant reçu plnfieurs. bleflüres dans- 
» un combat contre Viriatus, le général Claudius Dnimanns
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* fabandofiria comme more far le champ de bataille ; mais 

' » ayant été trouvé par Ebtitius , foldat L aû iaokn , celui-ci
«cn eut tant de foin qu’il vécue encore plufieurs jours; il 

ï „ cft more triftemetlt fans avoir pu récompenfer á la ma-
i » nïcie des Romains celui qui l’avoit f i bien mérité. Ma-
' riaua dit que Minicius, qu’il a rort d’appeller Latins Æmi- 
| ¡jus, pctdir la vie près d eV ifeo , où l’on voit, dit-il, fon 
i tombeau avec l’infcription précédente, &  ajoute qu’Unima- 
! nasftr tué aufli dans cette aûiom Mais i’infcriptioh dément 
! ce dernier fa it , puifqu’il y cft dit qu’Unimanus abandonna 
¡ Minicius ; s’il y avoit été rué, comment l’auroh-il pu aban- 
; donner î De plus, Refende, mieux informé, pariant du lien 
! où cette infeription fut trouvée, ne dit pas que c’éroit au- 
! ' près de Vifeo ; il dit le contraire, n Colla , d it-il, ville con- 
| *> fidérable, cft fitnée dans la province d'Ouriquc. Les ap-
! = proches en font difficiles. Dans le coin d’une tout à démï

» minée de terre ville l’on a trouvé une table de marbre fur 
n laquelle on lit cette infeription. « C ’eft celle dont il eft 

! qutflion. On voit par-là que c’eft i  C o lla ,  non à Vifeo,
I qd’éroir le tombeau de Caïus Minicius. Le voifinage de 

Colla &  d’Ourique, où Ummanos fut battu, rend la choie 
; plus certaine. Il droit plus naturel au foldat LaCuatùen qui 
; fecourur Minicius de le rranfporterd Colla qui étoit tout près 

du lieu où la bataille s’étotc donnée, que de le tranfporcer 
à Vifeo qui en droit fort éloigné. Mariana qui dit avoir lu 
cette infeription , a eu rott de corrompre auflï le nom de 
Minicius, qu’il appelle Mîautius , 3c de cîwnger Jubatus en 
Lubattis* Refende, livre IV. de fesAntiquités Lufitaniennes, 
pages 1 1 6 .1 1 7 .  do tome premier. Mariana, b flaire dE$>&- 

\ gnt. La C lcd e , hiftoire de Portugal, tome I. pages 37. Si.
; lui vantes de l’édition in-ft3.
■ MIN TU R N E . ( Anroine-Sebaftim de ) Dans U A-far cri 
i édition de 172s* on dit que ce prélat fut transféré d Ugento à 
! Cortoce, lifez à Corrone dans la Calabre ultérieure; 3$  
j ejotttez à fesouvrages l’or te poético, qui contient des inftru-
| ¿ions pour tous les gentes de poëüc,Ies regles des formels 
j &  de toute forte de vers Tofcans, avec la méthode de les 
1 compolêr à la maniere de Pétrarque, 
j M lN U TlU S F E L IX , ( Marcus J orateur Romain , mais ,
. comme on le croit, Africain de nation, Scc. Haut le Afareri; 
i tditim de ly zj.o m U tq tte  la meilleure édition de l’utile 3c 

élégant dialogue de cet ancien auteur Chrétien, cft celle 
j de Rigaulrcn 1Ó43. Cette édition n’cft pas tnauvaife , mais
! il y en a pluiicUrs autres qui font meilleures, entre lelqnefles -
i on peut donnerleprem iertangàcelleqaejean Davies don- 
i nacn 1 é7S,à Cam bridge, &  qui a été réimprimée en 1 7 1 Ï .  

à Londres. Ajoutez, aufft pour ledit ion du Adorcri de 173 2 . 
que l’Oitovins de Minutius Félix a été traduit en françois par 
M. Perrot d'Afilancourt. Cette traduéfa'on, à Paris chez Bar- 
bin en 1660. tftadreflécàPhilandre,ccft-i-d ire,àM .Con- 
rart, de l’académie Françoife, ornée d’une préface au com
mencement, 'Se remarques (enfées à la fin. Un nommé 
Dnmas avoir publié avant M, d’Ablancotm une traduiïïon 

! françoiie du même ouvrage, mais elle eft d’un fort mauvais 
i flyk.-

M IQ U ELETS, c’cft ainfi que l’on nomme les Efoagnols 
qui demeurent dans les Pyrénées far les frontières de Cata
logne Sc d’Arragon. Ils portent les armes , &  en tenis de 
guerre le parti contre lequel ils fe déclarent en eft fort in
commodé par les partis qu’ils détachent continuellement. 
Les hautes montagnes do pays, qui ne font accefliblcs que 
pour eux, les favorifênt dans cesoccafions. En rems de paix 
ils tâchent de vivre de pillage, de de dépouiller les voyageurs 

ni n’ont pas la précaution d’en prendre un à leur fuite &  
clés payer. Mais quand on prend cette raeûire bn paffe, 

dit-on, fans aucun danger. Lesàttrtes ordinaires des Mique- 
lets font tm poignard, une carabine &  un piftolet qu’ils 
portpnt pendu au ceinturon.

M 1R A U M O N T . ( Pietre de ) Ajoutez ou Afareri éditions 
de 172 s. de 1732. *»’il eft mort fubitemenr à Taris un 
Mardi 8. de Juin 1 6 1 1 ,  âgé de foixante ans. On lç trouva 
mort dans là chambré coavert de fon drap, ainfi que le 
rapporte Pierre de l’Etoile dans fon feurndl ds Henri IF. 
tome II. plage -171. for l’année 15 r 1.

MlRJWBYSS ,  fameux rebelfe^dc Perlé ,  qui en 1 7 1 a ,

M I  R
te fenilcfra contre le Sophí. I] étoit fils de cet Emir qui avait 
enlevé la province de Gandahat au Se phi qui en étoit le lé* 
girime fouverain, 3c il prenoit le titre de prince de Concùferi 
La religion avoir été le prétexte de la révolte d’Emîr, il n’a
voit: d'autre defléin , d ifoit-il, que d’obliger le Sophi à em- 
brafler ladoétrinc de Mahomet, &  à abjurer celle de Hati * 
à laquelle les Peritos fc tiennent arrachés. Son fils à qai ü 
avoir donné à commander un corps de 12000. hommes* 
remporta la premiere, viétoire fur le Sophi le 8. de Mars 
1 7 1 1 .  &  s empara de la ville d’Ilpahan. Il femohtra en cette 
occafion non- feulement cruel, mais violateur des traités que 
les rois dé Pcrfe ont faits avec les marchands de l’Europe 
pour Ialurcté de leurs perfonnes 3c de leurs marchan di fes. 
Par cette viéloirc MiriweyG fomenti dans lès entreprîtes pat 
1« grand M ogol, le vit affermi en Perfe ,  &  en état de faire 
de nouveaux progrès, d’autant plus que le Sophi étoit fans 
forces, &  les frontières , fur-tout du côté de la Geòrgie, fe 
trouvoient dans les mains du rebelle, Sc que prefoue tout le 
royaume de Perfe étoit fubjugué. Miriweyis Çut fi bien s’in- 
finueraüptès de l'empereur des Turcs, qu’il mlt encore certe 
nation dans fon partí. Il tepréiènta au Sultan que fon entre* 
prife n’avoit d ’autre but que d’introduire la religion de Ma* 
homet dans des états où l’on refufoit de la ce co tin oit re ; que 
le Sophi d’ailleurs étoit no prince cruel qui foulevoit contre 
lui tous fes fujeespar fes inhumanités; que fon fils aînén’a- 
voit pasde meilleures qualités ; que les grands ne pouvant 
plíts fnpporter an tel jou g, avoienr pris la réfolution de met
tre là couronue fur la tête du cadet-, qu ainfi il fol loi t profiter 
de ces conjonâures pour le bien de la religion. Il demanda 
donc du fecoucsà la Potrei &  on lui en accorda. Le Sophí 
réfifta tant qu’il p u t, gagna plufieurs fois divers avantages 
fur les rebelles. Il eur aulii recours à la Porte, 3c offrît des 
provinces entières pour le fecoursqu’il demandóle: mais Mi- 
riweyS l’ayant prévenu, on ne lui accorda rien, Le Czar à qui 
il s’adrellâ pareillement, refufa aulii d’abord de le protéger ; 
maisenfnire s’appercevanc des vues dangerenfes durebelle, 
il accorda an Sophi les fecours qn’il déliroit, s’empara des 
places frontières delà Perfe, &  mênje de quelques provinces 
entières. Ces aérions da Czar firenrpeur a la cour de Con- 
ftaotinople, l’on fc prépara à une guerre ouverte, &  le Sul
tan donna ordre au Balla établi fur les frontières de Perfe, 
defe joindre à l ’armée de Miriweyfs, &  d’agir aveclui contre 
les Mofcovites. Ainfi le rebelle fe vit appuyé en 17 1 4 . du 
M ogol &  du Turc. Mais ¡0  affaires changèrent de face en 

, 1 7 1 5 . La cour Ottomane ouvrir les yenx fur les defleins de 
l’ufurpateur, retira fes troupes, 3c commença même d’agir 
conrre lui. Miriweyfs fit face i  tour, il fe défendit contre le 
Turc avec valeur, &  remporta fur lui plufieurs avantages. 
Mais au milieu de fes fuccès Efchref-Chan, fils de fit femme, 
laquelle le rebelle avoit cnlcvée â fon mari légitime , prince 
d’une partis de la province de Candahar, irrité de cette in- 
folre, le tua au mois d’Oéïobre 17 1  j . * Afatntiret d» tems* 
Hifioire de lu dentiere révolution de Perfe, pat le P. do Cer
ceau , Jefuite, & c.

M I R O N C h a r le s  ) fils de M ure Mirón , premier mé
decin du roi Henri 111. étoit d’une famille noble , qui a 
produit plufieurs perfonnes filuftres dans la robe. On la 
prétend originaire de la Catalogne. Voyez ce que len  en A 
dit dons le diBionoire biflor ¿que de Mor eri édit io» de 173 2 . 
Charles fur nommé à l’évêché d’Angers par Henri III, c a  
i ç 3 S- mais comme il n’avoit que 18. ans, le chapitre s’op* 
pofa à fa prife de poflcfEon, &  appella comme d’abus de 
l'obtention de fes bulles. Mais ayant été obligé de fe défifter 
de fon appel, M. Mirón prit pode dion Je 14. Avrii 1 j à’5. tSc 
fut fecré à Tours par Simon de Maillé le 1 1 .  Avril 15 9 1 .
Il fut fori attaché àHcnri IV. à qui il rendit de grands fervi* 
ces. Il fur préfent à l’abjuration qoe ce prince ht à S. Dcnys 
le 25. Juillet 1 j 93 .11 affitta à fon facce qui forfait à Chartres 
Ie-27.de Février de l’année (uîvanteÆ en i6 r o . il pronouçà 
ion oraifon foriébre qui fut très-gomée. Il fot un des prélats 
députés à l’aflemblée des Etats généraux tenus à Paris en- 
i û i $. &  au mois de Mai 1 6 16  .Rebuté des différends qu’il 
avoir avec fon chapitre au fujet de la jurifdiérion épifeopafe-; 
dónt ces chanoines fe prétendoient eiemts , il fe démit de- 
fon évêché en faveur de Guillaume Foiiquet de la Yarerma..
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oui lui dormi les abbayes de Saint Benoit furLoîre, d Amay 

. proche Lyon,- &  de Saint Larnner de Blois. M . Miroa le re
lie f alors à Paris, au milieu de fà famille, & de la faveur de ; 
la cour où il avoir toujours beaucoup de crédit. Le cardinal 
d i Richelieu en ayant pris ombrage , le fît nommer penou- 1 
veau évêque d’Angers, après la mort de Guillaume Bouquet ; 
arrivée au mois de juin 1 S i  1. &  il en prit une fécondé fois ' 
poiïèflîon le 13. Avril 1 S u .  Lewis XIII. Ic transféra au mois ■ 
de Décembre i J'arcbivâcb^ L yon^  vacant pat la
mort du cardinal de Marquemonr, Gbarlts Miroir mourut 

,à Lyon le 6. d’Aoûr 1 S i S-étant alors le plus ancien prélat 
de France. On trouve les réglemens-qu il fie d Angers dans 
Je recueil m-4?. des ftaruts de ce diocclé, imprimé en 1680«

: par les foins de l’évêque Henri Arnauid, ffere du cc'lebre 
doâeur de ce nom* Lu parldsit ¿¿es M IRQN dans le Ttdoreri 
0JÏ a oublié de dire que François Miron , médecin de Char
les IX. eft auteur de la relation de la mort de Henri de Lor
raine, duc de Guiic , (en s j S S j  imprimée dans thifloire 

' des cardinaux, par Auberi, partie ;. page^j 51 • *»-+“ . &  
dans la monarchie Franpoife de M arcel, tome 4. page 616, 
R obert Miron omit intendant des finances en Languedoc 
en 1S41. alaifté suffi des mémoires concernans les affaires 
des Suides &  delà Vahcline, pendant fon ambailàde depuis 
.1619. jufqn’en 1 ¿14 . Ces mémoires ne font poinr imprimes. 
Voyez, les articles de Claude M ENARD , de Jacques BOU- 
TR EU X , (3 de Jacques EVElLLON. * Mémoires du terni.r. 
Le Long, biblioth. hift. de la Fr. pag. 4 17 . &  669.

MISSON (Maximilien ) François,après avoir été confeillet 
au parlement de Paris, où il brilla par fon efprit, fe retira en 
Angleterre où il te montra très-zélé pour la te été des Protc- 
ftans.H donna enfuite dans ie fimatifme le plus outré, &  en 
entreprit la défenfe, mais d’une maniéré fi bafle, &  fi rem
plie ¿Ignorance, qu’il futprit tous ceux qüi avoient été té- 
. moins de fes talens, &  de la beauté de fon efprit. En 1 6 8 8. 
il avoir entrepris un voyage.en Italie qu’il fit en homme poli 
ôc plein d’érudition, &  il en a publié trois volumes in-1 2. i  
la  Haye, fous le titre de nouveau voyage dItalie, Il s’y montre 
trop crédule, for rour c^qui eft courraite aux Catholiques. 

,O n  a traduit ce voyage <m Anglais, &  cette traduéHon cil 
plus ample. L’original François a été réimprimé plufieuis 
fois. On en a une quatriémeédition faite à la Haye en 170 1. 
En 172.x. M. Addiilbn a ajoùté un quatrième volume au
quel M. Miflon n’a eu aucune paru C e volume cft intitulé 1 
Remarques fstr divers endroits d  ¡folie, poserfervir au voyage 
de M . M ijfm , tome 4, i  Paris, in-12. Voyez A D D ISSO N , 
Depais la retraite de M. Miflon en Angleterre,  il a donné le 
Théâtre[acre des Ctvents, ourccit des prodiges arrivés dans 
cette partie du Languedoc, (3 des petits prophètes, in ■ 8 0. à 
Londres en 1707. On peut pouilèr plus loin la crédulité 
&  l’apologie du fanatifme, que Millon le fait dans cet ou
vrage où il a donné d’ailleurs dans le bas 8c dans le populaire 
avec tout le zélé des perfonnes les plus ignorantes. On a en
core de lui, Obfèrvations (3 remarques dHnvtyagesrr,\t\-\ 1 . 
à la Haye, chez Vandetbutcn. Il cft mort à Londres le 1 6, de 
Janvier 17 x 1 . +' Membres du tems.

M ITR E , forte d’ornement de tête, dont nos évêques te 
fervent dans les cérémonies. Dans un ancien pontifical- de 
PégÜtede Cambrai où l’on entre dans le détail de tous les 
ornemens des évêques, il n’cft point fait mention delà mitre. 
Il n en eil point parlé non plus dans les anciens pontificaux 
manuferits, ni dans Amalaire, dans Rnban, dans Alcuin, 
ni dans les autres anciens auteurs qui ont traité des ritsecclé- 
fiaftiqnes. C ’eft peut-être ce qui a fait dite à Onuphre dans 
fon explication des termes obfctirs à la fin de fes vies des pa
pes, que I’ulagc des mitres dans i’églife Romaine ne remon- 
toit pas au-dela de 6oo, ans. C ’eft aulîï le fencimeut du pere 
Hugues Ménard dans fes notes fit r 1e facramentaire de faine 
Grégoire, où il répond aux opinions contraires. Mais le pere 
Martene, dans fort traité des anciens rits de l’Egfifc dit, qu’il 
eft confiant que Pillage de la mitre a été fuivi dans les évê
ques de Jcrufaltm fucceffèurs de S. Jacques, commeceia eft 
marqué exptdlément dans une lettre de Théodofe, patriar
che de jerufideni, a S, Ignace, patriarche de Conftantinoplc, 
qui fur produiredanslc huitième condlegénéral.« I! efteer-, 

. ftraiunalG, ajoure-t-il, que l’nfogc des mitres a ea lieu dans

M U b
Téglife d’Occidenr long-tems avaut l’an m illes comme il „  
eft ailé de le prouver par l’ancienne figure de S. Pierre qui „ 
eft au-devant de la porte du monaftere de C orbie, 8c qui g „ 
plus de mille ans, &  parles anciens portraits des papes que rt 
les Bollandiftes onc rapportés dans leur vaftç jecutil. „  
Theodulfe, évêque d’Orléans, parle aufli de la mitre dans ut>e 
de fes poefies, où H d it,  parlant des omemens d’un évêque 1

llliu s erçv çdtntt revendons M i t r a  tegebat.

Le pete Mar terme, di tique pour accorder les différtm fenrh 
mens for cette matière , il feue dire que l’ufitge des mitres a 
toujours été dans l’Eglife -, mais qu’antrefois tous les évê
ques ne la porroienr point, s’ils n’avoienr un privilège parti
culier des papes pour la porter. Dans la cathédrale d’Acqs 
on voit en effet la couverture d’un tombeau , où un évêque 
cft tepréfoaté avec fà croflê fimsvinitre. Le pere Mabillon 
dans in préface far le IV, fiécle Bénédictin, rapporte pluficurs 
autorités décifivcs pont prouver la même chofe. On voir 
aufïi par l’hiftoice des guettes rapportées dans le Gxicme tome 
des Antique leÜioms de Canifius, de l’édition ¿7-*°. par Jac
ques de V itri, dans fon hiftoirc orientale, Sc par pluficurs au
tres, que les évêques ¿ ’Orient ne portaient point de mitre, 
excepté les patriarches. Jacques Goar, &  le cardinal Bona, 
prouvent la meme choie des Grecs d’aujourd’hui. En Occi
dent , quoique l’ufage de la mitre ne fur pas commun aux 
évêques memes, cependant on vint enfuite à l’accorder non 
feutementaux évêques Si aux cardinaux, mais auffi aux ab
bés. Le pape Alexandre II. l’accorda à l’abbé de S. Auguftin 
de CanrorDeri, &  à d’autres-Urbain II. à l’abbé du Mum-cafi. 
fin &  à celui de Cluni; d’autres papes ont accordé les mêmes 
privilèges à d’autres abbés, quoique S. Bernard &  Pierre de 
Blois fe foienrrécriés contre cette facilité, &  ayent taxé porte 
cela les abbés d’ambition. Les chanoines de J’églifo cathé
drale de Béûnçon portent le rocher comme les évêques, Sc 
la mitre lorfqu’ils officient. Le célébrant 8c les chantres por
tent aufii la mitre dans la cathédrale de Mâcon, La même 
chofë cft pratiquée par leprienr &  le chantre de N. D. de Lo
ches, &  par pluficurs autres. Aujourd’hui il y a bien des abbés 
en Europe, (bit régulier, foit fécoliers, qui ont droit de mitre 
&  de crofle, La forme de cet ornement n’a pas roûjonrsété 
&  n’eft pas encore par tout la mêm e, comme le P. Martene 
le montre dans fon traité de Mtiqufs Ecdéfis. ritibus> Sc dans 
le premier volume de fon voyage littéraire. Celles qui font 
repréfentéesfiiruntombeand’éveqtiesàikimRemi de Reims 
relfomblent plutôt à une coeffc qu’d une mitre. La couronne 
du roi Dagobert fort de mitre aux abbés de Munfter. *Vojez  
fur cela les auteurs cités dans cet article; le cardinal Bona, de 
rebue Iststrgtcü ; le GloJlàire latin de M. du Cange, de la 
nouvelle édition, aux mots M itra  , M itjcæ, & c.

MOEBIUS, ( Godefroî ) né à Lauch en Thuringe l’an de 
Jefus-Chrift 16 11 . étoir fils de Martin Mœbius, conlul de 
ce lieu. Il for fait doéteur en médecine ï  j ïh e  en. 16-40. La 
même année on lui donnaune chaire de profefièur dans l’u- 
niveifité de ccitc v ille , de prefque dans le même rems il foc 
fait premier médecin de Frédéric Guillaume , élcÛeur de 
Brandebourg , d’Augnftc dnc de Saxe ,6c de Guillaume duc 
de Saxe Vcïmar. Il fut aimé &  eftimé de ces trois princes 
qu’ il fervit avec zélé &  avec fuccês. Il mourut à Hall en Saxe 
en 1664. à l’âge de 53. ans. Il eft auteur de pluficurs ouvra
ges cftimés; fçavoir 1. Les fonderaens phyfiologiqncs de la 
médecine,&c, à Jeneen 1657. i» 4.0. &  1 661. attifi«* 4 0. 
Cette fécondé édition eft revue &  augmentée. La demiere 
édition fut faite au même lieu en 1 ¿ 7 s . in-4?. Cet ouvrage 
eft en latin. 1. De l’ufage du cœur, à Jene en j 6 54. in 4.°. 
De Tufagc du foyc &  de la b ile, la même année. Tous ces 
ouvrages fonr latins. Deufu camphora, (3 c. à Jeneen 1660. 
î»-4°. Abrégé des élcmcns de méderine , en latin , avec 
irente-trois tables, à Jenc en 1 66x. in-fil. Un antre abrégé 
anfli latin, félon le fiiiême des modernes, en 166$. in-fol. 
& eti 1690.au n] in-fil. Abrégé de médecine pratique, pa
reillement en latin , donnée après la mort de i’aureOt, par 
les foins de fon fils, G odetroi Mœbius, en i6 6 j .  tn-folt*. 
Godeffoi Mœbius ie filsétoitauflî un médecin habile. Î  Man
ger parle de I un Ôi de l’autre dans fa bibliothèque destnéde- 
cins 3 livre XII. page } 41. ,
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MOERIS. grand lac d’Egypte. Comme on rien a rien die i  

(en titre dans U diUim arie, oh F on ri a par U  que du Labyrin
the qtd était À F extrémité méridionale de ce la c , i l  efl bon rien 
faire ici an article. C e lac, le plus grand &  le plus admirable 
"de mus lu  ouvrages des rois d’Egypte , droit à 7 1. milles de 
Memphis vers l’O ccident, 8c avoir cuviron trente oa qua
rante mille de tour, c’eft-â-dire , environ douze à quinze de' 
nos lieues j &  trois cens pieds de profondeur. C éto h  le roi 
MœtÎs qui l’a voit fait crcufcr ,  pour corriger autant qu’il fe 
pourroit les irrégularités du Nil > dont Je trop ou le trop peu 
¡^inondation droit très-fonefte aux terres, le s  anciens, &  
après eux le içavant M. Bouffer, dans fera htjloire mhierfeüe, 
ont donné à ce lac beaucoup plus de circuit que nous ne ve
nons de marqncr, niais on convient communément qu’ils fe 
font trompés. Pour rendre ce monument plus célébré , on 
avoir érigé au milieude ce lac deux pyrarnides,quis’é le voient 
au deiTus de feau de trois cens pieds, ¿Si qui occupoienç def- 
fousün pareil efpace : chacune de ces pyramides pottoit 
une ftaruc oolloflitlc placée fur un trône. C e lac communi- 
quoit au Nil par le moyen d’un grand canal qui avoitplusdc, 
quatre lieues de longueur 3c cinquante pieds de largeur. De 
grandes éclufes ouvroient 3c fermoient le canal 3c le lacfclon 
Je befoin. Il en coûtott rinquanflPralens, c’eft-à-dire , cin
quante mille éens, pour les ouvrir ou les fermer. La pèche 
de ce lac valoir au prince des femmes immenfes, *  Boilïiet> 
hifioire mwerfeüe. R ollin , hifioire ancienne, & c, tom. 1. 
pag. li.& c .H c ro d o te , Diodore de Sicile. Elire.

M O lE N -M O Ü T IE R , abbaye célébré dans la Lorraine, 
doit fe fondation à feint Hidulfe. C e feint après avoir quitté 
j’évêché de Trêves , fe retira fur le moue de Vofge qui fépare 
la Lorraine de l’Alfece. L’endroit qu’il choific eft ûtué pref- 
que â moitié chemin de la ville de N anci, capitale de la Lor
raine , à la ville de Colmar dans FAlfece fupérieure , entre 
feint Dira &  R avo n , piès de la riviere de Rahodean qui 
fe décharge dans la Meurte, éloignée dudit lieu d’environ 
deux milles. Cet endroit étoiton vrai défère, tout couvert 
de bois, rempli de betes de toute forte, mais d’ailleurs 
inhabité, quoique plufieurs faines perfonnages fc fulTeuc déjà 
appliqués i  le défricher. Mais Comme le lieu éroit étroit,  en
touré de rudes montagnes, ils 1 avoient abandonné , &  il 
¿toit entièrement incui te quand feint Hidulfe s’y établit com
me dans un lieu qui pouvoir fetisfeire davantage ion amour 
pour ta folimde. Il croyoit y vivre inconnu ; mais fe pieté 
perça l’obfcurité de ce lieu', 3c y attira des imitateurs de fe 
vertu, pourlefquels il fut obligé de fonder un monafterc j 
&  comme l’efpace lui manquoîc, il obrinr d cl’églife de Se
coues 3c d'un aurre raonaftere plufieurs portions de terre 
qui lui furent ttès-avantageufes. Quand le monafterc for 
bâti, confidérant la fituation du lieu où il étoir , il l’appella 
McÀLaiwm-Mowtfierium, d’oii l'on a fait Moien-Mourier, 
c ’eft-â-dire, mouaftere firué au milieu de quatre aortes. Le 
nombre de ceux qui vouloient vivre fous fe conduite, tant 
clercs que la ïcs, croiQanc tous les jours, il iè vit obligé de 
faîte bâtir diverfes cellules, ou petits monafteres 'dans les 
environs, fçavoit, au ban de Sape, à feint Jean d’O rm ont, 
auprès d'Hurbache, à feinr Preyé, â Vefèval, à la Haute- 
pierre , à M ortefofic, &  à Bégencellc, autrement feint Blaife. 
Le pouvoir que feint Hidulfe eut 2c  exerça fur ccs differentes 
habitations , fes fucccflcnrs l’earenc auiïi après fa m on j &  
comme ccs terres incultes forent défrichées,. 8c que tous ces 
lieuxdéferts furent rendus habitables, lespayfens3c d’autres 
vinrent s’y loger mfenfiblement, d ’où il cil arrivé par la fuite 
que ces petits monafteres fournis au grand, forent changés eo. 
pa coiffa , 8c leurs otatoircs en égliiesparoiffialcs, &  que la 
jurifdiâion des abbés de Moieu-Moutier s’eft étendu fur 
elles. En effet chaque paroifle a encore fon difhriét propre & . 
particulier, &  lesabbés de Moien-Moatict ont une entière 
jurifdiébon furie clergé &  fur le peuple, 8c font fembhbles 
eu cela aux abbés de Seooncs 8c de feint Dira. C*eff que la 
partie que ces trois monafteres occupent dans le Vofge eft. 
fituée fur leslîmitesdes troisdiocèfesdeTouI,deStraïbonrg. 
&  de Balle, &  que cette patrie n’ayant été ni cultivée, ni- 
habitée après que la religion fc for établie en France, clic ne 
paroilToit foumifeà aucun évêque, 8c ainfi ta jurifdiûioneft 
demeurée aux abbéj qui l’ont pofledée les premiers, feint
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GondelbçrtpourSenones, feint Diez pour lemonafteredcce 
nom , 8c feint Hidulfe pour celui de Motcn-Moutier. Outre 
les habitations enfermées dans le diftriéi de Moien-Moutier, 
il y en eut d ’autrci dans la fuite en diflérens endroits qui lui 
étoient suffi fourni fes, ruais qui dnr été fé parées par fuccefi 
fion de tems. Saint Hidulfe donna à fès moines fa régie de 
feint Benoît &  de feint Coiomban , &  dans la fuite ils s'atta
chèrent â la régie ièule de faint Benoît qu’ils ont toujours 
obfeivce depuis. L’abbaye de Moien-Mourier a toujours été 
très-célebrc ,&  mife au rang des plus illuftres mûnafteres de . 
l’ordre de faint Benoît. En 1604, cette rnaifen fit Iiatfon 
avec celle de faim Vanne de Verdun, &  donna le commen
cement &  le 110m â la congrégation réformée dite de feint 
Vanne &  de feint Hidulfe , réforme qui s’eft étendue en 
Lorraine , en France , &  dans les Pays-Bas, &  qui a fervi toû- 
jours depuis l’Eglifc par fon édification, par fon zé lé , &  par 
les fçavans quien font fonts. Voyez. VANNE, (congrégation 
de feinr) L’églife de Moien-Mourier (impie &  petite dans 
fon origine , mais augmentée &  ornéepar difiéreos abbés, 
porte aujourd’hui le titre de faint Hidulfe. La maifon eft belle 
8c commode. Il y aune bibliothèquenombreulè &  bien 
choifie. Elle avoir autrefois des terres &  des revenus coiifi- 
dérables : aujourd'hui elle eft beaucoup moins riche. Elle 2 
ordinairement trente religieux. Dom Humbert Bclhomme, 
abbé de ce monaftrre , motr depuis quelques années , a 
compofe l’hiftoire de Moien. Moutier en latin. C c ft  un gros 
volume in-fi3. imprimé èStrafbonrg en 17 14 . fous ce titre: 
Uifteria Mediani in Monte Fbfago monafierii erdints fm Ü i  
SenediEli, ex congregatione fanaoram Fitoni Hidttfi. 
Cette hifioire eft fort bien faite. Cherchez. BELHOMME.
( Hnmbett ) Dom Remi Ceîllier, fi connu par fes ouvrages, 
aujourd’hui prieur titulaire de Flavigni eû Lorraine, 2 été 
doyen de Moien-Moutier.

U S T E  D E S  A B B f i S  D E  M O IE N -M O V T 1EIL

Saint H idulfe, archevêque d eT réves,  fondueur&  pre
mier abbé, vers l’an 6 7 1,

Leurbaldfot abbé du vivant de feint Hidulfe, &  mourut 
en 704. Après fe mort feint H idulfe, cédant á fe priere de 
fes m o in ÿ , reprit le gouvernement jufqu’à fe mort arrivée 
en 707*

Regim bert, ou Reim bert, fot abbé pendant an morn< 
cinquante ans, &  mourut en 7 5 s.

Sunrabetr for abbé pendant plus de trente ans, 8c  mou
rut en7 g9. OU790.

Maldavin,ou Madalvin , mort en S o i. ou S o i.
1 Fonunat, patriatche de Grade. S’étant trouvé à fe cour de 

Charlemagne, pendant que les moines de Moien-Moutier 
étoient cn.conreftation fut I’éleâton d'un abbé , Charle
magne loi ordonna de prendre le foin de ce monafterc, qu’il 
gouverna en effet environ 1 1 .  ans,

W ald o , neveu de Maldavin , fils de fe fccur.
Ifm ond, ou Ifimond. Il avoir été évêque, mais on ne 

fçaitdequcl fiege. Il eut pour focceilèut T h k n i,  Reginatd , 
Humbert dont on ne fçait rien.

Pipin. Sous fon goaveraement Zuentebold , fils du roi 
A rnoul, donna l’abbaye en bénéfice au comte H ilîn , qgî 
en challa l’abbé Si les moinps, Bf y mit des chanoines en 
l’an 896. Hilin eut plufieun fucceflèura qu’on appella des 
abbéscom tes, Îçavoir, Riquin, O tto n ,B o fo n , Amard ,  
.Giftiberr. C e demicr voulant rétablir l ’ordre monaftîque à 
Moien-Moutier, y mit pour abbé Adalbert, moine de Gome 
entre le commencement de l'an 9 5 4. &  â 1a fin de l’an 9 j 9, 
Adalbert employa toas fes foins pour faire refleurir la régie 
dans la maifon, &  mourut en 9 3 j . 11 eut pour fucceflèuis,

Altnan, qui mourut en Tan t o n .
Hardulfe, qui fot dépofe l’an 10 16 .
Enfibold remplaça Hardulfe j &  étant mort^detu ans 

après ,  Hardulfe fot rétabli, Si dépofe de nouveau en 1026,
OD IO I7.

W illerm  gottvemoit l’an 1028. fl avoir déjà été le pere 
.de plufieurs monafteres.
; Nocben fot feitabbé en 7019. fietnoarot en 1039. ,

Lambert gouverna ¡ufqa'à l ’an i q 6x .
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' Bctioîr, gouverna quatorze ans Si monrnteu 1 0 7 Î . Il 
eut pour fucrdTeors, - 1

Benric, mort en n j  j .  , r
Milon, morren 114 7 .
Herman, premier du nom , mort en 1154.
Rainard „qui fût abbé la tnêmcannée. ' .
Herraand II. qui mourut en u 8 o .
-Henri, qui gouveraoit en 1 r S1 •
Ponce, qui étoit abbé en 11 gé- & T  189.
Simon, quil’éroiten n j f . ë i  ito iS . ' V
Gérard ,  qui vivoir encore en m i .  j
Pierre ; _
Nicolas,quigoavernoiren 113 8 . Sc 1244.
Matthieu ; . . '
Jean,en 115S. & 1 260.
Aiejandre, en n 6 z .  1 1 7  j .  1 1 9 4 ,1 5 0 2 ,
Wauliicr, quivivoiten 1304.1fc.qui efl mort cb i j i f f ,  
Bmcelio, mort en 13 41.
Jean Malla ,  ou dltMalI, morten j$ $ i,
Hanrman , mort en 13 7 1.
Gotberc, mort en 1379. ou 1380. _ _ .
Thierri, ou Tbirion d'Ogivillicrs , fut abbé depuis l'an 

13 So. jufqo'en 1419.
Didier d’Ogivilliers, morren J43 8-
Valentinmorren 1451.
Jean de Bayon , mort en 14 76. '
Jean de Fancon , ou deFamt, mon en 1488.
Guetard de Gomberval, qui gouverna jufqu'en 13 14 .

.-George de BaÜboville, mort en 15 54,

Nicolas de Lorraine eut le premier cette abbaye en corn- 
mende ; il mourut en 1 j 46.

Jean de Martin , fécond commendaraire, mort en 15 51.
Jacques de Mai fi « e s , troifiéme commenda taire, ré ligna 

en 1568. à Jean de MaiGeres, qui réfigna aulli à Antoine 
le N oir, lequel céda fon abbaye en faveur de Nicolas Ber
trand en 1577.

Nicolas Bertrand réfigna à Charles de Lorraine, dit le. 
cardinal de Faudémont, qui mourut en '5  7 7 -.'.

Erric de Lorraine, évêque de Verdun, fut abbé commen* 
dataite apres lui , &  réfigna et] 1608. ^

François de Lorraine, aufli évêque de Verdun, lui fnc- 
ceda , Si fut cinquante-trois ans abbé- Il mouruotn 166 1.

Philibert Galavaux fût élu après lui : maïs Nicolas Fran
çois de Lorraine-obtint la coin mende ¡cependant il céda tous 
fesdroità Galavaujen 166 1. C e dernier mourut en 1676. 
Il e u t  pour lucceflcur Hiacinte Allyot, rnorcen 1705. .

Dom HumbertBelbomme étant abhé, obiînt en 17 19 . 
du faint fiége le reverend pete dom Humbert Barrois pour 
perpétuel Si irrévocable coadjuteur , avec le droit de lui fuc- 
ceder,

MOINE, { Erienne le ) Suppléez, cet article d celui quiefi 
dam le Adorer i , quoique plus parfait dam T édition de 1732. 
que dans celle de 172S- Etienne le moine, ou le M oync, na
quit à Caen au mois d'Oéfobte i 6x4. Il apprit dans fa pa
trie les premiers élemens des iciences, 3c palfo cnfnice à 
Sedan, où il fit & rhéologie fous le miuiflredu Moulin. De
là il alla en Hollande, &  s’y appliqua aine langues orientales 
dansI’univetfitédeLeyde. A fou retour en France en 1É50. 
il fût appellé au m mi flore, fcfervit quelques années en qua
lité de paficnr de l’églife de Géfoflë, d’où il paiTapeu après 
au gouvernement de l’églife de Rouen, Sc il fût long-tcms 
miniflredanscette ville. Zélé pour la ftéfeCalvinifte, dans 
laquelle il étoit n é , il ne manquoit aucune occafion d'aug
menter le nombre de iis profèlyres , &  s'attira qnclques 
affaires à cette occafion. Il fût mis enrr’auttes fur Ja fin de 
1674. dans les priions du bailliage de Rouen, &  y fût dé
tenu quelques mois, parce qu’il avait fovorifé larerraite en 
Angleterft de la fille d’un con/èiller au parlement qui ne 
voulut pas fnfvie l'exemple de fon petc , qui avoir eu le bon
heur d’abjurer la religion Prordlajfc. Ayant reçu en fuite 
quelque chagrin parmi fes collègues, &  M. Van Btncingen 
le fcllicirant d’un autre côté au nom des étais d’Hollande', 
de fc retirer chez eux, il accepta ce parti. Il fotrit de France 
po 1676, &  ayant été prendre k  bonnet de d oreur à Oxford,
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il ilia à Levde, ôù il fût reçu profeifcur en théologie à des 
conditions fort avantageufes. Il efl mort en cette ville le 5, 
d’Avril j 6 89. âgé de 64. ans &  fis mois, i l  avoit tourné tou
tes fes études du côté des antiquités facrées. U polîédoità 
fond les langues orientales, la grecque 3c la latine, fc jl avoj[ 
joiutà ccsconnoifiances nn grand ufage des lettrés profanes. 
Il avoit une mémoire excellente , éroir plein de candeur,

. déGnterefîê , ennemi de, la médifance, fidèle &  officieux 
am i, ennemi des conreftations &  des difpures.On a de lui
1. Farta façrA , feu  JjHoge variersem ofufcnkrum graccru?» 

ad rem ecclefiqfiicam ffettantium, à Leydcen 1685. «'-4“.
2. Vol.-c’eft un recueil de pièces grecques, précédées de longs 
prolégomènes, &  fuivies de notes fon amples: on y recoti- 
noît l'étendue du fçavoir de l’auteur <fc la profondeur de fou 
érudition, lbfe préparoit à donner un troifiéme volume lotf- 
qa’ilefl:mort.i.Dsjfer.tatioTheologicaadlocsm ferem ie-zini,. 
v, t . de 'jehovab jssjlitia rtojlra, fcc, en îy o o .in -t 2, publiée 
par les Joins de Salomon Van Til, ^.E fiftolade Mêlasse- 
phoris, dans \‘harpocrates de Gilbert Cnp er, d Utrecht en 
1687. in-4-’3. Les Mélanopbores écoient des prêtres Egyp. 
tiens habillés de noir. 4. Eragmcntum ex libre de unherfs 

fuè feftphi nam t ne qwmdsm à D  avide Hafcbelio editum. Ce 
fragment avec la iraduâion de le M oine, fé trouve dans Té- 
ditîon de Joièphe l’biflorien faite, à Oxford en 1700. infoi,
j , Son oraiioD inaugural prononcée à Leyde en 1G77, a été 
imprimée,de même qu’une harangue fur Icrégnedu Meffie 

- qu’il prononça en quittant le rcétorar. Il avoit travaillé peu- 
d:inr plufieurs années à corriger fc à expliquer l’hiftoricn 
Jofephe , Bc ayant appris que plufieurs fçavans d’Angleterre 
s’appliquoient au même travail, il & plaignit que les Anglois 
vouluflent lui enlever la gloire de donner cet hîftorien an 
public. Cependant après & mon on n'a rien trouvé fur ce 
fujet dans Les papiers, foit que cet ouvrage ait été pris, oa 
qu’il ne fût pas fi avancé qu'il le publioîr. *  Son éloge par 
M. Bafoage de Bauval, dans l’biftoire des ouvrages desff,t- 
vam , A v r il 16$9• H uet, origines de Coin , deuxième’édi- 
tioD, pag* 403. Sx. 404. Lettres de Bayle, avec les 
notes de M. Delmaifeaux en plufieurs endroits do premier 
volume* Pefti Daniclis Huetii, comment or. de rebut ad tnm 
pertinentibus,  p a g .4 7 .179. 18 1. ¿35-

M O IN E , ( Pierre le ) Jefuiic, Suppléez, cet article à celui 
qui efi dam le Aioreri. Pierre le Moine étoit de Chaumont 

! en Bafïïgni où il naquit l’an if io i ,  11 n’avoit que dix-fepe 
j ans lorfqu’il entra à Nancy dans la fociété des Jefuires, qu’il 

a fervi de fa plume autant qu’il a été en lu i, &  chez qui il a 
rempli plufieurs poftes. Il eit auffi le premier de tous les 
poètes François de cette fociété qui ayent acquis quelque 
réputation dans ce genre d’écrire. Coftarfc plufieurs autres 
lui ont donné à cette occafion des louanges esceflîvcs. La 
plupart des critiques conviennent qu’il avoit le génie poé
tique &  élevé, Sc fout allez du fecrimem du pore Rapin, fon 
confrère, qui prétend que noos n’avions pas encore eu aucun 
ouvrage dans noire langue où j] y cûr tant de poëfie que dans 
le Poème de faim Louis, qui efl le chef-d’œuvre du perc le 
M oine, fc qui cftdivifé en 1 g. livres, mais que fauteur n» 
pas aflez de retenue , qu’il fé laiilè trop aller a la vivacité de 
ton efprir, -fc que foo imagination le même toujours trop 
loin- Ces défauts que le pere Rapin reproche à fon confine 
font encore plus fenfibles dans fes Teintures morales en profe 
&  en vers, où d'ailleurs il y anroît bien d’autres correétious 
à faired’nn autre genre, pour en foire un ouvrage utile. C ’tft 
an (li contre le Poème de faint Louis, oh la faint e couronne re- 
conquife fur les infidèles, que le pere Mambrnn / autre Jefuî- 
r e , a fait fon traité du poirine épique. Les autres poefici 
du pere le Jtfotne font : Le triomphe de Louis X IIL  La Fran
ce guérie dans le rétabliffement de la fam é du roi: Les hymnes 
delà fagejfe fj? de L amour de Dieu. Un recueil de vers tkeolo- 
giques, héroïques moraux. Diverfes pièces de tachées, com
me leportrait du roi : les jeux poétiques ,* Féloge du prince de 
Ciwdé, fcquclquesanrres.Toures ces poêficsont été ra/Tem- 
blées dans un volume/»-/¡d. orné d’eftampes, ¿Paris, chez. 
LouisBilatne, en 1 6 7 1 .Le pereleMbinea écrit en proie la 
vie du cardinal de Richelieu, par ordre Sc fur les mémoires 
de la ducheffo d'Aiguillon , iôenr dé ,cé cardinal. Tout le 
monde connoit aqffi fon livre intitulé , L a  dévotion ai fée.
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imprimée à Paris en 1651* petit in*#0-.& dédié à madame 
la duchefle de Montmorenci. Cet Ouvrage qui remplit par
faitement Ton titre,  efl; précédé d'une aflex longue lettre, ao 
lieu de préface, à madame de Toify. Piufieurs théologiens 
de ce tcms-là l’ont critiqué dans quelques écrits particuliers, 

'où ils ont auffi attaqué lés peintures morales du même. On 
peut voir entr'aurres l'onzième lettre de M. Pafcal, fous le 
nom de Montait», les notes de 'M. Nicole fous le nom de 
l'enÂTockj les enluminures de M . le Maître de Sac!, & c. Lç 
pere le Moine eftmortàParisle i i . d ’Août 1Ê 71. M, Tiron 

' du Tiiiet lui a donné un article dans fod Parnaffe Français, 
jn-fol. &  M. Bailler en parle auiïï alfez au long dans fes 
fuoemens des fpavans far les poètes, flec.

M OITOREL DH B LA IN V IL LE , ( Antoine ) archlteéle. 
Il n'étoit pas de D ijon , quoiqu’il l’ait dit dans içs ouvrages., 
J[ étoit né à Pichange, &  fils du notaire de ce heu , qui eit 
un village à quatre lieues de Dijon. N é avec du goût pour 
farchiteâurc Sc la géom étrie, il fe tourna du côté de ces 
fcîenccs, &  fes talcns lui procurèrent de l'emploi.à Rouen.
B y fût choifi pour arpehteur S.jaugeur royal du bailliage 
0  de la vicomté : à quoi le roi joignit une commiffion pour 
les bierres qui fe veudoïetit à Rouen. U mourut dans cette 
ville le 14. de Janvier 17 10 . âgé d’environ foutante ans. Ses 
oit v rages qui font eftimés desgens du métier, font: i.U n  traité 
ds: jauge univerfel, avec la méthode de tosfer les ouvrages de 
maçonnerie, Us pierres,  & c. à Lyon en 16 97. à Rouen en 
iCyii.Sç à Paris en 1 7 1 6 .11 y en a çu une féconde édition 
à Rouen en 17 14 . par les foins de M, Hacquer, prêtre de 
la même v il le  , fous ce. titre : Nouveaux élément de géomé- 
trie de.Vi\d\u't\We,contenmt ,Scz. x. Traité ditgrandné^tee . 
de France ¡pour la correfpondstnce des marchands. Sic. à Paris 
ftt-e0. cil 1698. & à  Rouen en 1718- augmenté en a, vol.
3. L'arithmétique uttiverfelie, & c.à  Rouen 170 7. &  1 7 1 1 . 
ave c l es -Nouveaux classons de géométrie pratique , réimpri
mée en 1714 . à R<iben par les foins du fleur C b îzo t, Hol- . 
landois-, &  au même lieu en 17 18 . 4- Abrégé du Nivelles 
ment, à Paris &  à_RoucD 17 16 . y A breg èd e Uffhere avec 
les tables de declinaifon SS étafccnfwn droite dufoleil, Sic. 
en 17 0 0 .170 t.. 1 7 1 4 . Cette dernitre édition a été augmen-., 
téepar M- Hacquet.

MOLA , ou LE M O L E , ( Pierre-François le ) naqniren 
161 1. dans lediocèfedeCom c.Sonpetequiétoit architede, 
eyant.eu occaflon d’aller-à Bologne pour y conduire un ba
timent , mena avec lui fon fils, &  le recommanda à l’Albane 
qui le prit dans /on école où il fit de grands progrès. Il paflà ■ 
enfuite à Vcnife où l’étude &  la vue des ouvrages du Titien 
&  de Paul Veconèfé lui firent augmenter de force fon coIck 
r is ,&  prendre une maniéré qui lui devint propre, Sc luiac-. 
quit un grand nom. De Vcnife il vint à R om e, où fà réputa
tion s’augmenta de celle forte,que le fen roi Louis XIV. 
ionhaifa ac le voir en France Si de l’employer. C e prince 
lui fitpropofer des conditions fi flateulés que le Mole qui fé 
tronvoit déjà fort honoré du choix que l’on falloir de lu i,ië  
ptéparoît avenir lorfqu’ÎI mourut d Rome en 1666. âgé de 
45. ans- * Pafcoli, vie des peintres modernes, fculpteurs , 
(Sc.enital. in-40. à Rom e en 1730,. A

M OLAN  ou M OLAN US. ( Jean ) Suppléez cet article à 
celui qui efldansle Æforeri.JeanMolanuSen flamand Vander- 
Meulen, naquit à Lille en FÏ|uares l’an 1 ; 33, Henri Vander- 
Mculen, Schoonhoven, foa pere qui fâiibû fbn fejour or
dinaire à Louvain, étant venu pafïer quelque rems d Lille 
pour y apprendre la langue françoîfë, fa femme y mit au 
monde celui dont nous parlons. Le peu de féjour que M a
lan fit à Lille, &  fa demeure à Louvain qu’il ne quitta pref-

3uc point, font qu’il s’eft toujours dit L o v a n ien fiscitoyen 
e Louvain.Ccfurlà qu’ii fit toutes fes études. Après fon 

cours de philofophte > il fe livra à l'étude de la théologie &  
de l'antiquité eccléfiaftique, vifira avec foin les bibliothè
ques  ̂Si profita de ce qu’il y trouva. Il reçut le bonnet de 
do été or en théologie le 1 1 , de Septembre 15 70. &  profèfla 
quelques années cette fcîcnce-.Il fût auffi nommé cen (eut des 
livres de la pan du pape Si du roi d'Efpagne, &  chanoine dq 
l’égllfc de faint Pienede Loovain. 1} mourut le ig . de Sep
tembre 1583. âgé de 5 1. ans, Sc fur enterré dans l’églife 
de faine Piprre. On ldi a dreffié l'épi tapbe fût van te.

' Supplément, Partie i l .

M O L il
, fbqdltm  Ucjacet D .  J o A n n e s M o û i t u s ,  Leva- ' 

mer.fis, façra théologie prtfejfor,apofolicsu ac regias íbrorum 
çenfor ; eçclefitque hujus canónicas „ qui editi» libri; darses , 
0  infigni condite tejí amento, quo pastpenbusfin dio fis ad cu- 
rom pafloroler» ferie fe  prrparantibus annms tricemos fore
tto* legavit. ò h iit Lavami magno fui reltUo de fiderie, anno 
¡SS/- Septemb. tq .

C i
, Ses ouvrages font i . Une édition du martyrologe dDfuard, 
avec une préface, des additions, des nores( &c.enî?rin, à Lou
vain1, in-S O11 préféré cette édition à celles qu’il a données 
depuis, parce que dans celles-ci il y a des rctranchemcnsqu’ou 
1 avoir obligé, de faire, On trouve à la fin un traité des mar
tyrologes, Sc une lifte alphabétique &  chronologique des 
foin ts des Pais- Bis. 1 NatalesfanSorumBelgti 0  eorum chro* 
nica recapitulatio, à Louvain, en 1 j 9 y . in-g°. &  à Douii * 
en 1 616, in -s° . avec les augmentions d’Arnoül de Rainé,

■ y. MedicorUmtcckfafticum Diarittm, à Louvain, «11593* 
in-'SP. par lès foius de Henri Cuyckius, quia mis àia  tête 
un éloge abrégé de Molanus. 4. CalemPtrium eceleftàftkum, 
à Anvers, en 1 ; 74. im 2. 5. Liber de ptâvris 0  imagini- 
b 'u siiset  uneréponfo à trois queftions, fçavoir for lu  fige 
des images dans les églifes -, for les prières pour le martyre } 
for la communion Euchariftîque accordée ou refuféc à ceux 
qui font fopplicîés , àLouvain .en  r570 .Sc 1594. in -t° .
6. De hifioriafacrarnm imaginstm 0  piéhurarum,pro veto ea- 
rum u fn , 0 c. à Lonvain , en, 15 515, Sc à Anvers en 16 17 . 
1 6 1 9 .1 6x6. in-Sa. 7 ,  D e fide haretici* firvanda, de fide 
rebeìlibuifsrvanda-, de fide ac juramento qua à tyrannie exi- 
guntur, à Cologne en 15-8 4. im-s 8. D e pii* te fom enti*, 
0 t .  e n i 5 S 4 - 5 r i 6 ô i - 9 .  JheohgU. pratica compendium, 
0 c. en 15 S 5. 1 j 90* Si 1 6x6. io . D e  canonici; <, l. $.cn, 
1587 dts ŝ 0. 1 r. Alilitiafosera ducurn ac principum B r aban- 
t í a avec les cores de Pietre Loowins, en 1 5 9 i , í»- 3 u. C e li 
ab des meilleurs ouvrages de Molanus, in- 12. Annales urbis 
Ztrvanîenfis ac obfidionis iüins hifioria ,« 1 1 5 7 1 .1 3  .Antuer
pias, 0 Vii. Lcidc en 1605 jw -f° .C e ft  une hiftoirc déla ville 
d'Anvers Si. du dernier Gége qu’elle avoir fouffett, 14. B i-  
bliothecÀ materiarum théologie a, 0 c.cn  1 fi 1 g. in-/°. 15,Trois 
dilcours fur ïesAgrtusDet ; le payement des décimes, Sc lettt 
recette. Les Prolégomènes qui font à la tête d'une édition' 
dé faine Ptofper donnée pat Jean Ulimmerius, à Anvers, en 
1574 , fonr de lui ; &  il a eu.part anffi, avec quelques autres 
théologiens de Louvain, à l'éditîou des œuvres de faint Air- 
guftin , faite dans cette ville l’an 1J 7 7 . * Son éloge pat 
Cuickiüs. Cordelii L o oj, illuflx. German.fcriptor. catalogua. 
La bibliothèque bebique de\alerc A ndré, &  les éloges d‘Au- 
bert le Mire. Le s fu fe s  de fHniverftê de Ijutvain, 0 c. La 
Pete N iceron, torne 2 /. de fes mémoires, 0 c. Sc M, Railler ,  
dans fon judicieux difeouts fur les vies des Saints^

M OLE. ( Pierre-François le)voyez  M OLA.
M O L E TIU S ( Jofeph ) voyez M OLEZiO.
M OLEZlO, f Jofeph )  Dans U Alar c r i, édit ioni de 172/1, 

0  de ¡7 3 2 . on n'en parle que comme étun,célébré tnathémiti* 
ctéù ; il n’a pas été médecin moins habile, ¿Je il a ciercé U 
médecine avec beaucoup de foccès. I l  fa u t ajouter- qu’au. 
lui a dteifé l’épitaphe fuivante dans l’égLifè de fâinoFrauçoij 
le Majeur à Padoue :

J o t S F B a  M o u x i o
M efdntnfi

. D oSrinâ , prabitate e affaiilitOit »
Viro clarifftmo :

1 P o f operam egregiam datami. -
, Vincent io Mantua principi feremffimts

A d  matbtmatitas. dtfcipünas reflituendo * 
Jifdevt per anuas XiJ, 
fin Gjmnafia patavino 

ìnterprttandis operibus 0  Ittcubrándito., 
XaUndstrio ex volúntate Gregorii X lll, . 

Pontifes* maxinu,
\ . Et Jereniffim& Venetorstm Reipub, corrigendo t 

t/Étáte asmar. L ffll. extinÜo,
- Procuratore* hareditatis
Anno M D  L X X X V U h  

' vEtatu fifi L V lL
’  ■ ............. C -■
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IL faut attflî ajouter la lifte ¿ j e s  écrits M s  dans le M s-  ; 
r e r i,(avoir-, i . Ephémcrides pour io ,  ans, a commencer 
tn  i * 64. SC finîiTant en 15 B 4. en latin , en r Í «+• **■ * *
à Venifc-î.Tabnkfeograpbic*ex prutenicis deduce pro met*.,

uSave jbhera , ac luminum, à Vernie, r e - 1 
a. Ÿojiphi Seal* Siculi Nedtti artium <S me^efna d tB eru £ -  

pkemerides aunes t 2 .-incipientes-ab a n n e t îtç .  avec une to- 
crodnitioo de Mofezio en italien, en 1 5 8 9. t*- / p. 4 * Eta 
Ephémérides pour 1 S. ans, à, commencer en 15 s j .  
in  italien , à Vernie, en J j i f j .  5- Difames généra contc- 
m or tous ics termes Si toutes les regles appartenant d la géo
graphie, en italien, en j f tfi. &  1 5 7 3 -«*-+"• &  a “  fin 
delà géographie de Ptolomée traduite en italien par Jerome 
Ruicelli. 6. Il a publié la géographie de Prelom cc, traduite 
en latin par Bilibald ftircheimher, avec-un commentaire fort 
long fur le premier &  le feptiéme H«e : trente-huit tables 
nouvelles ,& c. i f  6 1. in-4? ,  7- De calendar si çerreüioxe &  ,
computo ecckjiajlko, Mongiiori,  bibUotb.ficula, tome
i.M anget, èibltotb. firiptor. Itb. 12- 

MOUE fofo > Jean-BnpttftePoqtielln) poete comiente, &CC. 
Ou eu a parlé dans, le diBionaire hifiorique éditions de 17  a s . . 
{fi de 17  32. mais fon article mérité les correBions îft k s  addi
tions fuivantes. 1 On a dit qu i) naquit vers 1610 . Si Ton
n’a donné à fon pere que la qualité de va'cr de chambtc 
lapiihçr du roi. Il eh certain que Moliere eft né à Paris en 
1610 . dans une maifon qui fobfiftc encore fous Icspilliets 
des halles,  &  que l'on croit être la rroifîéme en entrant 
pai la rne iàint H onoré, &  que fon pere étoit marchand 
ftippiet de même que valet de chambre capifiier chez le roi. 
i ° .  O» dit fttll for deffiné par íes parcos d l’étude du 
tiroir j mais on le dir contre toutes preuves : il eft for an 
■ contraire qüe fean-Baptifte Poquelin , fon pere,  Si A une  , 
Eoutet, fa m ete, lui donnèrent une éducation conforme à 
leur état, &  qu'ils n’eu rem point d’antres vues que celles de 
le voir de leur proteffion. Il apprit un peu i  lire &  à écrire, 
&  du rede il ne connut jufqu'i quatorze ans que la boutique 
de fon pere, &  l’état qu’il eierçoit. On ent foin même de 
Jtti foite obtenir la forvi vanee de la charge de valet de cham
bre lapiÆer chez le roi ; mais fou averfiou pour fa profef- 
fio n , &  fon penchant ponr l’étode rengagèrent il follicùer. 
fon grand - pete qui le menait quelquefois â la comédie 
à i'hôrel de Bourgogne, de porrer fou pere à le foire, étu
dier. Il l’obtint enfin : ou le  mît dans une pcnGon, &  il 
étndia comme eiteme chez les Jefdtes,  ainfi ¿¡¿on ta  dit . 
1.1 y fui vit pendant cinq ans le conrs' des dalles t f  Armand 
de Bourbon, premier prince de C o n ti, &  il s'y lia avec 
Chapelle &  Bernier, qni y étoient écoliers, &  qui fè font 
diftingués beaucoup l’un &  l’antre dans la fuite ; le premier1 
par íes poëfics,  &  le fécond par fes voyages, &  par fes 
ouvrages philofophtques ,  &  for d’autres matières. Cette 
liaifon lui donna lieu dès-lors de connaître le célébré phi- 
lofopbe Gaflendi qui lui apprit la pbÜofophie, de même 
fjn’à les déni compagnons, &  Coas lequel il continua de 
s inAtuire lotlqu’il fot forci du collège. Cependant fon pere 
étant devenu infirme, il fur obligé d’eiercer les fondions 
de fou emploi auprès du roi Louis XIÏÏ. qu’il fuivit dans 
fon voyage de Narbonne en 1Ó41. A  fon retour à Paris , 
fo paffion pour la comédie qui l'avoir décecminé à foire Ce s 
études, fe réveillai &  il réfolnt de la forisfoireen devenant en 
même temí comédien 8c auteur. Il s’allbcia quelques jeunes 
gens qui avoient dn talent pour la déclamation; lis jouoient 
dans le fooibourg lâinr Germain, &  au quartier faint Paul, 
Ôc on appelta leur fociété Xtüujhc théâtre. Poquelin qui prit 
-alors le nom de Moliere foifoir de petites comédies pont 
les provinces, le do&eur amónteos,  les trois doâenrs ri- 
»auv, le maître d’ccole , &  quelques antres qui n’ont point 
été imprimées. La première pièce régulière qn’il compota 
fut Í étourdi en cinq aétes. Il la repréfenra â Lyon en 1 é 5 j , 
de il fit auifi en province, &  y joua, le déptr amourcni &  
les prédenfes ridicules, en préfet)ce du prince de Conti qni 
reçoit les états de Languedoc a Beziers. Moliere avoir alors 
tremc-qoarre zns; Le refit de tarticle qui le regarde dans le 
dittitnotre hifionque eft exaU, fic e  neft que vers U  fi» on 
dit.quü reçut plufieurs p en irons dn roi Louis XIV. &  au 
çmrntncement^ on avtit d it , ce qui ^dtviai, qn’il c ’en ect

MOL
jamais qu’une qui étoit de mille livres. M oliete fç tnam , 
choiiit fort mai iàcom pagne,& fot très-malheureuz en rué- 
nage.II mourut âgé de cinquante-trois ans, &  non de cin
quante-un lenlement ; &  lorfque le roi eur obtenu de l’ar- 
chevcque de Paris qo’on l’tnterrai en terre û in te , on porta 
fou corps à foinc Jolèpb, qui cft un aide de la pareille de 
faine Enihchc.

M OLINET.fJean ) &  non Jean dn M OLINET,«ro»w on 
le nomme dans le Aîoreri éditions de t j  a f . Cfi de 173 t. Il ne 
vivoit pas feulement non plus à la fin du X V . fiécle , mais, 
aufli au commencement du XVI. où on le vie ù la cour de 

; Margùerite d’Autriche, gouvernante des Païs-Iîas. Il y étoit 
.en moutnt en i j0 7 .  Ses ouvrages, dent on ne
parle point dans le Adoreri, font, le fiége ttamours, la ri.
colieEHon des merveillekfis avenues de notre tem s, commencée 
par ircs-elegant orateur mejfire Georges Châtelain, conti-
nuée par maître fehan Moltnet. 11 a donné auffi une para- 
phraieen proie du roman de la R o fc, donc il s’eft efforcé de 
faire un ouvrage de morale. Les poches de Molinct ont 
été imprimées à Paris en 1713 . in -¡2 . chez Urbain Cou
telier , avec celles de Charles Bordigné ou B ourdigé , qui vi
voit dans le mftne tems. Vojez.ci-dëvant farticle de M EUN, 
( Jean de ) &  la lettre que l’on attribue â M . de Lauriétc * 
qui eft au-devant de l’édition de Coutelier.

M O LIN E TT I, ( Antoine J étoit né à Venife d’âne fomîlle 
.honnête,&  fuivit ion inclination pour l ’étodede la méde
cine. Les progrès qu’il y fit furent tels, que forfqu'il fot forci 
des unîverûcés, &  retourné dans fo parrie, tout jeune qn’il 
étoit, il fui recherché avec empreffirmenr. Florius, celui des 

. médecins de Vende qui avoir alors le plus de réputation, 
voulut en foire fon ami, &  ce la i cacha rien de fes lumières,

: Molinetti en profita, &  joignant la pratique à la théorie, il 
fit des cures confidérablcs, fe rendit G habile dans l’anaro- 

, mîc &dans la diileâion des cadavres, que perfonne n’eot 
alors plus de répatation en cette parti. Un défaut qu’on 
lui reproche, &  qui en effet ne convient jamais dans un 
homme véritablement habile , c  cft qu’il étoit trop libre ù 
cenforer les antres, &  à les rahaiftèr. Cependant il fot fon- 
vent appelié par les grands , même hors de 1‘îtalie, 8c ces 
courfes foi furent toujours utiles. Le duc de Bavière fnt uti 

.de cens qui Je comblèrent davantage de préCens,  &  de bien- 
foits.ToUte la ville dePadone, ou Molinetti faifoit ordinai
rement fon féjour, a rendu juftice à fon mérite &  à fes foc- 
c è s .I iy a  rempli depuis l’an 1667. les’ portes de premier 
aoatomifte, &  de premier pcofeÛinr en médecine théorique 
ordinaire; il eut ce dernier emploi après la mort de Lire:, 
&  il conferva l’un Si l'autre jnfou’â fa m ort, qni arriva â Vc
nife vers l’an 1675. On eftime beaucoup fon traité latin det 
feus £ÿ de leurs organes. I l a foit encore un traité de arte and- 
tomica. Le premier ouvrage a été imprimé à Padoue en 
1669. in-4’0. &  lefocond àVenifc en 16 7 5 . in-4.0, Foyer. 
l’hiftoire de l’univcrGtéde Padone, tome premier, page 370. 
le lanàenius reutrvatm, Si M, Manger, in bihliethecafcripte- 
rstm medicorum, lib. XIL Antoine Molinetti a eu un fils nom
mé Adiçhtl-Angc, qni a été très-habile dans l’anatomie 8c 
dans la chirurgie. Il a profeffé l’un &  l’antre après Dotui* 
nique de Marchetti dont il eut la chaire le 13. de Janvier 
iS S 8 -O n augmenta fes apf^ïnremens dès ce teras-là , &  
en 1715  on les fit encore monter plus haut. C ’étoïc le 5. 
de Décembre, $c cet habile homme mourut le 9. du même 
mois. Jean-Baptifte M orgagni, G connu aujourd’hui dans 
tonte rEurope, eut fo place.

M OLLERU5  (Daniel-Guillaume) Suppléez, cet article à 
celui tjttiefi dans le Aîoreri. Daniel-Gafilaiime Mollems na
quit a Prcibourg en Hongrie le 16 , de Mai 16 4 1, à’O tk»  
Mollems, orfèvre &  jouaillier de cette ville. Il commença 
fes études dans fà patrie ; mais la pefle l’obligea de fortir de 
Preibourg, Ôc il fut envoyés Ttanfchin , où il apprit la lan- 

"gue efclavone. Après plus d’un an de léjonr il retourna i  
Preibourg , &  y acheva (es étades. En 1660. il rarcourut 
l’Autriche, la M oravie, la Bohême , la S a ie , 3c le Dans- 
maefc, &  vint â W îtttemberg, où il apprît le grec, le chal- 
déen, le fyriaque, l’arabe, &  l’italien.Il y fit auffi un cours 
de théologie, &  émdia en médecine. Ces études finies il fe- 

■ prit les voyages, vit l’A D glœ ric ,  la Hollande ,  une pairie



M O M
l’Allemagne j la Pruflè, &  la Pologne, tl revint par Straf- 

bourg, ou ils'arrêta pour s’y appliquer de nouveau à la théo
logie j 3c ans langues grecque 6c hébraïque * 6c il y joignit 
Jatmgue françoilc. Etant paffii à Colm ar, le gouverneur de 
cette ville lui commir l’éducation de fes enfons, &  dans le 
jneme rems Mollerus s’appliqua à l’alchymie. Il vifira enfnite 
la SuiEë, &  vint en France dont il fit le cour. Il-étoit i  Paris 
en 1667- lorfqu’on y apprit la mort du pape Alexandre VIE 
Sur cette nouvelle, Mollerus curieux de voir les cérémonies 
de l’in (lallation du nouveau pape , partit poar Rom e, vft 
Naples Si Venife, parcourue les principales villes de [‘Italie,. 
&  revint à Preibourg en Novembre 1670. II y fur en 16 7 1 , 
lotis rcéleiir du college après qu’il eut fait encore uo tour en 
Hongrie. En 1 6 7 1 . il fiat dépoté à l’empereur au nom des 
Procédons de Preibourg, pour demander la confervation de 
quelques priviléges-qu’ils prétendoient avoir ; il demeura fix 
mois  ̂ la cour ; mais ayant appris qu’on avoir delTein de 
l’arrêter, il s’enfuît à Nuremberg, &  en 1674. il fin faitpro- 
ftflèur de méraphylîque' 6c d’hiftoire dans l’univerûré d’Al- 
torf. Ü fût auüi bibliothécaire delà même univerfîré , &  
membre des académies des curieux de fa nature, de rhiiloire 
de l’empire, &  desRicovrari de Padoue. Il mourut à A ltorf 
le x j  ■ de Février 17 1  z. On loi a drellé l’épitaphe ibivante : 

Q Adquid mort ale efl 
D  A N  [ E  l i s - G u  1 l i ë  l m i  M o l i b r i  

Comitù Pâlot ¡ni Cejarei ;
Hijtoriarum SS metaphyflees profejf.publ, 
Bibliothecarit untvtrfttatis j'eniorû ,
Inclut arum focietatum nature, . curioforum,
E t bifiarkorum imper ialitm  
Ittmque récupéra forum in Italia >
M cm bri fpeBdbtlù,
Terra bac contmtt.
Platus trot Pofonii 2g. M ais 

A n . M D C X L I J .
Obiit die 2 j ,  Fehruar, an. M  D  C C  X I L  

V x it  annas 70.
M ollerus, malgré fes courics, a beaucoup écrit, entt’autres : 
On difeours fur la confufion des langues à la tour d efiab cl, 
en latin, fttftijflmarcterjw ad immedeflam (S ineptamerims- 
roitionem novt logicaperturbataris Sinnegajfu mvalegicacHm 
antiquâ coliationi oppofita remijfa. Daniel en prières, ou 
courtes Sc dévorés prières drell’ées à l’nlàge des membres d o  
quatre facultésdcs nniverfités. D e Bokemico nihtlo alchymi- 
fiieo. Méditatiffinie a de conditione temporis prefentis ad ami- 
cum. Méditatif de infeBü quihujdam hangar icis predigiefis 
anno proximè preltrito ex aireunkeum  nrve in agros delap- 
fis. B  or aria rneditatio queflionis num S. Pauli caput prinutm 
ad Rom [meprofanerum auBorum.maxtmèPetroniicognitiône 
imeUigt queat Curriculum poeticum. Opufatla ethica (S pro* 
hlemata critica. Opufcula medica htfiorica phihlogica. Pro- 
rmff<tm de mulumbus kominibusexfolutnmcumepjjhla adami- 
cnm. Indiculiu medicorumphilologorum ex Ger mania sriun~ 
derttm. Liberii Morelli Truttna doBorum expenfa. La perte 
des églilcs &  des écoles de Prtibourg,par Rtimondus Rtman- 
dus, en allemand, AverrifTèmenr aux étudians A llem aos,&  
principalement aux Prqteftans qui veulent faire le voyage 
d’Italie, pour les engager à le faire avec plus d’utilité &  de 
fruit. Salamandra. 11 a fait de plus on très-grand nombre de 
diikrtarions, dont ou peut voir la lifte dans les mémoires Um 
P. Niceron , tome n i .  Voyez, suffi David, Cznittingen’ Jpe~ 
cimen PJungaria littérala Vite prcfejfa rum philojbphia acâde~ 
miaAlterfine, par Sigi I mon d- Jacques A p inï, en 1 j i $ .

MOLOS5U 5 , ( Tranquille ) Sic. Dans le Moreri édition 
de 172s. on le dit de Cafal en Piérnooti i l  fallait dire de Calai 
dans le Crémonois. Dans les citations au lien de Cailler, 
lifiz  Bailler.

M O L Z A , { François-Marie ) lifez  François Marins, & c.
M OM BRIT1US. ( Boninns ) A joutez au Moreri édition 

de i72s.qu'\Va  vécu fous le ducGaleas Marie qui futaffaf- 
fine le 16. de Décembre 1476. &  que fes aétes des faintsén 
deux volumes in-fbl. ont été imprimés fans nom de lien &  
finis marque de tems. Il a auffi traduit envers Iutîus laThe'cri 
gonie écrite en vers grecs par Héûode.

M O N ALD ESCH I, (Louis de) de la noble &  ancienne 
¿m ille de ce nom , vint au monde à.Otvierre l’an j j i C. an-1 

Supplément. Partie I L
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mois de Juih. ÎI le dit lui-même atr commencement de Ici 
annales. Il ajoûte cjaïl fut élevé à R om e, 8c félon fon co. 
pille, il y paiîà prel que tout le tems de fo vie , qui fur, félon 
le même , de cent quinze ans, pendant lefquels il jouir toû- 
jours, fi on l’en croit, d’une lanté parfaite 8c d’uD jugement 
rrès-fain. O d a de lui des annales, ou plutôt des ftagmens 
d’annales romaines, écrites enitalien depuis l’an 1328, juf- 
qu'en 1340. Cet ouvrage a été imprimé par les foins du 
içavant Louls-AntoineMuratori, dans le tome douzième de 
ion recueil des écrivains de l’hiftoire d’Iralic, itt-fil, à Milan 
en-1718. liparoît parle commencement que l’auteuravoit 
defTein de poufi’er ces annales plus loin , &  d-’écrire toute 
l'hiQgire de/ôn tems. Peut-être même a-t-ÎI exécuté ce pro
jet , &  que ce que nous n'avons pas efl perdu, ou caché en
core dans quelque bibliothèque.

M O N A N TH EU IL. ( Henri de ) L e peu que fon a dit de 
ce [pavant dans le diÜionaire de Moreri devant être compté 
pour rien, nous en donnerons ici un nouvel article. Il naquit à 
Reims en 1 j 3 6. ou à la fin de 15 3 5. d’une famille noble 
qui poflidoit la terre de Monantbcuil dans le Vermandois. 
(7 cft fous aucune raiion que Konig en a fàîr trois hommes 
diffère ns, dans là biblietheca vêtus (3 nova. Il fin élevé à 
Paris dans le college de Prefle fous la dîfcipline dcRam us, 
à la philofophîe duquel il fur depuis fort attaché. Il joignit 
à la profdfion de la médecine, dans laquelle il prit le degré 
de doéleur, celle des mathématiques. Il profdTa la première 
avec fuccès, &  fût doyen de fa faculté, &  il étoit dès l’an 
t j 7 6. profeficur en mathématiques au college Royal, félon 
l’auteur du livre intitulé : Le college Royal de France , & c. 
imprimé è Paris , in 4P. en 1647. Il eut entre fes princi-* 
p u s  difciplesdaos ce college, le célébré Jacques-Auguile 
de T h o n , qui étudia fous lui les'éleraens de l’arithmétique 
6c delà géométrie , &  qui fut dans ta fuite concilier d’état, 

préfidenr i  Monter au parlement de Paris, &  le fçavant 
Pierre de Lamoignon. Monantheuil occupa cette chaire pen
dant plus de trente ans. Il n’oublia pas néanmoins les droits 
de la faculté de médecine dont il étoit doéleur. Il les fou
rnit avec « l e , les défendit avec ‘vigueur , &  fit plnfieurs 
difeours contre unempyrique de ce tems-li, nommé la Ri
vière, &  plus connu fous le nom de. Roch le Bailly, Ce zele 
de M . de Monantheuil, joint i  fes grandes connoiifitnces, 
&  à la pureté de fes mœurs, lui firent beaucoup d’amis Sc 
de parrifàns. Le garde'des fceaux Guillaume du Vâir avoir 
pour lui une amitié Gnguliere, &  ce magiflrat en p r ie  avec 
beaucoup d’éloge fouslenom  de Mufife, daos fon difeours 
de la confiance. Il demeura toûjonrs fidèlement attaché i  
fon roi pendant les troubles de la ligue ; Sc lorfqn'elle dœ- 
minoir à Paris, on faifoit chez lui des aflemblées fréquentes, 
où , fous prétexte de parler des iciences, on cherchent les 
moyens de remettre cette ville entre les mains da toi Henri 
IV. Lorfquece deflèin eut été accompli, il fut le premier qui 
loua publiquement le vainqueur, Sc qui félicita la ville de 
Paiîs dans un difeours qu’il prononça au college Royal. Mo- 
nantheuil mourut en 1 <fo6. âgé de faisante-dix ans, avant 
que d’avoir achevé un grand ouvrage intitulé : Heptatechnott 
mathematicum, auquel il travailloit depuis du tems. Void 
les ouvrages qu’il a fait imprimer, félon le caraloguequ’jlen  
avoir dreflé lui même. Oratio pro mat bernât icis artibus Pari-  
ftü habita in collegio TFiquetico, chez Dcnys Dupré en 1574. 
Liber de ongulé contraldus adverses 'Jacobum Peietarium, en 
1  ̂8 1-. Le pere Niceron donne autrement le titre de cet ou
vrage, &  le place en 15 9 1. Il paroîrqD'il y a foute dans les 

’ mots de m guh contraÜus , au lieu de cantaBus qui efl dans 
l ’édition dont nous parlons, conformément au catalogue 
drefTé par l'auteur même. Panegjrictu diBus P^nrico J F >■ 

f ia tm  À feliciffima SS dujpicatiffima urbts refiùutione, en 
1595, Le pere Niceron dit 15 96. quoiqu’il cire ce catalo
gue-Ce difeours a été aulîi imprimé en françois. Oratio pro 

[uo in rc&iam caîhedram r itu , en r j 8 j . Ce difeours efl omis 
dans le catalogue drefïe par l’autpur. Oratio qua eftenditur 
quale ejjè deberet coilegium Régi uns, en 1596. Ludsts jatro- 
mathematicus ,(èu oratio qua ylenditur, nonfolism uttlis.Jed 
étions omnim necejftria, feptem arttum mathematicarufft 
coenitio medico Hippocrateo SS Galenico, habita per quatuor 
diss inasila Cameracenjî, eu t 5 97. &  en 1600. Le pere Ni
ceron dit 1700. M^Mangct , dans fo bibliothèque des nié*

M



&4 ' M O N
¡decms, cite un autre ouvrage de Monanthcnil, intitulé ■
'latdm jatro-nutbem aticM ^fisfaafts adascerruncandtm

tres academie pemkiofißimos bofes, vf . iMof, Ki^f = ’
a París en 1 197.¿n-f^.Commentaritm Ubrum J r ¡fióte Issmtti 
TM uviMritvr > avec le teste grec d'Ariftort, &  une verfioa 
nouvelle, en 1,599. Mouantheuil frit fa  efforts pour rendre 
à A ri flote cet ouvrage que François Patricias &  Joro me Car
dan lui avoicut ôté. De punlîo primogeometría principio über, 
à Leyde en 1600. On avoir attribué cet ouvrage â Thiem  
de Monantheuil fon fils , mais le perc l’a mis parmi fes pro- 
près ouvrages. Pyoblsfff^tü ûftwifHft ĉ îts a  i  j o o * ¿hîkh îp - 
venu /tut nohiliffimi demottfiraiio , eu 16 00, Les ouvrages 
manuferits que Monantheuil a I aille ,  &  qui fe trouvent, 
dans fon catalogue , font eu plus grand nombre que les im
primés."il y en a de mathématique , de philofophie 8c de 

i médecine : parmi ces derniers, on trouve un diicoors latin 
contre l’empyriqne la Rivière, qui fut chaffé de Paris par 
arrêtdu parlement ; un traité de la maniere de bieninftruire 
uneufanr, rant en ftançois qu’en latin ; ce qni ne paroît gne-1 
res appartenir à la médecine , non plus que ion apologie 
contrece qui eft écrit de lui dans le livre du Manant dtt. 
Mahesttre, dialogue fait du terosde la ligue, &  qui fe trouvé 
au tome 3, de la fatyre Menippée de l’édition in-s °. en 1714. 
C c fl aux pag. 48 5. Si 486. qu’il eft parlé de Monantheuil : 
il y eft acculé d'être entré dans les complots contre les Seize. 
De tous les ouvrages que Monantheuil â I aillé manuferits, 
ou dit que l’on n’a pù recouvrer que íes commentaires fur 
le ferment d'Ariftotc , que Jacques Menrel > doéfeur en mé
decine de la faculté de Paris avoir promis de publier, mais 
qui n’ont pas encore vû le jout. Henri de Monantheuil avoit 
épouié f  emne Marcés, qui mourut en 16 1 o. âgée de ein- 
quautt ans. Il en avoir eu uff fils& deux filles. Le fils,Thicrri 
de Monantheuil, fût avocat au parlement de Paris , &  rrês- 
verfé dans le droit civil &C canonique. 11 paffi de ion rems 
pout le pere des pauvres ;&  comme il n'avoir point d’enfans, 
ïl  donnoit encore plus abondamment. Oo ne recouroit jamais ! 
â lui dans lès befoius iâus être ioulagé, On l’a fait auteur 
du traité de PstnElo : mais nons avons vû plus haut, que fon1 
perc a mis cet écrit dans le catalogue de les propres ouvra
ges. Thichi moorut en i 6 ï i . âgé.de cinquante ans. Il eft 
enterré à S. Benoît : i I é toi t bienfinteu t de cette églifê. Cotbe- <■ 
rine > l’unc de fes deux fœnrs, époufa Pierre Rouflel, dont 
elle demeura veuve après un an de mariage : elle refta dáos
le veuvage pendant près de foixanre ans, jufqu’â (à mort ar
rivée en 1649. âgé de ibixante-drr-huit ans. Charlotte, la 
féconde de f a  fœars, çpon(a /eróme Goulu, profeflèur royal 
en langue grecque, & doéteur en médecine. Elle mourut 
en s 6 ; S. âgée de etnquante-fept ans. * Les éloges de la fa
mille des Goulu donnés en latm par Nicolas Goula , fils de 
Jciàm e, St imprimés en 1S50. i » 4 ( .

M O N C E ', abbaye de filles de l’ordre de Cîteaux. Cette 
abbaye, fitnée au-defius d’Amboife, doit fon origine â quel- 
ques filles de pieté  ̂qui s’étant retirées dans ce lieu , alors 
fort défère, pour y vivre dans la pénitence &  dans la contem-

Idation , répandirent une fi gtaudeodenr de vena dans tout 
cpays, que Sulpice, Icigneurd'Amboife, en fin touché,S: 

leur offrir de leur faire bâtir un monaftere. Elles acceptèrent 
fis offres , &  fc donnèrent à l’ordre de Cîteaux, dont elles 
dépendent encore aujourd'hui. La fupéricure ne prit d’abord 
que le titre de prieure, fitdleétoit éleéüve par la commu
nauté , ce quia dnré jnfqu’eti 1 6 1 a. que fi pape Innocent X. 
â la demande du roi Louis XEV. l'érigea en abbaye en faveur 
de madame d’Epinoy. II y a au dîocèfe de Cbâlons en cham
pagne une abbaye de même nom, de l’ordre de Prémontré, 
deffervic gardes hommes. On croit qn'elle a été fondée par 
J e ah ne de^Saint Chcrón , dame d’Aillebaudieres 8c. du 
Chateler, qui, félon ion épitaphe que l'on voir dans l’églife 
de cette abbaye, mourut l’an 13 8 o .11 Defiript, de la France, 
Vàjags littéraire des PP .D D . Marrenne &  Durand , Béné
dictins , tome 1. prendere partie , £¡f fécondé partie

M ONDON VILLE, ( Jeanne de jnliard de ) d’une bonne 
famille de Languedoc, étant demeurée veuve à la fleur de 
fon âge, de monfieui de T u rle, feigneur de Mondonville, 
forma le deOem deconfacrcr lerefte de fes jours auxœu- 
vres de charité. Comme elle avoir des biens allez confi- 
dérables,  elle atora auprès d’elle plufieurs filles Je pieté ¿
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&  entreprît avec leur fetours on grand nombre de bonhefe ; 
ceuvres. Elle entretenoit chez clic plufieurs pauvres femmes

■ Se filles nouvellement converties qu’elle ioftruifoir. Elle 
recevoir en penfion plufieurs jennes filles de toutes condi-

; rions, qn’elle formoîtâ la verm ,&  aux travauxconvtnabfa 
à leur âge &  à leur fexe ; elle faifoit faire gratuiretnent des. 
écotes dans fâ maîfon , &  dans plufieurs endroits de la ville 
de Toaloufe où clic demenroit i elle avoit an foin parricu- 

. lier des malades, M e s  vifitoîr elle-'même rrès; fréquemment.
Le fruit qne prodtriiirent ces bonnes ceuvres, engagèrent 
plniiears perfonnes à lui fuggerer le dcffèin de les perpétuer 
en fondant une congrégation de filles qui pafîènr les foutc- 
nirà l’avenir, &  qui s’y confaciaflcnt entièrement.Madame 
de Mondonville ayant goûté ce dcilcin, le communiqua â 
fbuM .de Marca , archevêquedeTouloufc, qui l’approuva. 
M . l’abbé de C iro n , chancelier de l’églife &  de l’univerfiié 
de Toulon fe en dreilâ les conflirutions en 166 1.8c  madame 
de Mondonville les ayant envoyées â R om e, le pape Alexan
dre V lL les approuva, &  confirma/enouvel inftitur par un 
bref daté dn 6. de Novembre de la même année. Après la 4 
mort de M. de Marca , les grands vicaires réndirenc une or
donnance Je 4. de Juillet itïiifaqui-défèndoit à ladite dame 
de continuer fes exercices, â peine d’excommunication. Le 
fondement de cette ordonnance étoir ane lettre de cachet 

. qui leur ordonnoit d’empêcher toute novarion pendant la 
vacance du fiége. Mais le roi ayant pen après révoqué cette 
lettre, les mêmes grauds vicaires rendirent une fécondé or
donnance , qui permerroii â ladite dame de continuer fis 
exercices. Pour affurerfbn inftirut, aatant qu’il croit en elle, 
elle le fit amodier , avec f a  conflirutions, par un arrêt du 
parlement deTouloniè du 31. d’Août 1 6 6 &  pardes let
tres parentes de fa majefté qui forent enregiffrées au même 
parlement le 17. de Novembre fuivanr, &  au greffe de la 
ville le 21. de Mars 1664. Dans la fuite l’inftirut &  lescon- 
ftiturions onc été approuvées par dix-huit évêques. Les filles 
de l’Eufancecontinuèrent pendant qaelcjue rems leursexer-

■ cices avec fuccès : mais le roi fit furféoir. à l’exécution des 
pleines patentes pardenx arrêts de fonconfeil. Enconféquen-

c e , madame de Mondonville fit fermer routes les écoles que 
 ̂ fis filles fàifoient en divers endroits de la ville deTouloufc, 
Cette interdiéfion dura peu.M.deBourlemont, archevêque 
de. Touloufc ,fê  fit remettre les conftitnrions du nouvel in- 
ftirut, les examina avec feu M. de Montpefat, pour lors 
évêque de (ainrPapoul, fle mort archcvêqne de Touloulc,
.& M. deBezons, commiflaire départi dans la province de 
Languedoc ; 8c après en avoir réformé quelques articles, 
il les approuva 8c les confirma par fon ordonnance du 16. 
d’Avril 1 6 67. &  fit défenfc de troubler la dame de Mondon
ville &  fes filles dans leurs exercices. Le z i . d ’Avril 1668. 
il y eut aufiï au arrêt du Confeil qui annula les deux préce-1 
dens, &  ordonna l’exécution des lettres patentes. Lïnftîtat 
s’accrut, Sc Ton en vit en peu de tems plufieurs maifons i  
Peüenas, au diocèfe d’Agde ; â Griot Félix , au diocèfc de 
Touloufe j â Monrefqnieu , au diocèfe de Rient: ; à Aix en 
Provence. Feu M. le cardinal Grimaldi protégea cet établiffe- 
mcnc jufqu à la mon : le cardinal de Bonzy , archevêque de 
Touloufe, le confirma d’abondant en 167Z, M.deM onc- 
pefat fit la même chofc en 1684. Cependant cet établiftè- 

1 ment dura peu. Madame de Mondonville vint â Paris à la 
première nouvelle quelle eut de ce qu’qn vouloir faire 
contre ion inftitur; mais â peine y ent-elle fait qnelquc fèjour, 
qu’elle fut exilée â Coutances en 1686. dans le couvent des 
Hoipitaliercs de la même ville, où elle eft motte le 4. de 
Janvier de l’an 1704. après plus de quinze années de féjotff. . 
A peine étoit-ellc â Coutances que fa majefté rendit nn arrêt 
le i l .  de Mai 1 6 8 6. qui révoque les lettres parentes fufdi- 
tes, fupprime l’inftirut, &  ordonne que l’arrêt ibit exécuté. 
Ille fut en effet dès la même année: &Tinftitut des filles de . 
l’Enfance n’a plus exïfté depuis. Scs ccmftiturions ont été 
imprimées, fle M . Antoine Araauld a donné une relation 
de fon origine , de fes progrès, &  de là dcftruâion, qui . 
a été fonvent imprimée, Üc dont il parle lui-même en j 
bcaucoap d’endroits de fa  lerrres en huit volumes in-12. 
En 1734. parut a Avignon nne Ut-foire de la congrégation des 
filles de tEnfance , qui a été condamnée à être brûlée comme 

; caUmmenfe ( f  UbcUe diffamatoire, par ùn arrêt du parlement
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Je Xoclooiè áu 1 5. de Mai 17  3 5. fur la requête de Gnilbu- 
rae deJuliard,prêtre, doéleuren théologie, prévôt déré
g l é  de Touloufe, dont il faut voir le mémoire qui a été im
primé in-folio.
f  M O N E T , ( Philibert ) dont on n’a dit que deuxmots dans 
U diBionaire bifloriqne , étoir né à la Bonne, ville en Savoye,
&  fe fit Jefuice. Il fut pendant vingt-deux ans préfet des 
baffes d aifa  du collège de la Trinité â Lyon, &  ce fut dans 
cette ville qu’il compofa fes ouvrages, &  qu’il mourut l’an 
IÓ43, lia fait connoîtrequ’ilpoffedoitla propriété, la force 
$r ¡'énergie des termes brins de fon DelcBtu latim tatis, 
qu’il fit imprimer d’abord in -1 1 . 8c enfuite in-g f ,  avec des 
augmentations con fidécables. On a encore de lui dans le 
ruême genre, £ inventare de la langue latine iffra n ço ife , 8c 
Je parallèle de ces deux langues. C e  pere a travaillé auffi fur 
Ja géographie &  Thiftoire de France, 8c nous avons de lui fur 
ce lu jet : Geographia G  allie, veteris noveqne , â L yo n , in-/ 2. 
en 16 3 4- Nomenclatura géographie a Gaâiarum , à Lyon , 
en ¡643. Rupecula capta. Origines i f  pratiques des armoiries 
dla GautoifeALyon en 163 \ ,in-+ °.8c  en 163 t u la  laiflèma- 
nuferitsdes mémoires de Bourgogne, fous le titre de Bur- 
gumiionica. La grammaire latine donnée fous le nom iûppofé. 
de yilbmius eft encore de Monee ; auiîi-bien qne l’ouvrage : 
intitulé; Abacos Romanarum rationftm f e u  derennmmaria 
romana ( f  g reca . á Lyon en 1 6 1 8. in-ga. *  Le L o n g , bi
bliothèque hiftorüjue de la frange. Le P. Colonia , hijloire 
littéraire de Lyon , tome 2.

M O N E T , ( Aymon J gentilhomme Savoyard, profeffeur 
en droit à Orléans, fils de Jacques M onet,, avocat filial en 
la ville capitale du mandement de Souvigni en Savoye, & d e  
Jeanne Revece. Après avoir fini (es études en droit à Turin 
il palla en France, fe rendit a Paris pour prêter le fermenr 
d ’avocat en b  cour, &  fiiivre le barreau où on effet il plaida ’ 
avec foccès. Réfolu de fe fixer à Paris , ou du moins en 
France, il époufa 1e 7. Juillet 1 6 1 p. .A&rfe BeaucorpS,d’une 
honnête famille, &  quelques années après, Jean Mathieu 
le Grand , profeffeur en droit â O rléans, étant m ort, les 
amis de M. Monet lui confcillerent de diiputer la chaire que ' 
ce profeffeur biffoit vacante par fe mort. Il fe trouva plu- 
fienrs contendans, les conrcftatîons qui furvinrent enti’cux 
furent portées à la grande chambre du parlement dc Paris, 
qui par fon arrêt du 1 5 . Juin iiîx ù . nomma M . Monet i &  
le roi Louis-XU1. voulant l’attacher à fa profefGon , &  le 
fixer en France, lui donna à Fontainebleau , au mois de 
Décembre 163 1, des lettres de naturalité qui furent régi- 
ftréesen la chambre des comptes à Paris. C a te  faveur reçue 
du roi &  par fon mérite perfonnel, le firent députer plufieurs 
fois par fes confrères pont les différais intacts de b  com
pagnie , comme pour être exemts dc roarguillecie, &  il 
réuûît toujours au gré de cens qui l'employèrent. Jean. 
Fine porteur des quittances du tréforier des parties cafuel- 
les , l’ayant attaqué perfonndlement en exécution de la 
déclaration de fe majefté, du 16 , Janvier 1639. qni dc- 
tnandoit à M. M onet, en qualité d’étranger , b  fomme 
de onze cens livres , fes confrères intervinrent dans cette 
affaire; 8c le roi par fon arrêt du confeïl d’état, du dernier 
Août 1 639, accorda l'exemption au total de la fomme de
mandée , ce qui fit entreprendre â M, Monet l’ouvrage 
intitulé : Antecejfor immunü qu’il dédia à M, le chance
lier Segtiicr tn 1 640. Cependant fon prince naturel, Viéfor 
Amenée , doc de Savoye , 8c fou alteffe le prince Tho
mas de Carignan qui l'avoient toujours honoré de leur 
proieââon &  dc leurs lettres, fongerent ferieufement â le 
rappciler dans fa patrie ce deffèin ne fut effeûuc que par 
madame Royale, Chrétienne de France, veuve dc V iâor 
Amedée. Cette princeflè nomma en 1G43. M , Monet fé- 
natenr dans le fouverain (énat de Cham berí, à la place du 
feu M. Prolper Davifé ; mais quelque reconnoiflant que 
M. Monet fut de cene faveur, le chagrin de quitta  fes amis 
&  l’incertitude de la feifon ( car il reçut l’aéte de (à nomina
tion au mois de Septembre) lui firent d ifféra  fbn voyage 

■ jufqu’au mois de Mai fuivanr. Il fe difpofbir donc alors à par
tir pour prendre poffeffioffde fa nouvelle dignité, lorfqu’une 
attaque d’apoplexie le retira du monde. Ilmoururâ Orléans 
le 16. Mai 1646,8c  fut enterré à Bonne-Nouvelle feparoiffc. 
Quoique Marie Beancorps fe veuve n’çûi eu aucun enfant,
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elle ne biffa pas que de loi foccedcr, per bmerum poffejjîenent 
tmde vir ( f  axor , exemple finga lier &  très-rare dansbjnrii- 
prudence françoife, Ses biens ont paffé â M arie  Beaucorps 
fe nièce, femme d’Antoine Prooft, dit Prouft de Cbam- 
bourg, profeffeur en droirâ Bourges» &  ans fils &  petits- 
fils , jufqu’i  A vmon Prouft de Gbambonrg, vivantencoreen 
J7 M* à Orléans où il remplit avec dignité une chaire dé 
ptofeffeur. * Extrait dtm mémoire manu ferit de M. Aymon 
Prouft dc Chambourg, profeffeur en droit â Orléans.

M O N G L A T , ( Anoe-Viâoire de Clermont ) abbeffè &  
réformatrice des religicufes Bénédiâincs de l’abbaye royale 
de Notre-Dame dn Val-de-Gif, an diocèfe de Paris , étoit 
fille de François de Clerm ont, feigneur de M o n g bt, com
mandeur des ordres, &  grand maître d c Jla gardaobe da 
r o i, 8c dElifabeth de Ghevany , petite fille du chancelier 
de même nom. Elle naquit dans la terre de M onglat, &fut 
baptiféele 3 o. de Septembre 1647. Elle fut élevée dès l’âge 
dc deux ans dans l’abbaye de Port-Royal fous b  conduite de 
madame la cornteffe d’Anmonr, fe tante maternelle qai s‘y 
étoit retirée. Elle avoitl’efprir v if &  le jugement folide, le 
cœur grand &  généreux, lamémoire des plus heureufes 3 8a 
elle apprit aifément toutes Ira factices qui convenoient è fon 
fexe, &  aufquelles ont eut foin de b  form a. Elle fçut lire dès 1 
Iagc de trois ans, 8c elle n’eu avoit que cinq ou fix lotfqu’on 
lui apprit b  langue brin e , â laquelle on joignît l’étude de la 
poche, &  celle de b  géographie, &  de l’hiftoitetant fecrée 
que profane. On l’appliqua particulièrement dès fes pte- . 
micresannées è l’étude &  â b  méditation de l’Ecriture feinte, 
qui a toujours été depuis fa, principale occupation. A l’âge de 
douze ans elle perdit madame d’Aumonr, fa tante, &  peu 
après elle fut attaquée, elle-même d'un rhnmarifroc fi vio
lent , que fes nerfs fe retirèrent, qu'elle ne crut plus en gran
deur depuis ce rem s-b, &  qu’elle en refta très-incommo- 
d éc, &  même contrefaite. Dcgoûréedu monde, elle deman
da l’habit dc religieufe , &  quoiqu’elle n’eut que quatorze 
ans, on lui accorda ce qu’elle donandoli. Ses inftances 8c fe 
ferveur firent palier par deffïis les réglés ordinaires, Cepen- 

■ dant peu de tems après quelle eut pris l’habit, on reçut une 
défenfc de b  coor de lui faire faire profeffion, &C un ordre 
de b  rendre â fes païens. Il fallut obéir : elle forrit du cloître, 
mais elle en conferva l’efprir, 8c ne voulut point en quitter 
l’habit. Elle fe retira d l’abbaye du Val-de-Gif, an diocèfe 
de Paris, où madame de C h cv e m i, fe tante étoit religienfe 
&  prieure, 8c qui avoir alors ponr abbeffe madame Fran
çoife d cC o u rrils ,& elley  vécut en qualité de penfionnairo 
dans nne grande retraite &  une exaâe applicano^ aux exer
cices dc b  maifon. M ,de M ongbt fon pere l’arracha malgré 
elle â cetre folirade, parce qu’il efpaoir qu’elle pourrait ren
trer dans fe premiere maifon; mais les obftacles setant mul
tipliés avec les tems, illu i permit dc retourna à G if  environ 
trois ans après en être fortie.EHc y rentra le premier jonr d’O - 
étobre de l ’an ié e j.& e lle ily p r itr h a b ic tr o is  mois après. 
Elle fit fe profeffion â l’âge de près de vingt ans, le 17. de 
Février 166 7. entre les mains de madame dc Courtils qui 
étoit encore abbeffè de ce monafterc ; St qui mourut deux ans 
après. Madame Harault de C b c v a n i, rame de mademoifelle 
de M o n g bt, lui ayant fuccedédans b  dignité d'abbdlè» 
obligea fe nièce,  dont elle coonoiffoit les ratens &  la vertu » 
à accepter fuccriïïvetnent les charges de feconde maîrreffe 
des novices, puis de foûprieure, &  enfin celle de premierò 
maîrreffe des novices. C e  fut fous le gouvranement dc ma
dame de Chevemi qne b  réforme commencée fort avanta- 
gcufemenr fous le gouvernement des dames de Momai dc 
Vilbrceaux, fit de nouveaux progès dans l’abbaye de G if , . 
qui juiqucs-lâ avoir été mitigé, quoiqn’édifianrc ; 8c madame- 
dc Monglat feconda autant qu’elle put par fon exemple 8c par 
fes difeours le zelc dc fe tante 8c de celles qu’elle eut poor 
imitatrices de fe ferveur. Maïs il n’y ent poinr for cela dc rc- 
glemens en form e, &  depuis 16 7 1. on fe contenta dc biffer 
dans la mitigation celles qui ne fe femoient pas encore allez 
de force pour prariqoer b  régie de S, Benoît dans û  pureté. 
En 1 676. madame de Chevani fe démit de fon aboaye en 
faveur de,fa nièce , après en avoir reçu l'agrément de b  
cour, 8c les provifions de Rome néceflâires ; 3c madame de 
M ongbt, malgré fes rcpngnances& tontes les raifons qu’elle 
pur alléguapour n’être pas chargée d ece fardeau, for conâ
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trainte de le prendre ie 7. de Mai 1676. Plus -elle ic vit élt> ̂  
. vée 1 plus elle augmenta en firrveur &  en amour pour la pé
nitence. E lle ne voulut avoir per ion ne i  fon ÎCrvice dans le 
tems même de fes maladies ; elle ne voulut jamais avoir de 
fcn dans b  chambre, &  paJÎà plus de dix ans fans s'en àp-

£ rocher. Elle .jeûnoit très-auficFement, &  pouftbit en tour 
mortification prcfqu’à l’excès , par nippon à fh compté-

1 1- f ia n î.r i> n i“ej L i m i ü L i u u  j / i v i ' j « -  ----------- '  . ,

des plus délicates. Le grand amour pour la pénitence - 
l’engagea de bropofer de nouveau i  Tes lœurs de demander, ; 
oneTon établit dans la inai fon l’étroite ablervançe de la ré
gie , entt’auties [’altiere -abilinence, &  1 oblervatÎon des jeû- , 
¿es réguliers de la régie de5. Benoît. Une grande mortalité 
qui affligea & mai fon an commencement de fon gouverne
ment , &  qui enleva onze on douze membres en dix mois ; 
tm r’autres cinq-ou fot des relîgieufcs qui avoicnr montré te 
plus d’oppofitiou à la réform e, lui fut très-utile dans fou 
defièiu ; elle s'en ferrie ,poot faire admirer lajuftice de Dieu , 
&  la faire craindre, &  parla fi vivement &  d’jjne manière fi 
chrétienne des avantages que l’on pouvoit retirer de la_ pra
tique exaûe de la régie que l’on avoir pris pour guide, quelle 
en perfïiada beaucoup. Enfin fur le confenremmr du plus 
grand nombre, elle le détermina à travailler iéricufement à 
cette réfotm e, &  à rentrer , comme elle difoit, dans l’béri- 
ï2,rç de lés petes ; c’eft aînfi quelle nOmmoit les pratiques de 

pénitence, prefcriccs pat la régie de S. Benoît. Elle trouva 
cependant encore beaucoup d'oppoficions â l’exécution de 
fon dciTciu 1 elle les vainquit par fa per lèvera nce, 8c par fes 
Prières, (êcondéc en cela par M. Claude Ameline, grand at̂ - 
chidiaae de l’églife de Paris, alors vibreur de cette mailon , 
qui fervic beancoup en certe tjccaiîon le zélé de l’abbellè. 
M , de H arby, archevêque de Paris, à qui cetre affaire frit rc- 
m ife, conlentit enfin, après plüfïeuts re fu sé  la nouvelle 
réforme, qui commença à ètte fuivie dès la fin de 1676. &  
quia toujoursfubfifté depuis. Ce grand ouvrage paroilTant 
affermi. madame de Monglac fe prépara à recevoir ta béné- 
diéHon abbatiale, qui lui fut donnée le 15, d’AvrÜdc l’année 
fuivanre 1 ri77. par le P. le Boutz, de l’Oratoire,célébré pré- 
dicateur, alors évêque de Pcrigucux, qui loua beaucoup en 
cette occaGon b  réforme que la nouvelle abbeiïe*venoic d’in
troduire dans fon monaftere. Les infirmités de madame de 
Monglat s’étant augmentées avec le ceins, 6c la grandeur de 
fou humilité lui eau fane continuellement d'extrêmes peines 
fur fa dignité d’abbeffe , elle en fit la dé million pure &  
fimple b  3. d’Avril iéS£ . après avoir.fair agir pour que 
l’abbaye fut donnée à madame Anne-Eîeonore de Bcrhone 
d’Orval, proie fie de l’abbaye de Royal lieu de l’érroirc ob lcr- 
van ce de Cîteaux, &  qui étoit alors pat ordre de ics fupé- 
rieurs, &  coutte fon inclination, dans l’abbaye de S. Pierre 
de Reims. LouisXIV n’ayant pas d’abord répondu aux vœux 
de madame de M onglat, elle lui en écrivit, &  fa majefté 
accepta fa démiffion , fans faite connoître celle qu'il vouloir 
nommer en fa place. Mais ce prince u’en notnma point 
d’autre que celle que madame de Monglat avoit défirée, 
Cette nomination fi foubaitéefur faite le jour de l’Aftômp- 
tioo de la même année, &  madame de Beduine alla en con- 
féquence à G if le 18. de Février 1687, Sc quelque tems 
après,madame de Monglat voulut bien accepter b  qnahté 
de Prieure dans une maifon dont elle venoit de quitter la 
premiere dignité. Elle mourut le 30, de Septembre 170 1. 
n’étant encore âgée que de cinquante cinq ans, 8c après 
irente-quatre ans &  demi de profeffion, Madame de Bé
thune d’Orval, dont mm venons île parler, &  qui cft morte 
au mois de Novembre 1 6 3 ;. a écrit la vie de cette digne 
sbbclïë. Cette hiftoire od régne beaucoup de p o lite li de 
fiyle , 5î d’onétiou , méritoic d’êtce donnée au public. 
Nousnousen fortunes fervis pour drefïcr l’arricJe que l'on 
vient de lire, de même que de l’éloge de madame de Mon
glat , contenu dans ia latte circubiredes religieufcsdeGif 
d attéedu io . d'Oéfobre r 70 1. qui a été imprimée ,8c que 
l’on donne à madame de Bethune , qui aen pour lui faccedet 
Marie-Anne Bafile de Segur qu'elle avoir depuis du rems 
pour coadjuitice, &  qui étoit digne de. la remplacer par Tes 
miens &  par fes vertus. ^  OR VAL , (  Anne-Eleonore 
de Béthune d ) 5c MQRNAI de VüJerceam: ( Mapdclcne 
de ) -voyez, aufft une lettre de M, Arnauld, dodeur de Sot 
fjonne, page 7 J. du huitième volume du reacnl des te tr a
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d ete  dôéf'eitr.ïl yelf fait mention d’un miraefe arrivée en b  
perfonne de madame de Monglat â 1 age d’environ rteize 
ans , pendant qu’elle demeuroit à PoroRoyal. C ’étoit au. 
mois a ’Avril t û£>i.

M O N G O M M ER I ("Louis de Courbouzon Mon go mm c- 
r i , ou Montgommeri. ) On croir qu’il étoit fils du capitaine 
Courbouzon , fi célébré dans les guerres de religion duXVI. 
Géclc} 6c par coufifquent neveu du fameux comte de Mon-- 
gommeri ,qui tua Henri II. en i y j 9. par accident, en joû- 
ranr contre ce prince dans un carroufel public, &  qui eut 
Itii-mcuie b  tête tranchée en 1 5 7 4 - fous divers prérextes, 
enrr’autre&de ce qu’il avoit arboré les en feignes d'Angleterre 
en venant fecotnit la Rochelle. Louis de Courbouzon, après 
avoir fuîvi 1a religion Prétendue Réformée , l’abjura, &  fc 
fit connoître par quelques écrits ; entr autres, par ion ^inti* 
Çalvinomantie, qui a été lans doute inconnu â M. Baillet,  
puifqu’il n’en dit rien dans fou traité des fatyrcs pcrfonnelles 
qui portent ie titre à'A nti. M. de Courbouzon cft auffi au
teur d’un livre intitulé: La  m ilitefr An foi fe réduite à T ancien 

-jrrdrc difiipUne militaire des légions ,  Ç$ comme U foulaient 
obfervcr les anciens François, à Limitation des Romatns &  des 
Macédoniens. On lut doit encore une réponfe à XAnti-Ccton, 
ouvrage fameux, qui parut en 1 6 1 o. contre les Jefuires, &  
le P. Coron en particulier, &  que l’on a attribué à tant d’au
teurs différons, fans que l’on puîife dire encore aujourd’hui 
bien certainement de quelje plume il cft forti. Il cft plus 
probable que e’eft l’ouvrage de Cofar de P la ix  , fient de 
f.Orrmje, avocat au parlement. La réponfe de M, de Cour» 
bonzon eft intitulée : Le fie a a d  Artjhgiton. On y fit nue 
réplique qui porte pour titre : Remtr ciment des btstrr ieret 

i -de Paris au fient de Coser bonnon, à Niort ■ en 161 o .U n  auteur 
moderne, anonyme, en donnant le cata’ogue d’une partie 

’ des écrits qui eue paru contre l'A nti-Coton, dit que Louis 
de Montgommcti, &  M. de Courbouzon-Montgommeri, 
répondirent à cerrcfaryre , en quoi il fait deux écrivains dit 
férens contre l’Anti-Coton. Mais il s’eft trompé -, ce n’étoit 
qu’un feut &  même homme. *  ’journal littr. de la Hayî>, an. 
1730. tmn. 16. partie première, pag. 2 3 3 .2  3 ^  Recueil de 
htter.de philofopbieCf dhifieire, à Amfterdam ,  chez IH ch 
noré.,en 1 7 ,0 . pag. n i . ü  1 1 1 .

M O N N IE R , ( Pierre le ) fient de I’Enauderîe, cherchez 
ENAUDERIE , { Pierre de l’ J

M O N N O IE , (Bernard de b ] cherchez M ON N OYE.
M ONNOIE5 . (Cour des) U y a tout lien de croice que 

dès ie commencement de b  Monarchie de France il y a eu 
dans ce royaume des officiers propofés pour ce qui regarde 
le fait des monnoies. Mais ceux qui ont écrit de cette mà- 
tiefeleplus exaüemenc conviennent qu’on ne fçatc rien de 
certain fiir ce fujet pour les régnes de nos premiers rois. On 

.Içait néanmoins que long-tcms avant l'éreéfjon de b cour 
des monnoies en cour fouveraine, il y avoit rrois officiers 
qui.prcnoieDt le tirre de généraux maîtres des Monnoies du 
roi de France &  de tout le royaume, 6c qui après avoir été 
quelque tems ambulatoires, furent enfuiie unis &  incorpo
rés avec les maîtres des comptes qui n’étoient pareillement 
que trois, 6c les trois tréibtiers généraux, 6c placés dans le 
palais à Paris, au lieu appelle encore le ¿urea»de la cha?n- 
bre des comptes. Ces premiers généraux maîtres des mou- 
uoies ,dc France ont toujours jugé louveramcmcnt &: privu- 
riveraem à tous les antres juges du royaume de rout le fait 
des monnoies 1 de fes drconftances 3c dépendances, tant des 
monnoies que nos rois faifoienr faite fous leurs coins & ar
mes que de celles des prélats &  des barons qui en avoient le 
pouvoir en ce royaume, qui étoiccr ièigneurs liges dans leurs 
tenes, &  fur lelqueb nas rois avaient droit de fouveraineté 
3c de rciïbrt. Ces premiers généraux non-feulement con- 
noïlîoient du fin &  du faux de toutes ces monnoies, ils ju- 
geoient auffi des abus, des fautes &  des malvcrfations qui 
fe commettoient dans ¡eut fabrication par leurs maîtres, gar
des, officiers, ouvriers &  monnoyeurs qui fureur (toujours 

, fournis à leur jurifdiéHon fouveraine. Cette jtirifdiéltou étoit 
¡ telleque ces généraux avoient le pouvoir d’ inftitucr cesnfik 
1 ,cîers& de les dcftiiuer de leurs Ÿhafges, de leur en dcnJ 

ner tçsprovîfions fcelléesde leurs fetanx â queue pendans, 
que le roi confirmoit pat fes lettres d’atrâchc. Ils les clianJ 
geoieut &  tiansfcroieut aulfi1 d’uue monnoie à une autre/
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félon qn’ils le jngeoieor à propos. Ils le maintenoient 5r 
¿onfervoient envers &  contre rons dans la jouiflance de leurs 
privilèges, franchi!« de exemptions. Il n’y eue que trois ou 
quatre généraux maîtres des monnoies de France, dont un 
droit fouvenr député dans les provinces, de les ancres de- 
nieuroientou à Parts, on à la luire de nos rois ,ju(que fous 
le régne du roi Jean, q u i, voyant que ce nombre n’étoit 
pas foffifànr, jugea à propos de l’augmenter par fes lettres 
patentes dùonécs à P a r i s l e n .d e  Septembre i j j o . C e s  
officiers, deiHnés principalement 3 être envoyés dans lespro- 
VÎndfs j furent nommés vilïteurs &  réformateurs généraux 
des monnoies. Pendant la pcîfod du roi Jean, Charles, 1cm 
fils aîné, quigouveraoic le royaume, augmenta &  régla le fi 
dits généraux 5c autres officiers des monnoies, &  les fifpara 
du corps de la chambre des com ptes, pour en faire une 
compagnie particulière qui porta le nom de chambre des 
Monnaies. Cette féparationfot faite en i’année i j  J 8. &  il 
y eut alors huit généraux maîtres des monnoies que le roi 
Jean confirma par fon ordonnance donnée à Paris le 17 . . 
de Sepremhre 1 3 6 1. De ces h u it , Gx-étoicnt pour demea- 
rerà Paris, 5c les deux autres étoient pour les provinces 
au de-¡à de la Loire, 5c avoient la qualité de commiffiiires. 
Charles VI. rédnifit par fon ordonnance da 7 , de Janvier 
1400,le nombre de fix qui étoient pour Parts, â quatre , 
&  cette chambre des monnoies fut transférée à Bourges 
en 1413.011 elle demeura joiqu'en 1457. que Charles VII, 
la remit en fon Ancien bureau du palais à Paris. Le nombre 
des fix généraux fut auffi rétabli dans la fuite, 5c il a encore 
varié en différons rems. On en trouve fèpt en 1443. huit 
en 1494. &C* La première fois que la Chambre des monnoies 
fè trouve qualifiée de Cour, eft en 1498. dans une ordon
nance donnée à Compïègne par le roi Louis XII. aU com
mencement de fon régne, le 8. de Juin de cette année, 
5c dans laquelle tous les officiers 5c fuppôrs de ladite cham
bre fonr nommés; fçavoir, hait généraux maîtres, un gref
fier, un avocat, nn procureur ,  an receveur des gages, 
profits 5c émoluments des monnoies , un receveur des ex
ploits 3c amendes, un huiflîer, 5cun eiTayeur. La première 
création d’un préfident 5c de deux confdllers eft de l’an 
1 ; 14. le 1. de Janvier. Le nombre des derniers foc aug
menté de Huit en 1 j 2 1, 5c confirmé en 15 4 7 . Ces offi
ciers ont toujours en le droit de connoître fle de juger 
fou ver ai fie ruent 5c privativement a tous autres juges du 
royaume, de la police royale des monnoies, fes circonftadces 
&  dépendances, 5c tous les autres officiers fobaltemcs ont 
toujours été fournis à leur jurifdiétion ; ce qnî leur a été . 
confirmé plufieors fois par nos rois, avant meme l’éreébon 
de la cour des monnoies en cour ibuveraine. Mais en 15 51. 
le roi Henri II, voulant confirmer pins amplement 5c d’une 
maniéré ftablc ces privilèges 6c cette jnrifdùftion, érigea cette 
cour en cour fouverainc, par fon édit du mois de Janvier de 
cette année, par lequel il créa auilï un fécond préfident fie 
trois nouveaux codÏ eillcrs, nombre qui a été encore aug
menté dans la fuite en différais tems. Par cet édit Henri II. 
donna â la cour fouverainc desJmonnoies tour pouvoir 5c 
autorité de connoître en dernier reflort &  fans appel, pti- 
varivement à tous les autres juges, tant dfc fes cours de 
parlement, chambres des comptes » tréforiers de France, 
qu’autres officiers de juificiers de fon royaume, même jufi. 
qu’â exécution de mort fnr les perfonnes, du jugement des 
boettes de toutes les monnoies ; cnfëmble des fontes, abus 
5c înalverfations commifes, 6c qui fc commertroïeüt à l’a
venir par les maîtres, gardes, prévôts, ellàyenrs, tailleurs, 
contregardes, ouvriers, monnoycurs, changeurs, bateurs de 
cfcacheurs d’or &  d’argent-, mineurs, cueillenrs d’or, de 
paillole , orfèvres, jonalicrs, tireurs d o t ,  graveurs, fon
deurs, balanciers, de autres faîiànt fait dcfdites moonoîcs, 

ecirconftances &  dépendances, Sec. Cet édit fût enregiftré 
au grand confril du roi le 17 . de Février de la même année, 
&  peu après an parlement de Paris, &  enfuite dans les anfres 
pailemcns du royaume. Cette jurifdiiiion fouverainc à été 
depuis confirmée à la conr des monnoies par les trois fuc- 
cefleurs de Henri II. qui ont auffi augmenté cetre com
pagnie d’officiers, afin qu’elle ne fut point obligée ponr jo- 
£cr en dernier reffort dans les caqits criminelles ,.d’appeüer
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des donfei 11ers du parlement, on du Châtelet; pour faire 
le nombre deS juges requis par les ordonnances, 6c afin 
qu’elle pût d’clle-même foûtenir fon auroriré de même que 
les antres cours 5c compagnies fonveraines. Aujourd’hui cette 
cour eft compofée de neuf ptéfidens 6c trente-fii conièillers 
de deux avocats, d’un procureur général, de deax fubfti- 
mrs du procurent. général, d’nn greffier en chef avec Ces 
comtois , d ’nn receveur général, d’nn controleur, d ’un re
ceveur des amendes, de fix huiffiers. Il (y a de, plus nn di
recteur général des monnoies de France, un tréioriergé
néral defdites monnoies, 6c nn contrôleur général. Pour la 
raonnoic de Paris, outre les officiers fufdits, il y a encore 
deux jnges gardes, undiceûenr particulier dcladitem on- 

. in oie, un conttôleur dndit diccéteur, un receveur au change, 
un contrôlent de ce receveur, un eifàyeur général 6c un par
ticulier , un graveur général &  un graveur particulier , 6c 
enfin nn infpcélear du monnoyage, un direéteur 5c contrô
leur du balancier des médailles, &  un payeur des gages des 
officiers des monnoies. LesvillesdeFranceoù l’on bar mon- 
noic fon t, Paris, Rouen, Caën, Lyon, T o urs, A ngers, 
Poitiers, la Rochelle, Limoges,Bonrdeaux,Bayonne,Tou- 
louie, Montpellier, Riom , Dijon ,  Perpignan , Orléans,
R eim s, Nantes, Troyes, Amiens, Bourges, Grenoble, Air, 
Rennes, M etz, Strafoourg,Bcfançon, Lille, Pau. Chacune 
de ces monnoies a fo marque particulière. A Paris les au
diences de la coût des monnoies fe tiennent le Mercredi &  
le Samedi matin ; les préfidens 5c cqnièillers fervent par fe- 
meftre, quatre préfidens par chacun avec dix-huit conicil- 
lets, 5c il y a un des neufpréfidens qui a le titre de premier' 
préfident,  5c qui eft pour les deux fëmcftrcs.

L E S  PUE!S JD E N S  D E L À  COUP D E S  M O N N O IE S .
de Paris avant la fonvcraincte de cette cour en t j s t . f m t :

Charles le C o cq, fêtgneur de Combs-la-Ville, &  général 
delà chambre des monnoies. Il fut le premier reçu en l’of
fice de préfident de cette chambre le 16. de Mars 1 5 1 1 .  
créé pat édit du 11 . defdits mois &  an. *

Louis Vachor fnccéda audit le cocq , 6c foc confirmé en 
ladite charge par le roi Henri IL en Février 15 4 7.

L E S  P R E M IE R S  P R E S ID E N S  D E  L A  COUR D E S  
Monnaies depuis la fouverainete de cette cour en i f s i  .fin i a,

Claude Bourgeois, fêigncur de Vychaftenay , coofêiller 
an grand confeil, &  préfident au parlement de D ijon , pour
vu de la 'charge de premier préfident de la Cour des mon
noies le 12. de Novembre 15 j 4. Il exerça cette charge avec 
celle des maîtres des requêtes.

Jean Le-Lienr, fagneur de Baugoaet, pourvu le 1 j . de 
Septembre 15 J8-

François Du-Lyon , reçu le 12. de Juillet r j 7 1 .
Claude Fauchet, reçu en 1590. célébré par fon érudition 

&  par iès ouvrages. Vojee. FA D CH ET.
Guillaume le C lerc, reçu le 1 1 .  de Juin 1 j  99. fur la ré- 

fignariôn de Claude Faucher.
Guillaume Luflbn, reçu le 10. de Mai i f i to .
Jacques Poîtjevio, reçu le î z . d ’Avril 1637.
André de Pajot, (eigneur de Plouy, Limermoni de Cota 

don, reçu le 8. de Février 1642.
Nicolas Cotignon , feigneur de Chauvrî &  du Breuil ,  

vicomte de Monftrenïl 5c de Bernoy, généalogifte des or
dres du r o i , ci-devant conieiller an parlement de Paris, 
feçûle  10. de Mars 16 6 1.

Jacques Hofilier , d-devant conieiller en la conrdci 
A ydcs, reçu le i+ .d ’Avril 1694.

Ericnoe-Alexandre Cboppin de Gotrzangré,  chevalier, 
premier préfident de la cour des monnoies en 173 4* *

P R E 'S ID E N S  D E  L A  COVR D E S  M O N N O IE S  
depuis fon éreUton en cour faseveraine en / / / / . .

Alexandre de la Tourerre, cï-devanr concilier en ladite 
cour, reçu préfident le 18. de Septembre-15 j 3. ;

Claude Faucher, reçu Je 29. de Macs 1569. auparavant 
confeiller au Châtelet de Paris, &  depuis premier préfident 
de ladite cour des monnoies.
L .Claude Parçnt a reçu le 20, dé Mai 15 6 $ f  /
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Raoul Cbalopin ->reçûladite année t '56 9 J
•Louis le C lerc, reçd la même année,  ̂ ■ -
■ Claude de R e n d re çu  le 14. de Mars -157a - ■ ■ ■
1ean Gilles, reçûto 15 7* . ■ . . r

■ Guillaume le Clerc , rcçulc 11 . d eju iü  1 5 7 9 .-U fut. 
Repais premier préfident. ■ '■ ■ ■ ••-

■Jean R egin , rcçû-le 17 . de Juin J jSS- ' . : ,
Jacques Parfatr,reçûlci. de Juin 1 ;? + . au lieu-de Claude 

; Pareutoui avoir fegué certe charge i  l’Hôtèl-Dicu de-Paris. 
Guillaume Lu il on ,  reçu le 30. de Mars 1S04, R fui de- 

puis premier préfidtof- ^
Pierre Champin, feignent de -Plailly,  reçu le 13. de N ch

vembre 1618. ; '
Balthafar de Lionne, reçu lc 'i7 - de May 1 tfjr .
■ Raoul Chalopin, reçu le 1 1 . de Février- j 6 3}. - 
Gilbert Mauguin , reçu le j ,  dé Mai 1637. célébré .par, 

Îbn érudition, même rhéologique j &  par plulieurs ouvrages 
quifont connus. Voyez. M AUGUIN.
„ Louis le Clerc, feignent defeuquieresjreçuje 17 . d’Aoûr 
t6}9- Si depuis reçu comtnidàire en 1 6 5 ;. .

Benjamin le.Taneur, reçu le i z .  d’.Avril 1644.
Confiant de Sylvacane, reçu le 11. de Septembre-\6^6. 
Jofeph Chariot, Seigneur de Princé, reçu le premier del 

Mai 1647. Il fut grand maître dc£ eaux &  forêts de Cham
pagne j &  concilier honoraire au Châicleude Paris.

Jacques M atharel, reçu le z i .  de Juin i S j o .
Jean Pioi) re çû le zj, de Janvier 1654,
Louis Couiîu, reçu le 19. d'Oâobre 1654, C ’éfoftTm 

très-habile homme;il a été de l'académiefFrançoi(e. Voyez. 
COUSIN dans le di¿ht) noire.

. ,.Claude- François Lahbé , heur de Fonelles-, reçu le pre
mier d’Avril 1ÏÎ58.

Jean- Bapti(le d’Atnolet, vicomte de Peuy St de Locbe- 
fontaines, baron de Bourgogne, marquis de-Bufiÿ dlAm- 
boile, reçu le 3. de M ai-1667,
, Claude Hourlier - fiehr de Mericourt, reçu le 9. de Juillet 

. ^ 7 6 .  *
., Jean Feydeau, reçu le 4. d’Août 1677.

RenéPintcrel, fieur Dès-Biés, reçiile iS -cT A vfil'iSB z ' 
Nicolas Faudel, reçu le 1 . de Janvier 1686.
Nicolas lè Vacher, reçu le 7. de Février 1 637. auparâ- - 

Vanr avocat général
Confiant de Sylvàcaoe, au liqn de M , fon p ir t ,  reçu le 

Z3. de juin 1 iiÿ4 ‘ .
Nicolas Foy, fient de fàint Maurice, reçu le 15 , d’Oéto- 

I r e  16518.
Jean Chcrlart, reçu le 1 1 ,  de Septembre j 700.
.Louis Geuffier, reçu le 13. de Mars 1 7 0 C  
François Ginefte, vivant. - 
Philippe Lambert, vivant.
Matthieu Douart, vivant,
Charles-Jean Haudiqué, vivant, '

. Jean-François Legier, vivant.
Claude-Gabriel Ayrnier, vivant.
Michel-Louis Hazon , vivant,
Aiexis-Denys Mafïôc, vivant

,11 faut confulter fur l’hiftoire de la cour des monnoieï de 
Paris principalement, le Traité de la cour des mennoiis LS 
delétendtse dejet jsrrifdddmi, pat Germain Confiant, avocat 
au parlement, juge garde de la mon noie d eTocloufe, in-fol. 
¿Paris en 165 S - Cet ouvrage cft bon ,e ïa it , &  devenu tare, 

M O N N O Y E 1 ( Bernard de la ) né à Dijon le 1 ;. ( non 
?e i é ,) de Juin 1641. fiée. Ajoutez et qui fuit pour U Mo* 
reri édition de ¡7 2  f .  Ce (çavant a fait des remarques fur le 
\Me'nagM»a , dont la derniere édition, qui eft en quatre vo- 
lum esifw-î, publiée en 1 7 15 . tondent de plus beaucoup 
Je  pièces de poëfie de.là compofition , &  ime difiertarion1 
■ curieufe fut le livre > vrai ou fuppofé de tribus rmpefto- 
ribm, Quelqu’un ayant attaqué ccttediiTenatiou,ily répon
dit , B; (a répond le trouve dans la féconde parrie-des Jldé- 
moires de littérature t publics par M. deSallengre. Sa difljér- 
Taüon fur Pomsonim Lasses Ce trouve-, an moins par citrair, 
dans la nouvelle édition des fugemeHt des fpavam  de M.Bail- 
let, quia été publiée en 1 7 11 . en fept volumes iÿ-+°. St 
¡g uc M. de la'Monnoye a ornée de quantité de te marques
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&  de correâîons, anfqudles il y suroît beaucoup à ajouter 
pour rendre cet ouvrage parfait. Il a rendu le même fer- 
vice i l ’AntTSasllet de M. M énagé, &  ces nores &  corte- 
ébons fe trouvent dans l’édition de cet ouvrage donnée à 
Paris en 1730, Toür le monde connoîr fes Noets
Bourguignons, que l’on regarde comme on chef-d'œuvre 
d ’efprit, maisod-l'on a trouvé pluficurspcpfées, expreffions 
St propofinons que l’on a cru devoir ceninrer. C  cft encore 
i  lui que l’on doit l ’édirion de plufîeurs de nos anciens poètes 
François, imprimés à Paris chez Coutelier ; 3t le recueil de 
pièces choifies en profe &  en vers, imprimé en 17*4* * 
Parts, fous le titre de-Hollande, en -deux volumes *'»- / J. ch c i  
Emeri &  compagnie. La préface cft de l'éditeur. Il a Iaific des 
remarques manuicrites for les contes de Jacques Pelletier, 
&c. Ajoutez ce quifuit pùftr les éditions de >727. &  de 1732.  
enfemile. M .dc la Moonoye eftmort â Paris le 1 5. d’Octo
bre 17 10 . âgé de quarre-vingr-fept ans &  quatre mois; 
En 1 7 1 4 . &  en j 7 1 1. M. de Sallcngre donna à la Haye en 
Hollande , un recueil de pociics françoifès de M. de la Mon- 
noye, &  ion éloge ; mais celui-ci a défàvoué la première 
édition dans le fossrnal des fçavttns dsiLnpuli 7 .  de Décem
bre 1 7 1 6 .  Il n’eft point non plus l’auteur de i’hiftoire de, 
Bayle &  de les ouvrages, imprimée in-12. en 171 fi. Cette 
pièce eft deM . l’abbé du Revcft. Il la communiqua à M. delà 
Monuoye , qui lui indiqua plulieurs correétionsdansan mé
moire qui efi encore manuicrit. C ’eft apparemment ce quia 
donné lieu de l ’attribuer à M. de la Monuoye. Celte vie à 
été réimprimée depuis avec des augmentations. Mais elle 
efi peu exaéte, &  fut Bayle fi faut s’en tenir â la vie qu’ena 
donné M .des Maiiëaux.En 1 7 1 6 .M .dc laMonnoye triK 
duifit en vers fiançois les trots hymnes latines de M. Coffin , 
principal du college de Beauvais à Paris, fur le miracle opéré 
à la proceffion du Saint Sacrement dans la paroiile de (ainte 
Marguerite, à Paris le ; 1. de May 1 7 1 5 .Ces hymnes ont 
été imprimées avec la rraduéHon , in-+'i . St i n-S^. t myzS.

■ chez Claude ThiboufL Peu de jours avant fa mon il fit fur la 
champ les fil  vers latins fnivansqu’il envoya à M , Martin, 
libraire â Pâtis. très-habile, &  homme dVfprît r

Sape libres m ittis, nttRuto tamen ejje reporte ,
Sis duplex quxmvii bsbliothecA miki.

A empe bec librerttm qnid médita copia prodefi ? 
Prodejfet s prelijs frueretttr ope.

1Parce vttopofl hesigùstr, M art m  e , pudsrri ;  1 
N tc  jam alias libres mit t e , fed  ede msos.

Depuis là mort on a imprimé en 1 7 ;  1. in-12. à Paris la 
Miblsetheque choijte de Cofomiés avec fes notes Si celles de 
plulieurs autres. & à la fin fes nores latines fur les opufcules 
du même Colomniés de l’édition f» -fD, publiée par Fabcî-: 
c iu s ;& e n  173 1. une lettrcàM. Mairraire^H-f^.àDrefde, 
contenant des remarques fur Ici annales de [’imprimerie, 8c 
les vies desEtiennts, célèbres imprimeur s , ouvrages latins 

_ de M . Maittaire, Eufin M. de la Monnoye avoit fait des re
marques fur, les bibliothèques françoifès de la Crois-du- 
Maine &  de Du-Verdier de Vauprivas, mais ces notes Iode 
encore manuferites. M. 1 abbé Papillon a donné dans (à 
bibliothèque des auteurs de Bourgogne, encore manulcrite, 
un long arricle&r M, de la M onnoye, &  un catalogue de fes 
¿crics; &  l’on trouve fur la mort du même dans les Mémoires 
de littéra ttired h tjia ire , recueillis par le pere Defmoletsde 
l’Oratoire, tome VIII. deux pièces, l’une en vers latins qui 
efi du pere Oudin, Jefuite ; l’autre en versfirançoîs, de l’ab
bé le Blanc, connu depuis par un recueil d’élégies françoifès.

M ONSTlER. Dans le M srerï édition de 1727.  oh le 
nomme Arras, bS dans celle de 1 7 3 2 . par une faute dimprej* 
(ton Arrarus., Il fe nommoir Artunrs du Monfiier, Le tro f 
fiéme volume de éon ouvrage intitulé, Nenjbria Mifcelld- 
nea, a paru fous le titre de Ncttfiria pia ,fsve de omnibus fin - 
gulû abbaüs prtoratibus Normannie.

M O N S T R E U IL , (Jean de) prévôt de l i f t e , fecrétaire" 
du dauphin, du duc de Bourgogne, St enfin de Charles VÎ. 
roî de France, qui l’eruploya lue la fin du XIV. (iécle , &  
au commence ment du XV. dans des diverfes, arnbafiâdes 
auprès des papes, dés rois étrangers, &  de plufîeurs princes 
fouverains. De Monfiteuil s'acquitta avec.honneur de ces 
divers emplois, 6; y répondit aux idées avantàgcufes que fou ,
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rt'iDCC avoït cônçùes de lui. Mais fon attachement à Ton rûh- 
lézitiine ayant déplu a Jean duc de Bourgogne , qui fut l’au- * 
teur de tant de ttoubles’qui agitèrent en ce cems-!à ie royau
me de France, il Fut tué à Paris par íes partifans de ce duc 
en 1418- âu mois de Juin. On trouve nne grande partie de 
fes lettres, qui Font écrites en latin, daosTe détméme vo
lume du Tkefittsrm novtffapiu aneedetorum des PP.DD. Mar
itime &  Durand, Bénédictins de la congrégation de faine 
Maur. On apprend Fur-toat dans Ces lettres placeurs particn- 
IaritéscurieuFes& utiles aufujet du fchifme qui agita FEglilc 
du tems du fleur de Montreuil. Mais ces Faits fout en très- 
petit nombre, & la  plûpart peu détaillés. On trouve suffi 
banni ces lettres une lettre très-Iougue que jean de Mon
t a i !  envoyé à Châties VI. dans laquelle on ne voit qu’un 
long ri (Tu d’injures &  de faits calomnieux contre l’empereur 
Sigifmond, protecteur du concile de Confiance, &  qui don
nent de ce prince une idée toute différente de celle fous la
quelle tous tes hiftoriens contemporains noos l’ont repté femé.

Mt)NT.(Françoisdu) 4j ^ e z & ctrrrigez.ce quijuitdans 
h  Moreri, édition de t j z y f g z  fut en 16357. non en 1 ¿S9. 
qu'il publia Fes Mémoires politiques en quatre volumes ¡pour 
jervir à Iintelligence de ¡4 paix de Rifivick¿ Ces mémoires ce
pendant ne traitent pas de cette paix : ils contiennent feule
ment un abrégé de c c q u is ’clr paflé de plus c.onfidérable 
dans Jes affaires civiles depuis x S 4 1, jufqu’en 1 676Ï On a 
encore de M- du M ont, des voyages en France-, en Italie, en 
Allemagne, à M a lte , 33 en Turquie, imprimés en 1fi94.cn 
un volume in-12.  &  réimprimés en quatre en 1 695?,

M O N T  , ( Jean Bapriftc du ) cherchez M O N TA N U S, - 
M O N T , ( Henri du) abbé foculîrr d’Arrtas, licencié en 

rhéologie dans l’univeriité de Louvain, natif de Vîcime , 
village en Hcfbaïe, dioccfo 3c pays de Liege, éloigné de cette 
ville de cinq lieues > eut un des premiers rangs dans ion cours 
de philofophie. Il étudia la théologie du .rems de M.Janfo- 
nîus, depuis évêque d’ Ipres. Appeliéd Liège, il y enfeigna 
la philofophie M u r n t  quelques années dans le (liminaire,
Sc il fur enfuiW lptofêffeur de théologie pendant plus de 
quarante ans. Il fut auffi préfidenc du même féminaire pen
dant plus de trente-cinq ans, 3c enfin provifrur, U a été jmffi 
chanoine théologal, vice-prévôt, &  fcholaffique de l’églife 
cathédrale de Liège- Son mérite feul l’éleva à tontes ces 
dignités, Sc il en eût poffedé de plus grandes fi fon humi
lité , flipérieure à fostâlens, ne l’eut porté¿ lesrefofor. C'eft 
peu dire qu’il refría le doyenné de t’églifo cathédrale que 
tout le chapitre lui offrait; on fçah auffi qu'il a refitfé l’évê
ché & principauté de Liège. Le prince Maximilien Henri 
étant venu dans cette ville, M . du Mont lui dédia des théfes 
fur toute la théologie, où fon ahvffi^affifta dans le tems que 
les Jefuites du pays Follicitoîent pour avoir le féminaire. 
Mais le prince fisc fi content de la maniere donr M, du Mont 
répondit à un de ces peres qui avoît argumeuté, qu’il dit en 
fe levant : Ero mi mentor de Mente ;f i  tanta efi in dijcrpulo 
fiient¿4, quanta erit in magiftro ? Environ un an après M-Paf- 
quter, chanoine théologal de Liège étant m ort, fon airelle 
envoya en yffet la collation de cette prébende par on trom
pette d M. du Mont. Il frr è fon iniçu Sc fans y avoir penfé 
éluunaniment abbé d’Amas par le chapitre de ce nom. Lorf- 
qu’il vint à Liège, il tfonva qu’aucun curé de cette grande 
ville ne faifoit d¡ prônes, ni inffruâions. líen  fot touché, 
&  réfoltit de réformer cetabos.il commença à faîte faire des 
inffruéfions par fes féminariftes, il leur confia des catéchif- 
mes dans les paroiflès, Stinfenfiblemcnt les nouveaux curés 
qui fortoieni du féminaire firent leur devoir ¿ la ville &  dans 
les campagnes. C e Içavant homme a rendu de très-grands 
fervices aux Pays-Bas par fou ,zéle, par fon érudition , tic par 
fon crédit. Il avoir une piété fincere, &  une foi vive &: arden
te, une humilité profonde , &  tin très-grand amour pour la 
ptiere. Il a été en liaifon avec prefque tout ce qu’il y a eu de 
plus refpeétable de fon tems , Si s’eft toûjouts montré le 
peredes pauvres &  des orphelins, fur-tout des jeunes gens 
qui pourroieot rendre un jouríérvíccál’Egliíé. Afin de vivre 
pour Dieu avec encore plus de liberté, il quitta tous fes em
plois plnûeurs années avanr fà m ort, qui arriva à Huy le 
14- de Février de l’an 1700. dans là quatre-vingt-dixième 
¡année de fon âge. On a mis fur fou tombeau l’épitaphe fui- 
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vante dans le chœur de l’églife desBlancheS-Dames , à Huy
même oùileft ebterfé.
*
, Use jacet fepulms Reverendi^ oc periüaftris Domimtt 

BJ a ntu  c u s d u M o n t , abbacficularis Ammanitnfis, 
33 c, for fai t  ptetate, fitpientiâ vite,, ac doBrina integritatç 
cldrijfimus. Inter honores nihiLfibi, inter opis tot us egenü.

H E N R 'tctT S  d u 'M o î i t .

Anagramma. *
Hic ter mens linde ?

Profitti hic Henricus trinw mens ernie a t, nnde ?
DoBrinâ , merïtis, ac pietatc fuâ.

^Mémoires dst tems. San éloge contenu dans fon papier mori 
tuaire écrit en latin, &  imprimé peti après fâ mort.

M O N T A G N A N A , ( Barthelemi) ¿toit, ou natif ou Ori
ginaire dé Mdptagnana, petite ville de l’état de Venifoen Ita
lie , dans le Padouan ,'d fix lieues de Vîccnze ; &  depuis la fa
mille a retenu le nom. Il ctoit citoyen de Padoue* 3c fut 
un philofopheexcellent, un médecin renommé, &  un phy- 
■ fleien habile. Il a fait connaître fes talens à Bologne Se è Pa* 
dotie, Se ces deux villes lui ont eu obligarion.il fiori [Toit vers 
l’an 1446. &  il paraît qu’il n’a pas vécu au-delùde 1460. O n 
a de lui ; o j .  confultacions de médecine, &  quelques autres 
traités, qui ont été imprimés dans un rUcme recueil à Venife 
en 1497.ÌM-/Ò/. ¿Lyon en 15 z 5./«-40, è Francfort en 1604, 
in fol. à Nuremberg en 1 fi 5 i .  in fo i. Les deux dernieres édi
tions ont été revues avec foin &  corrigées par Pierre dUffen* 
bach. On en a atifli une édition de Vende en r y f ij .  in-fol. 
Son traité latin D é ter in arum j udiate, à paru féparcmcm à 
Padoue , en 1487. in.4.0, de même que ion traité des bains, 
&  celui delà compofition& delà dote des médicamens,auffi 
¿n latin , ù Padoue en 1 ; jfi. avec plufieun traités de quel
ques médecins fut la même matière, &  encore depuis en dif
ferentes villes.il y a eu encore un Barth euem  Monrsgnana, 
que l'on croit avoir été fon neveu, qui a été profeffeur en 
médecine i  Padoue, &  qui a paflè pour un homme éloquent 
ic  plein d’érudïrion. Vieux ,ü  vin  ̂demeurera Venife, oàfâ  
réputation le foi vit, &  il y mourut en 1 ç 15. il a fait, Refpon- 

fit rcpardndst conferì}andaque fitnitatis : D e  morbo Gallico ad 
principem cardinalem, 13 pro regem Polonia : D e peftilentia 
ad Adrianttm pontificem maximum , &  pfufienrs antres. 
* Voyez Hiftor. Gymnaj. Patav. 1 . 1, ÎAd.ngCt.Btbhoth.Jcript. 
medicar.lib. 1 z. &c.

M O N T A G N A N A , (Marc-Amottie) de la famille des 
précédens, étoit de Padoue, tic profêffà la chirurgie avec 
diftinétion dans cetre ville. Il a fleuri principalement depuis 
l’an 1 j 4 j . juFqu’cn 15 70. Il vlvoît encore en i l  71. comme 
on le voir par la préface de fes oeuvres, Sc l’on croit qu’ il 
mournt en 157 J .  Son traité D e herpete phigedaua, gânça-  
na ; jphdcelo, (3 cancro , a paru à Venite en 1589. in-a-9. 
Pierre Montagnana, fon frere, qui depuis long-rcms droit 
connu 3c effimé à Padoue, eue fà chaire de profeffeur en 
chirurgie: mais il mourut environ rrois mois après lui. II 
étoii grand phyficien ,bon philofophc, &  habile dans lamé- 
decine &  dans l’anatomie. 11 a fait une deferiprion très-efti- 
mée des parties intérieures de l’homme, nu traité des urines, 
un autre des blefforcs, de on antre des ulcères 3c de leurs 
rcmedes. Ces traités ionien ¡ariti, &  en italien. * Voyez tes 
mêmes auteurs que ceux qui font cités à la fin de l’article 
précédent.

M O N T A G U E , ( Charles ) comte de Hallifax, quatrième 
fils de G eorge Montagne, comte de Notthampton . né le 
1 fi. d’Avril 1 fifii. étudia dans ià feuneflë aux unîverfirés de 
Cambridgedc d’Oxford, ôiacquic unegrandefacilité:!s’ex
primer éloquemment &  à faire des vers. Guillaume III. étant 
parvenu à la couronne ,  il rendit de grands ièrvices à ce 
prince dans la chambre des communes. Il en fut récompenfo 
pat une penfion &  par la charge de commiflaire du tréfoc 
qu'il obtint en tfifji. En 1 ¿94, il fot nommé chancelier de 
l’échiqtiieriSc fons-tréforier. Il frr l ’amcur des billets de l’é
chiquier, fi commodes dans le commerce d’Angleterre, &  
fut le premier mobile des remedes qu’on apporta aux d e t  
ordres qui s’étoicnrglrffés dans les mon noies . tic au rétablit 
icfocnt du crédit. II eut auffi fo n d  cœur l'augmentation dtt

M
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.commerce, En, i ¿39. le roi Je créa, lord baron de Halifax. 
Peu de rems après, accufé par la chambre baÛe au fojetdu 

■ ' traité de parcage tf£ipagne, ¡a chambre haute le déclarait*-^ 
noceht. Apres la mort du ro i, on voulut le rendre odieux ; 
maîsil fe maintint dans les bonnes grâces de la reine-Anne; 
qui le confirma dans tous les emplois- En vertu d une corn- 

, million qui lui for donnée, U contriboa'beaucoup à avancer. 
&  à foûtenit la réunion entre l’Angleterre &  lEcofTc. Il ne 
travailla pas avec moins de zele dans le parlement, pont y'

: ' faire fixer la lucceffiorr à la courohne dans la rnailon de H a
novre- Il fut nommé podr porter l’ade "de natiiralîfation dans 
la maifon éleélorale, &  tu même tems l'ordre dé la ¡aire-
fierc au roi Georges Ii.'fdttt lors prïaceélcéforal. En 1710 . ,

1 il fur un des acculareurs du doéteur Sacheverell,&en 171 l. 
le minïfîere ayant changé, il romba en difgtace auprès de 
la reine. H nen perdit.rien de fa fermeté ; défeqdit .çon- 
fiammcutle parti dei W ighs , atifqnpl5r. il fut^joûjbnrs 
attaché , & fe déclata pour leurs minifoés“" congédiés,. Il 
protefîa avec dautres contre là trêve avec, La France en 
2711. Apres la mort de la reine Anne, il fur un des régens 
du royaume jufqu’à [‘arrivée du roi Georges I, qui le nomma 
d'abord comte de Hallifax, concilier privé, chevalier de la 
jarretière, &  premier commifiàire du trefor. Il demeura dans 

-tous ces emplois jufqu’à la mort arrivée le 30. de Mai 171^ . 
Jlipffîtua pour héritier de fes biens &  defes titres George, 
fils de fon fircre, n’ayanc point eu d’enfans de la veuve du 
„comte de Mancheftet fa femme. U étoit fort zélé pour Es 
fçavnns, qu’il a toujours aimés &  piotegés. *  Mémoires, dit 
iems. Hifloire ¿Angleterre parRapin deThoyras.

M ONTAIGNE. ( Philippe de la } On lu  appelle dans le 
.diclionaire Philippe M O N TA  N : mais fon vtai tom  tll Jt 
■ (a Montaigne. Il étoit profefltor en grec, &  mourut à Douai 
. environ l’an 15 7 5. au lieu que l’on a dit que ce fut au mois 
„de Mai 1576". Lesstrois bourfes qu’ il a fondées le furent, au 
collège de M.irchiennes à Douai. Le .refie de fin  article efi 
fitfie' lly a eu d’autres perfonnes de fi famille qui fc font di-, I 
ftinguées, fçavoir , Cbr'ifiopbe 31 pierre de la M ortaîgne,

■ freres. Le premier a été d’abord chanoine de l’églife de faînt 
Donacs à Bruges, Sc après avoir refigné ce bénéfice à Lau
rent de Molendino T fon coufin , il fe retira à Prague, & . 
de-là à Vienne en Autriche, où il fut chapelain 8c aumô
nier. de l'empereur. Sa majefté impériale ic fit doyen de 
Téglife cathédrale de Vichne , Sc lui donna de plus une 
prébende de la ville de Mons en Plainaur, Il efi mort à 
Vienne vers la fin du XVI. Gécle.. Pierre de la Montaigne,

" fon frer^cft mort en France. Ilavoit été marié; &  a raifTé . 
une fille qui a été mariée à Lille co Flandres à Leonard Co-;1 
brille, natif de Bruges,

M ONTALBANI. ( Ovidio ) Dans le Moreri éditions de 
172 s . 1$  de 17 3 1 -on fe,contente de dire qn\\n été célébré vers 
l ’an 1 G 3 0. &  1646. &  l’on ne rapporte aucun de fcs ouvra
ges. 1 °. Il a enfçigné pendant 32, ans à Bologne la logique, 
la médecine théorétique, la philofbphic morale, les mathé
matiques, &  il mourut vieux en 1672. i p. Ses principaux 
ouvrages latins, font : une notice de tontes les plantes deffé- 

- chées’qn’il avoir recueillies, in-4-a. à Bologne en 1 ¿1+ . De 
tlhtrnituibüt lapide Bomnienfi epiflolafa miltaris.EpifioU varie 1 
4 d eruditos i f  praclaros vires de rébus tn Bostonien fi traSu in - 
digenis, en 1634, à Bologne in-4.c-, Bihhotheca botanica ,fitt 
herbarifiarnm fir'spttrrkm promota finodia , fous le nom de 
fean-Ant. JB tentaids , à Bologne en 16 j 7 in-24. Hortus bo- 
tanographietts , herbarum ideàs (3 faciès fitprk bte mille con- 
clttdens, à Bologne en itiôo. in - iu. * Mémoires dst tems,

MONTARANI, (. Germiniano ) célébré mathématicien, 
étoit de Modéne en Italie, fi: mourut à Bologne vers la fin 
du XVIL fiéde. Il avoir une connoiUance particulière de !V  
fironomie, comme il i’a fait voir en bien des rencontres, 3c 
principalement dans fes obfcrvat ion s fut lacométe,intimlées : 
Afironomjce phjfiea difiertano de cornet a.On a anfli de lui 
quelques difeonrs fur des expériences phyhques qui fe fai- 
loienc dansla maifon de l’abbé Sampierî. Il fèdéclara encore 
par écrit eD faveur du livre â'OttaVio Finetti, fon écolier,in- 

_ titulé : Projiafis phjficomatbematica, contre Donaro Roftrti, 
.profcflèur à Pifè , qui J'avo t artaqué, Les autres ouvrages " 
<ie Montaoari font des réflexions pbjfiqnes for le vcnc qu’on

MON
foit refroidir dans l’eau, &  qui fc brîlfc en mille, patries quand 

fon en rompt; la’ moindre , comme on le voit ¡dans les larmes 
de Hollandt.Un dijeoters fisr. les étoiles fixés qui ontceiîè de 
paroîqcdansle ciel, &  d’autres qui commencent dç.s’y faire 
voir, avec.plufienrs autres découvenes afironomiques. Les 
rpémoirés'de Académie de Gofiti ont aqtfi annoncé de cp 
grand mathématicien plnfieurs. autres ouvrages qu'il avoit 
achevés, entr'autres un fur tin  fiabilité ¿a firmtfinent, un an. 
tre d'cxpfie neesfier l  équilibre des. liqttexrs, plu heurs objerva- 
tions fia . les planètes, un traité de la maniere, d’obfcrvet les 
phénomènescéleftes , Sic., Montanari penfcit -allez comme 
Gallèndt : il fuppofoic comme de perits^vtiides en quelques 
endroits., parle moyen defquels il expliquent plnfieurs phé
nomènes de, ta nature. Il a eu une dilpute affcz viveavec le 
lîeur Kavina, mathématicien de Faenza, à l’occafion d’un 
globe de feu qui parut en l'air le fait du 31. de Mars de l’an- 
pce 167Ó. for lequel ces deuxfçavans firent des obfrrvations. 
différentes, que chacun prérendit foûtenir. Mais foit que 
Montanari ne voulût pas parq^^ ouvettement dan^cette 
difpute, foit-qu’ii ne jugeât p a J B in a  digne d’entrer en lice 
avec lui, il abandonna fa défcnfia Dominique Gugliclraini^ 
fon écolier.qui fit fur ce fujet lesdeux ouvrages fuivans, anf 

uclsonne doute point que Montanari n'ait eu beaocoup 
cpart : 1. Velantis flammea D . Gemin. M ont amer. 33 geo- 

metrU examinâtes epitropeiaà Bologne en 1 677dn-4-°. i  .Fb- 
Lmw fiamma epitropeia >fìve propofittone s geographico afiretto- 
mico- Geometrico optico à D . G. D . Montanara dtfitp/ilo de- 
monfirata, à Bologne en 1677. m-yP. Guglie!mini (bûtiem: 
dans ces défenfcs de fon maître que les Turcs n’ont aucune 
ific qui réponde à l’orient d'été de Faenza, que le pays des 
Mainotes n’étoir pas une jfle , Sic. Kavina répliqua &  prit 
aulii le nom de Cantoni, fon écolier. Montanari joignoit 
une grande érudition à la fcience des mathématiques qp’il 

1 profcllà avc-c éclat pendant long-tems dans le collège de Bo
logne. * Relations mannfcritcsfitr quelques fçavans d 1 faite f 
par le pere Foifibn, de l’Oratoire, Mémoires d» tems. fottr- 
nal de lénifie tome ¡11. V p
. M O N T A N U S  ) { Jean-Baptifte ) né aVerone d’une fa
mille noble , qui a occupé pluûcurs emplois confidérables 
à l’armée, fut élevé avec foin dans les fcîences II apprit le grec 
de Marc Muforus, &  fit fa philofophicà Bologne fous Pom- 
ponace. Enfoite il fût envoyé par fon çere à Padoue pour y 
étudier la jttrifprndence. Mais fon goût pour la médecine lui 
en fit préférer l’étude, 6c négliger la premiere, ce qui le mit 
toujours mal avec fon pere, Montanus fit cependant des 
progrès qui auroient dû fatisfaire celui-ci. A peine eut-il été 
fait doétenr qu’il exerça la médecine avec beaucoup de fuccès 
fie de réputation en différentes villes d’Italie, comme à Na
ples , à Rome fie à PHoue. Il profcffo publiquement dans 
runivetfité decotte dernière ville pendant vingt ans. Il étoit 
anffi profond pbiiofophe qnc médecin habile, IJ poffédoic 
en perfeérion l'art d'enfcigner : fa méthode doit claire, 
facile Sc folidc. Il a aulii excellé dans la poche, 8c prefque 
toutes les académies d'Italie fc font empreflc de l’avoir dans 
leur fociéré. L’empereur Charles V. François I. toi de Fran
ce , C òm e, grand duc de Tofcane, l’ont ibllîciré de fc ren
dre auprès d’eux ; fit quoique ces empreffeinens Iui .fiiîcnt 
beaucoup d’honneur, ilaima micrlx demeurer à Padoue. 
Le lenat le pria cependant de fc rendre ime fois aux defirs 
du duc d’Urbin dont la femme étoit malade. Monranus déjà 
âgé &  tourmenté par les douleurs de la pierre, fe retira en- 
luite à Terrazzo, maifon de campagne qn'il avoir dans le 
territoire de Verone,fie il y mourut le <S. de Mai i j j r .  
Son corps fot porté, à Verone fie enterré honorablement 
dans l’égiifc de fainte Marie de l’Echelle. Nicolas Chiocco 
prononça fon oraifon funebre, fi: Jerôme Fracafior lui 
dreflà l’epiraphe iuivante,

Dttrn medie a , M ont Alvi , doses epe vincere fa ta ,
E t Loche fi invita vtvere pojfe dstt,

Letheo indignons preffit te parca [opere,
E t ficttitJvitA gran diafila tne,

, Etc animas (3 tu , tÆ/cnlapi, dstm jnbtrflbù orco-,
7 e quoque fivernm  perdtdsi ira Dettm.

On u deJeao-Baptiftc_ Mon tanni trois yolmnes de. confoltl-i
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_ l  ¿¡rioni dé médécind Trois difcoars aveuli fecorkfortptnrhv? 

; ! ;Des leçons fur les aphoriimes d'Hippocrace. L'explication de J 
Ua partit du traité du même touchant Ics.maladies populaires, r 

: ¡publiée par Valentin Lublin. Etes commentaires in prônant ] 
■ ' h  ù fb m  À V icen n i.D cu x  Volnlnes in  8°. qmjçôndetinenr beau- '

- :,’CoLUp'de;traités divers de médecine , imprimés à Bade, l ’un ç 
'■ 5 i 8* l’autrcièn 156$. Ses diièipleS firent imprimer r.

fes fenriipenii fur beaucoup de points de médecine re-£ 
^ ^ M ^ cillis ; de fes leçons, Enfin on a. beaucoup d'antres- traités i 

- iw id c  Montions fur les mêmes matières dont ,on peut voir la j 
. -Jiftedans labibliofbeqae des médecins par M ailgei, liv.XÎI. Î 

v y o fc ç  auffi Ferma tUuftrata par le marquis Sdpion M affeï, ■" 
■ .livre IV. qui rrairéd«  écrivains.de V erone, page 1 74“ &  f 
; fui va n tes -de Tèdi non ;« foi. St Bihliegraphia anatomicafpe-\
. çimevi ¿¡capar Jacques Douglas, à Londres en 1.7i 5. tn 8 °.-f 
'page 87. Ce-dernier dir que Montanus naquit-en 1498*X 
■ £c convient, comme Ü cil yrafo qu’il mourut en 1 54 i.m a is |  

il ne ftroic mort en ce cas qu’à Tâge de cinquante-trois ans, J.
. : ^ce qui ne fe rapporte point avec, ce que Chîoccus, qui a.;

■ j fait ion or ai fon funebre, dir que Monranus ¿toit vieux, jam \ 
.feaex, quand il fe retira à T errazzo, ni à ce que dit Fra>-1 
caftordansfon épitaphe : Et fecuisvitAgrandut fila  ttu. . ■

M O N T -C A R M E L , voyez, LA ZAR E. 1 ■
M O N T C H A L ,( Charles de) archevêque de Toulouie,& c. , 

Ajoutez, te qui fu it au Moreri éditions de 1? e/* &  de 1732.  " 
.Charles de Montchal droit né à Annonai en Vivanda, &  fie ’ 
Tes études 1  Paris, od il fot bourfier au college Bertrand. C e ;. 
-ne fut point par la réiignnrion , mais apres ta démjiljon dn.f 
cardinal delà Valette. qu’il fur élevé for le fiege de TO ufoufc.t 
L e  pere le Q u ien , fçavanr Dominicain, a donné quelques 
lettres de ce prélat dans le premier tome de l'édition des œu- ( 
-vrcs detfaÎBt Jean Damafcene,publiée c m .  vdlames/»/àb J 
Elles prouvent qu’il avoir du goû t pour les lettres, &  qu’il 4 

■ fovorilpir les fcavans. A uffi, par reconnoiflaoce, n’oür - ils. ; 
.point épargné les louanges à fon égard, il avoitéré engagé i 
par le clergé de France à procurer l’édirion des Peres Grecs, .  
qu’il étoir plus à propos de faire imprimer : mais fon travail 
fo r cela n’a pas été loin. En 1718 . on a donné à Rotterdam é 
.en 1 . Volumes in n .  les Mémoires de M . de Montchal, or- i 
chevique de Tâuloufe, contenant les particularités de la vie 
■ dnmmiftere du cardinal dé Richelieu. L ’aflembléc du clergé 
tenue i  Mante en 16 4 1. a donné occaûon à ces mémoires. ■ 
M . de Mqntchal étoir nn de ceux qui forent exclus.dc cette J 
aiTcmbÎée par ordre du roi. lien  donneici i’hiftoire, &  pCr- : 
iuadéquele car di a il de Richelieu étoit l'auteur des violences 
commifes contre les prélats de M ante, il nç Ie'njéQage nulle
ment : il en parle en homme paffionné. Le eara&ere qp’il 
en fait eft cependant conforme à celui que nous en ont dùq- l 
né les hiiloriens les plus exaéts. Les éditeurs de ces mémoires;■> 
de M. de Montchal ont été fort négîigens, ou ont rencontré. 
un fore mauvais maniifciic. Il y. a quantité de phrafcs.ininrel- - 

\iigiblcs, &  fouventmême despenodes entières omifes dans 
leur édition'. On en a rétabli un grand nombre d’en droit s 
.dans [Europefeavante, mois de Novembre 17 18 . &  on y a- 

î. X  ajouté une diilertation que l’on croit anffi de M. de Mont- 
ch ai. où l ’auteur veut prouver que lespuiffancesféculieres ne 
peuvent impofer fur les tiens de téglife aucunes taxes, tailles,, 
fuéJtdes,iS antres droits,fans de cenfentemtnt de PégUfe même. 
C e l i  le ritte de cette diflèr cation qui;elt.allez m aldlgerée,éé 
où l’auteur donne trop aux papes, &  ère trop aux puiflanccs 
féculicres. .

M O N TE R E D L, &  non pas Montreuil, comme beaucoup 
de perfonnes Fécrivcnr,  ( Matthieu de ) frère de Jean de 
M ontcreol, dent on trouve un article dans le Diilionaire de 
M oreri, &  fils d’un avoc|iÿaa- parlement de Paris, nâcjnir 
en ló r o . II a toujours porté l’habit eccIeGaftîqae fans, être 
lié aux ordres. Ï1 avoir de l'cfpric, &  fes poëfics lui donnèrent 

, delà réputation ; mais ilhicaccufé tfaireéiet de foire rhetq^ 
fes vers dans les recueils de poëfies choifies qtie les librairie; 
ifoifoient imprimer. C e f i  à qlioi M . Dcfpreanx fait ailofiob 

, /dans ces.vers d elà  fatyte VII. . ■

On ne voit point mes vers Ù f  envie de M O N T R E u 1Lf'.V"..
Groffif impunément les feuillets d’un recueil. y

Qn prétend néanmoins que M . de Montçrtul û’étoit poiiâ 
~ Supplém ent. P a rtie IJ.

-m o n
;«)tij>abJe cfe tette affeéìarioh. Elle étoir, dit-on i entièrement /  -f
du côté du libraire deSercy, qui, pour multiplie! les Volumei '■ ■ ■ [* 
despoefies choiGes qn’ilim prim oit, ne mettolt d inila plû- 
partdespagesqu’iin madrigalfoulde fixvets, At fouvent da 1 
quatre, aveclcnond ̂ de Mdn Cere ni au bas en groflès lettres,.
Bàrbin en ufo de même iorfqu en r 666. il imprima lés verà
du même aureur.à la fuite de fts letttes. M. de Mofatéretü au 
rd le ne fe facha poinr du trairde M, Etefpreaux ; llsonttoû- . - 
jours été l’un &  J’àürre fo it unis, Si le dernier avofi foin 
dtenvoyeraupremieruneïémplairc dcfescÊtrvies toutesleS 
fois qu’on les imprimoir. L ’abbé de Mdntereul motrrat à Va
lence en Dauphiné au mòisdc.JiiilÌet 1 ¿9 i.à g é  de follante- 
douze ans. Il étoit alors logé dliez M . de Cornac, fon ami* 
évêqne de Valence, &  depuis arche Yèqued’Aix. Outre l’é- j 
ditîon d eÎ vers & d es lettres de Cet auteut folte par Barbio en t
.ijé.tjiip M . dcMonccircul fit imprimer loi-m êm e toutes fcs 
Jri^^S^r^’^û-à-dire, fes Vers &  fes lettres en 1 6 7 1 . à P aris.1 i
SésTüddtiganx'iîe fout pas d’une verfifitarion guindée, com
me ceux des Italiens. Ils font clairs, faciles, naturels. Rlchelet |
s’eil rrompé quand il place, la mort de cer auteur en l û g ï .  
Montereul avqit une ftîut douée de beaucoup d’efprit, &  
qtii faifoir fort bi^ti des vers françois. Elle fe retira chez le i 
Ûrfofines dans le rems qu’elle éroit recherchée pouf le’ mx- 
tiagé avec empre/ïèment. M. Titon a rapporté uh beau foû* 
net qu’elle adrefià en fe retirant à l’un de Ceux quilarechér* 
choient¥ fiâtes de M. BrolTette, fur lafatjre F il. de M, Boi- -
leau. M . de la M onnoye, Notes fstr les Juremtsts desfpaVaxs 
de M. Bailler teme K  de Péditien in 4 0. Pelifibn , TJifloire 
de racaàém te Vrenpétfe -, avec les notes de M . l’obb é  d’QÜ vc t, 
tome premier tpages 7 a j .  f i o .  de Cédition in 11. M enage, 
Anù-Baillet -, page 1 7 . d e  Cédition in 4 “ . Titon du Tillet ,
Pàmdjfé François, édit ton în fol. pages 44+. .441.
• ' M O N T F A U C O N . (Dom  Bernard de) L'article de tefpa* r f:
Vont BenediSin tel qu'il eft dans le M ortri, demandi les cor- ‘ 
reliionsfnivantes,  pour fervir à f  édition de 1727.  1 ° . il na
quit en 1 6 j6 . àRoquetailladeau diocèfcd’Aler, i ° TLcpere 
Ponger, de la même congrégation, travailla auffi avec lui .
&  le pere Loppin aux jénakBes , donc on parle. 4 v, g otI 
édition des ceqytcs de foint Atlianafe eli de i6 p S . Sûh hl- 
iloïre de Judith, où il en démontre la vérité, cil de 169 0 ,.
Son Dianone italiani» d l  de 1 7 0 1 .»  40. Sa col le Ü ¡on d’an
ciens ouvrages, de Peres Grecs efl de 1706. en deux volu
mes in fo i  Son édition des hexaples d’Origene cil de 1 7 1 5 .
Sa tra au ¿lion fiançoiic du livre de Philon de la vie contem
plative eit de 170 J. Sa Paléographie grecque éft de 1708. 
infoi. La nouvelle édition de fou antiquité expliquée eft de 
1 7 1 1 .  Il a donné depuis un fuplémenr à cet ouvrage en 
cinq volumes aufli in fol. C e for en 17 19 . qüfil fot fait aCS- 
démicicrihonoraire de l’académie des belles le tare s.70« ;«  ces 
dates font tronquées ou omifes dans le Moreri édition de 1 727 ,  X V 1

ont été rétablies dans P édition de 1732.  M ais outre ces cor- 
reBions, il faut ajouter ce qui fu it , Ci que J on nt trouve dans 
aucune édition du Aioreri. Dom Bernard de Monrfoucon eft 
entré dans la congrégation de foint Maur en 167.5. &  a fait 
profeffion le i  3. de Mai i676.danslabbaycdeN otre-D am e 
de U Dorade , âgé de vingt ans. Etant à Rome il -y exerça 
la fonétion de-procureur general de fa congrégation en cette 
cour , après de dom Claude Etîcnnot, arrivée eu
1699. En 1 7 oo:ij^fit imprimer à Rome fes Fmdicii editio- 
nis fonili A u ffift^ fa  Retiedi&inis adornate, in la,'.contre 
la lettre d’un Jèfiiite qui s’étpît Caché fous le ritte de fnbbé . 
'Allemand. Dom  de Monrfancon prit dans fo réponfo le nom 
de domBaptifte de Riviere : cçs Fîndicie ont été depuis réim
primées en Fraocé.En' 1709. M. Fioroni ayanr publié quel
ques remarques critiques farle Tharitim itniicuwh du pere d t  . 
Montfâucon, celüi-ri y répondit dans le fupplément dij Jour
nal des f^avans de Paris du mois de Janvier 1775 . Peti après 
il parar fou^ le nóm de dom Rômuald RicobaJdi, religieux 
du fnonr Caffìn, Apologià del Diarie italico,  où M. Fioroni 
eft encore repris &  cetifuré folidcmcnr. Le Diaristm ita- 

Jiesm  avoir déjà été ttadutt .cn anglois ^At imprimé à Lon
dres eû 1703. mais l’eftimç que le public en f i t , &  les 
fçaVantes apologietdupere d é^ ùncfoacon, 8eda ptérenda p
dota Ricobaldî, n’empêchèrent, païqoe■ 1 es aureors deJ mé- 
m o î r ^ c  Tréÿocx nçTàt caqucEeot.Le péré de Monrfodcoü s

M -ij

■ :
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éié pîtis 4'une antre fois l’objet de la critique dçcei joürn*^ 
liftes, mats jlîç$ a'kilTé s’applaudir en paix, comme il «  
dans fa lettre à M. Salmon , bibliothécaire de Sofbonpc £  
'Orbis litterm i> dit-il JutUcinm exfpeüaismus,pwd>afrd»-,i, 
tes Trevsiiianes Mo s qui oftçinawt nefiram *  muhisjurngsnttS ̂  

frufira. lace fiant. Le ficavaut Bcnediébn fit préfenp de *a^ a“n 
do(3300 du livre de Philon, donr on a parlé, à M . Bopbiei-: 
de SaVigOi, alors préfidem 1 moruersta parlement-de Bûur-,t 
gogo«, aujourd'hui réfidem à Paris,/netnbre de 1 ^cadényc^ 
Françoifç ; cet habile magiftrar en Je remerciant defonpré--.
le n t,  lui marqua jqrfü n’etoit pas de fort avis, fur la religion L= 
des Théfapeotci, dont il avoir parlé dans fçs obfrfvauonst 
fttr le livre de Philon. Ccrredcttre dc M. Bonifier eftdu ;cio-_, 
qciéme de Février 1710 . Dom de Müntfaucan répondit .par,; 
une.lettre du 18. Juillet fifivaot,&: M.B-outiicr rÿpliqua pat-' 
une féconde lettre do rz-de Novembre de k m em e 
Ces lettres ont été imprimées Tous le titre de lat^esfdj 
comte Ia qneflm Si les Thérapeutes étaient CkrejSfflSîaÿaÎlS^ 
en 1 7 1 1 . «  12. En 17 10 . dom de MontfaucOn fit impritnefi 
nne diftértation latine fur ce fa it, Si fainr Arhanafe étant; 
enfant a baptifé des enfin s ; il eft pour la négative, 3c il exa
mine dans le même écrit quelle a été l’antiée de la mort 
de fifint Alexandre d’Alexandrie, &  celle de faim, Athanafc. 
En 1 7 1 J - le pere de Mondaucon publia Ribliothecà Coiflinia- 
}ta , olim Segturiana, & c. in fol. On imprime aétnellemcnt, 
fa bibliothèque des manu ic tirs, en larin, ouvrage prédeux 1 
pour la littérature , qni fera en deux volumes in f i l .  Sc qui 
fera pnblic avant k  fin de la préfente année 17 3 5. La lettre 
â M. Saimoh dont on a parié eftdu mois de Juin de la même, 
année. Il 7 approuve le projet de 'index Sorbonicxs de M. Sal- j 
mon &  dé les ailociés,y dciayouc au nota de (a congrégation 
la lettre de dam Martin contre ces do ¿leur s , Sc y an ta oh ce 
les derniers volumes de fon édition des ouvrages de fainr 
Jean Chryfoftome, dont le douzième achevée, &  dont le 
treiziéme Si dernier fera mis incelTaturoent fous prdïè. .

M Q N TF O  R T , (François de Sal vat, écuyer fieur de) fils- 
de M ichel de Sal v a :> ¡k de Racket de CalTtc, s’eft fait con- 
noître par quelques pièces de Théâtre qu’il coropofa, Sc entre 
antres par fa tragédie de Sefoftris, qui n’a point été repréfen- 
tée. Il avoir d’abord été lefuite j il fut enfuire précepteur du 
marquis de Mirepoix , fils aîné de Gafton-Jcan-Baptifte d e . 
Levis de Lomagne, maréchal de la F o i, marquis de Mire- 
poix , gouverneur &  lieutenant general de k  province dç 
Foiit , mort le f.M a i 1 i8 7 .I l époufala veuve de ccfeignerir1 
nommée Magdelene du Puy du Fou de Champagne, Sc mère. 
de fon écolier. Ils furent mariés enfernble le 17 , de Mai 
l i S ? -  cette d.ime étant alors âgée de quarante-huit ans, 3c 
lui de trente-huit. Il prend dans Faite de fon mariage, qui 
fur d'abord tenu lecret, k  qnaliré d’écuyer. Cependant ion 
pere n’étoit que greffier d’un vilkgc de Gafcogne.

M O N T F O R T , (  Louis-Marie Grigoion de) prêtre, mÎf-. 
fionaire apoftollqnc , dont la vie a été donnée au pnblic, 
étoit fils de noble homme Jean-Baptiste G rignion, fiem de 
k  Bacheleràye, avocat au oailliage de Montfort k  Canne, 
diocèfe de faim Malo en Bretagne, Si de Jeanne Robert.
Il naquit au mdis de Février 167 j . &  fnc baptifé dans Fé- 
glife de fatnt Jean de Montfort. Il fur envoyé à Rennes en 
1 i  8 J - &  il y commença fés ckftès ju collège des Jtfuitts 
fous le perg Camus. Après fa phjlofophje-jFvint â Paris en 
I ip  j .  pour y étudier en rhéologie,  Û Ml'Boira de k  Bm- 
luoudiere, alors curé de fainr Sulpiee, le mit dans une petite' 
communauté qu’il avoir établie dans fa patoifte pour examt- : 
ncr 1a vocation de ceux qu’il y pkçoit. Ce curé étant m on le 
ig .  de Septembre i i? 4 -  Si la communauté ayant ceifépar 
fa m ortel, Tronfon, homme de mérite, alors fuperieui do 
féminaire-de kin t Sulpîce, fit entrer M. de Mon tfort,an petit 
fémiriaire, &  « lo i-c i après avoir pris les ordres inférieurs au ' 
facerdoce ,̂ fut ordonné prêtre le làmedi des qùâire-reros de 
la Pentecôte de Fan î 700/ par Meffire Jean Hervieu Bazaü 
de Fkmanville, êvcqne de Perpignan, que M. Farehevcqne 
de Pans avoir commis po;uç k ire  lordinarion de fon diocèfe. 
M . de Montfort dès ion etjfincé avoir tnonrré beançoup de 
pieté) fin grand amompçÈtti‘k p é n iten ce ,&  pour l’iiLlmüi- 
t é , ungtand zele pour fér kliit des âmes Si pour le foin des - 
psuytés. Ce* venus ic foraficrcm ayec l’âgc par l’abondance'
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d^çs gtaMjí, gû LÍ pl^ifpir À Dieu de répipïdfe èn lui. IJtaV’oit 
SdéjaTaiç. dans^¿ paroiiiè de S. Sulpiee des çaihéctuihies dont ■ 
?on p’ivpic poS tardéi voir lés fruits.Dès qu’ijl fnt prêtre, il 
tbrûU (lu'dcfu -¿e fe confatrei aux miffioDJ ; U fouhriroic 
fmêmecCailÉ:,'Pf^f^ri: I,̂ V3nS^eailx itifidéles; mais.il ièbodia 
fprefqqe l  la^Fraîice. Mantes &  Poitiers furent les ptçmipra 
i.cbéqtrç  ̂ êl fon zc le , &  il y a, fait bcauçOup de bicru f^tlr,
;'çcvenu ëriiitite à Paris, M. le cardinal de Ndaillcf j ’e iiy t^

âu Moqt^y.alcrién, ppur;y confefler dans cette niàifoii, que^^ 
certe éh)i pence aim oi t beaucoup, Si à qui il n’a cherché q u i 

'ffiùte.dn bien* Mais comme les occupations que M.de M°pt~ > ' 
Tfqtr,y troqva ne’rémp'lifloietit pas toute l’étendue dcfoiizelc,
;>jl én forric peu ¡après, pour aller feevir lés pauvres dans l’hô- 
fpîtal dç k  Salpétrière. Les adminîftrarcurs ayaôt.^rouyé fa 
(-.conduite,.trop finguliere Sc trop fevere, il fttr congédié aa 
¿bouiïde quarte on cinq mois, ¿  il retourna â Poitiers où il 
piitriva vers le milieu de l’an 170}. Il iè dévoua au fervite fpii 
'rituel Sc rpêmc temporel de l’hôpital de cette ville, qu’il fut 

( encore obligé, d’abandonner â caufc de U fingnlarîté de k  . 
conduite. PréÍque toute fa vie s’eft pallé depuis â faite des 
millions datas les paroi îles de Monibernage, de faitat Savîn,. 
dé faincSarnxnin, de faintc Catherine, & ailleurs; 7Croy an t 

..apparemment que.k Frapcc ne fuffifoic pas â fon zeIer,üd^
: parrït poor alltr à. Rome au commencement dç lyod.i.ni - 
■ portant, avec lui qne k  bible, fon bréviaire , un crucifix, 
fon chapçlçt, que image dç k  iàinte Vierge, &  un bâton â 
k  main. Í1 alk â pied, s’arrêta quinze jonrs à Lorette., &  étant 
arriv.éy0 k?meil fit demander audience au pape Cletnent XL 

' â ;qnÍíifoftrit íes iervices pour aller dans les millions des In* 
ifiqçlÇs. M*k Je pape lui dit (ju’il y avoir allez â travailler en 
France qu’il defitoie qu’il ne cherchât point d’emploi 

; ailleurs.. M; de.Montfort obéit, revint, &  conrinna fcs.mif- . 
’ fions, âvçç k  qualité de miffiotanàire apoftoli'que.que Cle- 
menr XI. ïffi avoir donnée. Rennes,Dînan, Mcintfett la Can- .

. nefMçmcontour, Nantes, Ctofac, Pont-château, )e diocêle 

. de lnçqn , ceux de k  Rochelle Sc de Saintes, Fille d’Ole- 
; ron; Mervent, Fontenay, Rouen, Sanmur Sc pluficuts au- 
.; tres lieux, furent témoins de fes-prédications, de fes réfor

mes, de,fes humiliations , s de fes fouffiranccs. Après que la 
: miffion fie fàint Pompin fut achevée, il en alla commencer 

une .autre i  faim Lancent fur Sayyre, au diocèlê de-tla Ro- ( 
chellc , an commencement du mois d’Avril 1 7 1 6. Il tomba 

; makdç en ce fieu, &  y mamut le z  3. do même mois. D îxt:
; hüit mois apres fa-mort on trouva fon cotps k  ns corruption 
lorfgu on voulut faire lever fa tombe pour en faire mettre, 
une de marbre eù k  place. On grava l’épitaphe fuivantc for 
cetre nouvelle tombe.

- ■ ' ' - ,
Quid cemis viater,

T Lumen obfiurum
^ T t r U m  choritAtis igné confumptsm,  "  ' ’  ■ '

Otnmbns emma faÜmtt
¿U D O vrcU M  M a r i a m  G u i g n i o h  de MowítoAt í  

Si vitam petit, nttUa interior ;
Si ftm itextem , nulU au/ierUri 
Si Xjelum, nullus or dentar %

1 Si pietAtem in M ariam , nullus Bernard# fim ilier.
SaOerdeiChrifii, Cbriftum mtrribusexprejjiti 

; Verhii ubùpte dotait :.
■ Jndefijfis , non nifi itt féretro recié Hit.
" Vauperum pater,

OrpbAnorxm patron u s ,
Peccatorum rccmctluuor.
M ers glorisfa vite fim üis , 

lit 'Jixerat demxit ; 
r id  ecelum Dec maturas evoLavit,
J)iè î t . menfs Aprtiis Atsno Do mini 

■ ■ 1716.  obiit, , ■ -
cÆtatis faa 44. -

Sa. vie a été écrite eü françois par M. Jofepb Grandet, otré 
de ,1a i U te ,Ctorx’ d’Angers , &  fuperieur da féminaire de- 
fki6t SdipiccixJc lai nièoie vilic, morç leprctüîcr de Dccpn]- - 
bredelan  1714^ &  imprimée/» ii.âN anrês la mêmean- 
née 17 1 4 . L auteur fait 1 apologie dans k  préface de qüan- ; 
ritéd’airions lingulicresquc l’on a voit blâmées dansfiL dé
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'. ^ lom fertpKidânffa.viS} &  dans lecm qaiém eliYrçde ion 

hiftoire,il:entre dani an grand détail, de fe$, Venus , &  rap
porte plùfieürs lettres de diffeiénres performes q u ifo p t l’é- 
logéine faigrandc pieté &  de fon zélé ardent.

M O N T  t; G A IL LA R D , ( Pierre - Jéap-Fiiançois de Perfin * 
de ) éfoit fils/de P i b r r R Bol de Perfin,  baron de Monr-GaiL 
dard, ieigtteoL de U Grue, de Maurauffon,- de Scran.'&cJl n â-, 
flair le i? .d e  Mars 6 i j . &  fut élevé avec beaucoup de foin.

'■ ;J; J  ¿fait entré dans l’érar ecclefiaftiquelorfqnc fon pere eut k  . 
- rêtetfânchéepourlaraifonrappertéo'dansle.Msr.triatarticle. 

M O N T-G A ILLA R D . C e  fiitp ourcon folerk  famille du dé
font que le roi donna dans la fuite l’évêché.deSaint- Pons à 
Pierre-Jea n- F ra nço ! s de Perfin de M ont-Gaillitd, fécond fils . 
de Pierre Pol de Perfin, C e prélat mourut le1 I j .  de Mars 
ï 7 1} . âgé de 8 o. ans. Il avoir acquis une grande érudition . 
eccléûallique, 6c il a toujours montré un grand zélé pour la îi 
pureté de la morale &  de la difcîpline, &  poor la cbnverfiûfl ;

. des hérétiques. La lettre latine qu’il écrivit au pape Inno
cent XL en 16 7 7 , pour féliciter ce pape.de fon. élévation 
au pontificat, eft une preuve, &  de l’érendaê de fes lumières, 

.&  de la pureté &  fincerité de fon zele. Il faut porterie mê
me jugement de celle qui fur envoyée la, même année au 
pape fous fon nom 8c celui de M . l’évêque "d’Arras, quoique 
M . de Saint-Pons l’ait fait écrire par M . N icole, parce que 
celui-ci écrivoit bien plus facilement enktrnr, car ce théolo
gien n’a fait qu’exprimer les fenrimeus de MVde Saint-Pons. 
Ces deux lettres fe trouvent auffi en ftançois,  &  avec k  ‘ 
promicre on an n  brefdu pape en réponfe, qui eft une entière 
approbation de la lettre. L’année fuivanre 1 678. M . l'évêque 
de Toulon ayant cra pouvoir condamner le ritacl t fA le t ,

■ donné'fous l’autorité de M. Pavillon, évêque de ce diocèfe, 
M . de- Saint-Pons prit là défenfe de ce rituel &  celle de 
M . d’Alçt.» dans une lettre qu'il écrivit à M . de Toulon, C e  
dernier répondit à cette lettre, & M . de Saint-Pons répliqua 
par ùnc autredn 15. d’Août de la même année 1678- Cette 
fécondé lettre eft un traité complet divifé en deux parties,où.1 
M-dc Saint-Pons fait voir dans la première qu’un métropoli- 

. tri □ ne peut condamner un de fêsfufïragans faiis l’avoir oui^lt 
fans avoir obfervé toutes les formalités re qui fes en ce cas; &  ■

. . dans la féconde, il prend de nouveau la défenfe du rituel. 
d’Alct.Un anonyme fit des obfirvations (ut czttç lettre qui ont 
été imprimées^: qui font favorables à M.dc Touloti.Ce pré
lat répondit anffi en peu de mots à M, de Saint-Pons, promet- ■ 
tant d’exami Dcr fa lettre à loifir. Mais dans cet intervalle, les 
obfervations dont on vient de parler ayant été rendues publi

ées , M. de Saint-Pôns crut devoir y répondre au lon g, &  
adrefla encore à M . de Toulon la lettre écrite le 19 .d e  

Décembre de la meme année 1678. Enfin il parut de fé
condés ebfiruations d’nn théologien , qui donnèrent Heu â 
un nouvel écri t dcM.deSaint-Pons,inrit u\é\Extrait de pint de 
fîx vingt sfaujfciés,eu metttenes^oufalffcaîwns^H e7-refrrs,&c. 
Cet ei trait rai fon né eft lorig.Cette affaire n’éîdit pas entière-, 
ment terminée, que M . de Saint-Pons fût engagé dans une 
autre, qtd n’eut pas de moindres fuites pour lui. Il avoirs 
drefle un direSôire des offices divins, pour l’an i 6 3 i .  Quel
ques efprirs en prirent occafion de décrier le préiarauprès du 
pape > à caufc des.changemens qu’il avoir jugé i  propos de 
faire, foit dans les offices,foit dans les fêtes. L’ayant appris il 
en écrivit an cardinal'GrimaJdi,archevêqned’A k ,&  falrttre 
qui a été imprimée en fur bien reçue. Le cardinal en lui ré
pondant le loua beaucoup, fur la connoiiïance qu’il avoir 
des matières ecclefiaifiques ; &  M . de Saint-Pons regardanr 
ces louanges comme ipn avis que le cardinal lui donnoit de 
fe juftifier par des canons &  par des faits tires delà difapüne 
de l’églife , il compofa on ouvrage intitulé, Dte droit &  du 
pouvoir des évêques de rcgltr Uf offices dépitts dans leurs dio- 
cifis,fuiV4nt la tradition de tous les fiécles depuis fifus-Cbrijl 
jufqu'àprefent.M  aéré imprimé en i6 $ 6 .w  8°. On trouve- 
avec cet ouvrage les faSttjns que ce prélat a fait diftribuef 
au parlement de Tôuloufe pour la défenfe du direSoire dé 
ion diocêfe ,  fur l’appel comme d’abus qn’en '¿voir fait 
M. d’Olargocs, archidiacre.de Saint-Pons, &  coniciller-clerc 
dans ce Parlemenr.Lcs difficultés contre ce droit des évêques 
y font propofées &  détruites d’une maniéré pleine d’érudi -̂ 
tiûn, &  il y  eft folidement traité des "offices du dimanche 8c

M o n   ̂j

la feric,  de là difpofition du calendrier1, & c. Cesfailttml 
font au moins en partie l’ouvrage de M. de Saint-Pons lui- 
même, Ily  a'naisj%f#«wjyaprèslefqaefs on trouve quelques 
autres pièces,  c ntt’au très le placer que M. de Saint-Pons pré*. 
fénta àLouisXTV. forlam êmeaffaîré jponr fe juftifier con
tre les faits avancés‘par M . d ’Oiafgues contre hù.JZswste 
Mareri an a rapporte' Ut généalogie a» M , de Saiut-Pons, £Î ’ 
on ne lui donne qu'unefitur relmettfe ; mais il en nomme une! 
feconde qni écoit Carfilelire, dans fon pkcet au roi. Njoyese. 
toures les pièces citées dans cet article, H fa u t encore ajouter 
aux écrits de M . de M ont-Gailkrd, plufîeurs iüftruiHons 
paftorales, 8c une lettre écrite en 1 6 8 7- an commandant des 
croupes employées contre les Prétendus Réformés en Lan
guedoc, qù il condamne les communions forcées, Le mini- 
rire JurieüTa inferée dans fa pafiorale du premier-dc Mars 
£688- ■■
f  M O N T U O L O N  ou M O N TH E L O N  ( Jean de )■  né i  
Arttnn, fils de l’avocat de roi duhailliage de cette ville,reçut 
le .bonnet de doiieur en droit à l’âge de vingt-deux ans. Il 
çntra dan s l’ordre de fai ut V idiot où il fit proreffion, &  fon 
mérite le fit nommer aù cardinakt : mais il mourut avant 
que de jouir de cet honnedr en 1 j x 1. U fut entefré’i  faint 
V iâ o r  de Paris, Il étoit très-verfé dans la rhéologie fcholaf- 
fiquci En 1 j 17, il publia chez Henri-Etienne le traité latin 
d’Etienne d’Aurnn mr le facrement de l’Autel, qni fe rrouvt 
auffi dans Je ftxiérae volume de k  bibliothèque des Pères, 
En 15 10 . il donna Vromptuarium juris, efpece de diétio- 
natre alphabétique des matières de droit, en deux volumes 
in-fol.

M O N T 1G N I , abbaye de l’ordre de fainte Claire, en 
Bourgogne, fût fondée par Alis de Bourgogne, vicomtcÛe 
de Vefoul. Otton , comte de Boorgogne, &  neveu d'Alis, 
confirma au mois de Janvier i x 8 6 . 1es dons qu’elle avoir 
faits ponr cette fondation. O n lit dans des lettres patentes 
de Philippes II, roi dTfpagnc.en date du i o . Mai 1 j 8 i.que 
les religieufes de cette abbaye étaient toutes de bonne &  noble 
maifon. Cependant on n’y a pas introduit l’ufage de faîte k  
preuve des quartiers. On s’y conrente que l’afpirante foit 
d'une maifon connue pour noble du côté paterneL Les guer
res des XVI. 3c XVII. fiécles, ont enlevé à l’abbaye de Mon- 
rigni, fes titres &  la plus grande partie de fes biens. Les. 
prébendes y font fort m odiques, 3c les religieufes n’y fub- 
fiftent que par le fecours de lenrs parens. L ’habit des dames, 
de fainte .Claire â M ontigoi, comme â Lons-lc-Saunier 8c 
â Migette ,eft fembkble a celui des dames de Banme 3c de 
Chârcau-Châlon, excepté que k  ceinture des trois premie-, 
tes eft de Laine blanche. Lear Jwbir riroit auffi fur le g ris , 
mais à prefent elles le portent noir. * Htflorre des Stquanois 
8S delà province Seqeanaife, Gle, par M .Dunol fur k  fin.

M O N T M A U R . (Pierre d e] Il faut ajouter à f in  article, 
que M . de Saliengre a donné en deux volumes in g«, à k  
Haye en 1 7 1 5 . ions le titre hifioite de Montmaur , un re- 
cocil de pièces,  prefque toutes faites contre ce profefleur, 
ou à fon occafion ; avec une préfacé qui en explique tontes 
les patricularitéSjSc quelques eftarripes. C e  recueil eft curieux. 
&  badin. Plufieurs des pièces qu'il confient étoiecr difficiles i  
raflcmblcr.

M O N T M O R E N C Y . Changement arrivés dans U maifon 
de ce nom depuis lesdeùx dernier es éditions du diéUonatre.

B R A N C H É  D E S S E I G N E U R S  D E  F O $ S E U J l>
devenus Tan i jy a .le s  énés de la maifon de Montmorency.

^XX. Anne de Montmorency, marquis de Thuri, baron de 
Foftènx, &c- François de Montmorency, feigpettr de Char- 

* fon ville, &  de Cfiiteaubrun en Bcrri s qui fut d’abord abbé 
' dcM olém e 8c du JTronchtt, renonça depuis à 1«  bénéfices, 

8c é pou fa levait,. Juin i é 4 0, Catherine R oger, dont il cu ti 
-■ 1 . François , de Montmorency, feignent de Châteaubtun, 
-qui fuit; x. Charles de Montmorency, feignenr de Nettvy- 
Pailloux en B erti, qui de Catherine EQfibetb de M azard ; 
fa femme, remariée, depuis avec Eeonardfirraxçoit du M o- 
nard de kB uffierc, feignenr de Vanrenàt en Limofin* laifiâ 

. Charles-Marie dé .Montmorency, feignenr de N ea^-PaH - 
loux, mort au mois de Novembre 17 0 1 . fans .lai (fer d’en fans 
d’Angtliqae-Æiargfiefùe de Battefort, fille de Ckarltt-Âchifr.

é
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les de Battçfotc, comte; de i'Aabepin, &  d'Ariotoz, chW i- ■ 
-Üer de l’ordee ..royal d’Alcaruaca, chevalier tfhonneqr au *: 
parlement, &  grand maître des eaü x&  forêts. da comté,der; 
B aüreocîw , &  de Charlotte de Hautfonvillc de Vaubecoarti ■, 
qe’il avoit épohfée le i i .  Août 1657. &  laquelle m o m u rk j 
ï  j.cTA vfïl J 7 j i .  âgée de>j 1, ans5 3. £f/iw#edeMonttno^ -

■ rency , mort jeune ¿4. Lcuîs de Montmorency, fergneur de 
Plantairej prieur commcndâtaîre deÛinrGenîtoux dh Blanc

, çn Bénij mort depuis 16 gé ; &  5 ■ Ceihcrtne.de Monnno- ., 
renev, mariée i °, avec André de Bridiers, feigneur de Gâr- ■ 
demps j de Serez, de la Chsife,< M c L eft*b g ;5c 1 °. avec. 
feait de Moras, (eigneur deChamborRnt.-FB,A» ç o i s  d e ' 

y  Montmorency, ft igné ur de Chateaubcun., gouverneur peur ; 
k  roi des villes 8c char cam de Châteauronx,Borttg deDcols,

• &  Sainr-Güdas, genrilhomme de la chambre.difprince,de;
' C o n d i, mon depuis 16ÿ6. avoir été  marié par cO n tratd ^
. 2 1 .d e .  Mars 1646. avec Maris de S rro zii, thotje Ié’J-ï x i?

d’Avrîl 1669. âgée de quarante-dnaans,'fille de Nicolas: 
StïOzzi,feigneur de ChagnoUes près <fEvreu*,& ¿'Adrienne 

' de Toilhy, Sc en avoir eu Claire-Cle-mence de Montmorency, .
- née le 3 ai de Janvier 1648. 5c baprifee pour les cérémonies 

le 15. cTAvril 1 66 i.ayant eu pour marainc Clairc-Cfemence 
dcM aillc, princelîi de Condé } 5: fem -N kolas  de Mont
morency, (eigneur de Châteznbnm, né le x j .  de Décembre
1 6 5 9 .reçu chevalier des ordres de Notre-Dame do Mont-, 
Carm el, &  de Caïhr Lazare de Jerufalem i le 2$. de Mars 
,1697, fucceHivernent moufqueraire du roi, cornette dans le 
regiment comüjilliiiregénérat de la cavalerie, capitaine dans 
celui de Duras, depuis Vilkquier auffi de cavalerie , mettre; 
de camp par brevet du 1 1 .  de Novembre 1703. chevalier 
de l’ordre militaire de Jâint Louis, meflre de camp,  lieute
nant du regiment du Maine cavalerie en 17 12 . brigadier le. 
premier de Février 17 19. &  enfin maréchal de camp des 
armées du roi le io ,  de Février 1734; ci-dcvant premier’ 
gentilhomme de la chambre,&  premier écuyer de feu Louis-'

; Armand de Bourbon, prince de-Conti. iJ.épouia au mois dé- 
. Mars 1703. Marie -  Lcuift de Vachon, fille de Louis de’
■ ..Vachorf-, &  de Charlotte le Court. Il n’en a eü que dème filles; 

moncs au berceau.
XXni. Leon de Montmorency, chef du nom 8c armes de 

{"a maifon, premier baron Chrétien en France, feigneur châ
telain de Courtalain, Bois - Ruffin, Arroue , N euilly,  Me- 
nicres, Btc,né le 3 1. d’O étobrci 66 4 ..St baptifé pour les cé
rémonies en l’églifc de faint Sulpice à Paris l e 2 1, de Février 
lé f i j . f i i t  élevé page.de la chambre du roi en 1679. flcftir 
enflure lieutenant general pour fa majefté au gouvernement 
&  bailliage dn pays Chartraiij, capitaine dans le régiment'

* du roi infanterie, 6c an mois’ de Macs 1693. colonel du. 
regiment de Forêts, dont il fe défit en quittant Je fervicc au, 
commencement de l’année l jQ^ieMaric-Magdeleine-feuH-

• ne Poufïèmorhc de Lcftoille fa fem me, qu'il Rinça le 20. de 
Juin 1697, fille de ^fiarPoulIèmothe de Leftoile,feigneur, 
de Montbrizeuil ,.confciJlcr honoraire en la. grand-chambre. ' 
du parlement de Paris, &  ancien ptéfidenr de la fécondé . 
chambre des requêtes du palais,&  ¿cMesrie-Magdeleine Re
naud, il x eu Marte-Charlolte.àt Montmorency, née le g .1 
de Février 1702. &  mariée le 4. de Décembre 1726. avec, 
Lewis-¿c Mohtaigu, vicomte de Beaune, marquis de Bon- 

. z o ls , chevalier des ordres du ro i, lieutenant général de fes 
camps.âc armées, &  au gonverneroent de la province d‘Au-, 
vergne, veuf de Marie-Franfoifi Colbert de Croifly i A m e- ■ 
%ufie de fâontmorency, née le 1 6, de Septembre 1704.103- 
ridelc i g .  de Juillet 1724* avec Emanuel de Rouflêlefi^ . 
comte de Châreaurenaud, 6c de C roion  chevalier de l’or
dre mliraire. de faint Lonis,  capiraioe.de’ vaifleaux du r o i , - 
&  lieutenant général pour fa majefté an gouvernement de la - 
haute Sc bauè Bretagne , veuf, de Marie-Emilie deN oatl- 
l o  ; Anne Leon de Montmorency,, qui fuir; &  Matthieu 
de Montmorency, né le 1 y  de Décembre 17 0 6 .&  mort en .. 
J708. -.-„Vf.

XXIV. Annè-L eon de Montmorency , premier baron 
Chrétien en France, (eigneur de Courtalain,Bois-Ruffin,
Je Plelîjs, d’Arroue, le Poilay, le Vernay ., &  par feue fa 
femme, de?.deuiModavcs,dc Biemeréc, deBandetelle, de 
Pennée, Tcrritoignei & c. né en 170 j .  6c appelléU baron'*

yde MiittnkreMCf^ v e m e n t  gnidon de la compagnie dea- 
igçndartocS..d*Anjothi erftignc de celle des- gtndaltbcs de 
iBerri, fouidictociiant de celle dès gendaitncs Dauphi ns, 3c 
;ao mois d cfe V riè tî 7 j j . capitaine lieutenant de ia compa
gnie deiigendarQlcJt d’Anjou , avoir été marié 1e r iide Sep- 

' tembre avec Anne -  Mtdie^Barhe de V il le f i l le  6ç
bnique htiritiere de feu Arnold de Ville j chevalier , baron 
libre du fâint-Empire Romain *8c des deux M odaves,  du 
ban de SellesyTerm oigoc, (èigbcnr de Biemeréc, Fermée,^ 
Frère, ancien échevin delà juihce du pays &  cité de Liege* 
gouverneur ¿f directe ut de la machine de - M atly , dont il 
éroic YïiwcnietttySc à* Arme-Barbe de Çpürcellcs, Filé mon- - 
rut en coticbesia'Paris le 13. d’Aoûr 173 i l âgée de 18. ans, 
7. m ois, &  metc à'Anne-Leoh de M ontmorency, né le 11 . 
d’Août 173 r. ___

B R A N C H E  D E S  SEIGNEURS DE L A U R E  S S E ,  
fortis de la hanche des Jeignenrs de Fosseox.

D  ans f  édition de te diélionasre de i? a j \  réformer, ainfi quU 
fu it le degré

X X I.P ihh.rb dé Montmorency., bâton de LauiéfTe, Bnif- 
io n , Hanteperche, & c. avoit époufé eu lé a g .  Lawifi de

I Lombelon d e/E fîârs, morte veuve à Paris, le 14 . de N o 
vembre 1 Î7  8. âgée d’environ foi Xante-trois ans, &  inhu
mée le lendemain' ifainr Sulpice fa paroiiîc, fille ¿ ‘Alexan
dre de Lombelon, feignenr des Eflàrs, de Groulart, L o f. 
niere, &  la Poufriere en Normandie, gentilhomme de la 
chambre du. r o i , &  gouvernent de Vem euil, &  de
leine dé Giùt Aîg.iun.De ce mariage vinrent Henri de Monr- 
morcncy, baron d e:Laureire,robrt jeune; 3c Louife de Monr-1 
morency, qui étoit veuve fans en fan s en 1 ¿70. ¿'Antoine de- 
Stainville, Comte de Convonges, lieutenant général des ar
mées du roi. Elle mourut â Paris le 14. cTAvril 1694. âgée 
au plus de loi Xante-cinq ans, quoique les régi fl tes de la 
paroiflè de faiut Sulpice, où clic efl enterrée, portent quelle, 
en avoit füïxafitc-quinze.

BRANCELE D E  M O NTM ORENCI-UJXEM BOURG *
Cette branche efl rapportée dans le dîüionaère "à lafuite de 

P ancienne mdifin de Luxembourg , mAscomme Von a omis 
de rapporter fiscs ce nom dans lefupplément les changement or-. 
rivés dans cette hanche depuis lis deux dernier es éditions, on, 
les va donner ic i , en fuivant les degrés ijui font marques dans ‘ 
la généalogie de Luxembourg,

XXIL C harles-François-Frederic de Montmorency- 
' Luxembourg, duc de PiDey-,Luxembourg, &  deBeauforr- 
Montmoretrcy,  Pair de France,„&c. avoir fait fa. première. 
Campagne en î é 83-s'étant rronvé-en qualité de volontaire, 
aux lïeges de Courtrai, de Fumes 6c de Dixmude, &  en. 
1684. a celui de Luxembourg. Depuis il fervir à ceux de 
Phiii/bonrg, de Manheim,6c deFranfcendal en itfg8 .au  
combat de Valcport en i6 3 9 - & e n  1^90. â labaraille de , 
Fleures, dont il apporfa le détail au ro i, qui le fie. brigadier 
de cavalerie. En 169 1, il fe trouva au fiege de M ons, &  au 
combat de Leufc,  dont il apporta auffi an roi la nouvelle.; 
en 1693. à, la prife de Namur, &  enfuite an combat de Stem - 
terque. Le 304k Mars 1693. il fnr fait maréchal de camp,
6c 1er vit en cette qualité au fiége d'Hoi, â la déroute d eT o n -,, 
grès,.à la bataille de Nerwinde où H fut. bldh£, &  à la priie. 
de Charleroi. En 1694. il fit la campagne fous les ordres 
du dauphin, &  du maréchal de Luxembourg fon pere, Sc ie  
trouva à la fâmeufe marche de la Mcuic à ITfcaut. U conck 
nua d’être employé les années fuivantes jufqu a la paix dans 
l’armée de Flandres commandée par le maréchal A* Viüeroî.  ̂
La charge de gouverneur deNormandic lui avoir été donnée 
dès le mois de Mai. 1,691. Il éh prêta ferment, &  prit féaoce 
en cette qualité au Parlcmcnt'de Rouen le de Mai 1695.
II pEeta auffi ferment &  prit féaucc au Parlement de Paris.' 
en qualité de Pair de Fxance le 4. de M a i, 1696, Il fbc fait 
Jîeutenant générai des armées du roile-29. Janvier 1 7 9 I .
&  ïF feivit èn Flandres en cette qualité .la meme-année fous 
le duc de Bourgogne, &  en j  703, 6c 170 4. fous.Ie maré- 
chai de ViIleroL.il fur envoyé en 170 9, â Ronen pour y  
appaîfer une émotion, que la rtnihféjiu terns yavoitejtcitée.'] 
E y refla cinq aû* &  demi pour y commander. Le rbi j ’ayaut :
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tiotnrnïi pourirre cbcFaJicr.dc fes ordres f il cü.TeÇur la croix 
^  le collier le 3, de Juin 1734. U mourut â Paris après une 
courre maladie Je 4- d'Aoûr 17 1 6 .  dansja foixantc-cinquiè
me armée de-ion âge, & l e 7 .  fuivanc il Hit inhumé dans 
l ’égliie des Capucines- Anne de Montmorency.LaxemBourg, 
fon fécond fils, né le %. Janvier 170 7, appelle d’abord le 
tm te de L/£ff7,|^lepuis le comte de M o n tm o r e n c y fait co
lonel d'un régi ruent d’infanterie par commiûion du premier 
Janv. 1711, Si brigadier dei armées du roi le 1. Août 1734.

XXIII. C ha£.les-Fa 4 nçoïs-Fiuoeric de Mommorency- 
Luxembourg IL dn nom , duc de Piney- Luxembourg, &  de 
Beaufort-Montmorency, pair de France,prince d’Aigrcmonr 
¿c de Tingry, feigneur de Precy, & c. né le 31. de Décembre 
j 701. fut fait colonel dti régiment de Touraine par coro- 
niillion du 1 ; .  Mars. 17 1 7 . &  gouverneur &  lieutenant 
généra! pour le roi de Jamgrincc de Normandie, en furvî- 
vance de fon pere , par raffres du 27. de Septembre de la 
auêmc année, prêta ferment pour cette charge le 27. de N o 
vembre iuivanc II prit féanceau parlement de Paris, en qua
lité de pair deFrance, après avoir fàic le fermenr accoarumé 
Jç 1 .̂ Janvier 1 7 1 3 . &  il fut fait brigadier désarmées de fa 
majefté le 2c. de Février 1734. Il fur marié le 8. de Jan- 
vier 1714- avec Marie-Sophie Colbert, marquife de Seignc- 
Jay, dame de Gournay, 5cc. née le 20.de Septembre 1709. 
File de lcule héritière de feu Ainrie-fean Baptijle C o lb ert, 
marquis de Scignelay , maître de la garderobedu ro î, bri
gadier des armees du roi, St colonel du régiment de Cham
pagne , mort le 2 fi. de Février 1 7 1 1 . &  de Adaric-Lottife- 
M  tutrice de Furftemberg, née princclïê du feint Empire, fa 
veuve. H en a eu Anne-Maurice de Montmorency-Luscm,' 
bourg, née le 7. de Mars 172.9 ; &  Marie-Franpoifc-Sophie 
dt Montmorency-Luxembourg,née le fi.de Novembre 1732. 
B R A N C H E  D E S  D U C S  D E  C H  A T I  L L O  N ,

X X II, Pauc-Sigishoh» de Montmorency-Jmxembourg, 
duc de Chàtillon »marquis deRoyan , comted’OIOnne, lei- 
gneur de Hallot.deBriquemauIc, Fcteftraux, Giebatt, feint 
Mauriç, &  Monte relÎbn, Mormanr,Solterre, baron d’Afpre- 
monr &  de CommequicrS ,avoit d’abord été capitaine dans 
le régiment du r o i , puis colonel du régiment de Nivernois 
le 5. de Septembre ifi84. enfuîte. de celui de Provence, &  
en dernier lieu du régiment de Piémont. Ayant été dépêché 
par le maréchal de Luxembourg fon pere, pour porter en 
cour la nouvelle du combat de Steinkerquc, le roi le fit bri
gadier de fes armées le 11 . d’Aout 16 9 1 . U fùtbleliédan- 
gereufemened la jambe, à la bataille de Nervinde 1» 20.de 
Juillet 1693. ce qui le mit hors d’état de continuer de fer
vir. Il mourut â Paris le iS .d ’Oétobre 17 3 1. dans la foixan- 
rc-huitiéme année de fon â g e , &  fut inhumé aux Céleftins 
avec fa prcmierefemme.il s'étoit remarié le 20. de Février 
précèdent avec Eltfabeth Rouillé, née le 22. de Juin 1694. 
veuve ¿tfean-Etienne  Bonchu, marquis deSanfergucs, &  
de Leflart, baron de Loify , feigneur de Ponterellc, confeil- 
1er d’état ordinaire, &  fille ae ^can R ouillé, corare de 
M clfay, coufeiller d’érat ordinaire-,direétion ¿¿finances, &  . 
de Adarie de Comans d’Aflrie.

X X I I L  C harles-Pa u l-S icismond de Montmorency- 
Luxembourg, duc de Châtillon , marquis deRoyan , comte 
d’Olonne, &c, porta dn vivant de fon pere le  rirre de duc : 
d'Oloune. Il fut fait colonel d’un régiment d’infanterie por
tant fon. nom > &  auparavant celui de 5 anfay,par commiflion 
du 24. de Septembre r 7 rfi- puis de celni de Normandie par 
autre commiiCondu iS - d ’Oétobre 1720 . &  brigadier des 
armées du roi le 20. de Février 1734- Les en fa ns qu'il a 
eus d'Anne-Angélique de Harlus de V cttilly, fa fécondé 
fem m e,née le î .d e M a i 1700. Coût: Charles-Annt-Sigif 
vtonà de Montmorency-Luxembourg , marquis de Royan , 
né ie 3 1. d’Août 17 2 1 . Louis FiÜotre de Montmorency- 
Luxembourg , chevalier de l’ordre de faine Jean dejérufa- 
lem, ué le fi.de Février 17 14 . mort ie 20. d’Aoûr 1 7 1 5 . &  
enterré aux Céleftins de Paris; 5c 'Marie Rente de Moptrao- 
rency-Luxcmbonrg, née le 18. de Juin 1726. 

B R A N C H E  D E S  R  R I N C E S  D  E  T I N G R T .

llfa sa  reformer f  article dn prime de T  i n g r t , àprefent 
ie maréchal de M o n t m o r e n c y , atn/i qu’i l  fuit.
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X X Ï b  C h r is t ia n - L o u is  de Mantmorency-Lnxembouig, 

prince de .Tingry, comte fouverain de Luxe, comte de Beau- 
ruont, feignent de D ollot, né le 9. de Février 167 j , &  
reçu de minorité chevalier de l’ordre de feint Jean de Jéra- 
falem , au grand prieuré de France le fi, de Juin i ¿7 fi. apprit 
les premiers élemens de la guerre lous les yeux du matéchal 
de Luxembourg Ibn pe.re, &  fe trouva en 1691, au combat 
de Steiukerque, &  en 1 fip 3, à la bataille de Ncrwir.de , où 
tont jeune qu'il étoit il donna beaucoup de marques de bra
voure &c de tête. Il fut fait en la. même année 1 fi93. colonel 
du régiment de Provence , &  ad mois de Février 1700.de 
celui de Piémont, par la démillîon da duc de Châtillon fon 
ftere. Le roi lui donna au mois d'Avril 170 1, une penfion 
defiooo. liv .& le fit brigadier d'infanterîc le 29. de Janvier 
170 2, Il (c trouva le 13. de Janvier 1703, à la prife du 
pofte de Bondanella en Italie, où il fur chargé de lu princi
pale attaque, battit le 1 1 . de Mars iuivant le régiment im
peria! de dragons d’Herbevillc, &  fut commandé le 10. 
d Avril 170 4. avec trente cornp.gnies de grenadiers pour 
attaquer la ville de Reveré fiir la Sccchia, que les impériaux, 
après avoir fait leur première décharge ¿arrdonnerent.il 
furenfuite dépêché pour porter à la cour de France la nou
velle de la prife de cette place, £¿ il fut fait maréchal de 
camp le ifi. d 'Oâobrc de là meme année. A fon retour en 
Italie, il fur employé au fiége de Verrue , qui fe rendit le 
9 .d’Avril 1705. fe diftingua le ifi. d’Aciût fnivant à la ba
taille de Caflâno ; fetroava le 16, d’Oétabrc à l’attaque des 
retranche me ns que les Impériaux avotent faits à la tête d’un 
pont, qu’ils avoient jetté fur le Serio au village de Monto- 
deno, &  [c 18. du même mois étant â leur pourfuiteîl reçut 
une contufion. Il conrinna en 1 yofi, de fervir en Italie, d'où 
il paila en 170 7. à l’armée de Flandres. Ayant traité au mois 
de Janvier 170S. de la charge de lieutenant-général au gou
vernement delà Flandre françoife, le roi lui accoda le 14. 
du mime mois nn brevet de retenue de 2 5 000. ¿cm fur cene 
charge, pour laquelle il prêta ferment de! fidélité entre les 
mains de fa majefté le 17. d’Avril buvant. Il fe trouva le 1 1 . 
de Juillet de lámeme année au combat d’Oudenardc ,où il 
mena jufqu’a quinze fois à ¡a charge ¡es troupes qui étoienc. 
Ions (es ordres. Le 28.de Septembre fuivartr étant partido 
Douay avec 2000. carabiniers, cavaliers, ou dragons, U 
.traverfe l’armée des alliées qui ailiégeoir Lille, &  tntroduific 
.heureafèment dans cette place des poudres , dont elle man- 
quoír. Le roi ayant reçu le 30. fnivant la nouvelle de cette 
expédition , le nomma fur le champ liaitetiam-génera! de 
fes armées. Après la reddition de la ville de L ille , il entra 
dans la citadelle, pendant le fiége de laquelle il fit une fortie 
le 11 . de Novembre dans laquelle les affiégeans perdirenc 
près de S 00. hommes , fans lesbleffés.Lc 11, de Septembre 
1709. il fe trouva â la bataille dcMaiplaquct, près de Mons, 
où il eondilifoit le corps de réferve, &  il commanda l’arriere- 
garde dans la retraite honorable que fit l’armée françoife 
après la perte de cette Tangíante bataille. Le gouvernement 
de Valenciennes lai fut donné au mois de Mars 1 7 1 1 .  &  la 
même année il prit le ritre du prince de Tingry en fe ma
riant, ayant porté jnfqu’alors celui de chevalier de Luxem
bourg. En 1 7 1 1 . i l  fervit aux fiéges des villes de Douay, du 
Q nelnoy, 5¿de Bouchain, qni fureniTeprifes après l'heureux 
fuccès de l’affaire de Denain. Il obtint au mois de Février 
17 29. le gouvernement des villes Sc château de Mantes, Sc 
la lieutenance de roi du pays Mantois ; &  ayant été propofé 
te premier Janvier 1 7 3 1 . pour être aflodé en-qualité de che
valier â l’ordre du faint-Efprir, il en reçut la croix &  le collier 
le z. Février fuivant. En 1733. il fervit au fiége du fort de 
Kel!, qni fut pris au mois d’Odobre après dix jours de tran
chée ouverte ; Si en 17  3 4. le 4. de Mai, a^rès s’être emparé 
d’un fort qui convroic d’un côté les lignes d’Errlingen, il 
entra dans ces lignes avec le corps de troupes qu’il commun- 
doit. Il fervir cuiuire au fiége de Phili/bourg, qui fe rendit 
le 18- de Juillet après 4 j . jours de tranchée. Le roi voulant 
reconnoître fes longs Si importaos fcrvices, déclara le 17. 
de Janvier 1735. qn’d l’avoit crce maréchal deFrance le 
14 , Juin 1734. H prêta ferment de fidelité entre les mains 
de S- M .  pour cette dignité le 16. du même mois de Janvier, 
&  il. prit alors le titre de maréchal de Montmorency. C'eit
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h  dixième de cette ïiiuiirc maifonquia été honoré de cette 
charge, U fut marié le 7, de Décembre 17 11. avec Lo ta ft .

, Maodelene de Fferlay, née en 4 - blie unique de ku; 
siihiPesde Harley, comte de Beaumont en Gatinois, conieil- 

. lcr d’état ordinaire, & de Loutfe-Renée de Louer de Ccet- 
jenval. lien a eu Oi^L^FaANçois-CHRiSTiANdcMont- 
morcncy-Luxem bourg, prince de Tingry , qui folti T W  
re-Marie de Montmorency-Luxembourg, née le 9 -de Mars
1 7 r< Si mariée le 26-¿’Avril 1715. avecLottü-LeenVo- 
tier, comte de Trefmes , né Je 28. de Juillet 16 p i  meftre 
de camp da r e g i m e n t  de cavalerie de Gefvres du mots de 
Septembre 1716. &  auparavant lieutenant de vaifleaux, fait 

: brigadier des armées du roi le premier d’Août 17 3 4 i Marie-_ 
Jjntife-Cstntamé de Montmorency-Luxembourg,née Jejo. 
de Septembre lytC.fofeph-Maurice. Annibai de Mormno- 
rcncy-Lusembourg, comte de Beaumont, né le 15.de No
vembre 171 7.Sigifrsond-François ¿c Montmorenri-Luxem
bourg, né le i i - de Mars 17*0. reçu chevalier de l’ordre de 
feint Jean de ]cnifakm ,& mort le 30. de Juin dela mcme 
année ; & Nicolas- BchtSe-Lcuis de Montmorency-Luxem
bourg, né an mots d’Août 171 3. aufli reçu chevalier de l'or
dre de S. Jean de jérufalcm , & mort le ijj.de Juin i 7 1 5* 

XX1IL ChaiUU'François-Chuistiaî) de Montmorency, 
prince de Tingry, corate de Luxe,né le 30. de Novembre 
1 7 1 3. fait colonel du regiment de Soiflonnois par commit 
lion du 1- de Février 17 31. a été marié le 4. d’Oétobre 
1730. avec la fille de Fra« fois Olivier, feignent de Senozan, 
de Rofny, de M3gny, &x. chevalier de l’ordre royal de 
faint Michel , &  intèndane général du clergé de France, & 
dzJeanne-Anm-Magdelene de Grolée de Virivillc,

B R A N C H E  D t S  C O M T E S  D 'E S  T E R R E  E T B E  
M O  R B  E C ,  princes de R o  u £c.

'  Reformez, ainfi qu'il fuit le degré.
XXIV. A u n e - A u g u s te  de Montmorency, prince de Ro- 

t>ec , comte d’Efterre, grand tFEJpagne de la premicre dalle, . 
chevalier de l’ordre de la Toifon d’or, lieutenant-général des  ̂
armées du roi, major-domc-majorde la reinrtFE(pagne, fc- ; 
ronde douairière, fut fait cobnel du regiment de Norman
die an mois de Mars 1700, (e trouva au combat de Chiarile 
premier de Septembre 17 0 1, Si y fût bltllè ; fut employé à 
fattaque &  prîie du château de Robbio dans le Novatrois, 
le 11. de Mars 1704. Séfervit au fiége de Verrue, qui nefe 
rendit que le 5?. d’Avril 17O5. Depuis étant pafTé en Efpagne, 
il fervità laprife de la ville dcLctjda , &  enfuitcan fiége du 
château de cette place, qui capitula le 1 1 , de Novembre 
I7 0 7 . &  à celui deTonofe au mois de Juillet de l’année 
170S. Le roi le fit maréchal de camp le 30,. de Mars 1710 . 
fl fût du détachement que le dnc de Noailles fit marcher 
du Roullîllon contre les troupes des enhemis qui avoîent- 
debarqné au port de Cette en Languedoc le 14. de Juifiet 
17 j o . 61 qui frirent obligées de fe rembarquer le 19. fui- 

Tram. Il fut employé au fiége de Gïronne qui fur inverti le 
15. de Décembre 1710. & d ’où il fut détaché le 10, de 
Janvier 1 7 1 1 . pour aller à la rencontre d’un regimem Na
politain , qui chcrchon à fe jcttcc dans la place. Il tomba 
dcflusla nuit du 11 , au 22, en tua ou blefla une bonne par
tie, fit 150. prifotiniets avec le lieutenant-colonel Scfept offi
ciers &  pourfnivit le relie jufqncs dans les montagnes , où il 
fut diffipé entièrement. La place s’érant rendue le 15. il fnr 
dépêché par le duc de Noailles pour en porter la nouvelle 
au roi Catholique à SaragoiTe, où il arriva le 2 . de Février, 
&  le 3 . fuivant en confidération des ferviccs qu’il avoir rem 
dus â ce fiége, fe majefté Catholique le nomma chevalier 
de l’ordre de la Toifon d’or. En 1714 , il ftrvir aa.Gégc de 
Barcelone, au commencement duquel il fut chargé de l’at- 
raquedu fort des Capodns qu’il emporta en peu de rems le 
17 . de Mai. Il devint prince de Robec ,&  grand d’Efpagne 
de lapfcroierc clafieen 1716 . par la mort fens enfans de (cm 
frere aîné arrivée le 15. d’Oétobre. Il avoitporté juiqn’alors 
le titre de comte d’Eflerre. Ii fur fait lieutenant-général des 
armées du roi le 31. de Mars 171.0. Si major dnme-major 
de la reinecFEipagne, fecOnde donairiereen 1 72 j,E n  1734. 
il fit la campagne en Allemagne , &t fervir an fiége dé Philifi. 
fcourg.Jl avoir été marié le 23. dé Décembre 172 1, avec

M O N
11 Catherine-Félicité du Bellay , nommée damé db palais de fa' 

majrfté Catholique la reine d’Efpagne, ftcortde douairière, 
en 1725. fille de Charles comte duEeliay.cbévalierfeigneur 

■ de la Patin, de la châtellenie de Bendi &  (eigneurie du Buarr,
: Si de Catherixe-Renèe de Jancourt de VilJaruotil, dame défit 

baronie delà Foreft. Elle mourut à Paris le 3..de Juin 1727. 
dans la dix-neuviéme année de fon âge, & * )lé  fut inhumée 
le 5. an Toit d faint Sulpice , fa parome. Elklaifià un fiis, né 
Si ondoyé le 1 i.d e Novembre 172 5 r Si tint fille nommée, 
Magdèlene - Françotfe-Htm* - Félicité- Jfab:lie de Mommo, 
rency, née le 20; de Mai 172 7. &  baptiiec le lendemain.

B R A N C H E  D F  S  D U C S D E  M O N  TAdOR ENCT.

XVL Guillaume , ftigntur dé Monrmnrenry , d ’Elcouen, 
Sic. Dans I  édition de ce diS ton atre de 17 32.au heu de mariée 

. 1 à Ferrsi de M aiili, hjez mar^f 1 0. à Ferri de Mailli.

B R A N C H E  D E S  SEIG N EU RS. D E  ’CR OISILLES.

X V Ill. Baudouin de Mommorency,fiigncurdeCroifi|[es 
Sic. mort vers l’an 15 67. &c. Dans la meme édition Cf dans 
celle de ï? 2 y . mariée pat traité du trois de Juin 13 jo  .h fiz  
du trois de Juin 1550.

B R A N C H E  D E S  SE IG N E T JR S  D E  N E U F ! L I E
W .l S T A  C £  , vicomtes d iR o u tL L tR S ,

XX, Guillaume de Montmorency , feignenr de Neuville, 
& c. Dans Tédité n de 1727- effacez ces mots N  . , .  mariée â 
N . . . -de Srainville , (eigneur de Cou y onges ,  gouverneur 
de Cafal. Certe fille tft eie la branche des icigneurs de Lau- 
rcrtc. ,
Dans la mime édition il fa u t réformer les derniers degrés 
ainfi quii fuit. ’

XXI. G uîllaume-François de Montmorency, vicomte de 
Roullers , épjpijfa Claire-Eugenie, de Philippe, comtcde 
Homes-Havets Kerckc, &  de Dorothée de la Ligne-Aran- 
berg , éc en cot Cui Paume-Fr an pou, mort à l’âge de douze 
ans en 1674. Ftiançois , dit le prince de Montmorency, qui 
fuit ; M arc de Montmorency', capitaine dans lerïgjment 
royal infanterie « 11 6 9 1 . lieutenant dans celui des gardes 
Françoifcs en 16 9 1, colonel du régiment deCondé par la 
démiffion de fon frere en 1696. brigadier d’infanterie le 26. 
d’O&obre 1704-chevalier de l’ordre militaire de S. Louis en 
170 j ,  fait prifonnier à Fattaque de Lcflmgne le 2 5. d'Oélc- 
btc 1708. &  repris avant la fin de Faétion, nommé maréchal 
de champ le 30.de Mars 1710 , &  enfin liemenant-géncral 
des armées du toi le 31. de Mars 17103 Claude-A lier tine- 
Rofalie de Momroorency, nommée fille d'hunneur de ma
dame la Dauphine au mois de Juin 16S7- morteàParis le 
14, de Juin 1 690. âgée d’environ 21. ans, &  inhumée le 2 j . t  
à S. Sulpice ; une autre religieule aux filles defainte Marie â 
Amiens; M arie-Tiérefe de Montmorency, chanoìndTe Su 
dame de Rémiremotu , puis mariée le 16, d ejg in  1701. 
avec Claude-Edméde Dreux, comte de N ancré, feigneur de 
Carcncy en A nois, de Torp, & c. capitaine dans lerégimt-nf 
royal des carabiniers, puismeftre de camp de cavalerie, &  
fecrétaire du roî, mort le i i .d e  Septembre 1730 ; Hong- 
ri'ae de Montmorency ,chanoinelïèà M ons, &  une autre fille 
morte novice au couvent des filles de fainie Marie à Amiens.

XXM. François de Montmorency, vicomte de Roullers, 
appelléVe prince de Montmorency, colonel du régimenr d in 
fanterie de Condé en 1690. quitta le (èrvice en 1696, &  
mourut â Gand le 14. de Sepremhrc 1704. âgé d’environ 
trenre-cinq ans. Il avoir épaulé Charlotte-Lottife deSaveufc, 
haptiféeâ feint Sulpice le 17. de Novembre 1 665. &  fille de 
Franpou de Savcufe, chevalier feigntnr de C o ify , & de 
Franpoife d’Eftonrmelde Fonilloy, de laquelle il eur branpoi- 
fe-Louife de Montmorency, née à Paris le 24. d'Aoûr 1696; 
Louis François de Montmorency, vicomte de Roui Ieri ,qui 
fuir, Philippe François Je Montmorency, feignent de Coify, 
appelle U comte de Logny , capitaine de cavalerie dans le ré
giment de Totiloufe, avec commiffion de meflrede camp; 
EiFrançois de Mon tino ttney, né pofihumc à Paris k  29, 
de Novembre 1704. mort en bas âge. ■

XXI1L Louis François de Montmorency , cotnrc de Lo
gny, vicomte de R onflas , feigneuc de Neuville appellé h
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' prince de Montmorency, meftre de camp de cavalerie ¿bre

vet , ayant renais fa compagnie de cavalerie dans le régiment 
¿a roi, partit de Paris le 9, d’Août 1719. pour aller époufer 
i  Gand la damoifelle de Eetbem, riche héritière en Flandres.

b r a n c h e  d e s  s e i g n e u r s  b a r o n s

D 'E S  Q Jf E N  C O U  R T  J comtes de B OURS, ¿teinte.

XXI- DAHiHt.de Montmorency , ièignetir d’Efquencourt, 
Bon«, Guécharr, Villeroye, Tilloy, Retonvilliers, Olizy, Cre- 

^  cy, Stc. fût fucceflivemenr premier cîpitaine dans le régiment 
da maréchal de Schulemberg, enfeigDc de la compagnie des 
gendarmes du i’eigneutde Soyecnurt, lieutenant-général en 
Picardie, capitaine d’une compagnie de chevaux-Icgers dans 
]e régiroenr de la Fetté, qu’il commanda pendant dix ans, 
puUmeilre de camp d’un régiment de cavalerie, maréchal 
de camp j &  enfin lieutenant-général des armées du r o i , êc 
vivoit encore en 1666. Il avoir époufé M arthe le Fournier 
de Neuville, morte le 13. d’Avril 1650, Si dont le corps fut 
porté le 10. du même rooïsâ Arten ville prés de Royc en Pi
cardie, lieu de fa fépulrure.Ou lui donne une féconde fem
me du nom de 'W arluzel, veuve du (eîgnenr de Sorel Saint 
Sulpy. Il eut de la ptemiete Benjamin-Alexandre-Cefar de 
Montmorency, comte de Bours, baron d’Elqaencourr, (éi- 
gneur de Guéchart, <ïcc,qui fut durant vingt ans capitaine 
dechevaus-legers au régiment de Clécambault, &  qui mou
rut au mois d’Avril 17 0 1. fans porter i té. Des mémoires lui 
donnent pour femme f  eanttt-Magdelene de Laval; quoiqu’il 
en foit il n’en ent point d’enfans. Ôn lui donne axffl pour 
frère dans C édition du dsUionsire de 1 p z j .  d’après YHijioire 
des grands ifficiers de la couronne, imprimée en 1711, on pré
tendu Jean de Montmorency, baron de N euville, feignent 
d’Auchy, qui fit abjuration du Calvinifme le 2 1 . 8c non le 
i z .  de Juillet 1700. âgé de 10. ans, ce qui a été fuivi dans 
la derniere édition de l ‘ Hifloire des grands officiers, tome III, 
imprimée en 1728. page 6 16. B, maison n’a pas Élit atten
tion que n’étant âgé que de 20. ans en 1700. il ne ponvoit 
être fils de Marthe le Fournier, morte dès l’an 1650. Ce 
prétendu Jean de Montmorency étoic Jean le Fournier I qui 
joignoit i  ion nom celui de Montmorency , &  qui fe qrtali- 
fioit baron de Neuville, feigneur d’Atineu , faim Achen , 
CayetiK, M ontigny, Auchy, Fêté, & c. Il éroit fils de Jean le 
Fournier, Icigneur de Neuville, qui fi retira pour caufe de 
religion en Angleterre en i6 8 é. &  petit-fils d’jfaac le Four
nier, ftigneur de Neuville-, St de .Magdelene de M o n tra i 
rency, feeur de Daniel de Montmorency, feignent d’Efquen- 
court. Après la mort de Benjamin-Alexandre Ce far de Mont
morency , comte de Bours, fe focceflïon , qui éroit confîdé- 
xable, &: de quatre cens mille livres au m oins, foc réclamée 
farce Jean le Fournier, feignenr de Neuville , au droit dt 
fon pere , réfugié en Angleterre; mais par arrêt du parle
ment de Paris du j .  de Mars 1706. elle fut adjugée à Guil
laume-Nicolas du Bois, chevalier feigneur de Btlloftel, &  
Céfar-Alexandre du Bois , écuyer , fbn frere, capitaine de 
cavalerie dans le régiment du Luc, comme fils Si héritier 
de François du Bois, chevalier feigneur de Belloflel, qui an 
jour du décès du comté de Bours, s’étoit trouvé le pins pro
che parent qu’il eût en France, étant fils de Charles du Bois, 
feigneur de la Frefnaye , &  de Marie de Montmorency , 
tante dn comte de Bouts, des biens duquel il s’agiflbic.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E V R S - D ' A £ U E S T ,
Cÿ iteVlLLEROTH.

XXI. Daniel de M ontmorency, feignent de la Counau- 
bois, parodie de Mons , diocèfe d’Amiens ,  &  d ’Aqneil, 
époufa Marthe de H alarcfille  de Mastrice de Halarr, fié 
d ’Antoinette le Fournier, Si mourut en 1 6 8 6. â l'âge de foi- 
xante-douze ans, laiflànc pourenfans D ahiel de Montmo
rency, fécond feigneurdéIaCourtaubois,quifuîr; A maulri-. 
JLouis dé Montmorency, dont il fera parle'après Jtmfrere ; 
Henri de Montmorency, capitaine au tégimenr.d’Orléans, 
tué à Mayence â l’âge de dix-huit ans ; Antoinette■ Geneviève 
de Montmorency, fille majenre, l'an 16 7S. &  mOrte en 1681. 

.fans alliance ; Judith de Montmorency, mariée par contrat ' 
du 8. de Février 1700. avec Alexandre le Ver, chevalier fei
gneur de Vaiïbrerie, capitaine Se major d’on régiment de 

Supplément. Fartic 11.
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dragon , Si morte fans enfans le 1  r. de Novembre 1 7 13 ; 
esuberine de Montmorency, femme de François cfe Fon
taines, colonel d’infanterie, mone fans enfens; C W / ohî de 
Monimôrency , mariée avec Charles de Larairé, chevalier 
feigneur de Laret; M arthe de Montmorency, mariée avec 
Pierre Je la Grené , feigneur de la Motte; Marie de Mont
morency femme dn feigneur de Sclincourt,  capitaine dans 
le régiment du roi infanterie , morte le 11 . de Novembre 
1706 j <Sc Magdelene de Montmorency, qui étoit veuve en .
1704. de Philippe de CatbonDet, chevalier feigneur de la 
Motte-Montpaflè, capitaine au régiment de Nivetnois. Elle 
fc rémaria depais avec GnilLsfme-Nicolas dnBoîs, ion cou- . 
lin du troifiéme au quatrième degré, chevalier feigneur do 
Belloiiel, comte de Bours.

XXII. D aniel de Montmotency, II. du nom, chevalier fei- 
goeur de la Courtaubois, Si d’Aqueft, capitaine d'une com
pagnie de la brigade d’Acby dans le rcgiraenc royal des cara
biniers, fut reçu chevalier des ordres de N .D . du M ont-Car- - 
mel &  de S. Lazare de jérufalem le 6. de Février 1705. St fut 
fait au mois de Septembre 1706. mtflre de camp d’un ré
giment de cavalerie vacant pat la mort du marquis de Vetac,. 
iUnoumc â Montaubanau mois de Septembre 1708, âgé 
d’envîton cinquante ans. Il avoit été marié i<\ avec Marie 
de Lefcar : &  i ° .  à Paris dans la paroilfe de faine Sulpice le 
30. d’O âob re 1699. avec Charlotte le Ver de Bnménard , 
âgée alors d’environ tienre-rinq ans , fille de Louis le Ver, 
chevalier feigneur de Buménaid , &  de feue Elifabeth de 
Sarravilliers. 11 laida de la premiere Joseph-Alexandre de 
Montmorency , qui fuit ; &  Charles cfe Montmorency ,reçA. 
chevalier des ordres de Notre-Dame dit Mont-Carmel & de 
S. Lazare de Jérufalem le r 7. de Décembre 17 12 . capitaine 
pois colonel d'infanterie réformé â la foire du régiment d t 
Bourbon, &  ci-devanr premier gentilhomme de la chambre 
de Charles de Bourbon, comte de Charollois.

XX I IL J os EPH-Alexandre de Montmorency ,re$ii cheva
lier des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel &  de feint 
Lazare de Jérnfelcm le 17. de Décembre 1 7 1 s .  futauffi ca
pitaine dans le régiment de Bourbon infanterie, 3c étoirea 1 
1723. mcflre de camp de cavalerie à brévet. Depuis ayant. 
paflè à la cour d’Anguffe, roi de Pologne, électeur duc de 
Saxe,ce prince le fit au mois d’Août 17 2 7. fous-comman
dant de feschevaliers gardes, &  lieutenant-général de fesar
mées en Saxe, &  il épeufe la comtcflè de Forici, veuve da 
grand général de l’armée de la ronronne de Pologne. Il fer vit 
de fécond au feigneur de Vicedome, tniniftre d’étar 8c grand 
chambellan de l’éleétarac de Saxe, dans le combat fingn- 
lier où ce dernier fut tné en Pologne près de Warfovie pat 
un François appcllé le marquis de Saint Gilles,le 1 3J, d’Avril 
172(3. .. .

XXII. Amaüliu-Louis de Montmorency,chevalier, fécond 
fils de D aniel de Montmorency, feigneur de la Conrtaubois,
&  d? Antoinette le Fournier, fut élevé page du toi en fe grande 
écurie , 8c encra en 1685. dans la premiere compagnie des 
moufquetaires de fa majefté , dont il fut fous-brigadier de
puis i7o4ljuIqn’en 1714. U fut marié à Paris en la paroifïë 
de feint Salpine à l’âge de trente-cinq ans le 2 3. de Novem
bre 1 è 99, avec Etiennette le Normand, âgée alors de vînge- 
ûx ans, fille de Bierre le Norm and, de fe ville de Qucbèc 
en la Nouvelle France, Si de Catherine le Normand. Il en a 
en Marie-Etietmette de Montmorency, née le 9. &  bapriféc 
ie 11. de Juillet 1700. motte le 20, d’O âobre 170 1. fie en
terrée à feint Sulpice ; &  Louis-Anne de Montmorency, né 
le 1 . &  baprifé le 4. d é  Juillet 1704. capitaine au régiment " 
de Bontbon infanterie l’an 1728.

Il y a nne branche delà maifon de Montmorency établie en 
Bretagne, qui a été donnée au publicjwur la premiere fois 
dansla troifiéme édition des grands officiers de la couronne, 
tome III. imprimée en 1728. p g e  599. &  fnivantes. Elle 
defeènd de Georges de Montmorency , feigneur de fe Neu
ville en panie, fils naturelde Georges de Montmorency, ba- 
yond’Aum onc, feigneur delà Neuville, chevalier de l’ordre 
du roi, gentilhomme ordinaire de fachambre, de la branché 
de FoflTeui, &  de dameifeltc Françoife de Bonquecie, fille 
de CAt/rtfede Batiqnerie , feigneur delà Pallicre en Ponthîen,
&  d'Anne-Marie Pakiac. IL filt légitimé comme enfant d i

N
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pere &Jp«e foins, &  non mariés, pat lettres dtf roi Henri ifr,

. données;! Paris a» ruoisde Février i $76. 3c ‘e **
de Mars fui vaut en la chambre dés comptes. Nonobffont ces 
lettres de légitimation fis defiendans ont prétendu qn ilde-

■ voit être regardé comme légitime, le défaut de fa Uaiflance 
ayant été réparé par le mariage fobféqueur de fes pere &  
tti etc. Pour prouver leur prétention, ils ont produit entt au
tres pièces une quittance de Georges dé Montmorency faire 
<□ (on châteaud*Aumontle z4- de Mai 1 j S r,d e là  iomrae 
de 1600. livres du relie de plus grande famine pour les de
niers dotaux à loi promis par le contrit de mariage d entre 
lu i&  Frmfoije de Bouqoerie, ion ¿poulel one procuration 
du ïo . de juillet 1581-donnée par le même à dame FrA«- 
foijë de Boulqucrie, fon époufi, &  nne obligation pgfïèe le

■ : j 1, dd meule mois de Juillet 15 8z. par le même Georges 
-de Montmorency, fàifant tant pour lui qde pour haute &  
puîdiare dame Franctifè de Boaquerte., fou époufi. Us ont

"encore rapporté quelques certificats qui font favorables â leur 
prétention. Cette branche ne fabfiflr plus en 1755 . flP’CD ^

: petfonue de François de Montmorency, cbevâlier feigneor 
de la Rrviere d’Abarcts, Monjonncr, la Vrilliere Sc la Touche, 
né le â. d'Ü&obre 1676. Il fut fait colonel d ’un régiment 
d’infameric de nouvelle levée le 15 , de juillet 17 0 1. &  
de celni de Btcilèen 1704. Il reçut nne bldfore au col le 
10. de Juin 17 1  z. en chaflânt les ennemis qnifaifoient un 
font âge ans environs de Beurrage près de Valenciennes, 3c 
il fut fait brigadier dts armées du mi le premier de Février 
i  7 19. Il a été marié avec Emilie-Telicitée de Cornulüet, fille 
de Toujfaints de Comniiiex, marquis de Châteaufremond fie 
V e t , baron de Morirrclais, prélîdeot à Mortier du parlement 
-de Bretagoc. 6c en a eu Marie de Montmorency, fille unique, ! 
née au mois de Janvier r 7 i i .  &  mariée en 173 1. avec —  1 
ïe Sénéchal, marquis de Carcado, en Bretagne ; fait colonel 
du régiment de BrelTe fur 1a démiffion de fon bean-pere pat 
■ comraiflion du i j . d ’Oétobre 173$.
' M O N T M O R E N C Y , (A nne de-) premier baron, pair, 
maréchal, grand-maître &  connétable de France, & c. Dans 
iss deux dernières éditions de ce diiïknaire U tfi dit ait \\ fi- 
conrut Cotbic , Terouane &  Mar (aille , lifez tyu'W ¿courut 
Corbic , Terouane fit Marfeille.

M O N T M O R T ,{ Pierre Rémond de)né ¿Paris , d’une 
famille noble , le 17 . d’O âobre 1678- étudia en droit mal
gré lui après fon cours d ’humanités ; &  ne poovant fléchir 
Ion peFe, qui vouloir en faire un magiftrat, il fi fiuva en 
Angleterre, d’où il pallà dans les Païs-BaS, 3c enfoire en 
AIletnagnecheEM.de Chamois fon parent, plénipotentiaire 
de France à la diète de Rati(bonne. Ce fot-fi que M. de 
Monunôrt lut la recherche de ¿a vérité, de îl en éprouva dont 
effets, il devint philofophe& véritable Chrétien. Il revînt en. 
France en 1699. &  perdit M . de Rémond fon père deux mois, 
après fon retour, M, de Montraorr âgé de vingt-deux ans, 
maître de lui-même & d'un bien aff z confidéiabfi, n’éfbdia 
plus que la philofophie &  les mathématiques , fiiivanr en 
touries cônfeils dn pere Malebrauehe de rOratoire,En 17&0. 
il fit un fécond voyage â Londres ponr y voir les fçavans, &  
peu de tems après, fon frere cadet qui avoit été revêtu d’un 
canomcat de Notre-Dame de Paris, fans trop confolter fon 
inclination , engagea fon aîné à en accepter une démiffion. 
M, de Monrmprt y ayant confiuti avec beaucoup de peine, 
porta à b  rigueur tout le poids dont il venoit de fe charger, 
&  ne donna â l'étude que les momens qui ne le demacdoient 
point aux offices complets du jour 3t de b  n u it, maisauffi 
doDna-r-il aux mathématiques tous ces momens de forphis 
fins en perdre aucun. Il fit vers ce rems-là imprimer à fe« 
fiais l’ouvrage de M. Guifnée fur [’application Je Ialgèbre à 
U  géométrie, &  celui de M. Newton fur la Quadrature dot 
coxrbej. Il mariait ou faifoit religîcufes des filîcTâ qui le bien 
&  les fccours manquoiem, &  il ne manquoit dans nulle oc- 
cafionni i  l'amour des fciences, ni à celui du prochain. U 
quitta fon canomcat'&  l’habit et défi ail i que en 1706. fc 
maria avec mademoifelle de Romicomt,petite nièce de ma
dame la duchdlè d’AngouJefme, &  paffà depuis la plus gran
de partie de fa vie à b  campagne, 3t for-tout i  la terre de 
Montraorr qu’ilavoit achetée en 1704. Il donna en 1703. 
Ç°n eK*Nent BJfai tfanalyfefmr Us ftu x  de hasyB'd > &  fo fit
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par-là cotmoître ic rechercher des plus habile^ tnathémati- 
ctens avec qui il fut en fiaifon, tant en France que dans les 
pays étrangers. Mais la mort de madame la ducheflè d’Au- 
goulcfm e, arrivée ea 171 ) .  dérangea un pen íes études pour 
quelque tems. Cctre princeflc, belle fille de Charles IX, 
mourut cbee M, de Montraorr, &  ¿ û  terre même , od elle 
occupoit depuis trois ans on corps de logis j 3c en faifint 
M .de Montmort fon exécuteur ttftitmentaire ,  clic lui laiffi 
deux procès qui l’obligèrent fouvent d’aller á Verfailles te au 
palais à Paris. M. de Mdhtraotr compofa fon épitaphe , lui £ 
fit faire des obliques magnifiques, &  malgré les embarras , 
où cette mort le jerta , il ne lailfi pas que de donner en 1714. 
une féconde édition de fis jehx de hazard , confidérable- 
menr augmentée, 3c enrichie de fon commerce épîftolairc 
avec MM. Bcm oulli,  oncle Sc neveu , célebres mathémati
ciens. En 17 1  ; . i l  fit un troifiéirie voyage en Angleterre, 
pour y obfetvcr l’éclypfc folaire qui dévoie être totale à Lon
dres ,  3c avant que de s'en retourner, la focicté royale de certe 
ville l’aggrégea ¿ fon corps. Par reconnoiíTance M. de Mont- 
flion lui envoya un grand écrit for les faites infinies , qu’elio 
fit imprimer dans fis tranfaéhons en 1 7 1 7 . Ildeflinoirun 
pardi morceau à l’académie des fiiences de Paris, où il 
avoir été reçû aflbcic libre en 171 fo mais ayant été attaqué 
de la petite vérole en 17 19 . il en mourut â Paris le 7. d’O - 
¿iobre. Il travailloit depuis quelque reras à Yhifiotre de U  

géométrie,maïs il a volt peu avancé cct ouvrage. Tous les pau
vres , &  fur-tour les payfans des trois paroiffes dont il était 
feigneorplcurerentaroérement fi mort. Iisperdoicnt impe
re. *Son éloge par M. de Foorenelle, dans rbijleire de taca
démie des fittnçes.

M O N T-N O TR E-D A M E , célebre abbaye de l’ordre dé 
Cîteaux, bâtie à nn quart de lieue de la ville de Provins, fut 
fondée vers l’an n y f i .  Sc brûlée l’an 1198 . Depuis elle foi 
pillée par les Angkiis an commencement du XV. fiéde. L’ab-‘ 
bé de Carta« difperfa alors les religieufes en différentes mai- 
fons, mit l’abbdfe dans le monaftere du Thréfor en Norman
die , &  réunit le reveno à Tabbaye de Prulli. Depuis, l’abbé 
de prulli envoya un de fis religieux for les l i e « , tant pour 
avoir le foin du temporel, qne pour acquitter les méfiés qui 
éroienrde fizndarion. Les ebofis demeurèrent en cct état 
jufqu’en 1648. que Dora Nicolas De Ayons, 00 des Lyons ,  
religieux de Prulli, &  prieur du Mont-Notre-Dame, remît 
lescnofis en leur premier étar. Un jour que ce religieux éroit 
dans fi chambre , un cffàin de mouches y vint fondre tour 
d’un coup, il voulut le diflîper Si ne le pur. Au milieu de 
l’agitation qu’il fe donna, il dit en lui-même : « Autrefois, 
cetre-nraifon a été habitée par de fiimes vierges , qui par «
Fa douceur de leur vie rcffimbloient à des abeilles, Dieu ^ 
ne voudroit-il pas me faire connoîtte par cet événement 
que je dois y rétablir dés abeilles fpiritnclfis, &  remettte. 
le chofis en leur premier état î » Comme il rouloir cctre 
penfée dans fon efprir, il la communiqua à un de fis amis 1 

, qui l’y confirma, 3c lui confeilla de réfîgner fon bénéfice eu 
cour de Rom e à madame d ’Auver dcsMarers, abbefle du 
Monr-Sainre-Carherine. Le pere des Lyons y confirait. O u1 
fit venir des bulles de Rome i on eut le confintcment du 
roi ; la nouvelle abbefle fit fon noviciat au monaftere de 
Champ- Benoît, elle fit profeflîon, &  depuis ce retns-li Dieu 
a béni cette abbaye, où il̂ y a toujours eu depuis vingt-quatre 
religieufes. Champ-Benoît étoit autrefois une abbaye de l’or
dre de Cîteaux, mais aujoord’huice n'eft plus qu’un prieuré 
de l’ordre de faim Benoît, à la nomination de l’archevêque 
de Sens, qni en eft fupéricnr. * Mémoires dse tems. Parage 
littéraire de dom Manenne Sc de dom Durand, BénédiéHns 
delà congrégation de fajnr Maor, tom. /.tremiere partie,&c.

MGNTREUL ou M ONTREUIL, ( Matthieu de ) cher- 
chez. MONTEREUL.

MONTREUX. ( Nicolas de ) 4 /oâtez au M or tr i éditions 
® «  gentilhomme naijüir vers 1 j ér.

™  aureur dès l'âge de fiize à dix-fi-pt àfis, and 
moHrurcn 1604. 7

MONT - SAINT-MICHEL, voyez SAINT - MICHEL. 
^ M O N  T-S AIN T- QUEN T  IN , abbaye, cherchez QIJEN-

M O P IM O T, (-dora Simon ) rcfigicux BéoédiéHn de fi
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congrégation d» faim M aur, né à Rbeims en 1685. ¿ ’ans 
famille honnête, fit fou cours d'humanités dans ceuc ville, 
&  après íes premieres ¿rudes, il alla en 1700. à fainr Farori 
de Meaux pour y prendre Fhabtt de Bénédiftin. Il fit pro-, 
fcflîon dans la m ane abbaye le 18. de Février 1703. Il fie 
eniuite Ion cours d es h ilo  fophie &  celui de théologie à 
iaint Denys en France, &  pendant l'un &  l’autre il fût comme 
il l'avoit éré dès fon enfance, dans ion noviciat, &  depuis 
fo profelfion , un modèle de piété 8c de régularité. Après 
l’année de récolleétion qui fuit chez les Bénédi&ins ¡escoras, 
dephilofophieâi de théologie,on l’envoya profdïèr les hu
manités 8c la rhétorique à Ponr-le-Voi, dans le diocèfe de 
glois. Pendant qu'il y tégentoir fo rhétorique en 17 14 . il 
alla RJieims pour y prêcher à la profeffion de là fœur relt- 
gieuie de iàintc C laire, fit filefiravxc ranc d’ondion Si de 
iolidité, qu’il laiflâ lieu de douter fi la chaire tic devoit pas 
être fon occnpatioD principale. Ses fupérieursen difpoferenc 
autrement. Ils l'appelleront á Paris en i £ i 5. on environ &  
feu dom Pierre Couflant fe l’aflôcia pour rrayailler à cerce 
laborieulê colleétion des lettres des papes, dont le premier 
volume fut publié à Paris en 1 7 4 t. in-fol. L’épître dédica- 
toire au pape Innocent XIII. eft de dont M opinot, à qui 
l'on doit auffi l’ordre, l’élégance &  la délies telle qu'on ad
mire dans [‘excellente préface qui eft à tête de ce premier 
volume, Home néanmoins ti’en'ayant pas été contente, parce 
qu’on n’y avoir pas parlé allez favorablement, à fou gré de fes 
prétentions, dom Mopinor fur obligé d’écrire, pour la défin
ie de cer ouvrage, pluücurs lettres qui n’ont point été impri
mées. Aptes la mort de dom Confiant arrivée en 171 r. dom 
Mopinor fit connoîrre au pnblic les vertus 8c les cáleos de ce 
relitiauï, par un mémoire qu’il fit imprimer dans le Journal 
des fçavans dn 1 1 . Janvier 17 2 1 . fie fe trouvant par cette 
mort chargé feul de la continuation de U colleéiion des let
tres des papes, il y donna tout le tems que l’office divin au-’ 
quel il a toujours affilié régulièrement le jour 8c la nuit, &  
les antres exercices du monaftcrc, aufqnels il fut toujours 
très-fidele, lui laiflbicm de libre. Il étoir près de Élire impri
mer le fécond volume, lorfqu’ il mourut d’une dyifonteric.' 
violente, après plus d’un mois de maladie, le 1 1 . d’O âobre 
! 714 . à onze heureflUu matin dans la trfente-neuviéme année 
de fou âge. Sa mort eft une perte pour fa congrégation 1 pour 
le public &  pour l’Egfife. Dom Mopinor réufîiiloit également 
en profe Sien vers , ÔC il écrivoic en latin avec toute la pu- 
ieté 8c route l’élégance des meilleurs auteurs, Loriqu’il n’é- 
toit encore qu’écolier, cc qu’il faifoit en vers& en profe croit 
trouvé fi parfait, que tout ce qui fortoit de k  plume étoir 
propofe pour m odele, &  que M . l’abbé de Louvois , qui 
avoir l’infpeéHon du collège à Rheims, vouloir le lire &  en 
émit charmé. .Etant profeflèur de rhétorique, il fit une tra
gédie qui fur fort goûtée. On chante dans plu fleurs mon atie
res de fa congrégation des hymnes que de bons connoïfleurs 
mènent au-deffus meme de celles de M,de San reul de S.V iâor. 
J1 n’eut pas moins réuffi daníla fâtyre, fi fa piété o’eut arrêté - 
fon génie. Il a fait ,en ce genre un nombre de pièces qu'il a fop. 
primées lui-même autant qu’il lai a été poffible. Cependant, 
quoique fes vers foflënt excellera, fouvenr ils les faifoir fur 
lecliamp ,tels que ceux qu’il fie après avoir offert le S. facri- 
fice de la meflè pour feu M. de Langle,évêquc de Boulogne , 
&  qui font rapportées dans les mémoires de littérature 83 dbi- 

ft&ire, recuillis par le P, Defmolets, &  imprimés â Paris. Dom 
Mopinor les fit en fortantde l’autel &  avara que d’être rentré 
dans la facriftie.On a encore de lui l’épître dédicaroîrequi cft 
d la tête du Thefaurus anecdotorum des PP. DD. Marrcuné &  
Durand , &  un éloge fimebae compofé en latin en forme de 
profequarrée,ou ftylejapidairc, à l’honneur de M Prouftcau,.

{jrofefloir en droit dans l'univeriiré d’Ocléans. Cer éloge eft i  
a tête du catalogue de la bibliothèque publique d’Orléans 

léguée par M. Prowfteau, imprimé en 1 7 1 1 .  in-4?. Dom le' 
C e r f, dans (à bibliothèque des auteurs de la congrégation de 
S, Manr, a tu tort de donner cet éloge à dom Billoutt que 
le Journal des fçavans de Déc. 17 3 r. n’a pas dû appdlcr dom 
Brotter, ni nommer dois fois dom Confiant, dom Confian r. 
C e même Journal en parlant de dom le Richoux de Norias, 
qui a repris la première faute dans dom le C e rf, auroir dû 
avertir auffi , comme a fait l'auteur de l’éloge de dora Mopi- 
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n o t , dont le Journal donne l’extrait en cet endroit, que ce 
dom le Richoux de Norias eft un nom fuppofô, fous lequel 
M. Pcrdouï delà Perriere, fçavantgentilhommcd’Orléans , 
s’eft caché. On lui a attribué les préfaces de k  ColleBio am- 
flijjliwddcsPP- DD. Mar terme &  Durand, niais on prétend 
qu'elles ne font pas de lui. *  Payez, l'éloge de dom Mo- 
pinot par M. G oujet,  chanoine de fàiDt jacque de l'Hôpi
tal , an tôt». t 0. frontière partie des mémoires de littr, £5 
dbift. chezSiniart. La bibliothèque de dom le Cerf. Payez, 
auffi [article de dom ME'RI dans ce [sifflement.

M ORAINVILLIERS D ’O RG EVILLE, ( Louis de) na-f 
quit au diocèfe d’Evreux, &  entra dans la maifon de Sor
bonne en 1607: Il en fat priera en 1 6oS, &  prit le bonnet 
de daéleur en 1 6 r o . Di x ans après, touché comra e on le croit- 
de la retraite de ion neveu de Hartay de Sancy, qui encra dans 
la congrégation dei’Oratire à la fin de t S ip .i l  Ce retira dans 
la même congrégation au mois d’Avril 1610, Peu après il fit 
unir à la maifon de Paris J’abbaycde N, D. des Chateliers, 
dans l'ifle de R h é , dont M. de Harlay s'étoit démis en fit 
faveur. Son neveu ayant été nommé à l’évêché de faim Malo, 
il l’y fuivi[ en qualité de gtand vicaire, &  il lui for d’un grand- 
fecours. H continua d’employer le même zélé pour le gou
vernement de ce diocèfe fous M. de Neuville , &  il mourut a 
faiiit Malo en 16$ 4. Nous avons de lui deux ouvrages : le 
premier intitulé, Réponfe a un libelle diffamatoire ¡fait. fous 
le nam de F ami de la vérité, contre larbitre de snonfeigneur le 
reverendifftme évêque de Nantes ( M. de Coipcan, ) à nUm- 

feignettr Filluftrffhnt cardinal Bentivoglio, comproteBcttr de 
France, adrejfée au même ilLuftnffime Bentivoglio par Louis 
de Marainvilliers, doBenr en théologie de la faculté de Paris, 
(3  prêtre de l  Oratoire de ‘fefits, d Paris, chez Etienne en 
1 6 1 1 . in g °. Le deuxième a pour titre : Examen philofipbia 
Platonica , asithore Ludov. de Marainvilliers dOrgeviSe , 
prejbyt. O nu. D. f.deB . Sorbonico ,83 vicario générait iliti- 
Jlrtff. ac reveretsdiff. D . Fernandi de N euville,  epifeopi 
Maclavienjïs, i  faim Malo,' chez Antoine de la Mare en 
1650. r« s °• en deux volumes , donc te deuxième n’a paru 

. qu’en i£ ;  5. après k  m onde l’aurcur, par les foras dupere 
Berthaulr. Il devoir être fifivi d’un rroifiéme auquel l’auteur 
travailfoit Îorfque k  mort l’enleva. * Mémoires manufe. Si
mon , lett.crû. tam. a,p. 6 t,d e  Fèdition de M. Bruzcu de la 
Martiniere en 17 Jo-

M O R B A C , abbaye de l’ordre de fajnr Benoît, l’une des 
plus îlluflrcs, non-fou le ment de l’Alface, mais auffi de toute . 
l'Allemagne, reconnoîc ponr fondateur le comte EbbiurO. 
Les anciens appelloicnc cette abbaye Ftvaritcm petegrinarstm. 
Le comte k  fonda dans un deforr aftreux, (erré de tous côtés 
de hautes montagnes, qni n'a poinr d’antres charmes que 
ceux que l'amour de k  pénitence infpire. On y recevoit au
trefois tous ceux que l’oncroyoit appellésàla vie follitaire 
&  religieufe. Mais depuis du tems , on n’y reçoit peri’onne 
qui oc fàflc preuve de foîze quartiers de nobleflc -, avant 
que de donner l’habit à un n ovice, fepr gentilshommes 
jurent enpcéfence de l'abbé, furies kîntsévangiles, que le 
fujet a tons les dégrés de nobleifo requis. De k  manière que 
le monaffere cil bâti, il paroîr qu’autrefois l’on n’emroic dans 
l'églife que par l’intérieur de l’abbaye , &  qn’ainfi l'entrée 
en étoit fermée aux femmes. O n y voir le rombeau du fon
dateur à coté du grand autel, &  à l’oppofice celui de fept 
religieux martyrs, maffacrés par les Huns, La bibliothèque 
doue les livres les plus rares font les raanufccits, eft dans le 
clocher. * Payez. les hiftoriens ccdéGaftiques d'Allemagne, 
&  le Voyage littéraire des PP. DD, Martenne &  Daraud , 
Béüédtéltns, tome t . fécondé partie,  5ec.

M O R E A U ,(R en é) doéleur en médecine, Sic. Dansls 
Mareri éditions de 17  2 j .  83 de 17 3 2. vn le dit né à Angers r 
c eft une faute  : il naquit è Mourtucille-Belky , en Anjou. 
Dans le même diUionaire an ne parle que de fan traité, D e  
7ntffiette janguinis in pleuritide ; ajoutez 1 que cer ouvrage 
fut imprimé à Paris en i6 $ 2 .î»  & quc 1 on trouve a la 
fin lÜfie de Pierre Briflot, doéteuren médecine de ta faculté 
de Paris, par Morean, en latin \%Q.qne Moreau a fait encore 
les ouvrages fui Vans : Lpiftola exegettea ad CL P. Bal- 
dstm deafftào kco inpkssrittde, à Paris en 
¿R om e eu iSqy.its-g°.£ptftoladeLstryngotmia?z\-zzki.
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Exercitatiottes engins, flcc.de Thomas Bartholin > a pu ris ,  £0 
1 646. w - f  '0.b i vie ( en latin ) de Jacques Sylvins ou du Bois,/, 

r imprimée avec les ouvrages de ce médecin . ¿ G e n è v e^ ;
1 i 6 to . m-foL J ». ¿ * ’¡1 a donné une nouvelle édition de 1 b- 
! cole de Saleme,en lauu,augmentée, rniTe en̂  meilleur ordre,'. 
' &  ornée des commentaires du fient de Villeneuve, &  des 
■ remarques de l'éditeur, à Paris en i& t y  *»- S°- M. Manger 

parle de René Moreau dans là bibliothèque des médecins, 
livre xn. mais, comme les autres, il le dit d Angers.

M O R E A U , ( Etienne) dont ci» » *  dit que deux mets /Lots 
h  Mbreri, concilier da roi en Tes confdls, avocat général: 
en la chambre des comptes de Bourgogne &  Brefle , né à 
Dijon le premier de Septembre 1635». &  mort dans cette 
meme ville le 17, d’Avril ' ¿ 99- de ß*«™ « *“ “ &  £l*Jc1' ■. 
ques mois, ¿toit un.homme de beaucoup d’efprit, bon 
orateur, bon poète, réuffi fiant egalement dans l’héroïqnc 
comme dans le lyrique , dans la mufique , dans les décora- 
rions, lesdévi/cs& les emblèmes; mais trop taillenr, &  n’é- 
pargtianr pas même Tes meilleurs amis. On croît que, notjob- 
ïlant ce défaut, il n’aurait paslaiffë d’être maire de D ijon, 
s’il ne fût m on quelques mois avant l’éleâioç. C é qui 
donna beu à cette épitaphe.

C j giß des bous, mots le grand m<ùtrc,
JEn vers, en profe lonmißiur ,
M o r e a u  qui iïpryant un jour être 

Le tribun de Dijon, en eft mort le ccnfeur.

O n a de M . Moreau une lettre très-curieufe fle bien écrite 
au fujet de la mort de M. Boifor, abbé de faim Vincent de 

Eefançon. Elle a été imprimée en 1654* à Dijon , chez Ref- 
iàyre, in-4?. fle en 17 17 . dans la première partie du quatriè
m e volunie-des mémoires de littérature (3  dhifloire rccueil- 
Jis par le pcrc Demolets de l'Oratoire, On trouve avec cette 
lettre plufienrs pièces de poches, latines &  françoifes, cojn- 
pofées par différentes peribnnesû l'honneur de l'abbé Boifor.. 
O n  a encore Je M. Moreau, 1. Un mémoire fort judicieux 
quecemagiftratpréfentaauroien 1 686- au fujet do rang des 
officiers de ce royaume. Ce mémoire ou difcours,eft la pre
mière pièce du deuxième volume des pièces fugitives recueil
lies par l’abbé Archimbaud , en 17 1 7 . à Paris.i.Un dilcoars 
fur rétabliflemcnt d'une académie de belles lettres dans la 
ville de Dijon, m-40. ¿Dijon en itfjjj.chezM ichard. j .  Plu
fienrs pièces de poefits, entr'auttes une intitulé , rameur £3 
la folie, daus le denriéme volume des pièces fugitives de 
l’abbé Archimbaud , page g'6. On a d’ailleurs un recueil des 
premièresîpoéfies de M, Moreau,fous le dire de nouvelles 

ßeursdst Parn&ße , imprimé à Lyon chez Daniel Gayet en 
1667. On trouve dans ce recueil des vers fur la mon deSe- 
neque , qui faifoienr partie d’une grande explication latine 
fli françoife d’une énigme en tableau, repréfentanr la mort 
de Seneqnc, que M. Moreau prononça en public an collège 
des Jefuitcs de Dijon, où il avoit fait fes études. On a en
core de lui plufienrs autres pièces de vers répandues dans les 
diff'épms recueils de poëfie de fon tems ; üd recueil de ré- 
jouiffànces faites dans la ville de Dijon, au fnjet de la naif- 
iancc de monfergncar le duc de Bourgogne, imprimé chez 
Grangier en 1 6 E t- Une deferipuon da fen de joye fair pour 
laùaiflànce de monfeigneur le duc d’Anjou, imprimée chez 
PierrePallior. Une relation de la pompe funèbre faire à 1a 
fainte chapelle de D ijon, fut la mort du grand princelde 
C o n d é, à Dijon en 1 6S7. Une defctiptîon des réjouiffànces 
faites à Dijon au fiijet de U prife de Phîlifbourg par M, le 
Dauphin, û Dijon, chez RefTayre en 16 8 S. Ces petits onvra- 
ges font accompagnés de devifès, d'emblèmes, de vers, &  
de dcffêins de fon invention. De plufienrs difeours qu’Etienne 
Moreau a fait à la chambre des comptes aux ouvertures de. 
la fàint Martin depuis 16 7 1. le dernier fait en 1676. a été 
imprimé la même année. On a auffi celui qu’ il prononça an 
parlement de D ijon, à la préfentation des lettres de M. le 
marquis d’Hoxelles, lieutcnanr de roi delà province. fS tdif- 
coursa été imprimé a Dijon en 1677. chez Grangier. D ans. 
le funus Santolinum for la mort du poète Santeul, on Trouve, 
de M. Moreau deux pièces en versfrançois fur le même fujet ; 
on en trouve auüt au-devant de la coutume de Bourgogne
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de Taifàu , avec nn diftiqôc latin, dans le idillè i .  du M èj  

. nagiatia, édition de 171 J.&c. M‘. Moreau de Mautonr, fon 
frere, de l’académie des inicriptions &  belles lettres, a donné 
dts ftances très-belles fur fa m ort, fli qu’il faut coofolrer 

/pour cotinoîttc la diverfiré des ratens de ce mdgifttac, Effet 
commencent ainfi :Mufes, Or ante eßm ort, Sec. On trouve 
ces ftances dans le quatrième volume des jriéces fugitives 

. recueillies par M . l'abbé Arehimbaod, pag y ; . O n voit dans 
le même recueil, pag. ?$■  l’épiraphe que feH M . du M ay, 
confeîller honoraire de Dijon, l’un des plus fçavans hommes 
fle des meillenrs poètes de fon tends, a contactée à la mé
moire de M- M oreau, la voici :

M o r œ u s  iflo eonditus faxo jacet 
Vigil patrsnus utriufque curia,
Voce bine d ientet, tnde juvit pnnctpèm P 
yirofquc juvit principes facundia.
Jngrcßu in tpfo publieorum nsemerum ,
Cenfir fever us publseisfermonibtu 
Legem quoi annis, moribus gravis dédit.
Jpfa £3 M o n æ i  feripta jaélat D iv io ,
Èrophaa quels ornavit, ae fefias fa ces ,
M or ce o utrimque gaüicus rißt lepss,
E t iüe carminum , (3  ilie mußte jciens,
(¿un longue ac letbalù cxvïpit dolor 
Sed mox fequitur giotU per ém it as.

En parlant des fferes d’Etienne Moreau, dans le peu que Ton: 
a dit de ce magißmt dans le diShonaire hißoriqae de Afereri, 
on dit qste Jacques fut abbé de Hautcfaiîlle en Lorraine : il 
faüoH dire d’Hantefeille. Oft ajoute que cette famille eft: alliée 
à celle de Souvect-Mullieres : lifex. de Sonveri-Millieres.
*  M tm , de iitter, de Sallengte, à la H aye, t. / .fietnde partie 
p. 27- Mom, de littet, i f  d biß. chez Simart, à Paris, tome 4 . 
pag. 1. £3 20. Sc dans Yerrata. Le-Long , biblmb. hifl. de la 
D a n ce , pag. a i 2, 6 gj. g éç. Corneille, diüionairtgeog. au 
mot D ijon: on.y trouve ün catalogoe des ouvrages impri
més de M. Moreau, mais qui ne le trouve pas dans tocs les 
exemplaires de ce diéÜouairc. Mem.. du tems.

M O R E A U , ( donî Jean-Baptifte ) oÉtle du fuivanr, 3c 
frere d t n  en n e , né â Nevcrs en,i 645. entra jeune dans 
l’ordre de O 'teaux, fie fur prieur de cette abbaye. Il fut auflï 
vicaire de ion ordre. U n'étoit que bachelier en théologie. 
Cétoir un homme d’efprit &  qtû avoir beaucoup de piété.
Il eft morr le premier d’Avril 1726. âgé de plus de S i. ans, 
dans l’abbaye de Vi Hiers, proche la Ferté, au diocefe de Sens.
Il éioir direâeur de cette abbaye. Nous avons de ce reli
gieux deuxpièces imprimées : Eloge funèbre de dame Mar
guerite le Cordierdu T ro n c, abbeffè de Villicrs, à Paris en 
1710 . Compliment i  madame de Clermont de Chatte, ab- 
beffe de Villiers, dans le Journal de Verdun, Oétobre 1720. 
On a trouvé'parmi fes papiers, plufienrs de fes fermons: Un 
traité de la grâce compofé en Ses fënrimens touchant 
b  prédeflination &  l’accord de la liberté de la grâce. Un 
abrégé des conciles généraux de l’Ecriture fainre, & c. &  un 
traité de l ’Encharifhe, compofé pour les nouveaux conver
tis du diocèfê de Rhodes, * Voyez, ion éloge par M . Moreau 
de MautOur, Ion frere, doyen des auditeurs des comptes da 
Paris , &  penfionnaire de l’académie des belles lettres, dans 
le Ader cure d  A v r il 1726.3c  féparément imprimé à Nancy 
en 1718.

M O R EA U , (Jacques)fils oniqne d’ErreNNE M oreau, 
donton vient de parler, naqnit à Dijon le 13. d’Août 1663.
Il prenoit b  qualité de fîeut de Brafiey, quoique cette terre 
n air jamais appartenu i  fa famille. Il prit le parti des armes,
5t fut capitaine de cavalerie dans le régiment des Cuiraffiers 
Efpügnols du comte de Louvigny, Il eft mort âgé de foixante 
ans, â Briançon en Dauphiné. Quoiqu’il ne fè fur pas livré 
à l érode avec autant dapplication que Îod pere , fon génie 
v if &  aifé fiippléa .en'quelque force à ce qui pouvoir lui 
manquer dn effié de l’enidirion, C ’cft lui qui eft ?ntéur du 
Journal de la. eampagtte de Piémont fous le commandement de

I A4.de Catinat, cu 1690. in-ta. C e jonrnal eft court, mais 
bien frit. Autre Journal de la campagne dç Piémont pendant 
id g r .  S: duüégc de MonrméliaU, fousM . de Catinat, eu



MO R
l i p î .  î f i ü .  Relation de cq qui s’eft palfë 4 Châlon-for- 
Saone à l’entrée du duc de Bourgogne, le i- f.d ’A m ] 170 1. 
iff.jf.Q. â Lyon. Jacques Moreau a fai: d'antres ouvrages d’un 
genre différent qui lui ont fait peu d’honneur; fçayoir, la 
fuite du Virgile travefli de Scarron, ou les cinq derniets li
vres de Virgile ttavefti, in-12. en 170 6. Les bienféances 
font violées dans tout cecouvrage. Elles font encore plus 
bleliées dans le fuivant : intirn !é, Mémoires politiques , amu- 

faus, 83 fttjr iq  fies  de Mejfire J. N. D . B. C . de L, colonel 
du régiment de dragons de Caianski, &  brigadier des ar
mées de Ci majefté Czariernic^.vol.hr-/j.à Vcritopolre,chez 
Jean Difant-vrai , en 17 16 . mais réellement à Amfterdam 
chez Etienne Roger. Dans le troifiéme volume qui contient 
biendes poefies libres, l’autetir a inforé aufti deux comé
dies de là com poiî rion, la prévention ridicule, Si FEfcr oc. 
Jacques Moreau époaû en premières noces Charlotte 5c- 
eaua, de Beau ne , &  en fécondes noces N ,  de la Vallée, 
bile da grand écuyer du duc de Z c ll, 6c veuve du lïcur de la 
Primaudaye , de la Religion Prérendue Réformée, qu’elle 1 
furvoir auffi » mais quelle abandonna en faveur de fon ma
riage avec M. Moreau.

M OREAU (Jac ® cs) doâeuren médecine , fils ¿ ‘Attü- 
nadaè Moreau, receveur du domaine du roi, Si de Franpoifi 
Maffon, naquit à Châlon-fur-Saone le 15 .d e  Mai 164 7, 
Ilprirlepartidela médecine, &  fut diiciple du fameux Patin, 
qui devint fon ami. Après iés'études, de retour à Châlon, il 
y fourint dans l’hôpital des théfos publiques, qui exritereur 
contre lui la jaîoufic Si la haine des anciens médecins.lls l'ac
culèrent d'avoir foutent) biens des propofitions condamna
bles. Moreau le défendit pat plufieurs écrits que les perfonne; 
fans partialité eftimerent.il mourat lç 4, de Juin 17 15 . U 
avoir eu aufti beaucoup'de goût pour la peinture. Scs ouvra
ges font ; Con fui ta tion fur nu rhumatifme, avec une réfil ta- 

* tion d’une réponfequ’on y a foire, à Châlon en 1 6 8 8-Traité 
chymîque de la véritable coDtioi (lance des fièvres contruues, 
pourprées, 6c peftiÎenricftes, avec les moyens de les guérir , 
&c. à Dijon en j 683. Apologie fut la maladie d’une damoi- 
fellc. Lettre à un médecin réfugié en Suifiè, fur la caute des 
fièvres continues, arrivées en 1709- Scc. à Châlon en 1709. 
Réfutation d’une réponfo faite à ta confoltatiou for un rhn- 
matifmc,en itî89.fons nom d'imprimeur. Réfutation d’une 
réponfe foire fous le nom du fieut Bacot, médecin à VcrduD, 
au fojet de [a lettre écrire 4 un médecin en Suifle. Réfuta
tion de la réponfo de M. Martiuy, doétenr en médecine à 
Ville-franche,i la lettre de M, Moreau furlesfiévres,en 1710 . 
Expoiîrion des erreurs 5; desconttadiébonsdu meme M.Mar- 
tiny , fur le même fujer, eu 1 7 1 1 .  Diftcrrarion phyfique fur 
l’hydtopifie en 1 7 1 1 . Oraifon pour obtenir fon ¿lu e, 4 Châ- 
lou en 171 j.

M OREAU , (Pierre) natif de Paray le Monial dans le 
Charolols, étoir de la Religion Prétendue Réformée. Il a 
employé une grandeparrie.de la vie à voyager, Si ¡1 courut 
fottvent de grands rifques, Il fut fait ptifonnier â Belgrade , 
&  ayant renté de fe fouver, il fut découvert 5c condamné à 
être pendu : tnaisil obtint (à grâce. De retour de fes voyages, 
j] fit imprimer à Paris l'Hiftoire des dernier s troubles du Ere fil, 
(où  il avoir demeuré deux ans ) entre les Hollandois &  les 
Portugais, depuis 1644. jufqu'en 1643. in-4^. Relation du 
voyage de Rotslox Bore interprète 83 asnbaffadetsr ordinaire de 
la compagnie des Indes dOccident, de la part des provinces- 
unies de la terre ferme du BréJU. Cette relation fe trouve 
dans les relations véritables 6c curieuiès de Madagafcar 8c de 

• Bréfil , in-a^i en 1 6 j 1. par Morifot. Moreau eft mort à Paray 
vers 1660.

M O R E L, { Jean ) feigneur de G rïgtiy, & c Ajouter.ee qui 
fuit dans Sédition dn Aîorers de s72_r.ll fut maréchal qrdinai- 

/  redes logis de la reine, &  valet de chambre, Si depuis maître 
d’hôtel du roi. On dit que fa fille Camille, qui étoir fort fça- 
vantevivoir encore co 1 ^ 4 .  Cela e fv r a i\  mais elle vivoit 
encore le 10. de Mars 1589. On s'exprime fort peu correile- 
tnent fier le premier mariage ¿'Antoinette de Loynes, femme 
en fécondés nôcesdt feau  M ord. Elle avoit'éponfé en pre
mières noces Lnbin Dalller, doârorèsdroits,avocat au par
lement de Paris , &  bailli de faint Germain-des-Prés , qui 
yivoit encore CQ 15 40. Elle en eut M ûrie  Dallier, qui fut

M O R Î0I
mariée le 1 3 . de Janvier 15 5 2, ( vieux ftyîç ) avec feu» Mer
cier, profeftèur Si leéteur public du roi en langue hébraïque â 
Paris. Voyez. MERCIER, [ Jean) danslt dsUîonaire bijhsrique.

MOREL (Guillaume ) Dans le Adorer i édition de 1727, 
On dit qu il eut un frere nommé j t  a n ,  qui fo r, dit-on, mis. 
en prilon pour cauie de religion , &  que les Galviniftcs ont 
mis an nombre de leurs faint s. Tout ce récit c fl fau x, J e a n  

Morel n'a jamais été ptifonnier pour le fait de la religion. 
Il ne mourut point non plus le 1 5, de Février 1 j j 9, il vivoit 
encore à Orléans le 17 . d’Avtü ly f i i .

M OREL , (Jean ) doâenr en médecine en ia faculté de 
Montpellier, né à Châlon-fur-Saône en 1593. éroit crès- 
habile dans la langue grecque &  dans la langue latine. Il cft 
auteur d’un traité eftimé, De febrepttrpurata, epidemia ; 3  
pefiiknti que, ah aliquot annü in Burgundiam ¿T omnes fe r  t  
Gallia provincial mifere debaccbatur,cn  1641. &  en 16 j 4, 
augmenté. Il étoir aufti poète Latin, 81 on trouve de fès vers 
au-devant d ’une édition du Traité de t  indifférence de GuiL 
Iaume Bernardon, doyen de Châlon, &  d'autres gravés foc 
le tombeau de Louis Bétaur, médecin , fon compatriote, 
dans I’églifè des Carmes de Châlon. Morel ift mort au mois 
de Septembre 1668. âgé de 75 . ans. Il alaifté un fils, déjà 
célébré du vivaut de fon pere. Nous en parlons dans F article ' 

fuivant.
MOREL,(JacquesPhilibert) fils du prccédenj, étgît aufti 

né à Châlon le 11. d’Avril 16 3 1. Il fut médecin du roi. Ou 
a de lui d’excellens Difcours anatomiques , qu’il avoit pro
noncés en différentes occafioris, &  qui ont été imprimés â 
Châlon en 1 7 1 6 .Il a été encore plus recommandable par 
une piété exemplaire 6c perfévéraurc. A quatre-vingt onze 
ans il avoit encore l’efprit fi préfent, qu’il récitoit des pages 
entières d’auteursgrecs &  latins qu’il avoit lus dans fa jeutieftè. 
Il avoir quatre-vingt-quatorze ans commencés quand il mou
rût le 30, de Mai 1 7 1 5 .

M O R E L , (Andoche) Jefoite, né le 17.de Janvier 1599! 
à Dijon , fils d’uu avocat, fc fit Jefoite en 1 616. profcflà 
dans fo patrie pendant plufieurs années, foc rcéfeurâ Aix 8c 
à Lyon , &  mourut â Grenoble le 7. d’Avril 1674, Ses ou
vrages montrent quel a été fon zélé pour fo fociéré. On a 
de ïai : Lettre d'un eccldfiaftique d'Avignon fur l’année fé- 
culaire de fa com pagnie,di 1Ù40. Réponfe généraleaux; 
lettres répandues dans le public contre la doélrine des Jefui- 
rcs en riTj 6. L ’image de la nobleftè chrétienne propofiie 
dans la mort du vicomte Alexandre de Paiquier en 1638. 
Difcours prononcé au jour des devoirs funèbres rendus â la 
vénérable merede Chantal, pat les religieufès de la Vifîta- 
tiondefointe Marie, en 1 Î 4 1 . Traélatus hifioricus defalfa 
tmpofita SS. Patruno ratione docends fidèles tamin fide quant 
in moribus, en iCTfii. Seize difcours (ur la canonifatiop de 
faint François de Sales, en 160 ; . Relation de ce qui s’eft paffé 

' â Ciinr Pierre d’Avignon , pour réprimer la licence du catna- 
vaL * Sotwel , biblwt. fcrtptor.jociet. fefis.

M O R E L , (dont Robert ) religieux Rénédiûàn de la con
grégation de faint M aur, auteur de plufieurs ouvrages de 
piété , étoit né â la Chaife-Dicu en Auvergne d’une hono
rable famille en l’année 1653. Il fit fà ptofoftion religienÎè 
dans l’abbaye de faint Faton de Meaux en 16 7 1 . Après iès 
études à faint Germain-dès-Prés, où il s’étoit diftîngué , il y 
dit Ci première mefleen 1679. &  en 1680. on le fit biblio
thécaire de la même abbaye. Enfuite ayant été prieur i  M cu- 
lan, à iâint Crefpïn de Soiffons, 81 fècrétaire‘diTvifitenr de 
France, ilfo fit décharger de la fopériorité,.& vint demeu
rée à Taint Denys en 1699. où il a paffé le refte de fes jours 
&  s’eft occupé à compofer des ouvrages de piété, dont voici 
le catalogue.

Effujfions de cœur, ou entretiensJf ¡rituels éfi affeBifsdune 
ame avec D ieu fur chaque verfet des pfeaumes &  des canti
ques da FEglije , à Paris en 17 16 . in i 2 .4 . voulûmes.

Méditation fur la régie de faint Benoit, eu 1 7 1 7 . in - f9.
Entretiens fitritueh enferme de prières fur les évangiles 

des Dimanches 83'des myfleres de toute Fw.nee : fur la paffton 
de N .  S. f .  C. difiribués pour tous les jours du carême : fur 
F Incantation, difiribués poser sous les jours de la v a n t, Oi 

■ X7Z0.in-S2. 4, volumes.
Entretiens jffrrifuels pottr U  fête 83 Fo&ave du S oint Soers*
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. ptffjrt ¡avic ôffice du jour à t  uftg e de Roms 83 de F  arts , en 

1 7 1 1 . un volumerii-r-2. ■
- , ■ Imitation de N . S . f .  C  traduéfîon nouvelle, avec: une 

prière afîêéHve, au effuüoo de cœur â la fin de chaque chapi
tre, un volume in 12. en 17 15 . ,
! Méditations chrétiennes far les évangile* de toute t année, ;
■ A. volumes in-se. eu 1716»

- D u bonheur d m  fimsje religieux (3 dunefmple relsgscnfe
qui aiment leur état iS leurs devoir/, un vol. in-1 2 . en 1727-’

Entretiens jpirttuels pour fervir de préparation à la mort, 
en voL/w-rz. en 1727.

distraite de dix jours far les principaux devoirs de la vie  
reltgieufe, aéuec une paruphrafi fur la profs du Saint E fp iit, 
Utt vol. in-i j . en ijzS -

D e référante chràietme (3  de la confiance en la mifériesr- 
deD ieu, un vol- in-te. en 1728.

E  office de la fimoine fointe , ('S de celle de PaqUcs, en-la
tin 83 en français, avec des méditations fur chaque jour de la 
quinzaine, qtniques réflexions fu r  f  office (3 les cérémonies, Ci 
des inftrtsSùms Ci prières pour lu confeffiion (3 pour la commu
nion , un vol, in-sa. en 1729*

Effxfion de cœur fur le cantique des cantiques, on volume 
¿»-/¿.en 1730. C e ft  fon dernier ouvrage imprimé > qui fait 
le cinquième volume des cffùfions de cœur fur les pfeaumes.

Il avoir commencé environ un an avant fa mort un ouvrage 
■- de même genre fur Job, dont il n‘a fait que les onze pre

miers chapitres. Tons fes ouvrages fout imprimés chez Jac
ques Vincent, libraire à Paris.

Dom Robert Morel a en beaucoup de part à un ouvrage 
intitulé : Vérités de fo i (3  de morale pour tans Us états , tirées 
des feules paroles de ¡atteien 83 du nouveau Téfiament, avec 
des élévations tiers D ieu , nu volume w-12. Toutes les éléva
rions font delui,cequicom pofe un tiers de l’ouvrage.

Le R. P. D. Robcrr Morel avoir la taille petite, je corps 
■ mince, la tête longue St gtofle, fur-tout par derrière ,'Ie front 

en bofîê, le né long &  aquilajn, les yeux vifs Sc petits, la bon- 
; chc petite Se gracieufe, la soi* douce, le vifage long terminé 

en poÎDte, le menton bien fini * l’air Si l’abord riant, la phÿ- 
iionomie fine &  fpiricuclle, M. Retout, peintre du ro i, a tiré 
fon portrait avant iâ mort fans qu’ il tn ait eu coonoiflàncc. 
Son cfptir étoic clair, v if ,  jufte &  fécond : il avoît reçu de 
Dieu la plénitude de la fcience des Saints ,  il excelloir 

. fur-tout dans les matières de piété , la connoiflànce des 
tuteurs $c des régies de conduire pour la vie fpirituelle. 
Sa converfàtion étoît vive &  délicate , fts réponfes ipiri- 
rnel!cs& promptes, ion humeur douce, égale &  égayée : 
mais toujours accompagné d’humilité *& de retenue. Ses 
paroles ncjefpiroient que la piété, la droiture, la charité, la. 
fin ce ri té &  l’ituiocence des mœurs. Une grande ümplicité Sc 
Une modeftie, dont il ne s’écattoir jamais, lui lovaient à ca
chet fës ralens, la beauté de fon génie. Il eftmortde la mort 
des fajnts le Dimanche dix-nenviémc jour du mois d’Août
17 3 1. âgé de foixante- dix- neuf ans commencés. ¥ Mémoires 
du tems.

M OREL, (André ) étoit de Berne en SuiiTe, &  de 
la Religion Prétendue Réformée. Il a été un des plus habiles 
antiquaires du dernier fiéele. On en a un témoignage dans 
cinq lettres latines imprimées en un recueil, que le fçavant 
Ezcchicl Spanheim lui a écrites, &  dans lefqudles il parle 
de lui rres-avautagenfemeur. Il vînt allez jeune à Paris &  
brilla par ion érudition datis les aflemblées des fçavans, prin
cipalement dans celle qni fe renoir alors dans l'hôtel du duc 
d ’Aumont, où plufieurs fçavans rravailloieut cnfèmble dans 
des conférences à éclaircit pat les médailles t'hiftobe des 
empereurs Romains, M orel, qui avoît rapporté prefqne 
routes fes études aux médailles dom il avoir h it fes délices 
dès fa première jeuneflè , &  qnj en avoir ramaflé &  défliné 
Un très-grand nombre , 1oit dans les provinces ; foir à. Paris 
où le cabinet des médailles dit roi lui fut ouvert, ne pouvoir 
manquer d’êrre fort utile dans ces conférences , &  par con- 
féqoent dy être bien reçu. Ces (çavans ne tardèrent pas à 
l exhorter de rafTèmbler en un corps rourcs les médailles an
tiques , on déjà publiées dans les livres , ou renfermées dans 

, la colleûion particulière. Il fe rendirâ leurs dofirs, Ôc il com- 
înença a donner ancflàidcfoû travail dans le plan qu’il don-

MO R
na de fon ouvrage en 1683* Le ritre de cé livré imprimé ù 
Paris efl : Specimen uxiverfe rei nummarie antique, quod liti. 
teratorttm'reipuèiice proponit uéndreos M oreâus, Hehetus, 
Peu après la publication de cet cflai, M. Rairtffanr qui travail- - 
loir â mettre par ordre le cabinet des antiques du feu r o i, 
dont il avoit (adireéfion , ayant bcloîn d’un aide pour ce tra
vail , demanda &  obtint M, Morel qui fut chargé de ddlmcr 
toutes les médailles antiques. Un jour que le roi Louis XIV. 
fous les yeux duquel ildeflinoit quelquefois,admïroit l’appli- 
carioti qu'il apporroh à fon travail, ce prince ayant remarqué 
qu’il.confidctoir quelques médailles avec une arrenrion plus 
parriaiticre , lui demanda la raifon. M -M orel la.lui d it , 8c 
luifiren même rems le plandhin grand ouvrage qu’il projet-1 
toit.Louis X IV.qni l’écomoitavec plaifir,lui ordonna de 
faire entrer dans fon recueil routes les médailles de fon cabi
net. Cependant après qu’il eut fini cc dont il avoit été chargé, 
comme on nefè preflbit pas de récompcnfêtfon travail, il le 

rdemanda à M. de L o u v o is &  riayant pas été content de la 
réponfede ce miniftre, il s’en plaignit avec nne liberté hel
vétique qui le fit mettre à la Baftille au commencement de 
Juillet ré 8g. Il dit dans une de îèslcrtre^anufcriresadrcftèe 
a M. Toinard Je 27. dtimêmc mois de Juillet :u Pour ce qui 
cft des époques que vous me demandez , je n’en ai point „ 
d’autre en rète que celle depuis que je fuis i c i , fçavoir, u 
trois femaines, •= Et plus bas :  ̂Peut-êrre que ladevifëde« 
M. Fouquet me pourraitlervir, Inclttfstm cararr illnjlrat, „

. un vers à foye : car c'eft mon travail qui me caule ma prï- K 
fon. “ O11 a prétendu cependant que c’étoit à eau le de fa 
rriigion.Il fut toujours rrairé fôrrhonorablemcnr dans/apri- 
fon , &  aux dépens du roi. Scs amis avoient fouvent la li
berté de le vifirer, &  lui-tnême avçit celle de continuer fes 
recherches fut les médailles : on lui fit même porter une par
tie du moyen bronze du cabinet de fs. raajefté. Il toueboit 
également la penfion que fa majcilé lui faifbir depuis du tems, * 
&  depuis le commencement de Juillet 1687. jufqu’au 5-^c

Îanvîer 1689. ü avoue qu’il avoit reçû plus de deux mille 
vres. Lorfqne M, Raiuflanr, garde du cabinet des médailles 

de fa raajefté , eut été trouvé noyé dans le canal de Verfailles 
au commencement de Juin 1689. M, de Villacerf al la trou
ver M, Morel â la Baftille, pour lui offrir la place du dé
funt, â condition qu’il embraiferoirla religion Catholique; 
mais n’ayant pas vouln accepter cette condition, quelque rai- 
fonnablc qu’elle ffir, fèsamis n’eurent plus la perroiflîon de le 
voir,  &  lui-mêmefut bcaucoupplus reflèrré. Mais comme 
on refpcétoir toujours en lui le mcrite,dont i! étoirorné,rnal- 
gré fon obftinarion, M-de Villacerf qui l’eftimoir fincére- 
ment, neccflàpas de follicitcr fâ liberté, &  il l’obdnr enfin, 
M. Morel fortit de la Baftille un Mardi au foir 30. d’Août 
de l’an 1 6S9. II fut arrêté une féconde fois &  conduit en
core à la Baftilfeau mois d ’Avril 1690. &  il n’en fortir que 
le 16. Novembre 16 9 1. à la folliriration du grand con- 
feit de Berne, qui adreifa à cer effet des lettres d'intercef- 
fioiî au roi, &  à M. Ameloc ambaifadeur de France. M. 
Mord rieur pas la place de garde du cabinet des médail
les : elle fut donnée à M. Oudinet, qui étoir très-capable 
de la remplir. Vajesc O U D I N E T ,  R A I N S S A N T ,
&  D R O N . Mais il eut plufieurs audiences de Louis XIV. 
qui le reçue toujours av>.c plaifir, &  qui hii fit plufieurs 
gratifications honnêtes. A la fin de Janvier 1 694, le com
te de Schwarizembcrg qui avoit un beau cabinet de mé
dailles qu’il eorichiftoir tous les jours l’appella auprès de 
lu i, &  M. Morel qui émit retourné à Berne dès le mois 
d'Août ou de Septembre mil fixcens quatre-vingt-douze,

,fe rendit a Arnftud >lieu deda réfidcnce du comte* Le baron 
de Spanheim qui étoit retourné à la cour de Berlin de
puis le commencement delà guerre de mil fis cens quatre-, 
vingr-Dtuf, Jui donna un rendez-vous A Hall en Saxe, où 
l ’éleéleut de Brandebourg , depuis roi de Prufîe, devoir 
fe rendre avec roure fa cour pour la folemmté de l ’établif- 
fement d une nouvelle imiverlïté que ce prince vouloir y ' 
faire.^Dans le premier entretien que M, Morel car en cette 
.occaiion avec MM. de Spanheim &  FrcHeric-BcDédit Carp- 
zovius, fénareur de Lipuc, celui-ci lui'promit de lui pro
curer un libraire à Leiphe pour imprimer fôn grand ouvrage, 
dont il riavoit point abandonné le projet, nj pendant fil
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Mention i ni depuis Icrecouvrement de fa liberté M. Ebe- 
tard Danckelman, qui gouvetroit alors toutes les affaires de' 
l'Ele&cur de Brandebourg, &  è qui M . deSpanheim pré
senta suffi Morel, lui promit pareillement fa protection 8c fes 
bons offices auprès de l’éleéfeur de qui Morel eut peu après 
□ne audience qui ne fut pas moins favorable. Flatté de ces 
efpéranccs , M ord après être retourné à Arnftad, revînt à 
Berlin pont viliter le cabinet de l’éleéfeur, &  Savoir ce qu’on 
avoit réfclufor (on compte. En paflànr è Lcipfic il régla pref- 
que tout avec un libraire pour l’impreffion de ion grand re
cueil, &  quand U lût arrivé à Berlin, l’éleéteur, inftrnir plusaü. 
loag de fon projet, lui fit efpérer les effets de ià libéralité, & . 
conientit que l'ouvrage lui fut dédié quand il paroîtroic, L’an-, 
née fuivante 1 693. il fit réimprimer à Leiplîc fon Rpecimen, 
retouché &  augm enté, &  il y joignit cinq lettres de M. de 
Spanhcim , dont les trois dernieres étotenc rentes nouvelles ; 
les deui premières avoient été infefées dans la première édi
tion du Spechnen, fait è Paria, mats elles parurent ici fort, 
augmentées. Ces lettres roulem prcfqae toutes fur l’es pli ca
tion de quelques médailles. M. Liebe eD a mis trois à la fin . 
de ia Gotha nummaria. Quelque teras après, &  l’ouvrage 
n'étant point encore commencé à imprimer, M.Danckdman, ■ 
Ibnproteâeur, foc difgradé, Si parfurcroîc d’infortune il fc 
vit lui-même attaqué d’une paralylie du côté droit qui I obli
gea d’interrompre fon travail. Il le reprit cependant lorfqu’il . 
fe femit un peu mieux, 8c efpcrant toujours !c donner au pu
blic, ¡1 en donna une idée nouvelle dans une lettre anfçavant 
Perîzonins qui a été imprimée, 8c qne l’on trouve dans l’écrit 
intitulé : foc. Perizon. And. Morel, quqfl. epijlol, de num~
mis confularibut , à la fuite de la diffënarion de stre g ra v i, 
qui parut en 17 1  j . è  Leyde in-ta . On y trouve encore quel
ques autres lettres de M orel, parce qu’il eut avec ce fçavant 
un commerce de lettres qni dura peu, Motel étant mon â 
¡Arnftad le 1 1 . d’Avril 1703. Il a laiflè ud fils qui eftaujonr- ' 
d'hui miniftre de l’églife de Berne. Son grand ouvtage a paru 
enfin en 1734, à Amfterdam en deux volumes in-fol. non. 
tel qu'il l’avoit projetté, mais tel qu'il I'avoit laUTél là mort. 
On le doit aux foins de Sigeberr Havercamp qtji l’a orné 
d’un commentaire perpétuel de fà façon , 8c d’une préface. 
Le duc eft: The fa ur us MoreBionuStfive familierKm Tlstma- 
ntwum numtjmata omnia, Sic, *  Mémoires du terne. Lettres 
rnanuferites de M .Dron à M. M o re l,  8c de M. Morel è 
M. Dron , chanoine de fâint Thomas do Louvre è Paris, 
Bibliothèque roi formée, à l'endroit cité dans cet article. Pré
face du.Thefaurtts A-hreBianut, Sic,

M ORER L( Louis) Ajoutez, ce qui Juif pour fon article.
1 °. l ia  donné au public a Lyon en 16 7 1 . in-t 2, les Relations 
nouvelles du Levantrou traités de Id religion sûtgouvernement. 
( f  des coutumes des Per fessesArméniens &  des G astres,com- 
poiés par le P. Gabriel de Chinon, Capucin» Morcri a mis à la 
tête une longue préface où il fait l'éloge de fon auteur. A l’é
gard de fon grand diéüonaire biftorique, fi augmenté depuis 
lu i, quoiqu’il porte toujours fon nom , ce ne fut d’abord , 
Comme m la  dit à fort article, qn’un volume in-foL qni parut 
en 1674, à Lyon, chez Guérin. M oreri en donna quelques 
années après une féconde édition augmentée d’nD volume. 
Le premier étoit achevé quandîlm ourutjle fient Paralyre, 
premier commis de M, de Pompone ,prit foin de PimpteC 
lion, dn fécond tom e, &  dédia rout l'ouvrage au roi. Cette 
fécondé édition cft de l’an r 6 3 1. La troiGéme parut à Paru 
en 16 g 3, auffi en denx volâmes in fo l. Elle a été faite fur 
la fécondé. Les deux foi vantes, dont la quatrième eftde l’an 
.1687. &  la cinquième de 168 S. ont été faites â Lyon en 
deux volumes augmentés de quelques articles. En 16S9. on 
donna i  Paris un fupptémeDC in-fol. que l'on attribue â l’abbé 
de feint Uffan. C e fùpplément forinferé dans la fuite dans la 
fodéme édition, avec de nouvelles côtreâions 8c augmenta
tions , d Amûcrdam en 1,691. in-fol, 4. voL Jean le C lerc , 
fameux miniftre de Hollande, mort en 17  j 5. en eft l’éditeur 
8c fauteur des corrcéBons &  augmentations. La Îèpriéme 
édition entièrement fémbJable a la précédente, à peu de 
choie près , fo ffr à Amfterdain en 1694. en quatre vo
lumes in-fol. La huitième qui lui reffèmble auffi , parut : 
encore â Amfterdam en 1698. en quatre volumes in-fol. \
i-a neuvième a été donnée par les foins de M . Vaulrier à
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Paris l’an 169.9. en quatre volumes in-fol. La dixième eft 
encore d’Amftcrdam, &  a été faite for la réviGon deM .le 
Clerc l’an 17 0 1, en quatre volumes iJw./c/.La onzième aéré 
donnèepaiM .Vaqlrier, avec de nouvelles augmentations à 
Paris en 1704. en quatre voIumes/V/bf. Elle avoir été précé
dée d’un projet du même pour la cprrcânon de ce diéfionaire, 
à Paris en 17 o 1,1n -+ l. 8c elle fot fui vie de Remarques criti- 

; ■ ?*« foc l’édition de 1704. qui parurent eu 1706. &  dont 
. M . Bayle donna une féconde édition en la même ann éei 
: Rotterdam avec une préface &  des notes. La douzième pente 

encore le nom de M» Vaulrier; elle eft de 1707. à Paris en 
quatre volumes in fol, La treiziéme eft dq même lieu, &  de 
l’ad 1 7 1 1, en cinq volumes m fol. M* Dit-Pin y a eu beau
coup de part. En 17 14 . ou imprima un fopplémcnt dans la 

■ même ville en un gros volame in-fol. qui hit réimprimé en 
; l y t C A  Amfterdam en deux volumes in-fd. avec des aug

mentations qotnbceufes deM . Bernard. La quatorzième édt- 
; tien eft d’Amfterdara en 17 1 7 . en fix volumes in-fd. en 

comptant le fjipplement qui n’a pas été fondu dans le corps 
de l’ouvragé. La quinziéme a éré donnée ¿ Paris en 17 18 . 
en cinq volumes in fd ,  M-Du-Piu y a eu encore beaucoup 
de part, &  y a inféré quantité d’attides qui ont fait recher
cher toujours certe édition. On y a nais auffi en leur place les 
arricies du fopplémement de Hollande, Cependant comme 
ces fortes d’ouvrages arrivent très*difficilement è un certain 
dégréde petfediop 'qui puifle Jes merrre au deftus de la cri* 
tique, MM. de Pouilli,  fferei, M. Themifeutl, &  les autres 
anteutsqui travailloienc alors au journal imiqrié, \’Europe-fia- 
vante, inférèrent dans leur quatrième tome un mémoire rai 
l’on fait voir que dans U feule lettre Z , qui cû ans desmaini 
abondantes, il y a ploGcurs fautes 8c quantité (farades omis. 
M . l’abbé le C le rc , prêtre de U Communauté de feint Stil- 
pice, fit for la mema édition des remarques beaucoup plus 
amples, S: en bien pins grand nombre for les trois premiers 
tomes feulement. Ces remarques, où l’on trouve quelque 
littérature , mais plus encore de difpute rhéologique, ont 
été imprimées en trois petirs volumes in -s (>. Le premier en 
17 19 . le fécond en 1 7 1 9 . &  letroifidme en 17 2 1 . Il en 
avoit fait cfauffi amples for le quatrième volume qui font 
manu for ¡tes entre les mains deplufieurs perfounes. D. Fran* 
î ois M cri, BéoédiiHn , fit une ÏJifeujJiùn critique de plu* 
fie ors de ces remarques des deux premiers volumes, qu’ilpu* 
blia à Orléans en 1720. Ín -t0¡ 8c oà il prit le nom foppofiS 
de M . Thomas doQcttr de Louvain. O n y trouve plufieurs rc* 
marques fort judicicnfcs. M . le 0 erç á parlé de cette difpote 
dans fâ Bibliothèque du Riche let, Tapez, anjfi l'article MER Y  
( D. François ) dans ce fùpplément. La feizîéme édition du di* 
donaire biftorique parut en 1725, à Paris en fiï volumes in
fo l. M. de la Barre, de l'académie des belles lettres, 8c M . le 
C lerc, dont on hsitnt de parler, y ont fait un grand nombre 
d'additions , &  quelques correéHcms &  fopprdïtonj ;
M. Vailly, avocat , a retouché eu quelques endroits les gé
néalogies. En 17  3 1 . on réimprima â pafie en fix volumes 
in-fd. le diétionairc hiftorique fur l’édition de 17 15 . dbrtt 
on a aogmenté un affèz grand’nombre d’articles, fa ns com
pter beaucoup d'aunes nouveaux que l’on y a mis. Mais on 

; y a fait très-peu de corredions*, 8c prefque pat tout rédirion 
dt Paris iè trouve cupiée dans celle-ci jufqu’anx fauresifiin- 

' prc(îian,Dans le marie rems on réimprimoit â Paris Tédi- 
tion d e '1 7 1 3 . qui parut à îa fin dcFévrier iy i i .a n ff i  en 
fix volumes in-foL Prcfqae toutes les généalogies yfont ré
tablies dans la verhé par M . de Lavaux, 8c de plusort y « 
fait au moins mille cotredions fur lçs antres anieles. Ces 
cotredions font de M. fabbé G  * *  chanoine de Griot Jacques 
de l’Hôpital, C e ft contre toute vanté qu’il eft dit dans uno 

: lettre prétendue du fient Brandmullei, libraire à Bafle , in
férée dans les Armoires de Trevpux du mots de foin  ¡7 3 s ,  
que l’on ne trouve pour tontes œ rteâioos dans cctréédition 
de 3732. que quelques notules de pstrti. Croit-on en împofer 
ajnfi au public qui a des yeux, de qui voir le contraire en 
gpe infinité d’çndroiti de cette édition de 17 j  1. quien effet 
eft déjà enlevée, Voyez le refie de ce qui regarde M . M ORERt 
à f in  article dans.le diSionyire biftorique.

M O  R ESTEE, ( Pierre )  prêtre » do&eur en théologie, 
chanoine dé la cuffégialedc S. Louis delà 5aiü&ye, an dioçèiç

t
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d’Evifaïi-avoit été d’abord curé deiâint Nicolas de la Taille^ 
dans l’archevêché de Rouen, au pais de Caux, &  avoir réii-- 
gné cette cure le 16. Septembre 1640. Il émit né ¿Tournas; 
çn Bourgogne. C e  hic lui qui prit foin de l'éducation &  des 
études de Charles d'Elbeat, duc de Lorraine. Il était ires- 
■ veric dans les belles lettres &  dans les langaes grecque &  
latine, &  entre Tes ouvrages, il y  en api uiieurs qui Ion t encore. ;

■ fort recherchés. On connoit les foivaris ’.■ Pbilemftjîu, fh/ede.. 
tr-ijdici anm Romanorum, menfbus, 0 c. en 1605. Aijptm , .

■ fv e  de prifeorism Ramoner am fertü  ,¿ 0 16 0 5 . Lcsfecrcts de 
'nature tut la pierre de tottebe des poètes , 0 c .  en 1 607 ■ D* 
pbilofopbie occulte des devanciers de Platon, J  Ariftote, 0 c. 
en 1607. Deptunpa ferait,Jtujufia funebria, en 1611. A rtis.

. cakbaHfHc* acadensià, en 1 6 1 1 . Metbodm ad œquirendos . 
mues fci.ntuu , en 163 1. guidon des prêtais &  bouclier - 
despaflexrs,c n 1654. C e livré fit beaucoup de bruit rayant- 
d’abord été condamné par l’archevêque de Rouen, l’auteur !

■ fe pourvut au parlement de cette vd lc, qui défendit â l’ira- .1 
primeur d’achever l’impreflïon delà cenfure dtfforélar. Pen- - 
daut ce teras-lâ la faculté de théologie de Paris ¿ qui l’arche- ■ 
vcqnede Rouen s’étoic adreflé,fit examinée lelivre. Moreüel ■ 
l'ayant fçû, alla trouver lesdoâeurs comrai (faites, promit de ; 
fçfoûmetrredleur jugement-, Sc obtint qu’il ne feroit point 
parlé de cenfure. L'archevêque de Rouen fit aulfi cailèr par" 
un arrêt du eonieil toute la procédure du parlement. Regina f  
omnium fcientiarstmquadtU oiamnesfcicntias0 artes qui ^

' ’htteyjsdeUQantarfacileconfeendent,en 16 je  EncydopedU' 
fine artificiofa rosis 0  via circulons ad artefnmagnitm LnlUi, • 
0 c. en 164 6.&  1648.Lefejottrdélicieux,eru 6z}. Morcftel 
mourut le7. de Septembre 16 j S. darisfa 83. année,

M O R H O F, ( Daniel-George J naquit a Wifoiat , ville ; 
ancienne &  rtès-fbrrifiée du duaie de Meckelbourg , le 6. -, 
de Février 163 9. d’une honnête famille. Après avcfic fait fes. 
premières érodes dans te lieu delà naiffance, il alla à l'âge de 
ièizeans en r 65 ; . i  Sterin ,où ilétudia la philofoplûe fous 1 
Jean Micrariius , 1’hébren fous Joachim Fabridus, Sc le droit 
fous jean Sithmann , fans cependant négliger les belles let
tres qu’il a toûjonrscultivées. Eri1657.il paüaâ Roftok pour.; 
y continuer fosétudes de droit, il étoir encore dans cette ville . 
en 1660. forlqu’il fit une pièce de vers qui plut aüx con-t 
noifteurs, &  qui lui fit donner la chaire de profèüênr eh 
pociîc dans la même ville. Mais il obtint qu’il n’entrerûic en- 
exetdcc que l’année füiyante, &  qu'on lui lai île roi t aupara
vant farisfaire le défit qn’il avoir de voyager. Il employa 
cette année à vifteer la Hollande &  l'Angleterre, &  revint â 
Roftok en 1661, Mais en 1665. le dncdt'Holftein ayant 
fondé une univerfoé â K iel, ce duc engagea.M orhof à ac
cepter la charge de profêftèûr eu éloquence & en  poëGe dans 
cette nouvelle académie. En 167Ü, il fit un feCond voyage 
tn  Hollande &  en Angleterre', &  de retour â Kiel il fc maria ’ 
k z j .  d’O éto b re iiy i.D e u iah sa p rè s, il for fait profdîèur 
en hi(boire, &  l’on ajouta eu régo. . à cette charge celle de 
bibliothécairedë FuniverGté. L’ardeur qu’il avok pour l’étn-. 
de Te faifoit fuffire â Ces différens emplois,&  lui faifoir trouver 
encore du tems pour compofer. Mais enfin Je travail l’épuifa, 
diaprés avoir langui long-rems, il moürurà Lubec le 30.de . 
Juillet 1691, âgé de cinquante-trois ans, U a beaucoup écrit, 
&  la plupart de les ouvrages font eftimés. Le premier eft 
Diatriba de morbis0  ecrttmremediüjuridica, àRoftok en_, 
lïé5 S - c ’ell une tbéfe de droit qu’il foûtim à R o fto k ,o u i! 
traite du droit des malades! Le 2. Lejftu in cicowam Adria- : 
nam, ( c’eft-à-dire, apptllée Adrien ) carmen jeonlare 0  hidi- - 

xrHftt , â Roftok en 1 S60. in-40. ce fut ectre pièce qui lut 
procura la chaire de pcoféilcur en poëfte.Le 3. Dtjfertaiio de 
tntbufiafmo 0  fu r  ore poêtico, â Roftqk en i66u tn-a0. Le 4. 
Theolog ¿agent ¿lis poUtictC dijfersatin pr:tna de dsvinisoteprin- 
cipum, â -Roftok sn-o9. en 16 6 i.  elle toulc iur le'culte ido- - 
lâcre que les payens ont rendu à. leurs princes. Le 5. Dijfcrta- 
tio de jure Jîlentii, à Fiatteker en 1 6 G1. in-4.0. c’tft la tbéfe 
quhl foucint le a 6. de Septembre 1661. lofl'qull fe fit rece
voir doéhnren droit en paflanr parFraneker. Le 6. Mentssria 
■ Hennci liabnii, academie, Rûfiùkienfis jurijctmjiilft publiât 
cratmcCelebratdj àRoiÎQk. en r.66z. in-+°. Le 7. QuereU  
JJalfcij ad Neptunt tribunal, caTrsten jocsslare , â Roftok 
îfir-40, en 1661, Le 3 . Prajj/bowma in Çbriftùmi Kerthoiti
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Jammu tn sbeologia honores, à Roftok en 166 3. in-4?. L W  
ceury traire de l’accord de la phi!ofophie& delà1 théologie. 
Le 9. Diatribephilologtca de novo axHo ejufquo visibles, à Ro- 
ftnk en 166 3 . ¿7-4°-L e 1 o. Carmen de ente ratwnis heroi- 

- cHtn jocularc, â Roftok en 1 66 3. Le 11. Princeps médiats , à 
Roftok en 1 665.f«-4°.C 'eft une diftktation fur la guériibn 

' des écrouelles par les rois de France &  d’Angleterre : car il 
donne an ifi cet avantage aux derniers , &  il foûtientqae cette 
guérifon eft miraculenfe. Jean Joachim Zentgrave , théolo
gien de Strafoourg lui a oppoîé un écrit otl il le réfiire, â 
Wittemberg en r 6 6 9 ■ Le 13. Orasie de tribus catijis ob quas 

' multi ad minus folidam aliquam fapientiam perveniant, en 
1666. Le 14. Üne traduéfton latine de quelques traités de 
pbyfique écrits eu Anglois par Robert Boy le, avec qui il étoic 
lié. Cette ttadtiâton parut à Hambourg en 1 6 7 1 . Le 15, 
..Dijputatio de foie igneo academtca, Kilonii en 16 7 1.
Le 1 6. Efijlola de fcjpbo vitreoperfinum humanavocis rupto, 
eti 167 1, &  17 03. Le, 17. Orasist de intemperantia injhsdiîs, 
0  eniditontm , qui ex ea oritintur morbis, en 1 6q\. Le 1 3, 
Epifiola de tranfirntatione metaËarrsm-, â Hambourg en 
167,3.. L’autear montre beaucoup de crédulité dans cet écrit 
fur ce que les chercheurs de la.pierre philofophaleonr dit de 
la ttanfmutation des métaux..Le 19. Dtjfertatio de paradoxe 
fenfuum ,en  1676. Le 10 .Un traité écrit en allemand, de b 
langue Sc. de la poïfie allemande , de leur origine, de leurs 
progrès êi de leurs régies, où il parleaufli de la poëfîe des 
antres penples, â Kiel en t 6 8 ï . &  ù Lübec en 1700- Le 21, 
D e Patavinitase Làiiiank, nbi de xrbanitate 0  peregrinitate 
fermants las ¿ni untversè agit or, à Kiel en 16 g j . in-q?. Le 2 2,
. Dijputatio de eloquentia in tacends, à Kiel en 1684. >nA Q 
-Le 13. Phylocriftsm, feu de laudibusauri, â Lnbec en 1690. 

Il y a deux difeours : le premier eft de M ajoragio, profelfcnr 
d’éloquence à Milan : 1c deuxième, eft de M orhof, Le 24. eft 
ronvrage.de Morhofqtri eft le plus coftnu, &  qn’il donna fous 
le fore de Foiqbijhsr, five de notisia auÜortsm 0  rerum com- 

: psentartiji Lubec en 1688-in-40. Il parut unrroîfiémc livre 
.au même lien en tépz.aprèsia mort de l’aateur,&  ces trois 
livres ont été depuis réunis &  imprimés au rneme lien en 

ri6ÿy. ¿u-40. En i7c>S..Jcan MolJer en donnaunenonvellc 
édition.augmentée, &  avec la Vie de l’auteiir, â Lubec in-44. 
i.v ô l. &  enfin Jean-Albert Fabricras, fi connu desfçavans* 
en donna une troifiéme édirion en 1731. à Lubec , en 3. vol. 
in~4°. revnsjcorri^és &  augmentés : t ’eft la meilleure édition 
d’an ouvrage où 1 on -trouve des chofes excellentes, mais où 
la méthode manque. Enfin qd a encore de M orh of, .corn- 
mentatsodedifirpUna argutiarum, en 169 3, Coüegium epifio- 
lisum y en 1693, Opéra poètica avèc une préface de Henri 
Mnrilius, en 1694- Oraaictus 0  programmata, en 1698. 
Dijfertationes academie a 0  epifiolica,en 1699. Délits*, ora- 
toriaintim ioris0c. en 170 r. Ôn trouve dans ces derniers 
recueils plufîeurs pièces 'de M orhof déjà imprimées fépa- 

. rément. * Fuyez, fon éloge â la tête de fon Poijhiojir, de l’é
dition de 1 7 0 S .&  de celle de 173 2.

M O R IG IA , ( Boninconiri) delà famille dont le fuivant 
a é té , flenriflbit dès le commencement du XIV. fiéde. Il 
étoit de Monza, aujourd'hui ville du duché de Milan. Ceft 
fins rai fon que plufieurs auteurs, comme GaipardBugari, 
de l’ordre des fier es Prêcheurs, Sc Paule M origia, général 
des Jéfoites, font remonter cette famille jufqu’ao tems de 
faim Ambroife. Il falloir fit contenter de dire qu’elle eft an
cienne, &  qne depuis plufieurs fiédes elle jouit â Milan , 
où il paroîr qu’elle vint s’établir dans le XIV. fiécle, de tous 
les privilèges des nobles. Elle fut toujours fidèle au parti des 
Gibelins : Tes Guelphes ennemis de ce parti exilèrent le.pece 
de Boninconrri, 3c le fils n’en fat pas moins favorable aux 
Vifconri. Il paroît qu’il W . défendit par les armes, comme 
il lesappoya de fon crédit , &  il dit lui-même que le premier 
jour de Novembre de Fan 13 22.il alla à Milart au ¿cours 
de Galeas Vîlconti avec deux cens hommes de pied. En 
1329. il fin un des douze que le gouverneur de Monza 
pour Louis de Bavière , eut pour confdllers , &  ce fin la 
ville qui fit ce choix. £ 0 13 4 3 , ü foc envoyé en arobafiade 
auprès de l’archevêque de. Milan , pour les intérêts de fa pa
trie, &  il réuflit. lia  écrit Thiftoire de Monza depuis l’origine 
de cette ville jufqn a l’an 13 49. on croit, même qu’il avoir

pouffé
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ppn0ï plus loîo cette hiitoire, mais le relie eft perdu , oü 
n’eft pas encore publié. Ce que nous en avons, nous le de
vons aux (oins du lçavanc Lonis-Antoine Mnratori qui fa  
donné dans le tomeXJL de les Scripter. rer. Italie.

M O K 1G IA , ( Paul ) général des Jéiuares, non des Jéibites, 
comme onia dit dans le diSionaire de Murer idc P édition de 
l ? 2j .  car cette fonte eft corrigée dons celle de s 732,

M O R IL LO N , ( Maximilien) prévôt d’Airc , &  depuis 
évêque de Tournay.dans le XVI. fícele. Il fut Je confident 
particulier du cardinal de Granvcllc, Ton grand vicaire, Ion 
intendant &  le plus cher de les amis. Il avoir fon chiffre, Sc 
il lui rendoit un compte cxaél de ce qui fe faifoit, &  de ce 
qui fe palibiC à la cour de Bruxelles, dont il importo!: à Grân- 
velle d’avoir des nouvelles certaines. Ce cardinal ne pou
voir pasferepoferfurun homme pluscapable de le bien (èr- 
vir. Morillon avoir non-ièniement un très-grand dp rit &  un, 
profond içavoir j mais encore ane probité fingulirtc, Si une 
ad relie admirable. H étûit laborieux, agiUànt,  confiant, gé
néreux j fidèle, doux , difccct, dé fin té re (Té. Le pape Píe V.' 
ayaqt chargé le cardinal de Graovelle de demander au célé
bré Michel Baïus, doéicnc de Louvain, qu’il le fournît ¿1 la 
cehfure que l’on avoit faite de fon livre de libero bominis ar
bitrio j il iè déchargea de cene conmylfíon for Morillon par 
deux lettres qn’il lui écrivit de Rome l c i j .  de Novembre 
j j 6/. dont fan e n’étoit que ponr la i , &  dont il pouvoir 
montrer l'autre i  Baïus.' Morillon répondit parfaitement à 
ce qu’on avoir attendu de fa prudence, &  la cour de Rome 
dur être contente de lès. démarches. On pcDt voir dans les 
lettres mêmes de Morillon au cardinal de Granvelle ce qu’il 
fit pour réuffir, &  quel fut ce ftuxès. Lrtmc eft datée de1 
Bruxelles le 10. de Juin 1 j6 g . Si l’autre le 18. de Juin de 
l’année fuivance. Baius donna la rétraâation que 1 on de- 
mandoit : mats on ne Int demanda pas alors de la fígner* 
Morillon en dreila fenleracnt un procès verbal qu’il envoya 
□ Rom e, èc le pape s’en contènra. Mais depuis on voulut 
abfolumenr que ce doéleur fignât ion abjuration , &  leperc 
Tolet fut envoyé exprès en Flandres pour l’y déterminer. 
Morillon fut encore chargé de plufienrs antres affaires dont 
îl s’acquitta avec fa prudence ordinaire. O n a de lui ma- 
nuferir on grand nombre de lettres &  de mémoires cjuî 
font autant de monumens très-précieux pour Fhiftoiré 
de fon rems.+ Voyez les lettres de Morillon au cardinal 
de Granvelle , imprimées dans le projet de là vîe de ce 
cardinal par l’abbé Boifot, dans k  quatrième tome, pre
mière partie des Mémoires de littérature î f  d b flo ire, chez 
Sîmatt.

M O R IL L O N , ( doro Julíen-Gzrien } religieux Bénédiâin 
de la congrégation de fainrMaur, s’eft acquis de la répuja- 
tion par (es vers françois. U étoit né à Tours en 163 3. 6c . 
il fit ptofeffion chez, les Bénédidinsde l’abbaye de feint Me- 
laine de Rennes 1e 3. d’Août i f i j i .  âgé de dbr-nenfans. 
Suivant fon inclination pour U poëûc, il ne s’occupa que de 
fujets de pieté afin de fendificr cette étude , &  il les tira la 
plupart de l’é cri tu re-feinte. En 1 6é$. il donna en versfran- 
çois une parapbrafi d» livre de lob j à Paris, chez Billaine. 
Celle qu’il a donnée fur l'Eccléuafte parut au même lieu en 
1670 . H en publia nne autre far le livre de Tobîe à Orléans 
en 1674. Son Poème de fofeph, 00 YEfclavefidèle a été im-

Îirimé à Tours en 1 ó79, Il y en a d’autres éditions. Après 
à mort on fit réimprimer à Tours en 1695. un périt re- 

cneil de poefies badines qui n’ont prefque rien qui puifie 
Contenir la réputation du po«e. Dom Morillon eft mort 
à Rennes le 13. de Janvier 16 9 4 .*  Dont le C e rf, Biblia- , 
theqne biflorûpte ( f  critique des auteurs de la congrégation 
defaint A  four.

M ORILLO S, (Barthélemi) de Séville en E fpagne,néen 
16 13 . après avoir cultivé la peinture avec foccés dans fe 
pairie, il voyagea en Italie, où il.fe fit admirer de nouvean 
par une maniere de peindre qui lui éroit propre ,  &  qui 
produifoit an grand effet. Lçs Italiens étonnés de la beauté 
de fon génie, ÜC de la fraîcheur de fon pinceau, ne firent 
point de difficulté de le comparer au célèbre Paul Veronèfe, 
J)e retour en Efpagne, Charles 11. le fit venir à fa conr dans 
le deflein de le déclarer fon premier peihtrc. Mais Morillos 
s’en exeufe for fon âge qui ne lui permettait pas de (c charger 

Supplément. Partie U .
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d’un emploi anffi important. Son extrême modeftie en étoit 
néanmoins l’unique caufe. Il mootnten 1683. * jibeeder. 
pittorico, psg. p 1 , Mémoires du tems.

M ORIN  , (Jean-Baprifte) doélcur en médecine, &  pro- 
fcffenr royal de mathématiques â Paris, 6cc. Corrigez. £? Ajou
tez ce qui fu it pour fuppléer à ce qu'on a dit de cet ajlronome 
dans le Moreri éditions de ¡72  s . PS de 17 32. t u. On dit qu’il 
réfuta lesthèfes de Villon , c’eft Antoine Veillon, provençal, 
appeilé vulgairement â Paris le philofophefeldat. i ° .  On dit 
qu’en 16 î 5. il donna un livre intitulé, Quod deverfn : 1e 
titre eft, Quodftt Deus, Quoddeverjit n’a pas de fens, 3 Le  
titre de celui qu'il publia en 16 3 1. eft astffii exprimé de façon 
qu'il fait dire a Vauteur ce qu'il n'a pas voulu dire ; ii felloic 
mettre, fatm ft problematù de tdiserte motu , vel quitte hac- 
tenttf optata folutio, 4°. Lan de berge médecin : c ’eft plutôt 
Lanlberg, Bouillaud, c’e/?Bouilliand, On a misaujjl Naudé, 
pour N euré, philofophe, ami de Galfendi, j D. Uedfhologia 
Gaüica de Morin n’a paru qu’après fe mort, in-fol. à la Haye 
en 16 6 1. Sa vie eft en tête. Poilly grava fon porrrait en. 
16 5 7 . fur l’original peint parFlarucn-, &  Claude M ercier, 
neveu de Morin du côté maternel , 1e dédia d Guillaume 
Tronlon , confeiller feaétaire du roi. On lit ces deux vers 
an bas de ce portrait:

Q u ia , qualis, quantnjque fu it  M o R. 1 m u s , habetnr 
E x  feriptts t cash Tbemate &  effigie.

On parle dans fa v ie , Si dans les Mémoires du P. Niceron , 
rome 111. de quelques autres ouvrages dont anna rien dit 
dans le diïïionaire hiftorique : on peut confulter fur cela cet 
auteurs. Mais ni les uns, ni les autres ne font mention de 
plufieurs opufeules aftronotnîques du même Morin qui font 
demenrés manufetits, (£ dont on ne fera pas fâché que nom 
parlions. Le premier deces opùfculcs eft un abrégé de la 
fphere, tanr célcfte qne teneftre. ( Doélnnt (pberica tant 
cœkftisquam terreftrif epitome. Le fécond qui eft pluscon- 
fidérable, eft un traité d’aftronomic divilè en denx patries : 
dans la première Morin explique la doétrine de la fphere, 
c'eft-à-dire la théorie de la fphere & fe  pratique, ou la ma
nière de s’en ièrvir. Dans la fécondé il donne les théories 
des planètes démontrées par l’hypothèfc de Copernic, félon 
le lèntimenr de Kepler. Il avoir enleigné publiquement ce 
traité au collège royal en 1 6 3 1 .6 :  163 1, Ses amisl’enga- 
gerenr depuis &  le preflèrent même de le publier, Sc â leurs 
follicitationsil le revit, l'éclaircit, l’augmenta, &  en aban
donna l’original en 1634. àM.François H enri, avocat ail 
parlement, fbn ami. Celui-ci examina de nouvean cesdeuï 
traités, car Morin lui communiqua and! l’origînal du pre
mier. Il y mit encore plus d’ordre qu’il n’yen avoir, les cor
rigea , 6e les augmenta de telle forte qu’il en fit prefque deux 
traités nouveaux, du vivant même de l’auteur à qnî il com- 
muniquoit fon travail. Nous avons vû ces deux traités écrits 
de k  main même de M .Henri qui eft mon en 1 6S6. fens 
les avoir donnés au public. Voyez H ENRL La fécondé partie 
de cette altronomie de M orin, qui contient-k théorie des 
planètes, eft proprement lin troifiéme traité, &  il eft orné 
d’ane préface particulière. M . Henri faifoit nue grande dK- 
me de ces écrits. François Bcmïer a fait contre Morin un écrit 
où ii le traite a (Fez mal. Il a pour titre: Favida rïdiculï mûris, 
hoc eflidiffertatsuHctiUridicule defenfe Joan.Bap. Morino, 
aftrologo adverfus expofttam à Petro Gafiendo, Epicuripbi- 
lofepbiam, per Franc, Bcracrium, Jindegavum , àMorcm 
medicum Monffielienfem, à Paris en 16 5 3 .in-4P. Morin eft 
encore plus maltraité dans deux lettres de M. de Neuré de 
1 649. l’une fous le nom de la Roche , l’autre fôns fon vrai 
nom ; 8c dans celle de M . de Barancy, doûeur en droit 3c 
avocat au parlement, de k  même année 1649. toutes les 
troii écrites pour venger M. Gsftcndi contre les injures de 
Morin qui avoir obligé M. Gaftèndi à faire ion apologie con
tre Inî. Voyez le détail de ce différend afarticle de N EURE .
( Mathurin de) M .deN eorc dâns la féconde de fes lettres 
rapporte plufieuts drconftances de la vie de Morin que nous 
n’avons point vûes dans la vie de cet aftronotue , tant dans k  
ktine que dans k  françoife,  ni dans le pere Niceron. Il dit 
j qu’il étoir proche parent dit femeox Simon Morin qui 

for brûlé à Paris pour les ièntknens impies. Voyez M O R IN -,
O
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( Simon ) i ” . qu’il avoit fait le métier rte mastre d'école jaf- ; 
qu’à 40. ans, allant de forte en porte, la plume à l'oreille ,3  ÿ 

. éécritoire au cétémendkrCécolier,(3 gagner le mfianontrmt 
, à écrire, Urt .calculer (S compter tant qufiÎl q* *  la plume;

3 c>. qu'il n’avoir ca la chaire rte profefleur royal à Paris qua 
la recommandation de la reine > fiduite par [apparence 4e \ 
jniîh fduffes prédiSions dpnt Morin arpufoiff* cnsdHliU * ¿5 
dont elle témoigna du regret a fa  mort, s en voyantfurprifi en 

. un ttms bien éloigné de celui qn il  lui avoit promu , ôte. 
Nenré fait voiraufti dans cerre lettre que Morin avoit tore 
de s autorifer du diieoure dn pere Charles de Coodreu, fé
cond fopérieur général de l'Oratoire, roncham l’aftrologie , 
pour perfévecer dans l'étude de cette fauflê fcicnce qui lai 
avoir tant défais manqué au befoin>& que ce difeours l’a con
damné loin de l’approuver. Le pere de Condtcn avoit fait 
cedifcou.rsàlalollicitation du cardinal de Richelieu qui pré
voit pîaifir à exercer I’eiprit des auteurs de fon rems fur des 
fiijets llnguliers qu’il leufalîignoit,  Sc furlefqnelsil lesenga- 
geoit d’écrire. L'écrit du pere de Condren fe trouve parmi, 
fo  antres œuvres: il n’eft point achevé. Jl fa u t encore ajouter 
■ à ces cireonfiauces que Mono enfeigna publiquement la phi- 
lofopliie à Ars avant l'âge de vingt ans ; qu'il n’en avait que 
fëze  quand il fit l’abrégé de ja philofophie magnétique de' 
-Gdbertus Anglus ; qu'il fut reçu doéfcur en médecine a Avi
gnon le o. de Mai 1 6 r 3. Sc que Claude Dormi ne l’envoya 
pas feulement en H ongrie, mais d’abord en Allemagne.

M O R IN  , ( Jean) pere de l’Oratoire, 3tc. l !  faut ajouter- 
3  corriger ce qui fuit afin  article du Adorer i  édition de 17 2 s i  
Après être forri de la mailbn du cardinal du Perron, il fut 
qnelque tems auprès de M. l’évêqucdc Langera. Scs Exer- 
citationesèiblice font en deux parties : la première parut en 
i6 3 3 Tla fécondé né fût publiceqn’en 16 6 9 .après là mort 

■ par les foins du pere Fronteau , chanoine régulier de fainte 
Oeneviévc. On dit qu'il étoit encore jeune quand il cqmpofa 
l ’hiftoite de la délivrance de l'Eglife, &tc. 11 avoit pins de 
40. ans. De cette bifioire ,(3  de ce qu'il a écrit fur le progrès 
-de la fouveramelé des papes, fje , on fa it mal-à-propos deux 
■ ouvrages ; c’eft un foui voinme lu-fol, dont le titre entiet e ft, 
llkiftoire delà délivrance de fE g lifi par Confiant in , f3 delà, 
grandeur (3 fiuveraineté temporelle donnée à [  eglifi Romaine 
par les rois de France. Les Antiquitates Ecckfia Orientales, 
dont on parle dans le meme article, ont patu i»-3 v .à  Lon
dres en 1 û y i. Voyez, ce que nota en avons dit à Carticle de 
SIMON. ( Richard ) Les ouvrages dtt pere M orin, dont on 
n'a point parlé dam le Mareri édition de 172 s. font, Dia
tribe de finceritate hebrei graciqtte textus dignofeenda, Scc. 
contre Simeon de Muïs, 8t tous ceux qui avoiént écrit contre 
ce qu'il avoir dit de peu favorable à l’autenticité du reste 
hébreu. Sept lettres latines à Léo Allatîus far les Bafiliqaes 
des Grecs, dans les Mémoires de littérature (3  dhifioire re
cueil] is par le pere Defmolets, de l’Oratoire, tome premier , 
féconde patrie. Un traité des défauts du gouvernement d e lO -  
ratoire, imprimé en 1653. fo-40. Il a laiffé pluficors autres 
ouvrages qui font encore manuferits.

M ORIN  5 (Simon) fanatique très-connu dans le XVII. 
fiécle. dmt on n'a dit que deux mots dans le M o reri, naquit 
vers J'an 1 £>13. à Richemont, près d’Aum ale, dans le pays 
deÇaux en Normandie, d'une famille obfcure 3c peu ailée.- 
Ne trouvant pas dans fon pays de quoi fobüfter,  il vint i  
Paris, Sc comme ilécrivoit fort bien, il entra en qualité de 
commis chez M. Charron , tréforicr de l’eitraoçdinaire des 
guerres -, mais fon efptit vifiona.tce qui fe manifeffoit déjà ,
&  le peu d’application qn'il dounoît à fon état, ,1e firent 
congédier au bout de quelque tems, Ilfcfervit alors pour 
fobfiftcr du feul talent qu'il avoit, &  fe fit écrivain copifte. 
L ’oifiveté &  fon penchant naturel (’entraînèrent bientôt dans 
les viiïons;des Illuminés qui n’étoiect alors que trop com
muns à Paris ; Sc ayant été compris dans la recherche que 
l’on en foifoic foire , il fut conduit dans U prilbo de l’OiE-' 
cialité de Paris. Mais s'y étant bien conduit à quelques éga- 
remens d’efprit près, qui fe ma ni fe (forenton  le renvoya; 
comme un cfprit foible qui pourroit fe rétablir de lui-mê
me dans nn état plus commode &  plus libre. Morin remis en 
liberté , fe logea chez une Fmirieredansla rue foint Germain 
1 Aoxetrois près d un jeu de paume qui eft à pcéicnt le grenier

MOR
5 /cl. Il y abtjfo delà fille de la fruitière, appel lie  Jeàtinq 
Honadier, rdpoufaenfuite » Sc en eut plufieursenfons. Il St 
connoiffonce avec |cs joueurs qui venofont fe rafraîchir 8c 
boire de fo bietre chez fon hoteSc, 6í infinuq fes vilions à 
plufieurs, dont le nombre augmenta infenfiblemenr. Ils fc 
rendotent dans fa chambre, il leur foifoit de longs difoours for 
la fpiritualité telle qu'il l'a concevoir; Si quoiqu’il fut (ans 
lettres, &  très-ignorant, il fe ftr dcourer, ¿  fo chambre ae 
pouvant plus contenir la multitude de cçrnt qui venoienc à 
Ces alfembiées, il Joua un plus grand appartement dans nne 
maifon voifinc. LemagiUrat de îa police for informé de ces

. con vendarles , Sc Morin fut arrêté de nouveau Sç conduit 
à foBaftille le ifi. de juillet 1644. H y demeiifa 11 . m ots,

■ en fonir fansaucune autre peine, Sc continua toujours de dér 
: biter fes rêveries. Il compela alors le livre de f&penfécs pour

foire conn oître fos fentimens , Sc pour fotisfoite , d it-il, un 
enréde Paris qui le lui aioit démandé dans h  prifon.lt 
diftribua d’abord cet ouvrage manuforit, mais ne pouvant 
ftiffire à cens qaj le défîroiear, Ü le fit imprimer focrétcnrent 
avec ce ritre : A u  nom du-P erre J S  du Fils 3  du Saint- Efirit.

, Penfées de Morin , dédiées au roi. N aivc 3  fiirrph dépoju 
tion que Morin fa it  defis penfées aux pieds de Dieu  , lesfió
me t tant ars jugement de fon Eglifi très-jointe-, à laquelle ti gra
te fie tout refieQ 3  obéijfonce, avouant que s i l  y a dam ai, 
tl efi de lui ; mais s’i l y  a du bien il efi de D ie» , 3  lui en 
donne toute la gloire. Suppliant très-humblement toutes per- 
finnes de quelqqe condition qu'elles fiaient de le fupporter un 
peu pour D ie» à confie de la vérité qu’i l  a à dire, 3 pour lef- 
quelles i l  encastrer oit la condamnation de Dieu, s'il f e  taifoit. 
Avec approbation ,  1Ó47. in-S0. pages 176 . Dans « liv r e  , 
qui eft fort rare, on Voit un avant-propos, trois orai- 
Ions à pieu , à jefus-Chrift, à la Vierge, Sc quatre épîrres, 
t . au roi ; z. à la reine 3  à nos feigneqrs de f in  confiil ;
3. au Chrétien lecjeur ; 4. aux fa u x  frères four es en fégltfe 
Romaine. Confie{font de f  auteur. Penfées de Morin. Cantiques 

: jpirstftels. Quatrains touchant les trois états du Chrétien. 
Miffive de latttcur écrite pendant faprifin  à quelques âmes 
défreufij de La perfeBion. IJ n’y a point d'approbation, quoi
que le titre porte le contraire. Cet ouvrage éft oc tifîù de revê- 
rie$&d’ignorances qpicenfem p lia principales erreurs con- 

1 damnées depuis dans les Quiériflesjfi ce n cft qn’il les poulie 
encore plus Ipin. Morin en envoya un exemplaire au curé 
de foint Germain l'Auxerrois, fif fur ce que ce curé lui de
manda quelle droit fo raiffion , St de qui il la tenoit, il ré-' 
pondit-qu’il la tenoit de Jefus-Chrift même qui s’étoir in
corporé ca lui pour le folutde tous les hommes. Le curé 
lui demanda s’il penibîr aux chatîmens que méritoitun fen- 
tim eatû impie: Morin répliqua qu’il ne craignoit ni mé
nades , nj fopplices, Çc qu’il ne feroit jamais aflèz lâche ponr 
dire, Tranfiat à me cali.x ifie. Alors le curé indigné de fon 
impiété le challa , &  en avertit le lieutenant de police, qui 

. envoya le lendemain pour foire arrêter M orin, mais on ne 
le trouva point. Il avoit changé de quartier &  de nom , &  
s’étoic retiré avec fo femme &  fes enfons dans l ’ifle Notre- 
Dame , 01) Fon croit qu’il compofa fo Rcqstéte au roi 3  à la 
reine régente, mere du roi, imprimée*»-î  o, en huit pages,
6  datée du Xy. tTOéiobre 1647. IJ y demandç qn’on ne

■ l’arrête plus que fa majefté ne foit inftruite par clle.mêmç 
de les fentimeqs. M aison n’y eut point d’égàrcf, &  on le 
chercho» toujours lotfqu'il fot découvert par une rencontre 
finguliere. Le commiffoire Picart revenant nn fou de chez uq 
de Tes amis chez qui il avoit fonpé , accompagné de foq 
clerc Sc d'un laquais, rcnconrra en fon chemin un petit 
garçon quîpqrroit à fo main une chandelle allumée envelop
pée de la première feuille du livre de Morin , &  djipoiée 
de maniere, qu’on, üfoit diftinélemçnt for ce papier penfées 
de Morin. A cette vfiçlc cçunmiiTaire aborda le petjtgar
çon , le queítíonna, remarqua fou, embarras, Sc pour le foire 
parler plus clairement , lui dit qu’il àoit intim e‘ami de 
Morin , Sc qu’il avoit à lüf apprendre une nouvelle qui lui 
feroit pl ai fi r. Le périr garçon trompé, avona qu’il, étoit fon 
fils, &  dit au commi(foirede le foivrr. Pendant ce tems-là le ’ 
laquais courut chçrchèr la robe de fon maître., ¿.avertir le 
guet. Le commi (foire entra d’abord, fuivi defop clerc, mais 
foqs robe, &■  remarquant letonncmenc de M orin, ü lui dit
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qu’ils venoieot pour lui rendre leurs hommages en qualité . 
de nouveau Meffie, &  pour recevoir fesihÎhuâions,&  qu’il 
y avoir plufieurs perfonn« de leur cohnoiflànccqui fouhai- 
roicnt auffi d'êjre fcs difcîples. Il lcd parla au/ïï de fon livre 
¿epcnfées, dofat il fie un fi grand éloge tpje Morin lui mon- ■ 
traconfidemrrtent rôtir ce qu’il en avoir d’imprimé, avec 
quantité de lerrrcs qui lui avoient ère écrites par di ver fes 
petfonfies.Dorant cette couve dationle laqnais arrivaavecla 
robe de fon maître, qni l’cndoflà, &  fuivit du guet qui garda 
la inailbn. A cetaipeél Morin &  fo femme entrèrent enfo- 
r e n r :  mais la colere ne fervoit de rien. Le comtniiTaire foific 
les livres &  les papiers, fie Marin fat conduit poor la féconde 
fois à la Baftïlle » où il de meura joiqu’au commencement de 
1649. qu’il cnibrrir après avoir fait une rérraébrîon de ies : 
erreurs, qu’il fit imprimer la même année. C ’dft un 
de quatre pages. Elle eft datée du ÿ. de Février. Morin y fe- 
connoît qu’il aéré trompé par l’cfprit malin , fie détrompé 
par l’abbé de Montmorency , auquel il renvoie cens qui 
veulent être détrompé comme lui. Quatre mois après H fit 
imprimer use nouvelle déclaration, lotis.ceritre : Déclstra- 
tien de Mort» , de fa  fem m e, (fl de mademoifeüe Jldalherbe, 
touchant ce qu 0» les accufe de vouloir faire une feÜe nouveUe  ̂
(à comme quoi ils ont toujours ers, (fl demeureront fournie à  
ïkgUft. Cette pièce eft datée du 10. de Juin \ 649. St coü- 
rient quatre pages in-+°. Mais dans la fuite il rétraéh l’ abju
ration qu’il avoir faite entre les mains de M . l’abbé de Mont
morency pour iorrir de la Baftiilc, dogmatiia comme de 
coutume, &  eut part, comme on le croit, aux pièces qae 
François Davenne, ion difciple, publia en j 650. &  1 6y r, 
Le parlement fe fiiifir pour lors de lu i, le fit enfermer à. la 
Conciergerie, fie jugeant qn’il y avoir plus de folie en lui 
quede malice, le condamna par arrêta erre envoyé aoxPe- 
rires-Maiibns pour y finît fcs jours, Morin qui oublioit à\ 
cltaque incident nouveaux la faufle fermeté dontîl avoir fait 
parade devant le curé de laine Germain, fit encore pour for- 
rir de ce lieu une nouvelle abjuration le Dimanche l é .  de 
Mars 1 6 5 6. dans l’églifc de l’hôpital des Petites-Maifons, 
enpréièncede deux notaires, du curé fit de plufieucs té
moins. Il fit une profeflîan de foi Catholique, &  l’on en 
chanta le Te Deum. Mais le coeur n’ayantpoint eu départ 
à cette abjuration, îl ladéfavoua dès qu’il fut en liberté, fie 
recommença à enlêtgnet fes erreurs. Il compofa an mois de 
Janvier 1 6 6 1, un écrit intitulé : Témoignage dufecondavé- 
nement du Fils de f  Homme , fii au mois de Décembre de la 
même année Jean Dcfmarcts de Saiac-Sorlin feignant de 
vonloir être fou dïfcîple , tira de lui tout le fecretdc lès fenti- 
mens. Il y eut entre eux une fuite de conyeriàrions les plus ' 
extravagantes &  les plus im pies, &  la demoifèllc la Cha
pelle , auffi confidcûte de Morin , lui donna deux écrits de 
celui-ci, l’un contenant les claulcs de l ’alliance de Dieu avec 
Lucifer &  fes adhérens, fie l’autre contre le dogme de la 
tranfïnbflanriarion. Quaod le viûouaire Defmarcts eut fçû 
tout ce qu’il vouloit fçavoir, il iê para du titre de fidèle fujet 
du toi, fif cotpmnniqua tout ce qu’il fçavoit à la cour, en- 
forte que Morin fut arrêté de nouveau dans le tems qu’il 
mettoit au net un difeours qu’ il vouloit préfënter an ro i, fie 
qui commençoit par fes nxKS : L e Fils de Fhomme au roi de 
France. Il fût d’abord conduit à la BafUlle avec fa femme fie 
fon fils, &  enfuire an Châtelet, où on loi fit fbn procès. 
Desmarets Ce rendit fon accufoteut, &  l’on a fadépofirion 
qui cft du i j . d e Mai i S é i .  Il fut confronté avec Morin 
le 1 1- de Juillet de la même année, fie le procès du der
nier ayant été inftruii , il fut condamné par fenrence du 
Châtelet du 10. de Décembre if i f i i ,  à faire amendç hono
rable, fii enfuite d être brûlé vif avec fon livre &  tous fcs 
écrits. Ayant appellé de ceite fcnrence au parlement, on le 
transféra avec fes complices dans la prifon de la Concier
gerie. Mais la coût ayant examiné de nouveau fon affaire ■ 
confirma la fontence du Châtelet par arrêt du 13. de Mars 
16 6 j . fie le renvoya d fes premiers juges. On dit qu’après 
la ledure de fon jugement , M .le  premier préfidem de La
moignon lui ayant demandé, en raillantî s’il étoît écrit 
quelque pan que le nonvcân Meffie dût éprouver le fnpplice 

. du fou, il répondit par cc verfot du pfeaume XVJ, lg»e me, 
ixam inajh, (fl ne» efl inventa in me irtieptitas. Le lendemain 

Supplément. Partie 12. ‘ -

MOR 107
14. de Mars i i f i j .  fon arrêt lui fat lu de nouveaux &  à fcs 
complices, Si il fut exécuté le même jour. Lotiqu’il eut fait 
amende huuorable fie qu’il eut été remonté dans le tombe
reau , il fit appelle! les officiers du Châtelet, St en leur pré
fonce , Si devant le fieurDtugeon, fon confeffcur, il rétraéb 
toutes fes erreurs, fii fit une profeffion de foi Catholique.
Il réitéra certe confieffion dans la place de Grève, où il fut 
brûlé le 14. de Mars 1 6 6 j .  âgé d’environ quêtante ans. 
Ses complices forent punis deMiverfcs peines, mais aucun 
ne fiic condamné â mort. * Extrait d’un mémoire fort cu
rieux compofé fut les pièces originales, pat M. Barré, au
diteur des comptes, fie communiqué au pere Niceron qui 
l’a in féré dans le tome xxyii. de fis Mémoires, &c,

M O R IN . ( Etienne ) Suppléez. cet article à celui du M er tr i .. 
qui efl de beaucoup trop [upsrftcieL Etienne M ono, né à Caen 
le premier de Janvier 1615 . d'Ifaac M orin, marchand de 
cette v ille , fie de Suzjtne de Rue, perdit fon perc à l’âge de 
trois ans, 6i fut élevé avec foin par là mere. Il fit fes études 

" d’humanités &  fo philofcphie dans fo patrie, &  alla à Sedan 
foire fo théologie fous Pierre du Moulin , fit enfuite à Leydc 

-pour contÎDuet Cette étude fous André Rivet. Morin joi- 
- gnit à ces cormoiffimces celle des langues orientales qa’it  

apprit fous Jacques Golius, Conftantin l’Empereur., fit Louis 
de Dieu. De retour en ia patrie , il foc fait en 1649. mi-, 
niftre de faint Pierre-for-Dive fit de faint Sylvin , bourgs 
voifins de Caen, Il fe maria en 16 j z. Si époufo Helene Te 
Paulmier , nièce du fçavanc Jacques le Paumier de Gteme-. 
mefoil. En 1 6 6 4. l’églife de Caen l’ayant appellé, il y alla 
exercer le miniftere, quoiqu’il l’eût déjà refofé une fo is , 
de même que l’églife d’Alençon. Il fut Hé avec cous les ica- 
van s qui étoient alors à C a ë a , fit admis dans l'académie des, 
belles lettres qui s’affembloit alors dans cette ville , malgré 
la loi qni en excluoit ceux de la réligion Prétendue Ré
formée. La révocation de Fédtt de Nantes l ’obligea de fe 
retirer â Leydc en 1685- fit de-Ià â Amffordam , où il fut 
nommé profelïèuc eu langues orientales en l’ontverficé de 
cetre ville, fie deux ans après on y joignit l’emploi de mi- 
niftrc ordinaire. H cil mort le j .  de Mai r7oo. âgé de foï- 
xanre-qninze ans. On a de lui : Dijfertationes odoin quibus 
malt a facre (fl frophana antiquttatis monument A explican-, 
tur. La première édition eft de Genèveeù 168 j . La fécondé 
de Dordrecht en 1700. Elle eft augmentée. Or a tic irtAugu* -, 
rAÎis de ¡¡nguârttm orietTtdUttm ad inteüigentiam faerst Jcrip- 
turautihtate f i  Leydeeu 168'6 .Differtatiodehorüpafflon^ 
Dam ininoflfifefu‘ C lv ifli,à  Leydc en i 6 ‘&6 ,in -s ’>. C ette, 
diflertation eft pour concilier faint M ire fit (aine Jean' fur le. 
tems du crucifiement de Jcfus-Cbrift. Exercitationes de lin~ 
guaprimtva, Sec> â Utcecht, in 4 ? . en 1694. Exemplatienet 
facra £ÿ philologiea in aliquot K  (fl N . T. loca, â Leydc e ù .
1 6p 8. i»-S°. La vie de Jacques le Paulmier de Grentemefo 
n il, en latin, à la tête de l’ouvrage de ce fçavanr, intitulé : 
Gracia antique dcfcrijUio, que M, Motin fit imprimer après 
la mort de fon auteur à Leyde en 1678. v o - f .  La vie de 
Samuel Bochart , â la tête de la ttoifiéme édition des Œu
vres de ce fçavanc, que Motin publia aullî â Ufrecht en 
16 9 1. in-fil. Diflertation latine for le paradis terreftro, 
parmi les œuvres du même Bochart. Pluûeurs lettres latines 
adtefïees à M . Vandale for le penratcuque famaritJn. Elles 
fe trouvent dans l’oavrage de Vandale. De origine (fl progref 

fuïdolatria , â Amfterdara en 1696. Stc. Lettre for l’origine 
. de la langae.hébraïqae, avec la réponfe de M. Huet, dans 
les diflenations recueillies par l’abbé de.Tiiladet, tome pre
mier. *  Foyer. Huet, Origines de Caen ;  Pierre Franrius, dans 
le recueil de fes dilcoats ; Niceron, Mémoires, Sic. tome XI/.

M O R IN  .(Louis ) Suppléez cet article à celui qui efl dont le 
M oriri. Louis Morin, doéie ut en médecine, reçû à l’acadé
mie des foiences û Paris en t6 9 9 .cn  qualité d'alforié bota- 
nifte, né au Mans le 11 . de Juillet 163 3, for l ’a în é  de fetze 
enfons. Il fit fes humanités, dans fon pays, fie s’appliqua en 

"même remsû la botanique, fit il vînt foire fo.pfolofophie à 
Paris à pied &.en herborifont. Sa philofophie faite, il étudia.

, en médecine, fie vécut eü anachorète. Il ne mangeoit que 
do pain Sc ne bûvoit que de Fcau, tout ab plus fo permet- 
toit-il quelques fruits,.Parisétoir pour lui une Thétjaide , à 
cela près qu’il lui focrmifoit des livres fie des fçavans. U firf
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reçu doéteuc en médecine en 166 t .  de après quelques an
nées de pratique il fut reçu expeSant A l'Hôcel-Dieu, Il rat 
dans la fuite médecin penfionnaire de cette rnaifonî niais - 
l’argent qu’il recevoir de là pendón demeurait A ^ o t e i-  
Dieu'même, il le remettrait dans le tronc après avoir bien 
pris garetea n'être pas découvert. Sa répurarion le pt cnoiiir 
par mademoiièllede Guiiè pour fon premier tnedecin ',i! t u t . 
beanconp de peíne A accepter cette place j il prit néanmoins 
caroflt parbienféance iâns riéh diminner du refte de fes an - 
rerités, Au boar de deux ans 5c demi ia princcfïè tomba ma
lade, &  M. Morin lui annançala mort lorfqu elle fe ctoyoit 
hors de danger. MademdifêJlc de Guiiè touchée de fon zélé 
tira de Ion doigt une bague qu elle lui donna, Sc lui laifla 
par teftament 1000. livres de penfion viagère. A peínela 
princefic fut-elle morte qu il fè débaraifa dit caroife ■ &c fe 

¡retira A fâînt Viéfor fans aucun‘ domeftiqae, ayant cepen
dant augmenté fon Ordinaire dun peu de ris cuit à l’eau. Il 
paiTa en 1707. de la place d’aiïbcîé botaniflè de l’acadé
mie des feiences A celle de penfionnaire après la mort' de 
M, Dodarr. £n 1700. il fir les démonftrations des plantes au 
jardin royal en la place d cM .T ourocfort, qui partit cette 
année ponr aller herboriier dans le Levant. M. Tournefort 
Je paya de fes peines, en lui rapportant de l’Orient une nou
velle plante qu’il nomma Merina orientalú. M.Morin a eu 
partüuflr, an moins pat lès confetis, au catalogue desplantes 
du jardin royal. Sur la fin de fes jours il for obligé de pren
dre un domeftiqae A caufede fes infirmités, 5c il confenrit 
à ufër d’une otice de vîn par jour. Il feréduifit atiffi aux ma
lades de ion quartier. U mourut enfin le premier de Mars 
1 7 1 5-âgé de près dequatrc-vingtsans.il fe couchoir à fept 
heures du foïr en tout tems, &  (elevoit à deux heures du . 
marin. Ilpaifoit irais heures en prières. Entre cinq &  ira 
heures en été , 3c I’hyvet entre fii 5c fèpt, il ailoit à lUotel- 
D ic u , Sc entendoït ordinairement la meffè A Notre-Dame, 
A  ion retour il liioït l'écriture-fainte, &  dînoir A onze heures. 
Il alioit enfnite an jardin royal jufqu’A deux heures. Après 
cela il fe renfêrmoit chez lui, J moins qu’il n’eût des pauvres 

1 â vifiter. On a rrotivé daos fes papiers un index dTJipfio- 
crate grec fir latin beancoup plus ample &  pins fini que celui 
dePini. Il a fairauffi un journal déplus de quarante années, 
où il a marqué exactement l’état du baromètre , du ihcr- 
mométre, la ftfeherefle, ou l’hatnidiré de l ’air, le vent &  íes 
changemens, la pluie, le tonnerre, &  jufqu’aiix brouillards. 
Il^afaiifé nne bibliothèque de près de z o o 00. écas, Un rtié- 
daiiler, 5c un herbier , nulle autre aequifirion. On trouve 
de lui dans les mémoires de l’académie des iciences de l’an
née i7 o i.le p W é r  ¿ttn jyftéme touchant tes pajfoges de la 
boiffon 5$ dis urines. * Son éloge par M. de Fonrenelle, dans 
Vhijloire de tacadémie desfiiences. M  ¿maire dit tems.

M O R IN , ( Guillaume ) fient de Renneville , éroit de la 
famille de R obert  Morin tfEcajeul, confeillerdu roi au 
bailliage de Caen, &  de Jeanne Vauquelin des Yvetanx. Il 
a donné des éloges de pluiieurs illnftrcs François , &  cet ou
vrage cil effime- L’auteur, qui a laiifëd’autres ouvrages ma- 
noferits, mourut le premier de Mars 1660. Robert Morin 
d ’Ecajeul, dont il émit patent, avoit beaucoup de talent 
pour la poëfie latine , comme on le voit par les pièces qui 
nous reftent de lui. Il avoit entrepris de traduire Stace en vers 
foançnisi mais H mourut au milieu de ce travail. Il lai (Ta rm fils 
auflï amarenr des lentes, qui fot ttéforier de France à Caen, 
&  enfoite premier préiïdent de la cour des aydes loriqu’elle y 
fnt transférée.* Fojcz, M. Huer, dans fes origines de Caen, Sec.

M O R IN S , ( Robert de ) Anglois, fot d’abord chanoine 
de Mererbon , qui éroit un prieuré de chanoines réguliers 
fondé l’an 1 1 1 7 .  par Henri V. roi d'Angleterre. Il fot en- 
foire prieur de Dnnilapleen r m .  Déni ans après-il fot 
nommé vifitenr des maifons des chanoines réguliers de la 
province dTbrek, Eu fuite un légat du pape le nomma vifi- 
tcur de cous Ies roonaílcres du diocèfe de Lincoln, à l’ev- 
ceptionde ceux des Templiers, des Hofpiraliers, 5c de ceux 
des ordres de Cîteaui &  de Prcmontré. Il fo trouva avec plu- 
fieurs autres prieurs au condJe de Larran renu en 1 z 1 j . fous 
le pontificat dInnocent I1L En revenant du concile il s’arrè- 
ia a Pans 8c y demeura une année entière -, fréquentant les 
écoles de théologie. Xl.y examina avec foin la manière d’en-
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foîgner, 5c la doéfaine que l’on y p rofd lb it, afin , connut 
on le c ro it, de foire obicrvec l’une &  l’antre dans fon mo- 
naftctc. U fe démit de fon prieuré en 1X 40.3i  il mourut au 
mois d’Avril 11+ 1. foivant la chronique de Dunftaple, dont 
il cil aureur. Tant qu’il for prieur il eut plufieurs procès A 
fouiemr pour fon motiaftere, &  il paraît qu il fot très-zélé 
à en fontenir les droits. Au refte ce chanoine régulier s’eft 
foie beaucoup eftimer en Angleterre, 5e même dans les pays 
étrangers , 3i il paraît dans fa chronique plein de fenrimens 
de probité &  de religion. Cette chronique commence avec 
l’éce chrétienne ; mais depuis ce tems-IA jufqn’au XIIL fiécle 
on n’y voir qu’une chronologie des papes, anquel l’auteur 
joint quelquefois des traités de leur vie, &  quelques remar
ques fort courtes for l’hiûoire d’Angleterre. Mais elle forme 
un ouvrage allez foividepuis l’aa m a .  jufqn’en r 1 5 Î . 
On y voit les principaux événemens arrivés fous chaque ré-

S ar rapport à l’Angletertc , 3C aux pays voifins. Quel- 
is on y a joint des bulles des papes, &  d antres pièces 

qui ont rapport à t’hiiloire du tems, ou desfaics particuliers 
qui regardent l’hiffoîre eedéfiaftique d’Aoglcrefre , for-tout 
celle du prieuré de Dnnflaplc, On croit que le travail de 
Robert de Marins ne va que jüfques vers l’an 1143 , ce qui 
eft depuis cette année jnfqu’eniySi. où finit cette chronique, 
eft d’âne ou de plufieurs antres mains. H unfrcy-W anfty, 
foavant AngIois,le premier qui ait découvert l’auteur de cette 
chronique, l’avoit copié fur un ancien raanuferit &  enrichi 
de notes; mais nelayani pas publié, M. Héarne l’a donné 
au public avec ces notes, en 1 7 } } . âO xfort, in-g0. Il y a 
joint des extraits rirésdo carmlairc du 'prieuré de Dunftaple, 
que M. Wanley avoir recueillis, 5c un appmdix qui eft com- 
pofo de plufieurs pièces , entr’ancres de deux diftenations 
latines de M. Sellith , l’une fur deux înferiptions grecques 
qu’on a trouvé gravées fur deux morceaux de marbre pro-t 
chc de Perfepolisria fécondé, for le mot barbare Onochoëtss ; 
qui fe trouve dans Tertulien.

M O R IS O T , ( Claude-Barrhelemi ) né A Dijon le 11 . d’A
vril 1 s 9 z. &  morr au même lieu le zz . d’Oéfobre 166 1. 
Son Henrkwm agm a, imprimé en i £z 4-A Dijon, in-g°.8c 
en 1 6 z 7. à Genève, in-12. dont on a parle dans le dtBimaire 
kijlerùjue, eft beaucoup moins une hiftoire de Henri IV. 
qn’un panégyrique de ce prince. Morifbt a donné encore, 
outre les ouvrages nommés â fon article, 5c que lions ne ré
pétons point- ia  , une conrinuacion ou augmentation des 
faites d’Ovide. Il a ajouté A l’Euphormion de Barclay , fort 

. am i, un livre fous le titre de veritatü lactima, qui eft une 
efpece de faryre courre les Jefoitcs, qui le firent condamner 
par un arrêt que l’on trouve dans le Ménagiana. U a donné 
encore un ouvrage latin intitule : Orbis maritimas, à Efijon, 
en té + î-  in-foL c’eft une hiftoire générale des mers, &  des 
ifles &  cotes maritimes. On y trouve de bonnes chofes fur la 
géographie maritime, 3c l’Mftoirc des expéditions qui fè 
font faites for mef. Les autres ouvrages que l’on connoît de 
Morifot, dont cnn a point parlé dans le diédionaire , font :
l’Epître de Neftor à Léodamie for la mort de Protélïlas, eu 
161 r- Confolatfon de M .de Bellegarde for la mon de M. 
de Termes : Vers latins for le même fojet : Tradndion fran- 
çoîfe des épines tfAriftenete. L’édition n’en a point été 
achevée. Panegyricus Lndsrv. JnJlo frriptHS, en 16 1  ¡y, Que- 
rcla Apollinie Romani de emin. cardin. Rickelio, qmdpoctas 
Gaüicospréférai Romanis, en vers latins. P té lii  Ovid. Na- 

fin . faferHm lib. 1 2. qmrttm fe x  poficriores , ¿  Cl. Barth. 
Morifoto fubjlittti fttnt ,en  1601. Car oins I. Britasmornm 

. reX à feenri (é caLamo M ilîoni vindtcatus , en 16 5 1. Rela
tions véritables 5c curienfes de i’ifledc Madagafcar& du 
Btéûl, &c. il n’y a que la première relation qui foit de Mo
rifot. Epifielarttm centurie JJ. Morifor avoir appris les hu
manités ions Marûle, le grec fons Criton , la philofophie 
fous Cofpean, le droit A Toufoufe fons Cadan. Il fut reçu 
avocat, mais il en exerça fort pen la profeifion pour laquelle 
il n’avoit point de gour. Il fut lié avec les fçavans de fon 
tems les pins connus. On trouve bien des particularités dans 
fes lettres : mais on eifprefque fur qu’elles n’ont jamais été 
adreffées aux performes dont lesnornsfont en tête.

M O R N A. ( Ambroife ) Comme cettx qui ont beancoup édi* 
fit P Eglife far leurs vertus, ne méritent pas motus 4 être con-
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wttqtu q?** / W  infim ité par leur récrit s , nous crayons

7/ „vy/ mutile de donner place ici k celui dont nous par- 
%ns. Ambtoîfe Morna étoir d’nnc honnête famille d’Anjon,
Il reçut de fes parcns une éducation chrétienne, &  ayant 
¿¡g diirenninéa l'état ccdéfiaftiqne par ceuxquiétoîent in
formés des grandes difpofîrions qu’il avoit pour y réuffir, il 
s’appliqua avec foin aux études qui y iont convenables. Il re
çut tous les ordres de la main de meffire Henri Arnanld, 
évêque d’Angers ; &  après avoir exercé avec autant d’édifica
tion que de zélé les fondions du miniflere en différens en
droits , M. Julien Gardeau , alors eirré de feint Etienne dü' 
Mont à Es ris, le donna pour confelïèur aux religieufes Bé- 
nédidines réformées de S. Martin de Boran, au-deiTus de, 
Beaumont au diocèfe de Beauvais, M. Gardeau étoit alors 
fupérieut de cemonaftere, &  madame de G tieu x,d ’one fa
mille noble, mais plus diftmguée encore pat fes rares talens 
&par fa pieté, en étoit prieure. M , Morna s’acquitta pen
dant deux ans de l'emploi qui lui fût confié avec toute laln- 
m ierc& toute la prudence qne l’on auroit pû attendred’nri 
homme coniômmé dans la conduire des âmes. 11 défendit 
auiE les droits du monaftere avec zé lé ,  &  ce fût fa fermeté 
qui lui fit quitter cette folitnde. Ayant déplu â quelques per- 
funnesdans une affaire où il s’agi (Toit des interets de cette 
maifon , M. le cardinal de Janfcn le.pria de fe retirer, &  
M. Morna reronma à Parts auprès de M . Gardeau. Celui-ci 
ne lé laiife pas long-tems- fans emploi. Madame de Bethune 
d'Orval, alors nouvellement abbeilè de l ’abbaye de Notre- 
Dame du Val de G if , au diocèfe même de Parts, ayant eu 
befbin d’un confelfeur pour fa maifon, M. Gardeau qui avoit 
été viiîccur de ce monaftere , lui adrdfa M. Morna , qui alla 
dans ce monaftere avec l’agrément de M . l’archevêque de 
Paris. Il commença d’y exercer fon miniflere le 1 3. du mois 
¿ ’Août 1 58  8. & i l l ’a continué dans cette maîfon durant 34. 
ans. On ne carda pasâ reconnoître que Dieu l’a voit envoyé 
dans fi mifèricorde, &  qu’il avoit coures lesqualirés d’un di
gne rainiftre des ajitels, fir d’un fidèle difpenfareur des di
vins myfteres. Sa folttude faifoit fes délices , i ’application â 
fes devoirs fut continuelle, ion zélé fut toujours ardent ; il 
eut la confiance de toute la communauté, &  la dircâion de 
tout le fpiticucl-, &  tous les rnomens que l’exercice du mini- 
fterelni lailîôit libres, il les empfoyoît à la priere fie 4 l’étude.
Il avoir une grande connoiffance de l’écriture fie de la tradi
tion , & quoiqu’il n’ait jamais rien écrit, il avoir les lumiè
res d’un théologien folide St éclairé. Ami delà paix &  de l’u
nion fi néceftaires pour l’édification &  le foûrien d’une corn- . 
muuauté, il a toujours entretenu l’un &  l’autre à G if  avec un 
grand loin , &  Dieu a donné tant de bénédiélion â fon tra
vail farce poînr, que l’on n’a pas vu durant tome fe viel’ora- 
bre même de trouble dans la maifon qu’il coriduifoir. L’on y 
doit à fon zélé l’érabliffement de la cérémonie de la rénova
tion des vœux au jour de l’Epiphanie. On les commença en 
170 1, On lui doit aulîï la retraite générale des quatre jours 
ptécedens, &  plnfïeurs autres pratiques de pieré qui fc font 
roûjours confervées depuis dans cette maifon. Il veilloit auffi 
avec le même foin fur les domeftiqucs de dehors,  &  dans 
leurs maladies il étoit non-feulement leur pere , mais leur 
ferviteur, 8t leur rendoit les fervices les plus bas. Ilpeufoit 
leurs playes, il les vifiroit foovent, il les veilloit, &  les fc- 
couts qu’il ne pouvoir leur rendre il avoit l’attention de les 
]eut procnrcur avec la plus grande exaûiiude.Mais extrême
ment dur à lui-même, ü pouûbit fi loin la péuitence que l'on 
pourmitdire qu’il la portoit jufqu’i  l'excès. Il n’y a point de 
genre de moccification qu'il n’ait pratiqué, &  il a tecracé 
dans fa vie ces aufterirés dont le récit nous étonne dans l’hî- 
ftoirc de la vie de plufieuts faints que l’ Eglife honore d’un 
culte public. Lès jours de jeune ordonnés par l’Eglife,  Une 
faifoit jamais qu’un repas léger. Durant dix ou douze ans il 
a patféles carêmes à ne manger que fnr les cinq heures du 
foir, environ fix onces de pain , &  on pen de lentilles cuites à 
l’eau. Lotfqu’on lui cm ordonné demoderet cette exctfïïve 
pénitence , il fc retrancha toujours le poiflbn, le beurre, Si 
le vin : fes veilles étotent longues fit.fréquentes, fie il en 
pafloic une bonne partie i  étudier, parce qu’il ne rrouvoit 
pas allez de rems pour le faire pendant la journée. Mais én- 
fiu , quoiqu’il eût un tempérament fon  vigoureux -, fes

M O I  10 p
forces fiiccombcrent fous le poids des an fit niés qu’il prari- 
quoit. A l’âge de foîxante-rrois ou foixante-quatre ans, il 
fe trouva artaqtié d'un tremblement de membres du coté 
gauche qui devint bientôt univerfel par un relâchement de 
nerfs qui fe faifoit fentir à l’extérieur. Il fe fournit par obéif- 
fànccaux remèdes qu’on lui preferivit, mais les remèdes fo
rent inutiles. Le mal augmenta toujours &  l’obligea de cefo 
fer routes les fodéüons de fon miniftere pendant près de cinq 
ans. Il accepta cet étaravec une entière fbumiffion , Si y for 
un modèle parfait de patience chrétienne. 11 demanda alors. 
k M. le cardinal de Noailks une place dans la communauté 
de S. François de Sales, deftinéc aux eccléfiaftiques pauvres 
&  infirmes, &  il y paflà quelque tenu avec une édification 
extraordinaire. Il charma tous cn n  qui le virent par Une pa
tience, nue douceur, fie une égalité d’elprit toujours confian
tes, Enfin, voyant que fes infirmités croiflbient, il foubaita 
de revenir dans la folitude de G if, où il a vécu le refte de fes 
joars. Pendanr les trois dernières années de fà vie, fans au
tre occupation que celle de fbuffrir, il paflbir une grande 
partie de la journée à l’églife dans la prière &  dans la médita
tion des antièes éternelles dans lefquelles il fe rrouvoit prêt 
d’entrer. Mais Dieu voulut encore éprouver auparavant fa 
patience par de nouvelles douleurs. Lorfqu’on le croyoit fou- 
lagé pat les remedes d’une maladie dans laquelle il tomba, ôc 
que l ’on avoit cru devoir être la dcm icre, il perdit l’niàgede 
tous fes membres, 8c fes nerfs fe retirèrent de telle forte, que ,  
quoiqu’il eût été d’une taille fort haute, il devint fi racourri 
qu’il ne paroiffoit pas plus grand qu’un enfant de douze aüs. 
Durant ce tems de douleurs exceflivcs, qui dura plusde trois 
mois, les yeux, l’o u ïe , &  la parole reflètent libres ,St l’eforit 
demeura fein ,  St il ne fut occupé q o a  s’offrir continuelle
ment à Dieu comme uuc viétime qu’il le prioit d’accepter, 
en unifiant fes fouffranecs à celles de Jcfns-Chrift. Sa vertu 
s’affermit par tant d’épreuves, Sc il mourut entre les bras du 
pere d’A lb iz j, religieux Dominicain, célébré par fon érudi
tion &  fa capacité, qui ne le quitta point les derniers jours de 
fa maladie. M . M oma termina fà vie pénitente &  laborieufc 
par une mort tranquille fie précïeufe devant Dieu le 1 7 .d e  
Juin 1 7 1 4 , âgé de 5 ?. ans. Son corps repofe dans l’églife de 
G if , fié fa mémoire eft en vénération dans ce monaftere.
*  E xtrait du Ne'crologe marnt/crit de t  abbaye de Gif,

M O R N A C , ( Antoine ) avocat au parlemenr.de Paris, ~ 
flic, Ajoutez, ce quifuit k ce que Son en a dit dans les éditions- 
de et diftionaire de 17 2 s . td de 1732. Antoine Mornac étoit 
né à T o urs, on au moins né en Touraine. Il fût reçu avocat 
en r ( 7 q .&  mourut i  Paris en lé i^ .I ln ’éroitpas feuiemenr 
habile jnrifconlûhe, fi étoit auffi poëte. L’année même de 
fà m ort, on donna un recueil*«, f  û. de fes vers latins, fous le 
titre de Ecria forenfes, parce que M, Mornac les avoit faits 
pour fe divertir durant les vacations du palais. Ces vers con
tiennent enrr’aottcs, les éloges des gens de robbe, 3c des 
jurifcoufnlres qui avoient paru avec éclat en France depuis 
fan 15 00. Il a voit fait 4 l(fi en 15S9. &  1590. unpoëm e 
épique en neuf livres furies troubles &  les guerres civiles da 
royaume : ce poëmc n’eft poînr imprimé. En 17 14 . 00 a 
réimprimé â Paris fes ouvrages en 4. volumes in-fol.

M O R N A I ,(  Philippe de ) premier du nom , tige de la fa
mille noble 8c ancienne de M M . de M om ai, dont on a rap
porté la généalogie dans le Aéareri, fur-tout de Sédition de 
17  y 2 .plus exaUeque les précédentes, vivoit dn tems de Louis 
le jeune Sc de faim Bernard. Il étoit ami de ce dernier qui 
donna des religieux de fon ordre pour mettre dans l’abbaye 
de Fondmorigni en la place de ceux de S. Benoît. Philippe, 
feignent de Mornai en fierri,  fut un des bienfaiteurs de cetre 
abbaye , comme on le voit par un aÛe de l’an 115 z . où il 
eft dît qne Philippe de hjornai, St fe foeur Hodierne, ont 
donné à ce monaftere tout ce qu’ils avaient â André, depuis 
la hayede Fera te , jalqu’aux Celles, &  la part qu’ils avoient 
dans les bois de Corbay fous Je cens annuel d’un feptiet de 

' froment, 8c d’un- autre d’orge, de feizedeniers morinotc 
d’Orléans ; lequel cens, ajoute l ’aéte, les frètes qui fervent 
Dieu à Fondmorigni payeront à Moatfeùcon le jour qu’ils 
vondronr, depuis la feint Jean juiqu'à la fotc de toos les 
Saints, félon lenrs facultés. Cet affe fait encore mention d’au
tres biens accordés audit monaftere. La feigncutic de Mont-
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fiuicon, dont il efi parlé , eft à prêtent la baronie de Ville- 

; quier. Oft croit que Philippe de Momai contribua auifi à 
'la pi torme de Fondroorigni, &  que fes peres a voient été 

‘ les fondateurs de cette maifon : au moins ne von-on pas 
d’autres fondatears ; &  d’ailleurs ce monaftcrc étoit lutté 
dans leurs terres , 3c l’on voit encore les armes de Mornai 

. aux plus anciens barimens de cette abbaye,.
M O R N A I, ( Pierre de ) évêque d’Orléans, puis d’Au

xerre, & chancelier de France éroir fils de Guillaume, lèi- 
gneur de Mornai, chevalier, vivant en i l g x ,  &  de aV. fa 
Femme, Il droit originaire de B én i, comme on l apprend de 
ion épiraphe &  de l’ancienne famille de Momai. U fur élevé 

,  ̂Orléans, &  l’on croit que c’eft lui qui a été aumônier du 
roi S. Louis- En i iS t - d  ¡¡flïfta,comme témoin,au fermeui 
de Simon , évêque de Chartres, par lequel ce prélat s’obli- 

1 geoit à Pienc de France, comte d’Alençon 3c de Blois, à ne 
pas ¡aider perdre /avilie de Chartresà feshoirs. Onvoitaufl] 
par des lettres du roi Philippe le Bd , données à Paris le D i
manche d’après la Pentecôte de l’an nSé.pourMattfcdea de 
Montmorency &  Etard ion itéré , que Pierre de Montai 
étoit pour lors.clerc du r o i, c’eft.:!-dire , ibn conteiller 3c 
fon [ênétaite , &  qu’il émir encore archidiacre de Solognt 
en l’eglife d’Orléans, non de Chartres, comme on l'a dit 
dans la généalogie de Mornai rapportée dans le M oreri, edi 
ùons de ¡7as. 33 de 17¡2 -1»  perfora dtlechclerici nofinma- 

„ giftrt Pétri de Mormjojtrchtdtaconi S  galants in ecclefia A h- 
i^rslianenfi, 33c. Il fut du  évêque d Orléans en 1 1S 8 .& il gou

verna ce diocèfe avec beaucoup d’édification &  de zélé. La ' 
comrdîê de. Blois, femme de Pierre de France corared’Alen- 
çon , fils du tôt S, Louis, qui Içavoir quel étoit l’amour de ce 
prélarpour les pauvres, le nomma en 1291. pour exécuteur 
,de loti teftamenr, afin dediftnbncr fix-vingt mille livres aux 
pauvres de Chartres 8c de Chàieauduo. Le mérite de Pierre 
de Mornai le fit élever à la dignité de chancelier de France 

- fous Philippek  Bel, 3c l'on croit qu’il eut autant de pana 
l’értâion que Philippe le Bel fit du parlement, que Gilles 
de Rome, d qui on l'attribue. Le pape Boniface VI1L le trans
féra à l'évêché d’Auxerre en 1295. lorfqqc Ferry de Lorraine 
de Pierre de Grés eurent renoncé à leurs prétentions à cet 
évêché, que cctre diviûon avoir beaucoup troublé. Les gran- 
desdépéntes que fit le nouvel évêque pendant fix jonrs qu’il 
demeura en l’abbayc de S. Germain d’Anxecre, à caufe du 

- nombre & de la qualité de ceux qui l’accompagnèrent, en
gagèrent le pape d fixer par un brerla dépenfedu nouvel avè
nement pour l’avenir a dix livres par jour. Les grands diffé
rends enrrece pape 5 : Philippe le Bel, ayanr éclaté peo après, 
Pierre de Mornai fut employé dans te fectet de cette af
faire. Il affilia à cette fameufe alïemblée que le roi fit au Lou
vre le 21. de Janvier 1296. 6c il fouferivit comme évêque 
d’Auxerre i  la confultation q d  y fût faite. Il fut enfuite en
voyé a Rome pour différer le tems auquel le pape avott in
diqué le concile général, &  pendant ce voyage Nogaret fut- 
niii en iâ place en quaiiré de vice-^ancelier, 8c non pas de 
chancelier, comme plafieurs l’ont d it, puifquc Nogaret n’a 
eu cette dignité que deux ans après la mort de Pierre de 
Mornai. Le prélat étant revenu de Rome. Boniface lui adidfa 
ce bref fi plein de hauteur, -qu'il cft rapporté dans l'hiftoire 

.decc différend, &  qui alluma plus que jamais la guerre en
tre ce pape &  le roi. L’évêque d'Auxerre fit d’inutiles ten
tatives pour les. concilier, mais il demenra roâjours fidèle 
a fon prince, &  en 1305. il en donna des marques dans 
l’alfembléc des grands du royaume qui fc tinr â Chateau- 
Thierri, &  à laquelle il fut appellé. La même année il temf-- 
crivitau teftamentde Marguerite de Bourgogne, reine de 
Jérufalem &  de Sicile, &  conferva la dignité de chancelier 
jnlqtfè fa mort activée en 13 o i .  Il a fair.plufieuis fondations 
&  donations d foa églife. Il fut enterré dans le chœur de fa 
cathédrale. Il avoir occupé le fiége d’Auxerre environ treize 
ans : il en étoit le foixacre-fixiéme évêque, comme on le 
Voit par fon épiraphe qui cft conçue en ces termes ;

P * T Rü.s M o r n A y o , epifeoptu, nation? Cal-
lu ti Buûricenfis, vir nobilis gencre ,jttccejfu m epifiepatn 
(jmlithne deCrtffw . qui obiit anm 1 J t 3. vtr ntt que in utro-
qaej/fre perttififums > magnv cer f l i t ,  a n  a regettKtHtmfabi-
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iis mnlium , Inde cAncellarins regts faéhts : créait# fa it «pip 

-copia Antiffiadorenfis ', 33 ufquc ad tilts, exitum offkiitm etm- 
ceSartiprsdiüutn obtinttit m m  ¡30 6.

.. M O R N A I, ( Efiennede) doyen de S. Martin de Tours, 
&  chancelier de France, dont ott h a  dit que deux mots dans 
k M e r e r i , étoit de la famille des piécedens. 11 fut chanoine 

: dans huit ou discathédrale$,&dansplufieursautres églifes; 
.. mais dans les aâes.où il parole, il prend plus Gravent la qua

lité de doyen de S. Martin de Tours, connue la plushono- 
" râble, U étoit dès l’an 13 13 . chancelier de Charles comte de 

Valois, d’Alençon, du Perche &  d’Anjou, frere de Philip, 
pe U Bel. Il fût chancelier de France dès le commencement 
de l’an 1 3 14. &  ce fût en ceire qualité qu’il fur député par 
le roi Louis ÎJutin , avec Charles, comte de Valois, Louis, 
comte. d’Ev ceux, Gaucher de Chatillon connétable deFran- 
çc , &  quelques autres feigneurs, pour traiter de la pais 
avec Louis, fils aîné du comte de Flandtes, &  autres. Dans 
ce traité , Etienne de Mornai prend les qualités de chanoine 
d’Auxerre, de clerc du roi 8c de lira chancelier. En 13 ig, 
il fur chanoine de Paris, 3c enfuire de la teinte Chapelle dans 
la même ville. En 1330. ou 13 3 1 . après la promotion de 
Talerand'de Périgord au cardinalat, on voului l’élire évê
que d'Auxerre-, mais comme il avoir des ennemis, Emeri 
Guemand fut élu le jour de Noël 13 31. Momai eft-nommé 
encore en cette occa fi on chancelier de France, dans ¡'hfons 
des évéques ¿ A n x e r r e , donnéepar le pere Labbc : il nct’é- 
toit pins cependant depuis quelques rem s, &  peut-être de
puis quelques années : mais ceux qui prétendent qu’il u’a 
eu cette dignité que jufqu’à la Trinité 13 1 &. parbiffënts’ê- 
tœ trompés, 3c il y a des preuves qu’il en étoit encore révéra 
en 13 18 . Dans les derniers jours de Juillet, où dès les deux 
premiers du mots d’Aoûc 13 31. il fit ion teftament par le-

3u el, félon une dévotion allez ordinaire en ce tems-!cl,il ot- 
onne qn’on le revérifie avant fa mort de l’habit de reli

gieux , &  qu’on l'inhume dans l’églife de S. Laurent au dio
cèfe d’Auxerre. Par le même teftament il fit des legs &  des 
fondations dans la plupart des églifesoù il avoir poflèdé des 
titres. Par un codicille fait après Taflomption de la même 
année, il change le lien de là fépulture, &  choifit pour cela 
l’abbaye de Fondmorigm. U lègue cent livres à l'églife du 
Puy , où il avoir éré piéccnteur. Il ruonrat le dernier joue 
du mois d’Août de la même année 13 32 . comme il cil 
marqué dans le Nécrologue de faine Gervais de Soifibns, où 
il cft dit qu’i! étoit doyen de faint Martin de Tours, &  qu'il 
avott éré chanoine diacre de ladire églife de faim Gervait. 
* fdrjez. les noms 3$  qualités de fes freres 3$  f(Burs dans It 
diQionatre biforiq/te, après fon article.

M O R N A I, ( Philippe de ) feignair du Plcfiis Marli, Ac. 
delà famille des précedens, &c. £7» en a parle afen 4# long 
dans le M ot cri. H fa u t ajouter ici que Hugues Grotius, dans 
(es Ittrres le fait auteur d'un traité de Aionarchia, qaîfûtpti- 
bliéfouslenom deJunins Brutus. M. Eoliûer d it, qu’il n’en 
fur qncJ’éditeur'j,& qneJ’auvrage cft d’un autre fçavanr de 
1j Religion Prétendue Réformée. Outre les citations rappor
tées dans le Mareri après cet article, 33 celles de la généalo
gie de M M , de M arnai, i l  fa^t confit (ter les vies de phtfiettr! 
anciens feigneurs de la tttaifitt de M ornai, avec leur généa
logie, vol, îh-^°. imprimé à Paris chez Jean-Baptrfte Gui
gnard en r iS ii .L ’aureureft René de Momai de la Vilîctirre, 
prieur de fainr Germain en Laye- Cet ouvrage contient bien 
des recherches, Ôi eftfàit avec exactitude. On y ironvetrop 
de réflexions morales, &  de trop longues , &  nn ftylepeu 
élégant : mais ces défauts ne nuifent point à la vér^é de l'hh 
ftoirc qui y eft appuyée fur les titres les plus authtnriqn«. 
M. Arouet de Voltaire fait uu fort beau portrait de Philippe' 
de Mornai dans fon poème de la Ligue, où la Henriade.

M ORN AI DE VILLERCEAUX , ( Magdelcne de ) fille 
de Lotus de M ornai, feignent de ViHcrreaux, que l’on pro
nonce aujourd’hui &  que l’on écrit Vîllarceaux 8c de Mag- 
dtlene de Grouches , dont <m peut voiries alliances dans la gé
néalogie de M o m a i, rappo> tée dans le diUwnatre kifioriqnt > 
fut pourvue très-jeune de l’abbayc de G if , ordre de faittf 
Benoît, au diocèfe de Paris. Elle avoir pris l’habit dansce 
monaûere.le premier jonc de Mars iG.jto. âgé de 14. ans >
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&  y fit profeffion deuï ans après le i  i .  de Juillet 1 6 1 1. Eu 

14. elle fut faite coadjutrice de madame Magdefine de 
Montenaii fi cooiîne, auparavant religieufo profelfede fiint 
Sauveur d'Evreux, dame de beaucoup de piété. Le ipirituel 
&  le cemporel du mouaftere de G if étant également déchus 
pendant les guerres civiles, madame de Montai répara l’un 
&  l’autre. Toute jeune qu'elle étoit, elle perfilada aux reli- 
gieufes de garda la clôture, de vivre en com mun, &  de re
prendre la plupart des p tanques régulières qui ne s’y gar- 
doient plus- T el fut le commencement de cette réforme, qui 
fit de nouveaux propres fous madame de Che verni, &  qui 
fur portée à fa perfèâion íbqs madame de Clermont Monh 
glat. Cherchez M O N TG LA T . L'archevêque de Paris,.fupé- 
rieur de cette maifon, informé des vertus &  de la régularité 
de madame de Mornai, l’envoya à l’abbaye de Malnouc pour 
y mettre plus d’ordre qu'il n’y en avoit, &  réunir les relî- 
gieufes avec 1 a b bc fie. Elle gagna fi bien les efprirs par la 
douceur j & fçur rellement les ménager par f i  prudence, que 
toute la maifon fe rendit à (es avis, &  fe fournir à ce qu'elle 
leur propoiâ ; &  quand elle fut obligée de s'en retourner, 
tontes les religieuses ne la virent partit qo’avec un extrême 
regret. En 1615». elfe devint dbbeflè de G if eu chef par la 
monde madame de Montenai,arrivée le 15, d’Août de la 
même année, &  pendant les neuf ans quelle goaverna en-, 
core cette maifon, elle en augmenta beaucoup le ipirituel Sc 
le temporel par fes foins &  par fis exemples. Dieu ayant per
mis qu’elle fut éprouvée par de grandes Sc douloureufes in
firmités, elle devint un vrai modèle de patience, &  de déta
chement du monde; mais comme elle ne pouvoir plus vac- 

uec comme auparavant au gouvernement de fa maifon, elle 
emanda pour coadjutrice Claude de Momai de Villarceaux, 

fa fœnr, qui avoit été déjà prieure &  maîtrellè des novices 
dans la meme maifon, où elle émît à l’âge d’onze ans, &  où 
elle avait fait profeffion le 1 1 . de Novembre 1 6 1 g. Claude 
de Mornai mourut avant fa fostrlc 14 . de Juillet ié jy .â g é e  
feulement de j  S. ans, &  Magdelene la foivir de près, étant 
morte le r 1 . de Septembre 16 38. dans la quarante- troifiéme 
année de fon âge. L’abbayc de G if fut donnée, aux prières 8c 
airs in fiantes follîciiatîons de tomes les religieufes, a M aida
ient de M ornai, nièce des défuntes, qui u’avoit encore que 
vingt-un ans, mais dont la pieté, la prudence,&  la régula- 1 
ricé étoient fore au-deffus de don a g a C ’eft elle qui a fait 
bâtircnticrementl’églife, la ponede la clôture, un deuxième 
dortoir , le réfcétoîre 6t plufteurs autres iieux réguliers, 
avec le dehors de cc monafiere qui n’étoit auparavant re
marquable qne par fa caducité. EUe a fait tout cela fins avoir 
engagé en aucune maniere le bien d'e la maifon, St fins avoir 
jamais rien dicçimié des aumônes quelle faifoit avant cette 
cnrrrpâfr. Elle entcetint aufli le bon ordre &  la régularité 
dans la"maifon, affermit, &  augmenta même l’un .& l ’autre. 
Elle ne s’efi jamais diftinguée de fis religieufes, que par une 
plus grande application i  fcs"devoies, &  une plus grande hu
milité, Mais elle m ourut, »’ayant encore que trente-quatre 
ans, le i i .  d”Octobre 1,651. Elle étoit fille de Pierre de 
M om ai, fiîgneut de.Villarceaux , colonel du régiment du 
même nom , qui fut affaflîrié en 16Z4, &  d'Anne Olivier 
de Leuvillcj fillede^írtwOljvier, fiigneurde Leuvilfi, &  de 
Magdelene de l’/iubcfpme.*  Vies des anciens feigneurs de la 
maifon de M orn/u , par René de Mornai de ViUctcrre, Vie 
man u lente de madame de C)ermout-Monglat, par madame 
de Bcthnne d’O tv a l, abbeflfi de Gif. Extrait du- Métrrologe 
àe tablaje de P}otre~Dame du Val de Gif.

M O R N A I , (Marie de) demoifille de B uhy, filíe de 
P ierre de Mornai, feigneur de Buby &  delà Chapelle, fous- 
lieutenant de la compagnie d.es gendarmes du r o i, &  de 
Catherine de Saveufi, fa femme, fille de Louis de* Savcufi , 
fitgnenr de Bou.quiüville , Et .d'Anne de Hefin , naquit en 
i<516, à Paris, &  fit paroître dès lenfince les. commence- ; 
mens de cette piété qui crut en elle,avec l’âge , &  qui l'a fait ; 
regarder avec vénération dans.iout.fi royaume.Çomme 
Dieu ne lfivoît pas moins .douée d’.efprit que de vertu » on 
eut foin de cultiver fes henreufis difpofitions. Dès l’âge .de 

t trois ans elle fçut lire, fi; elle .apprit dès l ’enfance :à deffiner, . 
Si les autres duvrages dont on occupe les filles de condition.

Mais elle apprit de plus que kjcominqn de « U ci-çi, les fin-
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gués fitine,italienne Sc efpagnole , la philo (qphfi morale, 
rhifioire, &  la géographie, &  .elle xéufiit dans toutes ces 
fofiuces. Sa fitur aînée s’érant retirée au Val de Grâce , où 

. elle a fait profeffion, Si où elle efi morte, &  elle reftant feula 
dans 1e m onde, fis pareus cherchèrent à loi procurer un éra- 
bliflëmentavantageux, la pcoduifirenr dans les grandes com
pagnies fi cour, &  par tout elle fi fit encore plus admi
rer par f i  raodeftic que par la beauté &  la vivacité, de fon 
efprit.Eile avoit environ vingt-un ans quand elle perdit 
M- fon pere , &  avec lui preique routes les efperances de là 
maifon. La première perte la toucha beaucoup ; la piété la 
rendit forr peu fenfibtc à la féconde. Elle fur recherchée pac 
fis partis les plys confidérables, &  fe montra toujours dit- 
polée à fuivre fur ce point la volonté de fi mere, mais fis 
conditions que celle-ci exigeoit firent toujours manquer cha
que affài te lorsqu’on ernyoit quelle nlloit être terminée. Dieu 
fe fer vit de f i  liberté qu’on lui confervoit par-là pour 1a con- 
ficretà ib n  fervice d’une manière plus particulière. Made- 
m oifdfi de Buhy, après avoir toujours été très-fige, Sc très- 
réglée-, &  beaucoup plus vertueufe que l’on ne l’efl; commu
nément , même dans un monde fige &  infirme, fût couchée 
tout d ’un coup d ’un amour fl grand pour la pénitence, qu’elle 

: réfolut de tout quitter afin de ne plus vivre que pour Dieu »
| à qui elle fëtitoit bien que tout étoit d û , Sc qu’un Chrétien 
I étoit obligé de lui rapporter tout. Madame fi meres’opiniâ

tra en vain à 1a produire dans f i  grand monde, &  à la con
duire malgré elle à fes vains Si dangereux divcnifTemcns, 
ion cœur eoùtoic d’autres joyesqui lui rendoient celles-ci in- 
fipides. Elle fe dédommageait 1a nuit par fi prière, &  par les 
veilles des exercices aufquels clic ne pouvoir vacquer fi faci
lement pendant le jour; N quand elle n’étoit point en pré- 

. fonce de madame fi mere, elle s’y livroic enneremenr.Elle 
profitoit d’ailleurs de tous les momens qu’elle pouvoit obte
nir ou fhrprendre pour s’appliquer à de tainres lcétures,à 
la méditation de l ’Ecrirurc fainre, aux bonnes oeuvres. Elle 
faifoit l’aumône affidîtraent, &  prenoît meme fur fon né- 
ceifiire pour la faire plus abondante. Elle abrégeoir lesvifices 
qu’on l’obligeoit de faire pour donner une partie de fohtcms 
à la vifice des hôpitaux &  au foin des malades, &  à la fréquen
tation des priions. S ’étant apperçûe que madame fi mere 
avoit repris la réloluticn de la marier, elle fë retira dans f i  
tnaifoDjdes filles de fainte Marie dé 1a rue fiint Anroiqe, &  
elle y feroic toujours demeurée fi M. l'archevêque.de Paris, 
vaipeu pat fis fbllidtations de madame de Mocnat, ne l'eût 
engagée d ’en forcir pour retoorner auprès de f i  mete. Peu de 
tems après fi forrie, afin de n’etre plus expofoe à prendre 
aucun engagement dans fi fiécle , elle fit vorij de chaiteté, 
¿¿avançant de plus en plus dans la pratique des bonnes œu
vres , non-feulement elle travailla avec fuccès an fpirituel SC 
an temporel des Ucftlines de M àgny, petite ville du Vexin 
Frap.çqis-entre Paris St Rouen , d l ’^rabliflemeoc defquelles 
madame fa mere avoir beaucoup contribué, mais tout Paris 
même fe refientit de fon zélé &■  de fes bonijes œuvres, Elle 
çouttibuabeaucoup à la conycrfion de phiûeuts.perfonnes* 
dont quelques-unes étoient diftioguées par leur n ai/Tance. 
O n la confultoît fur des affaires impoitantes ; elle étoit refi 
pcd éc des plus vertueux, &  elle n’eu étoit que plqs hnmble 
&  plus portée à s’anéantir elle-même. Elle eut beaucoup d 
fquffrir de f i  pan. de fa mere &  cfi plufieurs autres de fes 
païens,  à qui les aafterités &  fon amqtjr.poar la ,rerrai.te Sf 
pqpr les œuvres de charité n’étoienr ppjnt agréables , plie 
Jupporta leur perfifoution avec patience^ Sc a^gtjientaÆn fêcr 
.v.cur. Fnjin elle mpHrqt à Buhy en odeut; de laiptçté le 1 1, 
dlAvfiL 1664. âgée de quarante-huit arp-Son,corps fut porté 
.à i’abbayeda Tfi té for, ordre de Çateauxi, parce queeemo- 
p^fierereconnoïtpopr fondateurs les appêtfcs de mademot- 
folÎede Buhy. Sespnttailles dcmenyefent à Téglife de Buhy^ 
&i ion cœur fht: porté aux. Urfclipcs de Magny. On prétend 
qu’il  s'cftopcté depuis f i  mort plufietirs, miracles à fon învo- 

-cation, ou par l'attouchement de ccqui.lui avoit appartenu. 
.Sa vie a été écrite en huit livres par Ai, René de Aiornai dp 
;VjIlçtertre,  prieur de fiint Gatuain en Laye , &  imprimée 
avec les vies des anciens fiigneprs de la mal!on de Montai ,  

à Parisen 1689-
; MQROSINI ? ( André ) d’une des plqs iÜuftres fàœilles dp
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ï i z M O R
: Venife. dent tn A parlé dans le M ot cri » naquit dacs  ̂cette 
ville le 1 3.de Février 15 57.c'eft à-dire, 1 J i 3 - avant Pâques, 
de 'foc que s Moro G n i } fénnteür 5 &  de Cécile, fille de P  oui 
Com aro, proratarent de fainr Mate. Il apprit le latin ions 
Balde-Antoine Penna, Se le grec fous Parthenio, II pafeen- 
fnjte à la phflofophie qu'il apprità Venife fous Louis de Pefaro. 
Après ces études il ai ta à PaJoueoiiif pnr les leçons de Fran- 
çois Pitolomini, &  de Jacques Zabarella, deux célébrés phi- 

. Jofophes de ce tems-là. Il s’y appliqua suffi à l’éloquence. aa 
d ro it, à la mufiqne St à joacr des inftrumeos. Après trois 
ans de fejour à Padoue, la pelle l’en chafla w  1576. fie 
de retour à Venife il .y fiir fait dès le i 5 , de Mats i£ g } . 
S*ge des ordres, degré par où commence la nobldfe Vcni- 
rienuo Après avoir rempli qaetques autres polies, ¡1 fat mis 

: 1e 18.de Mars r ¿93. du nombre des trois avocats géné- 
: raux. Le î  r. de Mars 1 ; 9 j . il fut élu Sage de Terre feT-me, 

&  il a rempli cette charge onze fois. Le premier d’Oélobre 
i  io o . il eut entrée an fenat> &  fut élu Sage-grand le 30. 
de Septembre 16 o 3. En 1606. il fut du.conlèii des d ix, A: 
¡1 en aéré deux fois depuis, en 1615. &  16 17 . Il fût auffi 
rrois fois réformateur de l'univeriiré de Padone, en i ¿08. 
1611. Si 1616. Dès 1558 . il for nommé à la place de Paul 

■ paruta, pour écrire l'hiiloire de la république , &  il s'en e(l 
acquitté au gré de ceux qui l'avaient employé, St en fidele 
hiiiorien.il mourut dans le célibat le 2?. de Juin 1S 18 . 
âgé de foixanre ans. Cette hiftoirc de Venife, dent ou vient 
de parler, cil en latîu, &  ne va que' depuis l'an 1 5 1 1 . juf- 
qn’en 1615, Elle parai à Venife en 1 ¿23. in-foL &  a été 
réiruprimécà V e n i f e e n  1 7 if).dans le recueil des hi- 
Aoriens de Venife. Ce fut for) firere Paul Morofini qui la fit 
imprimer la première fois &  la dédia au doge Antoine Priuli, 
Ses aortes ouvrages fout : 1. une première partie , qui n’en a

r oint en de fécondé, d’opufculesdivers.& delettresjâi-i0.
Venife en fo i $. On y trouve une vie de S, Thomas d’Aquin ; 

an traité des reliques trouvées dans féglifo de lainr Marc ; 
des méditations i un ancre où il examine s’il eft permis à 
l ’homme de vivre de la chair des animaux; un autre où il 
recherche pourquoi lachair humaine cil interdire à l'homme; 
tin éloge du doge Jean Betnho, mort en 1618. un éloge 
ide Louis G iorgi, procurateur de fainr Marc, more en i é t S- 
fin éloge de Chriftophle Valiero, mort à Corfou le 30. de 
juin 161 en revenant déConftantinople, où il avoir été 
m ile dé la république ; ün difrours for l’arrogance ; des 
lettres ; &  la vie de Leonard Donato doge de Venife, mort 
vn i é i i ,  Cesopufcules ÎODt en latin. 1 .L'imprejfe e ejpe~ 
ditioni di terra font a . e / acqtuflofatto dei imper 10 dt Confia* 
■ tinopoli dalla ferenijftma republie a di Cesse tia , â Venife eü 
ni 17. in-4 (1. Placcius dans fan théarre des anonymes a fait 
beaucoup de fautes en parlaut de cet ouvrage; Morofini avoir 
ira frere. nommé TvicoUf qui a ¿ré illufire par (cm habileté 
dans les langues grecque, hébraïqne St Iarine, St à qui on 
commit le 13. de Novembre 1 ¿a i. le foin de la bibliothèque 
de S. Marc. I! étoit de Terre ferm e , lorsqu'il mourut
le ptemiet de Mars 1 ¿ 0 1 ,dans fit quarante-cinquième année, 
titânt né le 13. de Février 15 5 8. * Jacques Albcrici, Cota- 
ilogo de Ùli ferittori Penetiani. Pierre Ange Z en o, defer inor i 
Tetsett patritii. La vie de Morofini par Nicolas C talîo , à. 
la tète de fon hiftoirc de Vcuife, édition de 17 r j .

M O R O S1N I , ( Angeto ) &c, Cefi à tort que dans le Mo- 
reri ( f  dans plufeurs aturès oh nomme cet anteter M gros 1 ni , 
'il fe  ssommoit Monos m . Il efl vrai que dans fès deux édi
tions defes Flores italien lingui-, non pores italici-, comme lè 
d it Placcius dans fon Théâtre des anonymes, on trouve M ô- 
rojhsi, mais c’eft une fonte d’imprefljon, ou d’inadvertance.

M O R SlU S , f Jjo'ichim} de Hambourg, d'une famille dL 
iiinguéé1, né en 1 ^ 3 .  &  mort en 1633, a partagé le pèo 
d’année de vie que la Providence lui a accordé à voyager St 
ù étudier principalement les belles lettres. U a plus été l’é- 
diteut des ouvragés d’autrui qu’il n’en a donné de fon' pro
pre fonds. Attentif à recueillir au milieu de fes voyages les 
nièces fiigiri»es des grands hommes qui fe font rendus cé- 
lébres dans la répébliquèdes lettres, il a foir imprimer celles 
quinavoîeUcpoint êhcoré vu le jour. De ce nombre font, 
uSntonii TlarebellipanegyricHs  ̂qu’il a fait imprimer à-Lcyde 

t n  stsiy, sn-4.a. Ce panégyrique avoir été prononcé de-

MOR
vsnt Pempereur Charles V. deox lettres Iatînts de Jules-Ce- 
far Scaliger, imprimées la même année St au même lieu, St 
réimprimées dans les Jbrtœnitates Utxerarie de Sclhom , pag. 
269. Une lettre de Morfius lui-même, dans ce dernier ou. 
vrage, pag. 2 7 1 . Une autre dans la colleâion d’Antoine 
Matthieu, à Leydc en 16 3 5 .*  Ftyei Placcius,/« Theatr. 
ananym. Í'$ Pfiudon. pag. 2 41 - Abrégé de fa vie donné avec 
celles des Lindembroges à Hambourg en 1723. w -i10, Eloge 
de Morfius en vers larins dans le premier tome des Amani. 
totes Iliteraria, pag. 2 3 4,

; M OR VlLLIER S, (Jean de)evcqne d’Orléans ,&c. Dans 
le Moreri édition de t?2S-ott dit qu'il for déchargé de l’é- 
vèché d’Orléans en 1670. Le catalogue des évêques d'Or
léans que l’on trouve imprimé à la fin des fiaruts finodanx 
de ce dfocèfe, recueillis &  publiés fous l’autorité de M, Dtl- 
bene, met la démiffioD de M. de Morvilliers en 1 y 6 3.

M O R U S , ( Thomas ) chancelier d’Angleterre, Stc. A jw . 
tez., outre ce qu'on a dit de lui dans le M oreri, que l'on a 
encore de ce grand homme des épigrammes en vers latins, 
St d'autres poéûes; St que fon Utopie, on idée d’une répu. 
blique heureufe, a été traduite en françois par le fient Gueu- 
deville,  ci-devant Bénédiétih de la congrégation de fainr 
Manr, &  depuis Calvinifie. Sa traduélion a para , ornée de 
figurés, è Amikrdaro en 1730, in-ta. Le tradn&eur a mis 
en tête une vie de Thomas M oras, &  quelques lettres de 
phjfieurs (çavans concernant l’Utopie.

M ORU S. ( Michel ) SubfHtuez cet article à celui qui fe 
trouve déjà dans le Moreri, Michel Morus, né en Irlande de 
païens Catholiques , étudia d’abord à Nantis fous les peres

■ de l’Oratoire, St enfoireùParis , où il profefià quelques 
années après la rhétorique &  la philofophîe avec honneur. 
Mais fa patrie ayant beibin de lu i, milord Tirçonnel, viœ- 
roid ’Irlande,dom  il fat le confelTèur &  le confcil, renga
geai fc décharger du gouvernement du collège de Dublin, 
où il fit refleurir les fcienccs, auffi bien que dans toute cette 
nniverfiré. Il y demeura jufqu s ce qnè le roi Jacques for obli
gé de quictér le pays. Morus qui avoir le (lime de ce prince 
revint alors à Paris qn’il quieta une féconde fois pour voir 
Rome &  l’Italie. Le pieux cardinal Barbarigo informé de fa 
capacité &  de fon zélé, le nomma profeflèor en rhéologie, dt 
fupéiieur de fon fé min aire de Monctfiafcone. M. Morus y 
attira des perfonnes habiles dans les belles lettres, la phi- 
lofophie, les langues fçavantes &  l’Ecriture fainte, ce qui ren
dir ce nouvel écabliflèment rrès-florîflàni. Etant revena eu 
France il fut bientôt après élu reÛeutdcl’tmiverGtéde Paris, 
fit principal du collège de Navarre, &  Loáis XIV. lui donna 
une chaire de profcfïcur de philofophie grecque <Sc iarine 
an collège royal qu’il 2 rempli avec diflin^ion juíqu’á ce 
que, de fon confentemeut, elle a été donnée l  ^ l'a b b é  
Terraffon , de l’académie des feicnces, M . Morus eft mon 
au collège de Navarre le 21. d’Août 17 16 . âgé de quatre- 
virgt-fopt ans, &  a été enrerré an collège des Lombards, 
occupé depuis long-tems par des étudiâns de fà nation, ainfi 
qu’il l’avoit fbubaité. Il leur a laiifé û  bibliothèque, &  a lé
gué le rëfte de fon  bien aux pauvres : mais il confiiloit en 
peu de chofe, parce qu’il avoir eu foin de le lenr difiribuer 
pendant la vie. Il a compofé quelques ouvrages alfoz elH- 
més. Ceux qui ont éré imprimés font : De exifientia Dei fi? 
htmtanamentis imnurrtalitate,fecundùm ArijtoteUs Car- 
te f i  do&rinam, difntatw , à Paris en 1 696. volume in-1 s, 
N qv¿ feientiamm methodsss, è Paris en 17 18 . in t a. St quel
ques autres. On a eu tote de lui attribuer dans quclqocs écrits 
la traduébon latine de la théologie morale de Grenoble cora- 
pofée par M. Genet, évêque de Vaifon. Voici l’hifioire de 
cette rradudion. M. Durand, Ex-Doébînaire, étant profet 
feuren théologie morale au féminaire de Montefiaicone, 
dont M. Mortts étoit fopéricur fous l’épifcopat de monfei- 
gneur Barbarigo, traduit en latin plofieurs endroits choifis 
decetré théologie qu’il díéta à fis difcîples. O n ne fçait fi 
fon deffèin étoit de la tràdnîre en entier, mais il eft fur que 
n’ayanr point achevé cetrc traduéHon , elle le foc par M- Gê
ner , bénéficier à Vaifon , ftere. de l'évêque de ladite ville. . 
Cette traduâion ainfi finie , St mife en état d’être impri-# 1 
mée parut d’abord i  Venife, &  enfuitc à Mribtefiafconc en
17 0 1 . dédiée aa pape CietHem XL Cette même rtaduâion



M OS
a été imprimée depuis à Paris. *  M cm . du tems. Mem. dë 
littérature &  dhiftoite, tome 3, partie première, page i o z .

M ORDS. ( Henri ) Ajoutez, & ce que Fou en a dit dans 
{édition du Mereri de 172 ?. qu'il a encore fait un traité de 
l'immortalité de Tatue-j un autre , contre Icscnthouüaftes ; 
ou Enchtridion Ethienne, &c.

M OSCA, ( Agabite ) cardinal, diacre du titre de S. Geor
ges inPeloèro, né â. Pezaro dans le duché d’Urbin le iS* 
Avril xA78. frit mis dans la prélatuce parle pape Clemeut 
XI. qui étoit fon parent à caufo d 'Helene Mo ica fa mère, &  
fut nommé chanoine delà Bafiliquedc faint Pierre du Vati
can le premier d’Août 1707. déclaré vice-légat de la Roma
n d  au mois de Décembre 17 1 3 . puis gouverneur de Lorer- 
te ; enfuire préûdent de la chambre Apoftolique, &  enfin 
clerc de la même chambre ¡030. Avril 17 18 . Le pape Clé
ment X II. voulant rendre à ta famille de Clement X I, le cha
peau qu’il avoir reçu de lui, créa &  déclara cardinal Agabite 
Mofca le 1. O âobre 1 7 3 1 . lui mit la bacette fur la tête le 
même jour, &  lui donna le chapeau dans un confiftoire pu
blic le 4. fuivanr. Il fit la fonûion de lui fermer &  ouvrir la 
bouche dans un confiftoire fecret le 17 .d e  Novembre , Si 
lui affigna enfui te ladiaconiede faint Georges in Velabra. Il 
lui affigna en même tems les congrégations du bon gouver
nement , de la Confolte, de l’Indice, &  de Propaganda fide ;
&  pour le meure en état de foûtenir Ci dignité, il lui donna 
au mois de Janvier 17 3 3 ,une penfion de mille éens fur les 
revenus delà  daterie. Il fut déclaré légat de Fcrrare le 3 a. 
d’Août 1734. Sc pattit de Rome le 16. de Septembre fui-: 
vant pour aller prendre poflêffion de cette légation, 

RiQSCQVIE. Pétri les diffèrent changement arrhes depuù 
/ 7 e j-  dans laJuccefflon des derniers fonverains de Mofcovie,

I. Georges. Rom anowitz, eut pour enfans N ikitz  Roma
nowitz, qui fuit ; ScAnaflafie, mariée avec pars Bafilides 
H, czar de Mofcovie.

II. N üotz Romanowitz, gouverneur de Novogrod > for 
perede

III. Fcœdor N ucititz, qui srétanr feparé de ¿ fe m m e , prit 
les ordres, &  fût archevêque de R ofto w , &  de Jaroflaw, &  
eufuite patriarche de Mofcovie. Il mourut en 1A3 3. Il avoir 
époufé Joonomajle, nommée autrement M arie  Iwanowna, 
fille de J'eÆvBaûlowitz , Scfoeur de Fceder Iwanowirz , der- 
uicrezar de l’ancienne race des Bafilides, mort en 15 9 7.
Il en eut pour fils

IV. Michael FtŒdero’witz, qui fût élu czat &  grand duc de 
Mofcovie en 1 6 1 3. au lieu &  place d’UladiüaSiprincedc Po
logne, qui fûtehaffé. Il mourut le n .  de Juillet 164$. âgé, 
de 49. ans, après avoir régné 3 3. ans. Il avoir époufé Eudoxe 
LucanowDa, morte le 10 . du même m ois, douze jours après 
lui. Il en lailfa A i e ï  i s  Michaclorvitz, qui fitit ; 3c Srene 
Michaelowna, accordée avec W oIdem ar,jî/j naturel du _ 
roi de Danemarck, mais morte avant la confommation du 
mariage.

V . Alexis Michaelowîtz, né le 1 7 . de Mars 1630. devint 
czar, &  grand duc. de Mofcovie par la mort de fon pereen 
1 ¿45, &  mourut le 8- de Février 1676. dans la 4A. année de 
fon âge, &  la 3 r. de fon régne. Il avoir été marié i° ,av e c  
Marie Iliawna-Miloflawski en 1A31 : &  l Q. en 164 7. 
setc Natalie Kkiüowna, fille de K irihw  pûncc de Natiskin, 
morte le 4. . de Février 1A94.Il eut de la première A lexis  
Alexiowîtz, néen 1A 5 3 .&  mort en 1A70. avant fonpere ; 
Fœuor. Alexiow îtz, fûrnommé Théodore, qui fo it , J eA h 
Alexiowîtz, qui fera rapporte' aprèsfon frere; Tatiane Ale- 
xiewna; Eudoxe ÂleHewna1, Arme Aleiiewna', Catherine Ale* 
skwna, motte an mois de Juin 1 7 1 8 ;  M arie Alcxiexyna, 
morte âPeterfboürgje 1 o. de Mai 172 3 .dans la foixanriéme 
année de fon â g e , &  inhumée le 13. fuivant dans l’églife de 
la citadelle delà même ville ; Sc Sophie Alexiewna, qui après

- la mort du czar Théodore fon frere , mécontente de n’avoir 
aucune part au gouvernement par jTeidufion de fon frère 
p a n  , engagea a la révolte les Strelitzes, efpecc de milice , 
alors très-pui(Tante en M ofcovie, par le moyen defquelselle 
excitanne fédirion , où plufieurs perfonnes dfl premier rang 
forent mailacréts, Sc pendant laquelle le prince p a n  fut 
proclamé czar, affocié au gouvernement', mais cette prio- 
cdTc , trop ambnieufe pour fe contenter de cette première 
téuffiçr, perluadaan CknésCow ansÜ  »généraldesStrclit- 
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ie s , qu’il ponttoit parvenir au trône en I’époufant. Ce fût 
dans cette vpequ’ils confpitercnt enfémble contre la vie des 
deux czar p a n  Sc Pierre, mais leur d elici n fat découvert pai: 
deux des complices, qui en eurent horreur, LcC knésC oü  
wanski fût pris dans une etnbafcade, &  conduit au monafte- 
re de T ro iik î, où 11 eut la tête tranchée, &  la princefle fût 
enfermée dans le ruonafteré de Dewitz près de Mofcou, où 
elle fût étroitement gardée le rtfte de fes jours. Elle y mourut 
au mois de Juillet 1704. Du fécond mariage du czar Alexis 
Michaelowîtz, vinrent P i e r r e  Alexïowirz.çKi fera mentionné , 
après f is  freres;  &  Natalie Alexiewna, motte le 18. Juin 
171 A. '

VI. FîS dor Alexiowîtz, fornotnmé 7hëodorë,czat,8c grand 
dtîc de Mofcovie,né en 1 A57, fucceda à fon pere le g.Fcvriet 
iA 7é- &  prit pofièflion de fes états le 18. Jijin fuivant. U 
mourut fans poftcritéle 2 7 .d ’Avril 1A81, dans la 13 . année 
de fon âge,&  dans ¿ 7 .  de fon régne. Il avoir été marié t p.efi 
lA S o .avcc Étifemie Rutetski, ou fuivant d’autres Agathït 
Gruzefcbka , Polonoife de naiflànce , morte peu apiès foh 
mariage :&  z ° .  en 16S2. peu de tems avahc fit mort avei: 
Marte-Essfrofine MarWeona, morte le i  1. Janvier 171 A.

VI. Jean Alexiowîtz, czar, Ôi grand duc de Mofcovie, r i 
en 1A63. furexdusde la couronne parle czar Tlteodore, foà 
frere, qui le crut trop valétudinaire pour le charger du gou
vernement , ce prince étant aveugle, &  fojet à plufieucs au
tres infirmités ',mais par les menées de i i  fccur Sophie, qui 
fouleva en fo faveoe la milice M ofcovite, il fut proclamé, 
czar, &  aflocié au gouvernement conjointement avec le czat 
Pierre,fon frerecader.il mourut l e z i .  Janvier IA9A. àl’âge 
de 3 3. ans. Il avait époufé en 1 6S4. Profcovic Firdcrowm - 
Solticow-Apraxin, fille du Boiar Feeder Parowitz-Soltikof, 
morte le 24. Oélobre 1723- âgée de 6'o, ans, &  en eut M ai
rie Iwanowna, motte jeune j Thcodofie Iwanowna, suffi 
mone jeune Catherine Iwanowna, née le 1 j. Juillet lA p it  
mariée le 19. cTAvril 17 16 . avec Charles Léopold , duc dd 
Mecklemboutg'Schwecin, Si motte à Peteibtiurg, le 25F 
Juin i7  33.Iaifiântüne fille unique nommée Elifabcth-Ca- 
therine-Chrifiine de M ccklem bonrg, née le 18. de D écent 
bre 1718  ; A hnb Iwanowna, czarine de Mofcovie , impera* 
ttice de R offie, dont il fera parlé dans un Carticle fepare' ; 83 
ProfcovieIwanowna , née en 1 695. morreâ Mofcou , aprèi 
quelques jours de maladie, fans avoir été mariée, le 19* 
d’Oétobrc 17 3 1 . dans la 37. année de fon âge,

VI. Pierre Alexiowîtz , fornommé le Grand , czar, &  
grand duc de M ofcovie, empereur Sc authocratenr de toua 
tes les Ruffies , né le 1 i .d e  Juin 1 6 7 1 . foccéda i  fou frere 
aîné le czar fheedere le 27. d’Avtil 1 A8i- &  fût proclamé 
czar quelques jours après,en vertu de la difpofition teftamen^ 
taire de fon frere, qui l’avoir défigné fon fuccefTeur préféra
blement au czarowitz p a n , quoique l’aîné. Mais par les in
trigues de la princdîè Sophie, ce dernier fat aaffi proclamé 
czar, &  allòrié an gouvernement, «rte  prince/Te ayant ex
cité pour cet effet une (édition , an commencement de la* 
quelle le czar Pierre fut enlevé à propos de fon appartement 
par le prince Boris Alexiowitzt-Gallitzm , &  conduit fecre* 
tement au monaftere de Troiik i , place forte à douze lieues 
de M ofcou, fans quoi il auroit côuru ri fotte de perir dans lé 
premier feu de la révolte. Il régna conjointement avec lé 
czar p a n  , fon frere, jufoœs en 1 696. que Celui-ci mourut. 
Alors étant devenu feul poffeilcur des états de fon pere, il 
déclara la guerre aux Turcs , &  dans la même année 169A. 
il s’empara d’Afoph furia mer Noire. C e  prince, qui étoit né 
avec de grandes qualités, &  des talens extraordinaires, SI 
qai dès fo plus tendre jeunefiè avait fait paroître ungenti 
pénétrant, &  capable d’exécuter les plus grands projets, con- 
noillantpat l’hiftoire des régnes précedens , que la forme du 
gouvernement, telle qu’il Favole trouvée â fon avènement 
an trône, n’étoit pas capable de rendre ics peuples anflï po
licés, auffi indnftrieux, &  suffi foavansquilledéfiroir, fon* 
gea à la perfectionner ; màis pont ne pas faire de change* 
ment, donc il ne pûcs’aiînrerdelarénffitc par l’expérience, 
il prit la refoiurion de voyager dans 1«  états les micnx gou
vernés , &  de s’y faire donnrt des mémoires essûs for tout 
ce qui pouvoit être avantageux â fon deffein, &  de s’y n r  
{fruire parfaitement dans les tnéchaniques qui potivoictu être 
utiles au bien généra! de fes états. C e fut dans cés y Ûm

P



Ji4 MOS
■ qu'jprès avoir fait punir en 1 697 -1°  aotents d’one coofpi- 
ration qu’il avoit heurcufement d¿couverte,  &  réglé topt ce 
iqui ¿toit néceflurc pour la fureté de fes états pendant fou 
abfence, il Partit pour voyager incogmta dans les pais étran
gers. H alla d'abord en Hollande ,&  féjounwen Amfterdaro, 
s'inftcuiiânt à fond de tout ce qni concemoir la marine, fie 
mettant fouveni luî-mÊmc la main à l'œuvre fur les chan- 
tiers. De- là il palla à Londres ; &  après y avoir demeuré trois 
mois, il ferendit en 1693* à Vienne en Autriche. Les avis 
« itérés qn’il y reçut d’une nouvelle confpiranoo formée 
pour déclarer te tronc vacant par fon abfence, le rappelèrent 
à Mofeou, où il rrouva les rebelles débuts par l’amiral Gor- 
-don , EcolTois. Il y ht Pl,Dk le rcftc dcs conjurés , &  em
ploya l'année 1 699- i  ^  PIuficors réglemens pour lad- 
mi ni finition de fes finances, pour l’utilité du commerce éSc 
pour la police. En 1700. il fie trêve de vingt-cinq ans 
■ avec les Turcs, &  déclara la guerre au roi de Suède. Les 

-commeDcemcns de ccire guerre ne lui furent pas favorables. 
Dès la première campagne, ¡1 perdit la moitié de là nom- 
breufe année à ta bouille de Narva en Livonie, où elle fut 
entièrement défaite par l'armée Suédoife, quoique très-infé
rieure en nombre à la fienne. En 17 s 1. la bataille de Sragnirz 
■ en Livonie, dont il forrit vi&orieui, lui facilita la prife des 
villes de W olmar, Matiembourg, Dorpt fit Nottembourg, 
En 170 4.il prit Narva, où il avoit échoué en 1700. En 
1 7 0 5 - fes troupesentterent en Lithuanie fous la conduite 
du Web-maréchal CzeremctoifF,mais elles forencbattues 
firès de Warfovic pat le comte de Lcwcnhaupt, général Sué
dois. Les campagnes de 170 é-fit i7 ° 7 -  furent défavanta- 
geufesauxalliés de ce prince. En 1708. le roi de Suède étant 
■ entré fort imprudemment en Mofcovic dans le deflein de 
prendre Smolemko, &  même Mofcou, fes troupes furent 
entièrement défaites pat l’armée Ruffienne, à la fameuiè ba
taille de Pnlcowa qui fe donna pendant la campagne de 
.1709. En 1710 . le czar fit fon entrée triomphante dans 
Mofcou , &  dans la même année fes généraux firent la con
quête d'Elbing, de Riga ,&  de prrique toute la Livonie. En1 
1 7 1 1 .  l’empereur des Turcs jaloux des progrès des Mofcovï- 
te s , fit voulant en arrêter le cours, rompit la trêve qu'il avoit 
faite avccllc czar. Un combat engagé allez mal- à-propos par 
le czar, mais qui ne fut point déciüfquelq- es efcarmoachcs, 
&  plufieurs négociations encre le grand Vifir&  le "Web-ma
réchal Czeremctoff mirent fin à cette nouvelle guerre,qui 
fut terminée par un traité fait à Falczin, en exécution duquel 
le czar rendit Afoph après l’avoir démoli, &  la fbnerefle de 
Taganroke. En 1713 - le czar fournit la Porocrartie. En 
17 14 , fà flore commandée par l'amiral Apravin, battit la flo
re Suédoife dans le golfe de Finlande, En 171 5.il établir nne 
académie de marine à Pereribonrg, ville qu’il avoit fondée 
dans le deflein d’y cranfporter tout le commerce de fes Etats. 
En la même année 1 7 1 y .i l  inftirua un nonvel ordre de che
valerie en faveor des dames fous le nom de Sainte Catherine. 
11 le conféra d’abord à la czarine fa fem me, avec pouvoir à 
elle de le conférer aux perfonnes de fon fexe quelle en juge- 
foit dignes. Les marques de cet ordre fonr un ruban blanc 

. paiTé en écharpe, au bout duquel pend une médaille fur la
quelle efl d’un coté l'image de fainte Catherine, &  de l’autre 
tinc croix pâté , fit une étoile fut la robe au côté gauche de 
l ’cftomac,au milieu de laquelle fc voit unccroix avec cette 
dcvife:Par l’amour &  la fidelité. £ 0 17 17 . le czar vint en 
France. Il atrivaàDunkerquele 2 t. A vril, &  à Paris le 9. 
Mai fuivant. Il y fut reçu avec tous les honneurs dûs à fon 
ran g, fi; on lui avoit préparé un appartement Giperberoenc 
meublé au vieux louvre; mais ce prince qui gardoit l'iaagxU  
io , fie qui vouloit être en liberté, aima mîenxaller demeurer 
au bel hôtel de Lefdiguieres près de l'Arfcnal, ou il fut cepen
dant iêrvi par les officiers du roi. Pendant fon féjooriParis il 
vçt tout ce qu’il y avoir de curieux, &  ayant vifi té les princi
pales maifonsroyales il partit le xo. Juin pour retourner dans 
fes états, après avoir affilié à une affèmblée de l’académie 
royale des friences à laquelle il demanda de lui êtreaffocié, &  
d  avoir avecclle des correfpondances. A  fon rctotir à Peter- 

' bourg, la punition ligourenfc des différentes perfonnes qui 
avoîcnr donné pendant fon abfence des confoils de defobéif- 
l^ncc an czarotvir fon fils, 3c les premières négocia rions de 
iiÛ edA bland pont la paix entre la Suède fie lui l'occupèrent
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pendant l ’année 1 7 1 3 . II médîtoiede faire unedefeenteert 
Suède en 1 7 1 9 . lorfqu’il reçut la nouvelle de la mort durai. 
Charles X 1L 5; de la proclamation de U reine Ulriqtie Eleo- 

. nor, par une lettre de cette princeffè, qttien lui faiiant part 
de fon avènement à la couronne, Ini propofoit de rétablir 

' l'ancienne amitié entre les deux nations. Les conférences 
pour parvenir à cette frais furent continuées dans l'Ifle d’Ah*

. [and ; mais ayant été rompues quelques mois -après »le czar 
fit en Suède ta defoente qtt’il avoit projettée, y brûla plufieurs 
villes, &  dérruifit quelques mines de cuivre. En i 7 10 - k  
czar, le roi St la reine de Suède étant con venus des prélimi
naires d’un nouveau traité, il fat figné à Nidffat en Finlande 
le 10. Septembre 17 1  î.& p a r c c  traité le czar demeura pai- 
fible poflèfleur delaLivonic, d cl’Eftonie, de llngcrm anic, 
d'une partie de la Caiclîe, du diflriâ du fief de W fo°urg, &  
de prelque toutes les places qu'il avoir conquîtes pendant la 
guerre du Nord. Le i z . d ’O âobre fuivant jour de la publica
tion de ce traité, ce prince fut proclamé par le fcnatperc de 

: la patrie, &  empereur de toute la Ruffie. Il fut depuis reconnu 
en cette qualité par les Etats généraux des Provinces-Unics 
des Pais-Bas le 14. d’Avril 1 7 1 1 . parle rot &  les états de Suè
de le 19 . de Juin 17 13 .fi;  auffî par le roi de Prude, &  par 
le iulian des Turcs. En 1 7 1 1 .  &  1713 , le czar fous prétexte 
de Icconrirlc jeune fophide Pcrfe, qui avoir imploré fon fe- 
cours, contre l'ufurpateurMiry-Mamouih, chefdes rebelles 
de Perfe, qui avoienr détrôné le vieux fophi, 'porta fès ar
mes du côté de la mer Caipienne, où il prit fur cer ufnrpa- 
ceur les villes dcD erbent, &  de T e rk i, &  conquit plufieurs 
pipvinees, qui étoient auparavant fous l’obéiflance du fophi 
de Pcrfe , fie donr ils ’afïura la poflcffioa tant par l'accord 
quil fit avec le jeune fophi pour le faire monter furie trône 
de fon pere , que par un traité qui fut conclu en 17 14 -à  
Cou (lantinop le entre fon mîniibe, fi; les commîffabesdela 
Porte Ottomane. Il faifoit encore travailler i  de grands ar- 
mernens, lorfqu'il tomba malade d’une colique violente, 
caufée d’une rétention d'urine, dont il mourut eu 1 1 . jours 
de tems à Peu ribourg , le huitième jour de Février de l’an- 
□ée 1 7 15 . à cinq heures du matin, âgé de cinquante-deux 
ans, fept mois,Scvingt-fèpt jours, ayant donné desordres 
focrers pendant fa maladie à fes principaux miniflres touchant 
la fiicceffion au trône. Son corps fut expofo le même jour au 
foit fur un lir de parade, le vifage couvert, &  tout le mon
de fut admis à lui baifer la main. Le 10. après midi on lur 
découvrit le vifage, Sc on le laifli voir pendant quelque 
tems j après quoi il fut mis dans an cercueil d’argent du 

. poids de j z o o . marcs, pour être mis en dépôt dans Péglifc 
du monafbrc d’Alexandre Nefkki, jufqu'aa jour de fes fu
nérailles , qui furent célébrées avec une très-grande pompe 
le a i .  de Mars fuivant dans l’égiife de foùut Pierre de la fbr- 
terdfe de Peteribonrg, où il fut mis en dépôt. La Mofcovie 
fût redevable a ce prince d’une correfpondance plus réglée 
avec les autres nations, qui ne pouvoir être que très-utile à 
fon commerce j de l'éiabliflèment d'une marine HoriiTante 1 
de nutrodudion des fcieDces&des arts, dont cette nation , 
jufqti‘alorsgroffiere, & prcfque barbare, avoit à peine coo- 
noifiance; de la fopprefnon dfc-pluficats coûtâmes faperfti- 
tieufes, &  d’une difoipline militaire, qui d’une infanterie, 
ne fervant qa a la défenfe de l’état, en avoir formé des fol- 
dats propres à faire des conquêtes. Le trop grand attachement 
de fes fujets à fuivre d'anciens ulàges , avoit fouvent retardé 
l’exécution de fes projets,& l’avoir obligé quelquefois d’avoir 
recours à lafeverité, à laquelle il avoit naturellement quelque 
penchant. Il avoit été marié 1 5. le 17 . de Janvier 1689. avec 
Ottokefa, nommée par d’autres ÆvdharreFœdetowna, fille du 
\x iiiiFœdvr AbrarnowitzLapachin, qu’il répudia en 16 9 1. 
&  qui for mile enfuire dans le mouaftete de Safdahl en 
j 698. oùelle eft morte le 8. de Septembre 173.1. âgée de 
foixanre ans : &  1  avec C atherine Alexiowna, dsmt il  fer*  
fttrie ci-après dam un^rücU  fip a r l  Dn premier mariage 
fortirent A a x is  Petrowitz Czarovirz, qui fuit; Sc olhxandra 
Petrowitz Czarovitz,né le 13 . d ’O âobre 1 6 9 1. mort jenoej 
&  du fécond font venus A m e  Petrowna, princdTe de Ruffie, 
née le 7. de Février 1 7 0 8 ,8c mariée à P eteriW rg le pre
mier de J uin 1713 . avec CharUs-Frederic duc de Holilein- 
Gottorp, qui le même jour .for déclaré géncraliffime de* 
armées de la grande Ruffie, fi: fair le Z3. d’Avril ly z d .  lieu-
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tenant colonel du régiment des gardes Rufïïciülcsde Preo- 
brafinski, mais qui après la mort de la clarine (à belle mere, 

■ quitta la cour RuiGenne, &  retourna dans fes étais cri Al
lemagne ¿(.avec la princelfe fa fem me, qui mourut d’une 
■ fièvre chaude double tierce, à R iel, lieu de leur réûdence, 
le i y . de Mai 1728. dans la 1 1 . année de ion âge ; EUfahetb 
Perrowna , née Je 19 . de Décembre 1710 - qui avoir été 
deftinée pat la czacîne fa mere pour époufe à Charles-Augüfte 
duc de Holftein, évêque &  prince dcLubeck ; mais ce ma- 

■ liage projetté rient point lieu , tant à caufe de la mort de la 
czarine, qu’â Caufe de celle de ce prince, mort à Peter/boure 
le premier de Juin 1 7 1 7  ; M arie PctroWna,néeàDamzicît 
le 10. de Mars 1 7 1 3 . morte jeune ; rinnc-Margturrite Pe- 
trmvna, née le 19. de Septembre 1714- aoifi morte jeune ; 
F ;rire-P en w irzC zarow itz, né le 8. de Novembre 1 7 1 5 . 
qui fiitdéclaré&t reconnu héritier préfomprif ,&  prince hé
réditaire deM ofcovie, par l’abdication St dégradation du 
:czarowÍtz.^/eA¿Petiovmz, fon freré aîné, le 14, de Février 
4-, 18 -mais il mourut en quatre jours de maladie d’ohe 
fièvre violente à Pc te ribo urg, le 5 . de Mai 1 7 1 9 - fur les cinq 
heures du foir dans la quatrième année de ibn â g e , &  il fut 
inhumé Je lendemain dans le cloître dn monaflerc d’Alexan
dre Ncfski; /Va/Pctro\vitz,né à \Ve(èl en Hollande le 1 3. 
de janvier 17 17 - &  mort le même jour ; &  Natalie Pe- 
ttowna, née le j 1. d’Aoot 1718 . morte de la rougeole après 
feize jours de maladie â Peteribourg le 1 3. de Macs 1 7 1 5 . 
â m idi, St inhumée le 1 1 fuivant aéec le czat fon pete.

V il. Alexis. PetrowitzCzarowitz, fils de Pierre le Grand, 
I, du nom , cza r, &  grand duc de Moicovie , Sc Eudoxie 
Fœdetosvna, iâ première fem m e, étoit née le 18. Février 
i  690. ce prince s’étant laiilé féduire par de mauvaísccjnfeils 

'pendanr l’abfencc du czar ion pete en 1 7 1 6. &  ayant conçu 
des deflèins ambitieux , fe retira fccrerement dans les pays 
étrangers : mais ayant été ramené par le général Tolftoi 
d'Italie d M ofcou, le 11 . Février 1 7 1 S .il  furdegradé& ex
clus de la fuccdEonâ la couronne le 14. du même mois dans 
une aifemblée fblemDelle, compofëe de tous les tniniftrcs 
Boyars &  confeillers, &  qui avoir été convoquée à cet effet 
dans le château de M ofcou, qui étoit entouré des gardes & . 
de toutes les tronpes de la garniibn de la ville. U ligua Jui- 
inême dans cette aifemblée un a£tc, par lequel il le décla- 
ioit incapable de gouverner *, Sc rcuonçott âtout droit à la 
couronne, Il.fbtenTuite enfermé gardé très-étroitetnent. 
Depuis (àmaîtreife ayant été arrêtée le 27. de Juin de la mê
me année , trouvée faifie de papiers qui découvraient une 
confpiration, que ce prince avoît tramée contre le czar fon

Îiere; le czar ailêrobla tous les ordres de la monarchie,,&  
cnr ordonna de faite le procès au czarosvitz fon fils dans la 

rigueur des lob:, fans aucun égard à la qualité, mais feule
ment à la julîice, Si au bien de l’état. En conféquencc de ces 
ordres ion procès fut infiruit dans les formes , Sc ayant été 
convaincu des faits dont il ¿toit accufé , il fut condamné â 
mon. Sa fentence lui ayant été prononcée, il en fut tellement 
épouvanté , qu'il perdit connoiliance, &  il eut eniuite on 
attaque d'apoplexie dont U mourut i  Peteribourg le 1 6. Juil
let 17 18 . dans la 19, année de fon âge, après avoir déniant 
dé pardon au czar fon peic qui étoit veno le voirdanscettc 
extrémité , St qui lui avoit accordé la vie dans le moment 
qu’il étoit prêta la perdre. Le corps de èe malheureux prince 
après avoir été expofb quelques jours à la vûidu  peuple, fut 
enterré dans la chapelle du cháUfeu. Il avoir été marié â Tor- 
g a v ie  j j . O&obre 1 7 1 1 .  avec Cbarlette-Chrifiàte-Sephié 
de Brunfwick-Wolfenbuttcl >fceurd’ Elifaheth-C&rifiine de 
Brunfwick* W olfênbutcl, femme de l’empereur Chéries VI. 
&  fille de Louis-Rodolphe de Bruiwidc-Wblfènbotel-BIan- 
kem berg, Sc de Chrifimc-Louife , née princcfle d'Oërrin- 
gen ; elle mourur à Pereribourg, Je 1, Novembre 17 15. â 
onze heures dü foir le dixiéme jour de fes couches, âgée de 
21. ans. De ce mariage forcirent Natalie- Æexvffûna Cza- 
iowitz , née à Peteribourg le 13 . Juillet 17 14 . St morte à 
Moicou après quelques mois d’une maladie de poitrine i c i .  
Décembre 1728^ ¿'huit heures du foir, dans la quinziéme 
année de fon âge; St Pierre Alcribvvitz, qni fuit ;

VIft, Pierre Âlcxiowitz fl. du nom i empereur &  alirôcti- 
lo id e  toutes les Ruifies, de M oicovie, de Kioyie j de \VbI- 
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diraîrie, de N ovogtodic, czar de Câzan* czar d’Ailracan i 
czar de Sibérie, iéigneur de Picovic, grand duc de Smolenf- 
k o , duc d’Eonic, de Livonie, de Carelie, de T w ec, de Su- 
gorîe, de Pcrmie, de VVianka, de Bulgarie,  &  autres en
droits , ièigneuc Sc grand duc du Bas-Nowogrod, de Czcr~ 
nikowic, d eR o fto v ie, dejaroilavie, de Belofçro,d’Udorie, 
d’Qbdorie , de Caodefoie, St empereur de toutes les côtes 
feprencrionalesi feigneurdu pays d’Iberîe, &  desezars de 
Carraiiuic &  G raw iaie, 3c du pays de Labardinie, icigncur 
héréditaire, &  iouvcrain des ducs de Cirçaiïïe, Gt des autres 
ducs des montagnes. C e font-là les tjtresqueprenoit ce prin
ce , qui étoit n i à Peteribourg le 23. Oétobre 171 j .  Il fut 
proclamé czar, 3t empereur de toutes les Ruflies le 1 S.de 
Mai 1 7 1 7 . conformément au tdfament de l ’impératrice 
Catherine, fà grande belle-mere, morte le jour précèdent, 
après l'avoir defigné &  uommé pour fou fucceiTeur autcône 
de cette vafte monarchie. On lui (otma, â caufe de fou jeune 
âge, un conleil de régence, par l’avis duquel il fit arrêter te 
10. de Septembre fuivantle prince Mcnzikoff, ion premier 
miniflre , qui s’étoir rendu trop puî/Tanr, &  qui fut relégué 
dans une forrereiïè en Sibérie. Le jeune czar avoir été fiancé 
le 6. Juin précèdent avec M arie Alexandrowna fille aînée 
dece mitnltre, laquelle ftitenvelopéc dans la difgracc de fou 
pete. Cc^jeuoc monarque s’étant rendu >avec toute iu cour 
de Pcreriboarg â M oicou, capiraie.de les états, il y fit loa 
entrée folemnelte le i j , de Février 1728. &  il y fut cou
ronné le 7. de Mars fuîvant. Après la diigtace du prince 
Mcnzikoff, Alexis Gregorcwirz, prince Dolgorucki, minif- 
tre St confeiller adud d’état, grand maîrre de la cour, &  
chevalier de l’ordre de S. André, s’étoit rendu maître des 
aflàites. Le. czar s’étam rendu le 29. de Novembre 1719 , 
chez ce nouveau miuiitre, lui fit la demande en mariage de 
Catherine Aleriowna, la fille aînée, âgée de vingt ans, Sc 
ayant obtenu fon agrément, il déclara le lendemain ce futur 
mariage, ôt ils furent fiancés enfemble le 1 1. de Décembre 
fuîvant, mais les choies en refterenr-ti ; car le czats’ctant 
trouvé abbattu avec un grand mal derêre le 17, de Janvier 
17 3 0 .a u  retour d’une grande chaile, il fut obligé de fe met
tre au lit, La petite vérole commença à paroîcre Je 18. &  fortir 
d’abord ii heureufemem, que le 26. les médecin s offurcrent 
qu’ il étoit bots de danger ; mais la nuit fui vante ayant été 
attaque d’une fièvre violente avec un traufporrau cerveau, il 
mourur dans fon palais à Mofcou, la nuit du 19. au 3 o. de 
janvier 173 o. â minuit &  dem i, âgé de quatorze ans, trois 
mots, fëpt jours, St ayant régné deux atis, huit mois St onze 
jours. Il fiir inhumé le 21. de Février fuivant dans le tom
beau impérial en l’églife de S. Michel de Mofcon. La cou
ronne pafla après lui â Anne Iwanowna, fa tante â la mode 
de Bretagne, comme on le verra dons larticlefuivant.

Vil. A nne Iwanowna, czarinc, &  grande duchefie de 
M oicovie, impératrice de toutes les Rnffies , née le 7. de 
Juin 1693, fille puînée de Jean Alcxiowitz, czar, &  gtand- 
duede Mofcovie mort le 16. de Janvier 16 9 6 .3t de Projcû- 
vit Foederowna Solricow fà femme, fut mariée le 13. de N o 
vembre 1710 . avec Frédéric-Guillaume, dnc de Coorlande* 
Sc refta veuve de lui fans enfans, le 1 1 . de Janvier 17 111  
immédiatement après ia mort du czar Pierre Alexïowitz IL 
du nom , fon neveu â la m o d è le  Bretagne, elle fût recon
nue impératrice, Sc fbuvcuflpde coures IrsRuffies, &  fùr 
proclamée relie à Moicou le 30. de Janvier 1730. vers les 
dix heures du mariD , à la tête des rroupes, au bruit du 
canon, &  au ion de toutes les cloches. Cette priDceilë étoir 
alors à Mittau en Courlandc, lieu de iâ réfidence ordinaire. 
Elle y reçut le 5, de Février la nouvelle de la mort du jeûné 
cza r, 3c en même rems celle de fa proclamarion par l’arrivée 
du Prince D olgorucki, qui loi avoir été envoyé de Moicou 
par le Ténor ïc  les grands avec trois autres feigne ors, &  un 
lieutenant des gardes du corps. Elle partit peu de jours après 
&  arriva à Mofcou le 19. du même mois de Février ; &  après 
avoir pafiè quelques jours dans un mouaflere des environs f 
elle fit ibn encrée publique dans cette capitale le 16* Les 
députés qui lui avoieüt été envoyés i  Mittau , lui avoienr- 
préfenté de la pan du haut confcil quelques articles, par les
quels le pouvoir monarchique avoir été beaucoup reftreinr, 
St fuivant ces articles clic oc devoir gouverner que de concert!

P i j
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■ avec le haut coüfeil. Bile avoir accepté Si Clgné ces condi- 
rions. Depuis le haut conièii, les généraux Sclanoblefle 
avoient réfolu de lui préienter encore d'aureespropofirions; 
mais te 8-de Mars i nom cens quatre-vingt-dix gentils-hom- 

' mes, dont la plupart poffedoient des charges miiiraires , &  
■ civiles, ayant à leur tête le Velt-maréchal Trubetzkoi, &  le 
Knées Alexis Czerkaski > fonateut, fc rendirent au palais,Se 
démanderent audience à la nouvelle czarinc , qui la leur ac
corda après avoir mande les membres du haut confoiL Lie 
-maréchal de TrabenJtoi, étant entré dans la faile d’audience 
avec route fa fuite, préfema à la ezarîne un mémoire, con- 
tenant que comme parmi les articles qu elle avoir lignés » il y 
avoir diverfes choies qui pourraient être préjudiciables à 
l'état, ils prîoient (à nwRflé de leur permettre de délibérer 
encore fur laforme d'une prochaine régence; cc qu’elle leur 
accorda. L’après midi le maréchal Truberzkoi, étant rentré 
avec ta fuite dans la falle d'audience , reprcientaà la czarinc» 
qii’après une mure délibération ilsavoiem rélbluqne le gou
vernement monarchique éroit le ieul qui convînt à l’empire 
Ruiïïen, que pour cet effet ils la fupplioicnt de vouloir ac
cepter la fouveraineré en entier, &  avec la même autorité 
quefes prédecctfeurs l’avoient pofledée. Sur quoi la czarinc 
leur répondit que ion intention éeoit de gouverner fes fujets 
en pais &  en juftice; mais que comme elle avoir ffgné cer: 
tains articles i elle devoir fçavoir û les membres du haut con- 
feil confentoicut qu’elle acceptât les offres de fon peuple. 
Les membres de ce conftil ayant fur cela fait concoure par 
une inclination de tête qu’ils y confentoienr, la czarine ac
cepta la fouveraineré, Sc fit rapporter les articles qn’d lc 
avoir (ignés , qui furen t déchirés fur le champ. En fuite elle 
réunit en un foui corps le haut confeil privé, &  le fénat fous 
le nom de fénat de régence ,&  elle le compolâ de 1 1 . mem-' 
très.'Elle fut couronnée dans la grande églife de Mofcou 
avec beaucoup defolemnitéley.deMai 1730. &  après avoir 
fait publier IciS - de Décembre 173 i.un manifcile, ou dé
cret concernant la fiicccflion future au trône de ta monarchie 
Rullienne, die parât de Mofcouavec iâ cour le 11 . de Jan
vier 1731. pour fe rendre à Pctctfhourg, où étant arrivée le 
16 . fuivant, elle y fit le lendemain fon entrée en cérémonie, 

C atherine Alcxiowna, fornommée depuis, fnivant quel
ques mémoires, Marthe Marhwiûvna, fécondé femme de 
P ierre 1. du nom , (innommé le Grand, czar &  grand duc 
de Mofcovie, empereur de R uflie, étoicnée le 17 . de Jan
vier 163 5. on la difoit fille d'un gentilhomme Suédois, nom
mé Albenàiel, &  veuve d'un lieuccnant-colonei de la même 
nation , nommé Tbiebenbaufin. Le czar qui l’avoit époufée 
fecrctementau mois de Février 1707. ne déclara fon maria
ge avec elle qu'en 1 7 1 1 . Elle fut couronnée dans l'égliic de 
Mofcou le iy .d e  Mai 1714 . ayaur reçu la couronne impé
riale, & lc  feeptre royal des mains du r?ar fon mari. Après 
îa mort de ce prince elle fut reconnue &  déclarée grande du
ché de de Mofcovie , &  fouveratne impératrice de toutes les 
Rulîics le 3. de Février 172 3. par un aéte folemnel confor
mément aux volontés du fen czar fon mari. Elle fignala fon 
avènement au trône par plnfieurs marques de clémence, &  
par le rappel de la plupart des exilés. Elle fit aufli abattre les 
potences &  les roues fur Icfquelles étoient cipofés les corps 
Sc les têtes de plufieurs perfonnes exécutées pont malvcrfa- 
rions, Si elle permit à IcDr^^nilIes de les foire enterrer. Le 

d’Avril 17 15 , après avoir reçu en cérémonie dans l’églife 
de la fointe Tri niré à Pcteribourg, les marques d'honneur de 
l'ordre de S. André des mains du prince Menzîcoff ,&  du 
grand chancelier de Mofcovie , clIcintHma un nouvel ordre 
ions le titre de S, Alexandre Ncfski, dont elle ordonna que ; 
Jesmarqnes d’honneur feroient un cordon rouge, &  une 
croix rouge,for laquelle le patron de l'ordre feroir repréfenté 
à cheval avec cette devifo : peur te travail (3  la patrie. Elle 
déclara en mêmetems quelle ne confercroit cet ordre qu’à 
ceux qui auroient le rang de majors généraux, ou d'autres 
titres plus éminens. Le 12, de Mai 1726, elle reçut encore en 
cérémonie le collier, &  l’étoile de J'oi dre de l'Aigle-Blanc, 
que le roi de Pologne, éleéfour duc de Saxe lui avoit envoyé. 
Cette princeffe étant devenue valétudinaire, &  fujette à 
différentes incommodités, mourut dans fon palais à Petcr- 
ib o u rg , d une attaque d'apoplexie »après 27. jours de raala»

M O T
die le 17. de Mai 1727. âgée de trente-huit ans , trois mors 
Si vingt-deux jours, ayant régné deux ans, trois mois^fle 
neuf joors. Scs obfeques forent célébrées le 27.' du prôné 
mois de Mai avec une grande pompe &  beaucoup^  magni
ficence dans l'églife de S. Pierre Ôc S. Paul de Pcrerfbourg, 
où elle avoit commencé à foire conftruire un fuperbe tora- 
.beau impérial, qui n'ayant étéHchcvéque depuis fon décès, 
le corps du fou czar fon mari Si le fien, y forent inhumés le 
£>. de Juin 1731- avec beaucoup d’appareil, en préfence de 
toute la généralité, de l’amirauté, &  des colleges refpedifo, 
&  au bruit d’une décharge de 51. pièces de canon. Les en- 
fans qu’elle avoit eus do czar Pierre l.famt rapportés ci-de* 
vaut a Particle de ce prince. Elle eur pour fucceffenr au trône 
Pierre Alcxiowitz, II. du nom , petit-fils du czar PierreL 
comme on l'a vît ci-dejfas,

M O T H E  LE -V A YE R , ( François de la J dont on aparté 
. trop faperficieUement dans le Moreri, naquit à Paris en 15 38 . 
Sa famille qui eft originaire du M ans, a donné &  donne 
encore au jonrd’hni d’excellens fojetsà la robe. Il prit le mê
me parti dans là jeuueffo, Sc fot long-tems fuflitut de M. le 
procureur general duparlemehr, charge qu'il avoit héritée 
de fon pere, dam on a parlé dans le diShnarte iuftoriqtte. U 
s’en défit enfuire afin de n’avoir plus à s'occuper que de fos 
ouvrages. II y a tour embraflé, l’ancien , le moderne, le focré 
&  Je profane, mais pteique fânsconfofion: Il avoit beaucoup 
lu &  beaucoup retenu, &  il a foir ufàge de tout ce qu’il 
fçavoic. Quand il fut qneftion de donner on précepteur à. 
Louis X IV . od jetta les yeux fur lui ; mais la reine ayant pris 
la réfoluuon de ne point donner cct emploi à un homme 
marié, on longea à an antre. M. de la Mothc-le-Vayer exerça 
cet emploi auprès de Philippe, alors duc d’Anjou &  depuis 
duc d'Orléans, ftere unique du roi. Il for reçu à l’académie 
Françoifc le 14. de Février 1639. A l’âge de 76, ans, étant 
veuf depuis bien des années, il fo rémaria, &  rnourut fans 
enfans en 1672. dans fa quatre-vingt-cinquième armée. Il 
avoit en un fils de fo première fomme, né avec de l’efprit, 
avec d’heureufcs inclinations, qn’il éleva avec foin, Sc qui 
tenoit déjà □□ rang dtftingué entre lesgensdeletcreslorfqu’il 
mourut au mois de Septembre 1664, âgé feulement de 
trente-cinq ans, O eft à ce fils a qui M. Boileau Defpreaux 
adreffe fa quatrième fotyrc : D  oit vient cher le Foyer , & c. 
Nous avons de lui d’excellentes notes for nne rraduébon de 
Florus, qu’il publia en 165 6. fous le nom de Alonfaeur frété 
du to i, mais donc vraifomblablcmenr ileft fauteur.Ce fo t, 
dit-cn , pour fo confcler de la perte de ce fils, que François 
de la Mothe-Ie-Vayerfo remaria : il époufala fille de M. de 
la H aye, lequel avoir été Ambaffàdeur à Conffantinople, Sc 
cette de moi foile avoit alors quarante ans ou environ. I.es ou
vrages de cet auteur four : Difiours de la contrariété' dbu~ 
meurqai Je trouve entre certaines nattent, (3 fingulierement 
entre la Franfoifi S3  PEspagnole : aves deux difiours politi
ques, t  un far la bataille de Lutuen.SS Poutrefar lapropoftioti 
dttréveaux Pstys-Sasen 1633. à Paris (»-¿e, en 1636. ? î - 
tit difetmrs chrétien de P immortalité' de l  ameaveç le coroPaî- ’ 
re, (3  an difioursfeeptique fa r  la mitjiqHe, à Paris in-g°. en
1637. Conjtdératiens far féloquence françoifc de ce têtus, i  
Paris in î ° .  en 163 8- Difiours de Pbifioire, à Paris in s ° .in
1638. D e îinflruBim de M .le  Dauphin, à Paris/«-4 “ , en 
1640, -De la vertu des Payent, à Paris in-4.11. cn 
C ’éroir en particulier contre cctouvrage que M. Arnauld en
treprit fon traité de la nécef&éde la foi en Jcfus-Chrift,que 
M. Da- Pip a mis an jour avec une préface de fa façon, &  
quelques ¿unes additions. D elà liberté (3  de Ufervitude, à 
Paris in-¡2 . en 1643, Opufcnks, ou petits traités çn 4. par
ties, la première en 1643. la fococde6t la troifiémeen 1644, 
la quatrième en 1647. ctaque partie contient fept traités, 
Cpufaute, ou petit traitéfaeptiqttefar cette commune façon de 
parler, n’avoir pas le fons commun, â Paris in -j 2, en 1646,. 
fugement fur les anciens (3  principaux htfttrritns Grecs S3 
Latins, à Paris m-+a. en 1646. Lettres touchant les nouvel 
les remarques ( de Vaugelas ) farta langue françoifc,à  Paris 
m -S°. en 1647. Petits traités en ferme de lettres écrites à di~ 
ver fa s perfonnes ftudienfis. à Pans«*-*0, en 1647. W v .  
graphie du prince,! Paris in ¿■ “ .en 16 j 1. La rhétorique dit 
p rm e  » à Paris tn -f « u  6 j i ,  Lu morale du famset fa  R u if .
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i n - S en tfi's i .  V(Economique du priait , à Paris «r-ÿ v. en 
»15 5 3. Ad politique du prince , à Paris «p-f*». en 1 6 j 4. £a 
logique àu prince, à Paris, en 1 6 j 5, A *  quei k  piété
de ¡François diffère de celie des Espagnols dans uneprofejjion de 
ffdme religion, â Parir in- 12. en 16 5 7. La phyffque du prince,

. à Parli in-$°. en 1 6 5 8 * Nouveaux traités en ferme de lettres, 
à Parió in-g0, en 16 5 5?. Derniers petits traites enferme de 
lettres, à Paris in-g°. en 1 66a. Projè chagrine, 3, vuI.in 1 z. 
à Paris en rfifii* La promenade, dialogue entre T libertas 
Chelín ( i  Marcus Bibulus, 4. vol.cn .1 6 6 1, &  166 3. Homé
lies académiques, 3. vol. en IÓ64. 1 6 6 5 .&  1666. Problè
mes feeptiques, in-12. en 1 666, Doute (cèptique, jt Fétude 
des belles lettres efi préférable à tente autre occupation, m -12. 
en 1 667- Obfervatiom dover fes fu r  la çompqjkion (3 fur la 
leUstre des livresque-1 z .  en i66 ÿ . D eux difettarsi U premier 
du peu de certitude q u ii y  adatti Fhifloire ; le fécond, de la 
connoiffiwcc de fii-mèmç , in iz .e n 166g, Djcours pour mon
trer que les doutes de laphtbjophiefeep tiquefini de grand ufage 
dans les farrees , in-12 , en j ó 6 9. Mémorial de quelques con
férences avec des perjonnesfludseufes^in-1 z  en 1 670, Hexu- 
meron rnflique : in- r z . en 1670. Tous ces ouvrages onc ¿té ' 
imprimís à Paris, Les deux fuivans font fuppofés qu^nt â la 
dare 3c au lien de l’imprcifion ; ccs deux ouvrages (ont : 
Quatre dialogues fa its à limitation des anciens par Orafi us 
Tubero , à Francfort in-q°. en 1606. Cinq autres dialogues 
du même F$c. à Francfort in-qa. en rüofi. Ces deux ouvra
ges n’ont poinc été mis, non plus que quelques autres, dans 
le recueil des ouvrages de l'auteur, dont l’édition en quinze 
tomes in -tz ,  eft, à cela près, compiette ; 1'edi ti ou infoi, ne 
contient que les ouvrages publiés jufqu'en 1667. On voie 
dans prefque tous ces écrits que l’auteur donnoir beaucoup 

J  (es femimens feeptiques ; ce qui en rend la leéturc de plu- 
fîeursdangétcufe. François le Vayer de Boutignî, maître des 
requêtes, de la même famille, 3c mon en 1 6 8 8. eft auteur 
■ (îu roman intitulé : Tarfts (3 Zclie. R o l l a n d  le Vayer de 
Bourlgui, auffi maître des requêtes, &  mort intendant de 
Soidbnsen 16B5. publia ¿Paris en 1669. in-12. un Traité 
de F autorité du ro i,  touchant F Âge nécejfaire à ta profejfion 
rtligteufe. Ce livre fit beaucoup de beuie : il parut dans le 
tems que les quatre généraux d’ordre vinrent à Paru. Ily  eut 
nnc critique de ce traité qui partir finis nom de ville ni d’au
teur en 16 7 1 . &  où il y a beaucoup d’invcâives. E n  1682. 
on imprima du même, à Cologne félon le titre, une Dijfer- 
tationfur F autorité légitime desrois enmatiere derégale,in-i 2. 
Cet ouvrage a été réimprimé, augmenté en 1700. in -tz . 
fous le nom M. T alon , ci-devant avocat général, Sec, &  fous 
le titre de 7 faité-de F autorité des rois touchant F adminiflra- 
tim de FEglife , à Amftcrdam. Enfin on a encore de M. le 
Vayer de Boutignî, tin Traité de la peine du peculat, félon les 
loix ( f  ufage s de France ,  avec des stpcft ides pourforcir ¿  auto- 
rués,tn-qv. en 166 5. On fit fur cc traité des Objérvations 
qui furent imprimées en 1 666. *  Peliffon , hsjhirc de t  aca
démie Franpoife, &  continuation de cette hiftoire par l’abbé 
d'Oiiver. Broderie, notes furies œuvres de M. Boileau Dcf- 
p reati x, N au dé. Dialogue du Majeur at. Guy Patin, lettre du 
3 a .d e Décembre 1 664- Le Long, bibliothèque hifiorique de 
la France, en pki flairs endroits, & c.

M O T FIE , (Claude Grofiefte de la) né à París de Ñ .  
Groftedc de la Büfficrc qui éroit d'Orléans, &  fiere de Ma
rin Grofiefte des M ahis, mort chanoine d'Orléans, naquit 
comme celui-ci dans le foin de la Religion Prétendue Réfor
mée dans laquelle il eftmorr. Après avoir fait les humanités 
avec (nccès, on l’envoya à Oricans où il fut reçu doéteur en 
droit civil &  canonique le \ de Décembre 1664. Le 13. de 
Novembre 166$. il fot mis dans la matricule des avocats du 
Parlement de Paris, &  il fo diftingua dans le barreau pat fon 
éloquence &  par fes lumières. Goûtant enfuite le confeil 
qtt’on lui donna d’étudier en théologie, il fe renditi Sao- 
tnur, &  en 1 Í 7  5. ayant été demandé par l’églife Proteftanre 
de U fy , îl y fit preuve de fon fçavoir. Le fynode de l’Ifle'de 
France,tenui Vitri au moisdt Mai foivant, lui impola Jes 
m ains,&  l’accorda à l’églife d eLify-M .delà  Motheattaché 
à fon troupeau, refiife tonte autre vocation jnfqu’en 1682, 
qu’il fe rendit aux follidtations de l’églife Calvinifte de Rouen 
qui le demandoit. Cependant tonchédcvoirquc le clergé de

MOT tty
Franée refufoit qu’on lui donnât an focceffenr a Lifo, il f  
retourna , y demeura encore deux ans, jufqu’i  la révocation 
de l’édît de Nantes. Dieu ne lui ayant pas accordé la même 
grâce qu’i  fon fiere Mi des Mahis, &  qu’il fit auiïï à fon 
p ere, à fà mete &  à pluficnrs autres de fa famille, de ren-i 
trer dans le foin de l’églife Cathofiqnc, îl fe réfugia en A n i 
gleterre. Jacques IL ayant permis par fes lettres patentes d’é
tablir enee royaume uneégiife de réfugiés foas ladifdpüné 
de l’églife Anglicane, M. de la M othcfot choifi pour la 
gouverner avec MM. Alix &  Lombard , &  il la fervit plu* 
ueurs années gratuitement. En 1 6$4. il for appelîé à deflêr- 
vit l’eglifedeïa Savoyc à Londres,&  il eftdemeuré danscé 
polle jufqu’i  fa mort arrivée vers 17 j j . En 1 7 1 1 , il avoir 
été fait membre de la focieié royale des (ciences à Berlin. Sa 
veuve à donné la bibliothèque de fon mari pour t'u/àge des 
rai ni (1res de la Savoyc &  autres. On a d eM .d e la Mothe un 
traité de l’infplration des ¡ivres facrés, à Am fier dam en 
KÎ951 Un traité anglob contre les Soriniens, Lacorrefpo*. 
danCe de Téglifc Anglicane, en 1705. Entretiens fur la cor- 
refpondance ftatcrucllc, en 1707. Relation de la focieié de la 
propagation de l’évangile, traduite de l’inglok avec trois fer
mons , en 1708. Relation abcegée de ce qui s’eft palfé dé 
plas conûdérablc dans la focteté de la propagation durant 
l’année 17 10 . ju (qu'au mois de Février 1 7 1 1 .  Autre relation 
jufqu’au mois de Février 1712 . Mémoires fur le changement 
de religion de la reine d’Efpagne , aujourd’hui impératrice, 
en 17 10 . Le devoir du Chrétien convalefoent, en 1 7 13 , 
Il a laiffé plufieuts autres ouvrages manuforîts.On a mis m* 
abregé de fa vie è la tête d’un volume de fos fermons impri
més en 17 15. &  M. du Bourdieu , fon collègue , en parle 
avec beaucoup d'éloge dans un formon imprimé dans fo 
tome V. de l’hiftoire critique de la république des lettres* 
Cherchez. GRQSTESTE. ( Marin )

M O T IN  , ( Pierre) natif de Bourges, a latflë des poéfietì 
françoifos qui font imprimées dans les recueils de fon rema 
avec celles de Malherbe, de Racan , de Maynard &  de qacl- 

ues autres, fes contemporains. Balzac, lettre V. dn vingt- 
euxiéme livre, fait mention de certains vers latins du pere ■ 

Teron , Jcfuite, que le roi Henri IV. ordonna à Mothin dd 
traduire. Celui-ci éroit ami dn poërc Regnier qnijiui a adre/fâ 
fa quatrième fàtyre, 3c Mothin a fait une ode qui eft an de
vant des latyres de Régnier. Cette liaifon avec un grand 
pcére n’a point donné plus de feu â fes propres vers, 3i  
M. Dcfptcaux dans fon art poétique , chant quatrième » ld 
taxteen effet d’être un poète très froid.

J  aime mieux Bergerac ( f  fa  burlefqXe audace ,
Q ue ces vers u à M o T iX  fe morfond (3  nous glace.

Morin étoit mort en 16 15 . comme il parole par des (laurei 
dn fîeur Bonnet, fon neveu, imprimées ta même année dani 
les délices de la poëfie françoifo de R oflèt, p. 9 3 ,.  * Fbjez 
les notes de M. Brodetto furie quatrième chant d ti 'Z r t  poé
tique dé M. Boileau Defprcanx, &  celles qu’ il a données foc 
les œuvres de Regnier le fatytiqne , pages 17. &  46. de 
l'édition iVî- î 0. en 1730. faite fur celle de Londres in-q°.

M O T T  E VILLE,(  F rançoi fo Bertatit, dame de ) étoit niè
ce de fean Bertaut, abbé d’Aunay , évêque de Sées, &  pre
mier aumônier de la reine Marte de Mcdicis , m on en 
nS 11. &  connu par fes poeGcs, &  fille de Pierre Bertaut,  
écuyer feîgneur de Noify , gentilhomme ordinaire de b  
çhambee du r o i , 8c de Letdfc de Beflin de Mathonville , 
dont la mere étoit Charlotte de Saldagne,de l’illcftre mata 
fon deSaldagne enEfpagnc. Elle naquit vers l’an 1 £15. &  
fut élevée d ìa  cour de la reine Anne d’Autriche qui hono* 
rote fa mere de fon amitié &  de fa confiance. Françoifc Bef
fane plut à cette reine par fes maniérés aimables, 3c par 
fon üfprît. Mais s’étant trouvée enveloppée dans la difgraco 
qui fut commune à to m o  les favorites d'Anncd’Amriche, 
elle fc retira avec (à mere en Normandie, où elle époufii 
Ttyxlas Langlois fetgneur de MorreviJlc, premier prènderà 
de la chambre des comptes de Normandie, C étoit un ma*

fiftrac diftingué dans fa province, mais déjà âgé, elle en 
cmeura. veuve au bout de deax ans. Le cardinal de Riche

lieu qui l’avoir fiait exiler, crani mort, la reine , déclarée ré
gente , la rappel! a à la cour, &  la retint toujours auprès d’elle 
ta q r u lu é  de dame employée for l’état de la maifon de la
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'reine rnere, après la dame d’honneur fie la dame d’atouri 
L'arrachement que madame de Mottcville avoir pour cetre 
prie ce fie lui fit entreprend rcd'dcrÎre ion hifbire. Pour exé
cu te r«  deiïcin elle s'appliqua I marquer régulièrement ce 
quife pa/Toit tous les jours de pins confidérable,& ce qu'elle 
apprenoie dans les entretiens familiers qu'elle avoir avec elle. 
Madame de Mottcville voyoir anffi familièrement la reine 
d'Angleterre Henriette-Marie de France , &  ce fut clleqni 

d cette ptïrvcctïe I établiifonrent d un nouveau tno- 
naflere de religienfes de la Vifoation au village de CbaiJlot,
près de Paris. Lorfque cet établiiTcmeDt fut fa it , mademoi- 
iélle Bcrtaut, foenr cadertc de madame de Mortcviile , s’y 
retira, fie y fit ptofoffion, &  madame de Mortevillc animée 
par fon exemple s'y rerira anffi fréquemment, mais fans y 
prendre aucun engagement. Quoique les religieufes lui eufo. 
font donné la qualité de bienfaitrice fécnliere , ne voulant 
pas leur être à charge, elle leur donna une femme d'argent 
avec une penfîon viagère , qu’elic a toujours payée exa¿be
rnent, Elle eft morte a Paris le 1 9. de Décembre 1 6S9. âgée 
d'environ foixmte-quatorze ans. On a d ’elle des Mémoires 
peur fervir à t  bifilaire d  Amie d  A u trich e , imprimés à Am- 
fierdamen 1 7 i j . c n  cinq volumes m -iz. Le P. le Long s’eft 
trompé en citant une édition de 17 1 7 . Celle de 17 13 . cilla 
prerniebe. L’éditeur, ou quelqu’autre a retouché le ftylt ,qtii 
cependant n’eft pas encore trop bon , &  il y-a inféré ruaûà- 
propps bien des morceaux d'hifloîre générale qo’on ne de- 
mandoit point, &  qui fc trouvent par- tout. * Fbget. fon éloge 
dans le journal des fç  avons d» mots de Mas ¡73+. Le Long, 
Bibliothèque hifieriqke de ta France, Ce pere nomme mada
me de Moitcvillc, Bertrand, pour Berçant.

M O T T lE U X , ( Pierre le ) fçavanc d’Angleterre , mais né 
en Normandie, mort depuis s710 . avoir fait une étude 
particulière des ouvrages de Rabelais, &  il eib autenrdela 
rradnébion des deux derniers livres de ect écrivain original, 
publiée il y a quelques années en anglois. Les trots premiers 
livres font de M. Tliomas CJrwhatt, chevalier &  baronet. 
M . le Mctccux a fait auffi pour l’expliquer des remarques fur 
le Gargantua fie le Pantagruel, où il éclaircit plufieurs points 
d ’hiiboirc importans, fii tâche de prouver que Panurge n’cib 
point le carqjqal d’Amboifo, mais Jean Mont lue, évêque 
de Valence : que Pantagruel n’eft point Henri IL mais An
toine de Bourbon, duc de Vendôm e, pere de Henri IV. fie 
bifayeuldc Louis XIV. que Grandgoulicr, eft Jean d'Albrcr, 
toi de Navarre , ôic, Ces remarques font rrès-curieufos : 
clics ont été imprimées avec le Rabelais anglois, &  tradui
tes en françois dans la bibliothèque Britannique, premier 
Volume &  fuivans.

M O T T H E , ( Anroînc-Houdard de la ) étoitné à Paris le 
ly .d e jan v ier 167 1. Après avoir fait fos humanités, il étu
dia en droit, dont il ne fit auéun ufage. Son goût pour la 
déclamation, &  pour les fpcétacles qui l’a dominé prefqne 
tourefa vie, l’entraîna vers le théâtre, &  dès ces premiers 
tems de fa jeunefle, fon occupation la plus agréable pour lui 
étoitdc re p ré fon ter diverfes comédies de Molière avec pla
ceurs jeunes gens de fon âge. U voulut suffi. dTayer deüors 
fes forces pour la compofition ; fie il n’a voit encore que 1 1 , 
ansdorfqu’on repré fonta en 16 93. fa première pièce au théâtre 
Italien. C ’eil une comédie en trois ailes-, mêlée de proie fit 
de vers,intitulée : Les originaux ou tlta ü en fe  non on t  Italie, 
comme on l’a écrit dans le Parmfife François ,\ndo\. Elle fc 
trouve dans le quatrième tome du théâtre Italien de 1700. 
Soit que le peu de foccès de cette pièce eût dégoûté M. de 
U  Motrhe , fort qne des réfléxions plus féricules &  dignes 
d'un Chrérien, lui eulfonr fait concevoir lefrivole,&  le dan
gereux même de cet amufcmeni, h cefià pendant quelque 
tems de travailler pour le théâtre > il parut même dégoûté 
ahfolumenr du monde , &  Uiivant un attrait .meilleur que 
celui qui l’avoit fait voler an théâtre , il fo retira dans la 
célébré abbaye de la Trappe, rélolu de s'y coniacrtriaüs 
réferveà une frimaire pénitence. Malbcurebfcmenr ¡1 ne fut 
pas confiant dans fa rcfclurion 3 après plnGenrs mois de re- 
iraitefii d auferiiés Q fcrveur s’évanouit, il revint d Paris. 
&  fc livra de nouveau au théâtre polit lequel i! n’a celTé de 
travailler depuis jufqu’â la fin de fa vie. il débuta par tË u -  
fopegAwte, ballet qui fut repréfoiKéihr le théâtre de l’Opera

én 1697. Cette pièce fat fuivie d'JJfe, paftorale héroïque, en 
1 i9 9 .d e  \'Amodié de Grecs, tragédie, la même année: Je 
Matthcfiïs, reine des Amazones, tragedie , en 1699. du 
Triomphe des arts, ballet, en 1 JOQ. de Canente, tragedie, 
en V jc& .dO m phde, tragédie* en 1703* d’imc pièce in ri- 
tnléc, Le Carnaval, (3 la folie .baller, en 1703., dt la Véni
tien™, ballet, en t y o j . d A lcione, tragédie, en J7 oé. de 
Somelec, tragédie,en 1708.de Scanderbcrg , tragédie,fi; 
du baHct dus Âges. Toutes ces pièces ont été repréfontees fur 
le théâtre de l’Opera. Les-deux dernières ne l’onr été qu'a- 
près la mort de l’auteur. Outre la comédie des Originaste! , 
M . de la Motthe a encore donné au théatie Italien L'amante 
difficile , pièce en cinq aébes , en 17 1 7 . Certe même pièce 
a été mîfe en vers par Fauteur. Ses poëmes dragmariques, 
qui font preique fes derniers ouvrages, font : LesMachabées, 
tragédie, en 1 7 1 1 .  Romtthti, tragédie, eh 17  i i .J n h  de Ca

f r o  , tragédie, en 17x3 . (Œdipe, tragédie en T7 16. La mê
me en proie, Le Talifman, comédie en un aébe,en 1716 . 
La matrone d  Eph'efie, comédie en ptofo, Richart Minutalo, 
comédie en proie. L e  Magnifique, comédie- en deux aébes, 
en profe. Toutes ces pièces _ow été jouées par les comé
diens François à qui il avoit donné dans fa jeunellè déni 
autres petites pièces qu’il avoit fait avec M. Boîndin , l’une 
intitulée : L e port de m er, Sc l’amre L e bat dAutetiìL  Plu
fieurs de ces pièces onr effiiyé bien des critiques , enrr’amres 
Ines de Cafro , qui a été l’occafion d’un grand nombre de 
brochures pour &  contre. Celte qui eft ititi talée , Apologie 
de M . Boudart de U  M otthe, in-8°. par M. B e l, confoillcr 
au parlemenr deBourdeaux, eib une des plus ingénieuics 
critiques qüe l’on air fait de cette tragédie. M. de la Motthe 
s’efbmispea en peine de répondre d toutes ces critiques, 6c 
il s’cib prcfque contenté des réfléxions qu’elles l'ont engagée 
de foire fur la nature &  le caraétere de la tragédie , &  iar 
les pièces de cette efpéce qu’il a données lui-même an théâ
tre. Ces rcfléxions forment autant de dtfoonrs que l’on voie 
û la tête de chacune de ces pièces tragiques dans la nouvelle 
édition de fes œuvres de théâtre en deux volumes ib-i ° .  
û Paris, chez Grégoire Dupuis, Il femble au refie que ce 
devroît être le fixer de la plupart des ouvrages de M, de la 
Motthe d’attirer contre cnx bien des critiques. Ses Odes , 
qu’il donna pour la premiere fois en 1702. en deux volu
mes, &  qui ont reparu plufieurs fois depuis avec des au
gmentations , onr été fouvent &  viverntnr cenforées. Ses 
FablestsouveScs, imprimées in-4-0, tk im j 2. en 17 19 . ont en 
un fort encore pins trifte. Mais ion Iliade d  Homère en vers 
fîançois, impriméetn-g°. en 17 14 . efi celui de toas fes 
ouvrages qui a enfanté une querelle plus longue, &  qui 
a dû être plus monifiante pour lui. Le difoours qui cft à la 
tête de cette traduébion, ou plutôt de cette efpéce d’imira- 
tion’dc l’Ilisde d’Hom eie, fouleva contre lui les parrifans des 
anciens déjà blefiés de fes jugeraens for Pindare, Anacréon 
fie Horace, &  de fon ode de l’émulation. C e fi ce qui a fait 
naître Formage de madame Dacier intitulé:Des confies de 
la corruption du goût, qui contient d’excellentes réflexions, 
mais plus encore de médiocres, fie beaucoup trop de viva
cité. M. de la Morrhc n’y répondit que par fos Rtfiéxions fur  
la critique, qui en général font judideufes 3c bien écrites, 
&  dans lefquellcs i! y a mie grande modération ,*&  beau
coup de poJiteifo, Elles ont été imprimées in-g *. en 1 7 1 5 . 
L ’ouvrage de madameDader commença ladifpute, d’autres 
la continuèrent- On vir paraître confocutivement, 1‘Homere 
vengé, du fieur Gacon ; Bontere en arbitrage, con liftant en 
trois lettres, dont deux du pere Buffieràmadame la raar- 
quifo de Lambert, &  la rroifiéme de cette marquifo : [Apo
logie d  Borner e (3 bouclier d A c h ile , par M. Boivin le ca
det : la Dffiertation critique fur t  Iliade d  Borner e , par l’abbé 
Terraifon -.Apologie d B em ere , parle Pere Hafdouin, Je- 
inite, fiée. L ’abbe de Pons fo mit âuffi for les rangs, &  
écrivit plufieurs lettres en faveur de M. de laMocthe. L’opi
nion de M, de la Motthe que tous les genres d’écrire traités 
jofqu’à préfent en vers pouvoient l’être hcorai fomen t en 
profe, a trouvé auffi plus d’en adverfoire. Les plus illofhcs 
onr été feu M. de la Faye ; de l’académie Françoifo,  qui a 
produit for ce iojet une belle ode en faveur de lapoelîc, 
que l’on trouve dans le tome i ,  des œuvres de théâtre de
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M- de la Motthe : M. A rouet de Voiraire qui a combattu «  iy- -, 
fieme parties réfléxions (igaleraent bien écrites Sc judideufes 
aufquelles M. de la Mottbe a répondn, &  M. de la Chauiïée 
dans fo belle Epître de Clio an fnjet des nouvelles opinions ré
pandues depuis peu centre lapoëfe. Cerre piece, tjai cil en vers 
François, n'a paru qu’un mois ou deux après la mort de 
M. de la Mottbe. On doit-la regarder comme an arr poétique 
des plus eftimables. C e  n’eft pas le premier écrit que M. de 
la Chauffée ait fait contre M . de la Motthe; dès 17 19 . ilavoit 
attaqué les fables de ceï auteur dans la Lettre de madame 1a 
marqutfe de** furies fables nouvelles ¡avec la, re'pmfe fermant 
¿apologie. Outre tous ces ouvrages de M. Houdart de la ' 
Motthe, on conooîr encore de lui une Ode À la louange de 
madame D a tier , dans le premier volume de íes oeuvres de 
théâtre ; 1’Elege fúnebre de Lattis XlF'. prononce'dans l’acadé
mie Fratjçoiie le Jeudi 19. de Décembre 17 15 . plufieurs 
diicours qui ont remporté le prix de proie â l’académie Fran- 
çoifo, 6c à celle des jeux floraux deTouloufe', ledifeours 
qu'il far lorfqu’il fût reçu à l’académie Fracçoifé le S, de Fé
vrier 1710 . pour remplir la place de Thomas Corneille. Ce 
diicours eft une des meilleures pièces en ce genre. On trouve 
plufieurs antres pièces de lui dans les recueils de la même 
académie. O d allure auflî qu’il y a dans fon cabinet une fuite 
d’éclogues , avec un difeoors fur ce genre de po'éfie ; un mé
morial de l’hjftoire de France en vers-, un autre-de l’hiftoire 
Romaine; des heures en vers, & c, M . de Fontenelle dans le ■ 
diicours apologétique de M , de la M otthe, prononcé á la 
réception de l’évêque de Luçon à l’académieFrançoife, le 
Jeudi 6. de Mars 17 3 2. dit de plus en parlant de ion ami ; 
que le public ne connaît ni un grand nombre de íes pfeattmes 
&  de fes cantates (pirituelles, nî beaucoup de pièces galantes 
enfantées par l’amour ; il pouvoir ajoûcer, ni beaucoup de 
requêtes, d efaS u m s, Sc d’tfcrîts d’une efpéee toute diffé
rente qui n’étoicm nullement du reflortde M. de la Motthe,
Sc qui ne convcnoicnt ni à fon état, ni au caraÛerc des ou
vrages qu’il avoir donnés jufques-là, M. de la Motthe eft 
mort à Paris le 16 . de Décembre 17  j  1, entre ûx &  fept 
heures du matin, âgé de près de foixanre ans, &  a été en
terré à faint Audré des A rcs, foparoiflè. Voici le portrait 
qu’ün auteur très-moderne nous fait de ce poëte. parmi un 
grand nombre d ’ouvrages en vers, il en a publié plufieurs 
oignes de louanges, for-tout dans fo jeunefle, où la première 
édition de fës odes fit naître fa réparation. Sa fécondité &  
là facilité extrême nuifirent à la perfodion de fes écrits, 
dont îl fcmble qu’il ne faifoit lui-meme qu’un cas médiocre, 
pniiqne jamais il n'en retoucha aucun. Prefquetous les genres 
de pocfic exercèrent ion talent: odes, poème épique, bibles, 
tragédies, comédies, & c. Tout le monde convient que c’cft 
dans fode qu’il a le mieux rénffi, Sc peut-être auroit-il dû 
s’y borner. Ses fables, quelques ingtnicufos qu’elles foient 
pour la plupart, ont puru écrites avec plus d’aflèétation que 
de délicarcfle, &  avec moins de fel que d’efprir. Ses tragé
dies fçurent interefler le parterre par des fituarions romaiief- 
qnes. . .  Je ne parle point de fes comédies qui font peu de 
choie. La délicàreflè Sc la préciiîon caradérifoienr fo ma
niere d’éctireen profe, qui quelquefois n’étoîr ni aflez aifée, 
niaifoz naturelle. Ses paradoxes for Homère ontprefqnc éga
lement ntri à fa réputation, &  d celle du perc des poètes, 
vengé en même-rems parle malheureux foccès de fon Iliade 
françoife, le plus mauvais de tous lès ouvrages. Ses cenfeuts 
les píos fève res lni ont tpûjours accordé beaucoup de talent, 
6c il faut convenir qu’il avoir on efprit fupérieur 6c rare, 
capable d’impofer 6i dp s’attirer bien des foffiages. Il a ré
gné pendant quelque tems for le pamalle, &  il fombloit 
avoir donné le ton à fon fiée le . . . .  La politeflè de fon efprit 
6c la douceut de foo commerce faifoîent les délices de fes 
amis, &  autoient pû faire celles mêmes de fes adverûires. 
Dans les douze ou quinze dernières années de fo vie il étoit 
tour-à-fair aveugle, &  fi accablé d’infirmités qu’il ne pouvoir 

‘ pas faire un pas foui, ni même fe tenir de bouc. Sa nourri
ture ordinaire éroir du pain, des légumes &  du lait, 11 avoir 
porté autrefois l’habit ccdéfiaftkrue qu’il quitta eu 1697. 
mais il a toujours vécu dans le célibat. * Mémoires du tems. 
Mercure de janvier 1732 . NouveSife du Parnajfe, lettre 
4 7 . â la fin. Diicours de M , de Fontenelle prononcé à U
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réception de M. l’évêqae de Luçtm, facceflèar tfe M .deïa 
Motthe à l’académie Françoife. Lettre à madame T . D. L. F. 
forM . Ffondarrdela M otthe, par l’abbé Trobier. Thon du 
T illc t, Parnajfe François, in-fol. page 6 5 

M OUFFET,oa MUFFET. (Thomas) SubfUttéz cetartkle 
d celui qui fe  freinte déjà dans le Morerifous le nom de M OU - 
FETT. Thomas M ouflet, né â Londres vers le milieu det
XVI. fiécle, commença fes études dans cctre ville, Sc les con
tinua à Oxford. Il parcourut etifuire une bonne pairie de 
l'Europe, &  fitdc grands progrès dans la médecine &  dans 
la chymie. Il a paflé pont un des plus grands hommes en ce 
genre. Il prit le degré de doâenr en médecine hors de fa 
patrie ,  6c de retour â Londres il y pratiqua fa profeffion 
avec un très-grand forcés. Sur la fin de fa vie il fe retira û 
Bulbridgc, près de W ilto n  dans le comté de \V îlr , avec 
une penfion que lui faifoit la famille de Pembrock, au fer- 
vice de laquelle il étoit. Il eft mort for la' fin du régne de la 
reine Elifabcth , ou vers l’an 1600. &  fut enterré â W il
ton. Ses ouvrages font : D e jure S3  preftontia ckpnicsrutô- 
medicdmentcramsdialogus apologettcus, à Francfort en 1584. 
in~g0.&c depuis à U rfeli, en 1602. y trouve auflî
quelques lettres de médecine écrites i  diflérens médecins. 
Le tout a été réimprimé dans le premier volume du ’fhedtrurA 
cbytmcHm, à StralLoure en 16 1 ¡¡.¡Ncfomantka Bippocratea, 
feu BippocratùprognsflicacunBajôic^ à Francfort, i» g ° .  ea 
1588. InfiSerum ,ftve minimer um anmalium theatrum,  à 

Londres en 1634. tn-fol. Cet ouvrage avoir été commencé 
par Edouard W otton , Conrad Gefncr 6c Thomas Penm 
Mouflet l’acheva, l’augmenta &  le petfoûionna ,&  fcnricbic 
de beaucoup de gravures. Mais il ne put le publier lui-même : 
ce foc Théodore de Mayerne qui prit ce foin , &  qui y ajouta 
une préface, Laurent Scholziuscn avoir déjà publié quelque 
choie, mats fort imparfaitement, dès 1598. Cet ouvrage 
de Mouflet a été traduit en anglois, &  imprimé ainfi i  
Londres en 1658- Martin Lifter parie fort mal de ce théâtre 
& d e  fon auteur: mais M. Ray ccoic qu’ il n’a rendu juftice 
ni è. l’un , nî à l’autre. On a encore de Mouflet le régime de 
foncé , 8cc. en anglois , à Londre en 1655. in - ^ .  avec les 
addirions&IcscorrcéhonsdeChriftophe Bennet.* Athenà 
Oxonienfes , tome 1. p3ge 148. M anget, Bibiwthecafertp- 
torttm ntedtenrttm, lib. xn, pages 370. 6c le pere Niceron, 
dans fes Mémoires, & c. tome a xiv . p. 146. &  fuiv.

M O U L IN , (Charles.du} jurifconfulce célébré. Ajoute#, 
ce qui fu it peur fir v ir  à ce que ton en a déjà dit dans le Mo* 
rert. 11 fit fes études de grammaire, d'humanités 3e de philo- 
fophie dans l’univctiitc de Paris. Enfuïte fon pere l'envoya 
d’abord à Orléans, puis à Poitiers où U étudia en droit. II 
demeura dans ces deux villes pendant les années 1 f 17 . Sc 
1 j 18. jufqu’en 1 ; 1 1 .  Il étoit de retour à Orléans en cette 
demiere année , Si il y fit des leçons publiques fur le droit 
qui commencèrent û lui faite une grande réputation. Après 
fcpt ans d’étude endroit il fut reçu avocat au parlement en 
1 j 12. &  pendant trois ans il fui vit le Châtelet, où il plaida 
avec applaudiflèment. Dans le même-cems il parut auflî avec 
éclat au parlement delà même ville de Paris. Au commence
ment de 1538. après avoir montré long-terns beaucoup 
d’oppofition pour le m ariage, il époufa Louiji de Beldon , 
fille de fean  de Beldon, iecrétaire du ro i, Èc greffier des 
préfentauons de ht cour du parlement, Sc de Baguette de 
Quinquempoîx. Au mois de Janvier a j  5 5, fl for arrêté par 
trahi fon à Montbéliard, conduit en ptifon, 6i transféré en- 
foire dans la ville de Blam m ontjouilfut enfermé dans une 
mur , d’où il ne foc délivré que plus de quatre mois après à 
h  follicitatioD de fa femme. Celle-ci étant morte le jo . Dé
cembre 15 5 6. il fe rémaria Je dernier Juin 1358- avec 
Jeanne du Vivier. Dans le Moreri éditions de t?a S . ( f  de
173 2 . on renvoyé d la vie de Charles du Moulin par Bro
de au, imprimée, dit-on,en 16^0. îl faut en 1 6 y 4- C*eft ou 
,» -4°. imprimé à Paris, &  dédié au chancelier Segnier. Cet
te vie eft curieofo : Fauteur y entre for-rom dans un grand 
détail des onveages de dn M oulin. des perfoaitioos qu’il 3 
fou Serres, &  des éloges qui lui ont été  donnés.

M O U U N . ( Pierre du ) Suppléez cet article a ceint dst 
Moreri. Pierre du Moal in , miniftre Calvinifte, fils de Joa
chim du Moulin, minifac â Orléans, naquit dans an bourg

*
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*du Vcxîn au mois ¿ ’Octobre 1568. 8c étudiaà Paris, & en - 
'foite en Angleterre. Céto'it un eiprit délicar &  brillant, mats 
Tatytique. U enfeignala philbfophic.à Leyde en Hollande , 
Tut depuis teçû miniftre à Charenton , Si entra, en cetre 
qualiré auprès de Catherine de Bourbon, prmceffè de Na
varre , fosur du roi Henri le Grand, mariée 1 an r f 99* avec 
■ Henri de Lorraine, duc de Bar. En 161 s- ¡1 paffà m  An- ; 
glcterre à la follicitatkm du roi de la Grande Bretagne, &  il 
ydrefla un plan de réunion des Egides Prorcftan tes. David 
"Blondel l’a rapporté.dans fes ailles authentiques. Les Eglifes 
Prétendues Reformées de France avoient nommé en j 6 18.. 
'du Moulin Sc André Rivet pont Te rendre au fynode de Dor
drecht , mais R roi leur défendit d’y aller. Du Moulin fe 
contenta donc d’envoyer à-Diodari un long mémoire contre 
les Remontrants, qui fûrlîi dans la foflîon 143. du lÿnode > 
qui en fit'remercier l ’aureur. Les curateurs de l’uni veriité de . 
Ley de envoyèrent en France en 1619. Erprnîas poar le de
mander, de même que R ivet, avec offre de leur donner à 
chacun une chaire de Théologie. Rivet fcul accepta l'offre. 
Du Moulin préfida au fynode des églifes de fon parti qui ic 
tint à Allais en 1610. &  peu après il reçut avis par Drelin- 
courrque le roi vouloir le faire arrêter, parce qu’il avoir écrit 
au roi Jacques pour le fol] ici ter defocourir l'élcûcur. Palatin, 
fon gendre, &  qu’il avoit fait entendre que Ion étoit peu . 
favorable en France aux Salaires. Sur cetavîs dn Moulin fe 
retira à Sedan, où le duc de Bouillon le fit profcflenr en 
théologie Sc miniftre ordinaire. Les iynodes demandèrent 
depuis inutilement fon retour. U mourut à Sedan en 165 8. 
âgé de quatre-vingt-dix ans. Entre fes ouvrages on connoît 
1, l’anatomie de fArminianifme , eu latin, imprimé en 
16 1  S. L’auteurétoit fort ennemi de cette fcétc. L’ouvrage 
ne fut livré au public qu’après le fynode de Dordrecht, Si eut 
pluficurs advetfaires. Corvinius entr’autres l’a réfuté au long. 
l . L ’Antîcoton qu’onlui attribue n’cft point de luî,& le véri
table auteurn eft pas bien connu, 3. Un muté larin de la cott- 
noiflànce de Dieu. 4. Un traité, auflî latin, de la penirencefic 
des clefs de l’églilc. 5. Le Capucin, au Ph fo ir e  de ces 'moines : 
'c’eft analfcz mauvais livre. ¿.Le bouclier de la foi. ÿ.Défen- 

. fedes Eg files Réformées -, contre les acculai ions dü Leur Ar- 
noux, Jefaire. Montigni, Durant Sc Meftrezar, collègues dé 
du Moulin , ont travaillé avec lui â cet ouvrage. S. Du juge 

. des controverfes &c des traditions, 9. Anatomie de la Melle : 
c’eft un ouvrage plein d’un zélé amer, de fades railleries &  de 
blalphêmes ; il cft d’ailleurs écrit d’nn ffile fort mauvais. 1 o, 
La vie religieufe des papes Leon I, &  Grégoire I. 1 j , Ac- 
croifTement des eaux de Siloé contre le purgatoire &  les in
dulgences papales, 1 i.D éfcnfedela foi Catholique pour le 
livre du toi Jacques I. d'Angleterre, &  la nouveauté dn Pa- 
pifmc. On a encore de lui des fermons, des lettres, des rela
tions de conférences, Sic. Grotius ledéiîgoe fous le nom de 

• Fronton, parce qu’il l’a cru auteur d'un livre intitulé \Higpa- 
hti Frontonis atracottt réfutât io adversus commentâtionem 
Grotianamde ji»it-Cùri/ra,dAmfterdamen 1640, in-ga. On 
prétend que Pierre du Moulin étoit de la même famille que 
Charles du Moulin célébré jurifconfulce. * Pieds du PleJJis 
Montai. Edit de Nantes, ¿¿c. tome 2. H  fa ir e  de la réfor-r 
mat ion, par Gérard Brandr, rame i^Piéfet yTbéologiefranc. 
10.}, Synodes nationaux des Eglifes Prétendues Réformées de 
France, par Ayrnoud, t. 1, Grotii Moues r> 2. p. S24, &c.

MOtJLTN j ( Pierre du } fils aîné du précèdent, foc do- 
éfeur en théologie, demeura long-rems en Angleterre Si en- 
Irlande, &  s’acquit un nom par fes prédications à Oxford. 
Charles IL ayant été rétabli fur le thrône, il fut chapelain de 
ce prince, &  chanoine de Cantoibcti, où U mourut en 
1 £>84. âgé de quatre-vingt-quatre ans. Il eft auteur du livre 
intitulé, La paix de Pâme, fort connu chez les Proteftans, 
ik  qui a été traduit en plufieurs langues. M. Sartoris, de Ge
nève , en a retouché ]c Tangage, Sc l’a orné de notes dans 
l'édition qu’il en a donné en 17.19.Il ena donné auiC un 
abrégé par maximes. On a encore de Pierre du Moulin Cla
mer regii fanguinü adcœlmn, contre Jean Milton qui attri 
bua cet ouvrage â Aluiore : une défenfo de la Religion Pro- 
teftante, en anglais, contre le P Pilaux Angltaa, attribué à 
un Jefuite, &  imprimé en 1 fiAi.desformonsenanglois&en 
iatin. Les Jefuitcs font fort maltraités dans fà D éfenje, Sec,

MOU
On prétendit y trouver des faits calomnieux, &  TauteÜr Pét
rira pai-Iâ des affaires dotiwl ic débaiaflà enfin en pardei 
¥ Mémoires du teins»

M O U LIN  , ( Louis du ) ftere cadet dü précèdent, fut 
do&eur-cn médetiue â Leyde , d’ou il palfo eo Angleterre,
Il profita des troubles de ce royaume , &  la faétion domi
nante le nomma profdîëur d’hiftoire a Oxford. Au réta- 
bliflèment de Charles IL il fut privé decepoftc. Il mourut^ 
WeÎhninftcren téS o .âg é  dcfoixante-dix-Icpt ans. il a tou
jours été ennemi déclaré &  même violent du gouvernement 
eccléfiaftique Anglican» Sa P or an f i s  ad adfcatores imper U 

\in  imperio adverfùs Am jraLimn, m-40. dédiée à Olivier 
Cromwel, eft un ouvrage fèdirieux. Cecaraâère régne au fil 
dans fon Pat venus hontefidei in confia Pnritanorttm y dans fes 
Epifola ad amicum dans fon Papa U!tra]e£îinue, & c. On 
dit qu’avant fit mort il retraita fes injures contre le clergé 
Anglican. Il avoit encore un ftere nommé C ïr u s  do Mou
lin , miniftre, auteur d'un traité delà paix de l’Egtife, &  d’nn 
catéchifme de conrtoverfe. * Mémoires du tems, \V ood , 
¿Athéné Oxonienfis, Gérard Brandr, H  fer r e  de la refior- 
matwn. La Théologiefrançoifi de Piéter, rame 3. &c.

M O U L IN E T , ( Claude du J fietir des Thuillerics, plus 
connu dans le monde fous le nom de ïabhé des ThsuSeries, 
né â Sées d’une famille noble, &  mort à Paris le 1 y. de Mai 
1723. âgé de foixante-feptans& quelques mois, avoir fait 
une partie de fes études à Valogue en Norm andie, où il y 
avoit alors une communauté célébré confacrée à l’éducation 
de la jeunefle. Il fût lié perdant quelqtte-tems avec le fa
meux Richard Sim on, dont il fo {¿para dans la fuite , Si 
s’appliqua à des études fort differentes de celles que ce(ça- 
vanca foires toute fo vie. Il étoit venu â Paris en 1 ¿ 7 7 . il y 
revint an commencement de j 678. pour s’y fixer. Il recom
mença la philofophie &  fa théologie, &  il étudia les mathé
matiques fous M. Varignon. Il (çavoit fort bien le grec Sc 
l'hébren ; mais fométade favorite fut celle de l’hiffoire de 
France, fur laquelle il a compofé un afTez grand nombre de' 
diffèreations, dont une partie eft encore manuferite, Ayant eu 
deffèin en particulier de donner une hiftoire de Normandie, 
il viiïca prcfque coures les archives de cecte province , de 
l’Anjou &  de la Breragne » &  recueillit tout ce qui pouvoir 
être utile à fon but. Nous ignorons jufquoù il a pouffé foo 
travail for ce fujer. A l’égara de fes dîffcrtations imprimées, 
voici ce quenousen connoiflons.il donna en 17 1  j ,in  i2. d 
Paris des Dijfertôtions fittr la mouvance de Bretagne par 
rapport au droit epue les ducs de Normandie prétendaient, G f 
fissr quelques autres fiujets hforiques. Ces autres fujets hifttî- 
tiquas traités dans ce recueil, font tune diflenation où l’on 
fait voir que l’hiftairc de la tranflacion &  du retour du corps 
de faim Martin â Tours, attribuée à faint Odou d eC lu n y, 
eft une pièce fuppofëe ; &  une aune Dijfiertation touchant 
quelques points de P hifioire de Normandie fu r  lefiqnels k  nou
vel h f o r  tende Bretagne ( Dom Lobineau, Bénédi&in ) s'eft 
mépris. Ses di¡Ternirions fur la mouvance de Bretagne ayant" 
été attaquées par dom Lobineau, Bénédiâin ,q u iy  répondit 
par un ouvrage fait exprès, imprimé àN an ci,& d an slcq u el 
il fuppofe que c’eft l’ouvrage-d’un de fes amis, &  par une 
lettre imprimée en fon nom en 17 12. &  adreffoe â M , de 
Brilhac, premier préfîdenr du parlement de Bcetagne , M . 
l’abbé des Thuillerics fit imprimer la même année â Paris, 
chez Guignard, la défencc de fies difiertations fur ce fojer, 
qui contient plufieurs pièces fur cette tnatrere, entr’autres 
une lettre à M, l'abbé de Vertot, qui a écrit auiE for la mou
vance de Bretagne, contre dom Lobineau. En 1 7 1 6. M. des 
Thuillerics donna dans les mémoires de Trévoux du mois 
de Juin un Mémoire tnt ileft prouve'que le livre des miracles 
de faint M artin , attribué à H erbert, ou Herbert, abbé de 
Mamimiitrr, puis archevêque de Tours dans le X  ¡îéde , eft 
dun impoftettr. Dans lesmêmes mémoires de la même année 
il publia une differtation où il attaque principalement le pere 
Cou (font fur ce que ce fçavant Bénédidtin avoit dit dans fes 
Vindicte veterum codicttm confirmaSA contre le pere Ger
mon , Jefoitc, peu favorable â une lettre de Gilles d’Evrcux, 
où le ferau de ce prélat eft encore attaché, &  d la tête 
de laquelle eft une copie d’une lettre de H ugues, archévê- 
qne de Rouen,fon oncle. Cette diffenarion eft du 10. de Sep-
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Septembre 1 7 1 5 .8f. M. le BralTeur l'a fait réimprimer, mais 
très-pi□ carre&crnent, dans fou hiftoire du comté d’Evreux, 
parmi les pièces. Cet hiftorien l’a intitulé, Défenfe des lettres 
deCilles ¿Evreux,Scc. titre que l'abbé desThuilleries n’avoit 
poiitr donné à Ci diflcriarion. Le perc Daniel 9 JéÎhïtc 3ayant 
prétendu dans fon hiftoire de France en 1713. que l’éle&ion 
de nos anciens rois avoir été auflî abfolurnent inconnue dans 
la première race quelle l’eft encore à prélcnt dans la troi- 
iiéme, &  qu’c lie avoir été néanmoins pute &  Gmplt dans la 
féconde; M .desThuilleries, qui publia en ce tcms-liune 
diifêrration fur l’origine da la race de nos rois régnante 
aéhiellemenr, y joignit un éclaircifïëqient dans lequel il foû- 
tinrque la couronne de France n’avoit été ni moins ibccedîve 
au droit du fang dans la fécondé race que dans lapremicte, ni. 
rpoins éleétive au droit dn peuple dans lapremicte race que 
dans b  féconde. Il a fortifié depuis &  étendu fes preuves, Si 
a répondu à quelques difficultés faites contre ibn fentiment 
dans un nonvef écïairailèment qu’il compofâen 17 14 . Si 
que l’un trouve dans IcsMémoires de littérature FS d  hiftoire, 
recueillis par le pere Delm olets, de l’Oratoire, tome IV. 
fécondé partie. M. l'abbé de Vertot et! auiB entré dans cette, 
difpure, &  n’a cmbrailS ni le fentiraent du pere,Daniel, 
ni celui de l’abbé desThuilleries. /^retfadiflèrtacionimpri- 
mée dans le quatrième volume des Mémoires de F académie 
des inferiptions FS belles lettres, page 6 1 7.M . des Thnillcries 
a ajouté à ia fin de ion fécond éclairciflemetit une réfuta- . 
tion abrégée d’un écrit de M. R ival, chapelain du roi d’An
gleterre, imprimé ¿Londres, dans lequel cet A nglois entre
prend de juftifier ledroirimagiuaire qnc les rots d’Anglererre 
s’attribuent fur la couronne de France depuis Edouard III. 
&  qui dans les fïécles paffés a fait tant verfet de fang aux-deux 
nations. Les Jéfuites ayant attaqué dans leurs mémoires de 
Trévoux , la Diffiertaimn de M. des ThnillcriesJkr iorigine ., 
de la maifon de France, cet abbé prit la défenfe de fa diflèr- : 
ration , _& fit imprimer cerre pièce en 1 7 1 3 . M . le chance
lier Daguefl’eau ayanr eu le dciïein de faire travailler à on 
nouveau recueil des aéfcesde l’hiftoîre des François, dont 
les Bénédiâins fe font chargés depuis, M. des Thuillcries 
drefia au mois de Décembre 1 7 1 7 . on mémoire très-judi- 1 
deux fut ce projet. On le trouve page 960. de la Biblio- . 
theque biftorique de la France du perc le Long. L’année pré- 
cedente 17 16 . M. Capperon, ancien doyen de 5 . Maxenr, 
mort fi Eu le . 19. de Mars 17 34. voulant preflènrir le goût 
du public fur l’hlftoire qu’il a compofée du comté d*Eu, 
i! en publia un cflai dans les Mémoires de Irévoux du mots 
de M ai de la même année. C e fçavant prétendoit que les 
Fffiui de Céfar étoient les peuples du comté d’E o , &  il con- 
jeéhtre que ce nom leur venoit de ce quils avoienc adoré 
plus pacticnlicrement qne les autres, Elus, Dieu favori des 
Ganlois, &  que c’èroir de ce peuple dont Céfar vouloit par
lée lorfqn’ild it , qu’il avoir envoyé chez les Effiui ( ia Effilas ) 
une de fes légions commandée pâr Rofeins. Cette-étymolo
gie paroifToit contraire à celle que M. Huet avoir donnée 

•de la ville d’Eu dans (es origines de Caen, où il prérend 
qnc l'étymologie d’£» venoit de quelques mots allemands 
qui lignifie un P r é , parce qu’cÆéfivcment Eu eft dans 
noe prairie. A cette occafion M. I’abbé des Thuillcries pnblia 
pour le fentiment de M .H uer, fon am i, une pièce intitulée, 
Objeélion contre F effiui hifioriqtte fur F antiquité du comté 
¿E u . Elle eft dans les mémoires de Trévoux du mois de Sep
tembre.1716- M.CapperoD laifla pour lors cette ObjeElion finis 
idponfc ; mais quelques vieux tombeaux ayant été décou
verts dans le comté d’En fur la fin de 17.11. &  en fnifânr 
fouît lui-même ayant tronvé des oiTcmcns dans quatre on 
cinq fofïts, &  une urne remplie de terre grife,i! conjeéhtra 
que ces fifpulcres étoient de Romains Payens. Sa rai fon eft 
que les Romains idolâttesenterroient, félon ln i, leurs morts, 
on entiers *ou après les ayoîr brûlés, mettant feulement dans 
des umés les cendres &  les oflèmens de ceux-ci, &  enter
rant à côté de ces vafës le forplas des oflèmens que les urnes 
ne pou voient contenir. M. des Thnillcries p eu  content des 
preuves de M . Capperon y répondit par unp pièce impri
mée dans les.Mercures de 1 7 ^ 1 .5ç intifureè, Défenfe de 
F étymologie que feu M - H u et, évêque ¿AvTanehes, a donnée 
du nom de ¡avilie <f E u , FS fur laquelle M . Capperon,  ancien ' 

Supplément. Partie II.

; doyen de faint M axent, affitre que ce prélat d’à pat pcnféjitfte. 
II y parle auflî de la cefîâtion de l’ufagc de brûler ies cotps 
hnmains. Dans les mémoires’ de littérature &  d’hiftoirtf 
déjà cités, on trouve de M, des Thuillcries la féconde partie 
de fes Remarques fu r  le Jjftémt de M . F abbé de Camps tou
chant F origine de la mai f in  de Enonce, FS f is  prérogatives , 
tome 9. féconde partie de ces mémoires, La première partie 
de ces remarques avoir été imprimée des 1710 . dans le M er
cure du mois de Décembre. M . l’abbé des Thuilleries a eu 
auffi avec dom liouillard, Bénédiétin de la congrégation de 
faint M anr, une difpute allez Io ngnefur F antiquité dit portail 
de Féglife defaint-Germain des-Prés. Les écrits pour &  contre 
dans cette dîfpotc fè trouvent dans les Mcrestres de M ai (S 
Juin 172s* M ars, A v r il,  M ai i f  fa illit 1724-, â la fin de 
['Hiftoire de Fabbaye de fùnt-Germain-des-Prés, par dom 
Bouillard , &  dans la première patrie dn tome IX. des M é
moires de littérature FS dhftoire , chez Simatt, A la fin de 
['Hiftoire (F Evreux, pat M. le Bralfeut, on trouve une pi etc 

.de j 1, pages in-+a. fans nom d’anreur, qui eft de M. des 
Thnilleries. Cet abbé l’avoir finie dès le z. d’Avril 1 7 1 1 .  
M. le BraiTent la lui demanda pour en omet fon ouvrage 
qui parut en 17z z. &  c’eft-là où clic fe trouve dprès toutes, 
les pièces juftificarives : le titre e ft , Examen de ce qui eft dit 
delà charge de connétable de Normandie dans la dtffiertatiost 
fur les dignités héréditaires ai tachées aux terres noble s ¡dedans 
le mémoire ( de M. delà Roque) pour fervir de fopplémcnc 
à cette diflèt ration*^* font dons les M er cures du mois de Sep
tembre 1 7 2 0 .&  dé Février 17  2 i . comme auffi de ce qtdy eß  
remarqué touchant quelques autres offices, FS les prérogatives 
des patries. Cet examen eft accompagné de notes utiles. La 
même année M. des Thuilleries adrdîà une lettre aux au
teurs du Mercure, que ceox-ci firent imprimer dans leur 
mois de Mai 1 7 1 1 . au fujer d’une efpeçc d’énigme chro- 
no^raphiqitc qui renferme nn point d'mftoïre &  de chrono
logie du pays qui fur propofé û expliquer, &  for laquelle 
on envoya nn grand nombre d’explications, dont la plus 
heurenfe, &  peut-être la meilleure en tout fern vint de Ver
dun , &  fut imprimée dans le fécond volume dn Mercure 
du mois de Mars. La lettre de M. des Thuilleries eft pour 
défi bu fer les auteurs de la néceffité où Us et oy oient avoir 
été d’expliquer ce chronographe, &  i|C£m des remarques 
for l’explication venue de Vcrdnn ; iïTrçû y faire entrer 
l’agréable &  l’utile. M . l’abbé de Vayrac ayanr publié dans 
plufieurs volumes dndic Mercure une Explication hificrique 
FS topographique de la carte qui marque les lieux par où F in
fante a Efpagne paffia pour venir en France en ip22. M . des 
Thuilleries fit for cette explication des réflexions qui! publia 
dans le Mercure de Mai de la même année. Cene lettre ad rel
iée aux .auteurs du Mercure, fût foivic d’une autre envoyée 
auxm em es,&  inférée dans le fopplémentdu meme mois de 
Mal 17 z z. M, de Vayrac y fit une Réponfe dans le Mêretire de 
Juin, èt M.des Thuilleries y fit une réplique dans le Mer
cure d’Aour. La même année il publia des Remarques fu r  
une diffiertation de Fabbé de Camps, dans te Mercure de Dé
cembre , au fojer du facre 3c du couronnement des rois de 
France depuis Pépin jufqu’à Louis le Grand. La piece qui 
donna lieu à ces remarques eft dans le fupplement du mois 
de tĵ ai 1 7 1 1 .  La lettre aux auteurs du Mercure au fojer de 
l’epîtaphe de Poiflî,daos le Mercure de Février 1 7 r i .  eft 
encore de M.des Thuilleries, de même que l’article con
cernant Icdioeêfe de Sées qui eft dans le Diélionaire unhterfel 
de la France, imprimé en 171ÎÛ Dès 17  io- il pnblia quinze 
Lettres écrites à un amifur les di fiâtes du fanfenifme FS autres 
matières théologiques dsi tems, in-11. Il y dir le pour &  con
tre , fe montre indifférent pont l ’un &  pour l’autre, &  ne 
s’attache à aucune opinion ; mais on trouve dam ces lettres 
plufieors anecdotes eurieufês.Tels font les ouvrages imprimés 
de M. l’abbé des Thuilleries dont nous avons coonoulance. 
lien  a laiffëbeaucoup d’antres encore manuferits, entr’aurres 
une Hifloire du diocife de Sées, qui eft, dit- on,entre les mains 
de M. de Pônchatrie, fort neveu : nne diflèrtation au fujer 

' de la difpute émue entre le pere Mabillon ,  Bénédiâfn , 
■ &c le perc Germ on, Jéfoite, for ia manière de diftinguet 

les titres véritables des titres fimx : nne lettre du z 5. d’Avril 
U  714. conteuanr de* remarques for on mémoire en faveut
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des religieux de la congrégation de faint Maur, aa foj*t des 
prieurés qu'ils porte dent : on examen de la troirtéme difler- 
ration da fécond volume des aménités de la crîriqacde dom 
Liron touchant Robert, évêque de Chartres dans le XI. fiéçle ■ 
des remarques far les œuvres de M. de faint Cyran ; fut lis 
conciles du pete Thornaffin } far l’hiftoire d Alençon par : 
Gilles Bry ; fur les fables de Phèdre de M. le Févre; far 
l’hiftoirc de Normaadie par le W cgi Hier y fur l’KÎftoire 
de Rouen ; for les origines de Caën de M. Hnct j fli plu-- 
iîeats autres; un mémoire fur les finances, & c, M. Fabbé 
des Thnillcries avoir toujours joui d’une bonne famé, mal
gré fes veilles : mais il tomba malade vtrs la fin dû mois 
de Janvier 1718- prcfqu’au retour d’an voyage qu’il avoir".' 
fait dans fit patrie. Il mourut d’une hydropifie de poitrine 
Je i j ,  de Mai 1718 ■ comme on ta  dit. Il eil enterré^ faint 
Etienne du Monr, là paroiflè. U n de les amisltû â drciîiS 
l ’épitaphe foÎvaurc: :

A dfla  v im r
E t qttifquis es ietbi neceffitatrm cogita. :

Hic in pace jdcet
C t i D D i u s  du  M o u l i n e t  d is  T  h u i  i. le A i b s ,

- JÜobtlt profapid Nexftriaco-Saienfi e dit ta,
t i r  clarus ingénié ,

Anim i praclariar modérations,
Vite prefiantiffimm integritate ,

Multiplici pollens gênere doSrinarMm.
Hiftoriam dclegit 

Quant affiduo lobere elncidavit,
> Scriptis tUufirovit,

H  en !
Hy drape pcBoraii fujfocatm ,

Lato cejfit JLsttet. Purifier uns >
Non fine magne '

Sut aptid litteratos defiderio.
A n . Chr. M D C C  X X F L I t .

'Mich. Adam Ebrokenf.medic. bac antique, neceffitutUnts, , 
Monumentum mrrens pofuit î  

‘ Ctlend. Sept. 1 7 2g.

*  Mémoires manu ¿cri t s ; les écrits cités dans cet article ; la 
‘Bibliothèque bijlotffbe de la France par le pçre lc Lorig j le 
Mercure de fum 172 2 .(3  le même mois de s 7 ¡ 1 .  ¿Sec.

M OU LINS, ( Laurent des ) poete François , contempo
rain de Piètre Gringorc, auffi poete, à la fin da XV. fiecle 
Fc au commencement du XVI. étoit, comme on le croit j 
de Chartres,ou des environs de.certe ville. Ilétoic prêtre, 
&  ne maoqnoit pas de quelque érudition. Il compôfâ un 
ouvrage de morale en vers françoitjOÙ i! paraphesiê on grand 
nombre de partages choiGs de l’écrirure-iàiflte, dès Pere s 
d el’ég1i£ê, &  même des auteurs profanes,  dans lavôede 
retirer les François du vice , &  de les porter à là venu.
Il dédia cet ouvrage à Miles d’ Illiers, grand doyen de. l’d- 
glifo de Chartres, &  â M, Pigart, chanoine &  official dé la 
fri&me églife , qu’il avoir connus dès Ion enfance, comme il 
le  dit dans fou épîrredédicatoire. Le titre de ce fivreeft : Le  
Catboücm des malavifes, autrement dit îecymetiere des mal
heur eux , fa it par maître Lotirent des Mon fi» s. On lit'à 
la fin : Cy fine le Catholicon des malavifés , autrement «fit le 
■ tymetiere des malheureux, compcfépar vénérable (3 diferete 
perfonne maître Laurent des Moulins,prêtre fimpriméa Paris 
le deuxieme jour et Août t j t s .poHr fean P ctitffi M ichelle  
E jçir, libraires ju rés , & c. Cet ouvrage aVoït déjà "paru (ans. 
la parridparion de l’auteur, &: très-peu c o n ce rn e n t, com
me on le voit par la plainte qu’il en fait dans fonépître dé- 
dicatoire, en.ces termes:

Lequel livre ainfi qu'il étoit fa it ,
L fa  pas été imprimé, ne parfait,
Selon le fins de la vraie vérité\
Ainfi que étoit compofé (3 diBé.
M ai ne fiais quels ignares imprimeurs,

• Q u i en tous pays on dent Nommer hroufilatry 
L  ont imprimé en leur entendement,
E t de iccbti ont pris tantfeulement 
La fimple paille , (S ont Ut fié le  grain 
Bons en future rit meftsre ne train ï -

MOU
L e  rhétorique ils ont brife les vers 
Mots , jy¡lobes ont mis à Cenvers ,
Cotations y  ont été omifes ,
E t [une devant Loutre on y  a mifes :
Dont moi voyant cettegrantforfaiture,
Q u i me toumoit à honte (3  à laidure > 
f a t  corrigé h  livre 'en diligence ,

■ E t ai été [erreur (3  négligence,
L e s  imprimeurs ; puis ai mis maints notables 
E t maints beaux dits de doBeurs vénérables t 
E t y ai mis beaucoup de additions,
Q u i pour plufietsrsfont vraies jnonitions 
L e  bien vivre (3  fittfiff *  lenrs cas.

C e ne fut que dans cette lèconde édition que l'auteur y mit le 
titre dont on a parlé, comme il le dit encore dans la meme 
épître dédicatoire. On en fit une nouvelle édition à Lyon , 
chezOlivier Arnoullct, l’an 1 5 $.+■  Ou attribue encore à des 
Moulins l’épiraphe d’Anne de Bretagne, rcinè de France, â 
Paris. Dom Liron, Bénédiélin, n’a rien dit de cet auteur dans 
fa Bibliothèque Chantraine \ Si M- Militaire n’a pas connu, 
fans doute, aucune des éditions du Catholicon des malavifés : 
au moins n’en dit-il rien dans fes annales de l'imprimerie. 
On en trouve nn article dans les Angularités hiltoriques &  
littéraires, p. 3 60. &  fu¡vantes. Le Catholicon ert fort rare.

M OURGUE5 , (Michel ) Jéfuire fort célèbre, a été long- 
rems peofefleur rfiyai dans l’aniverfiré de To ulaufe, ofl i! a 
enfêigné avec éclat la rhétorique &  les mathématiques. Il 
^ftrinart en cette ville au fervice des pauvres en 1 7 13 . 
année funefte par le mal contagieux qui affligea Toulotilë, 
Le pere Môurgues, queplufieurs ont appcllé mal~à-p£opas 
de Morgues, joignoit anepolirdfe très-Hnc à une érudition 
eiquifc ; il étoit aimé Si recherché des gens de lettres, 8c ià 
droftute &  fa probité ne lerendoicnt pas moins cher aux 
honnêtes gens , que refpeâable aux libertins mêmes, objets 
ordinaires de fon zélé. Sa plume étoit fi féconde, qu’il don- 
noir prcfqne tons les ans des poëfies nouvelles, 8( un volume 
Ibr "quelque matière de fcience. Ses ouvrages les plus connnj 
font : Ses nouveaux élemens de géométrie par des méthodet 

■ particulières, en moins de cinquante proposions, vol. in-12. 
Un retmcil de bons mots mis en vers françois.Un traité de la 

' poëGe ftariçoifè publié en 1684- &  réimprimé en 17 14 . à 
Paris, par les. foi ns dn pere Bmmoi, Jéfuire, qui y a ajouté 
plufieurs obfervations fur charpie eipece de poefîe. Plan 
t biologique du Pytbagorifme, (3  des astresfeBesfiasuantes de 
la Grèce, pour firv ir  d  éclair cificmcnt aux ouvrages polémi
ques des pores, contre les payent, à Toaloufe 1 7 1 1 .  z. vol. 
m gQ.8t réimprimé la même année à Amfterdam, On trouve 
dans le deuxième une rraduiïion frauçoife de la Therapem 

tique de Théo dorer, &  deux diflènatious, l'une furie règne 
de Semiramis, &  l’autre for les oracles. Parallèle de la mo
rale Chrétienne avec celle des anciens-philofophes , pouc 
faire voir la fnperîorité de nos faiurcs maximes fur celles de 
la fagefle humaine, à Parisen 170 1. in-12. Ce parallèle 
conrienr, outre plufieurs dîlcours faits pour montrer la diffé
rence de la morale des Payens, d’avec celle de Jefos-Cbriff, 
une traduâion dn manuel d’Epidete, &  de la paraphraie 
grecque de ce manuel, qui avoit été faite par un ancien foii- 
taire, 8c queFoUD’avoit encore qu’en grec &  en latin , une 
vie d’Epitede, 6c tfic tradudion de la lettre d’Arian à Lu
cius G tl lins. * Mémoires dutems.

M OU SSAYE. Gouyon de la Moullàye, nom 8c titre de 
la première branche cadette de la maifon de GonyotvMa
tignon , ancienne &  illuftre famille de Bretagne.

L Etienne Gouyon, fût la tige de la branche de la M ont 
faye. Il étoit fils puîné d’EnENNB Gouyon , fdgneur de Ma
tignon , fli.de fcarme Paynel. Il vîvoit au milieu du qua
torzième fiéclc- Il eut divers emplois honorables foas 
Jean IV. duc de Bretagne, dît le Conquérant. Il fin élu ma
réchal de Bretagne avec trois autres (eîgnetirs Bretons, dans 
l’aflociatîon des uçbles de cette province tenue le z j .  Avril 
137?. pour^butenir le parti de Jean IV. leur duc, coqtre 
toute perfonnd^lexcepté le roi en fouveiaioeté. Il fut choifi 
la même année pour chef de l'atntraffade envoyée par les 

* foigneurs Bretons eu Angleterre vers Jean IV, qtti s’y étoit 
retiré , poar Fengaget à rctourntr en Bretâgne. Il fut em--
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p]oy<£ depuis pat le même Jean IV. en differentes ambaflà-' 
des, tant en France qn’cn Angleterre. I! porta suffi la qualité 
¿'amiral de Bretagne. De Thomine de Dinan, fille de Ro~ 
¡and IX. feigneur de Momafilan, Sc de TLvmi/i/irdeChârean- 
Enandj il eut Bertrand Gouyon , qni foie ; &  une fille 
nommée Thomine,cgs\ époufa O/iwerdeigneor du Bois-Jean.
* D ’Argcntré. JLobineau , hifioire de Bretagne.

II. Bertrand I. Gouyon, feigneur de Launay-Gouyon , 
époufa en 145 y. Marguerite M adcuc, fille de Roland iei- 
oneur de Guemadcnc, &  d' Honorée ât Mont-Boucher; de ceD
mariage vint

III. Bertrand IL Gouyon, feignent de Launay-Gouyon , 
qui époufa Jfabede Berard , fille de Lancelot Berard , fei
gne tu de Kcrm anin, fie de feanne de Rohan, Leur fils fe 
nommoit

IV. Bertrand III, Gouyon ,  feigneur de Launay-Gouyon, 
qui époufa M arie de Marcillé, fille de fean  de Marcifié, 8c 
de Marie R oraillé, 8c d’eux naquît

V. Guy Gouyon, feigneur de Launay-Gouyon, qni éponû 
Gillette de la Mouffàye de Ploaer &  du Cargo net : il eur 
d’elle

VI. Jacques I. Goayon , feigneur de la Mottffàye,  qui 
époufa Lautfe de Château-Briand, fille de fean  ficur de 
Château-Briand, Si de Beaufort, &  de feanne d’Epinay, 
D ’eux naquit

VII. Ahauri I.G oayon, feigneur delà  Mouffàye &  de 
Plouer, qui époufà 1 Catherine deGuemadeuc: i ° .  Clau
de d’Acigné. Il enc poar fils

VIII. Charles Gouyon, feigneur de la Monffaye Ôc de 
flo u e r, qui ¿pou fa Claude du CUârel,^kde fean  du Châtel. 
&  ¿'Jlttne d’A d g n é , dame de Ixflfcicdcc le Poment» 
Marcé &  du Juch. ils curent trois enfàns.AHAURYGouyoh, 
marquis de la MotifTaye, qui fuit ; Jacques Gouyon , baron 
de M arcé, dont ü  fera parle' apres fin  frere  ; 8c C laude 
C o uyon , feigneur de Tonqucdec, dont ¿1 f ir a  fait mention 
après f is  frères.

IX. A maury Gouyon , marquis de la M ouffàye, époufa 
Catherine de Champagne, fille dp Louis-, comte de la S ufe, 
&  de Magdekne de Melun. De qui il eut Amaury G ouyon, 
marquis de la Monflaye, comtc.de Quintin &  de Plouer, 
qui époufà Henriette Catherine de la Tonr~d’Au vergne, née

firinceffe de Sedan, fille de Henri de la T o u r , duc de Boull- 
on, prince de Sedan, maréchal de France. Ils eurent pln- 

iîeurs cnfjus : fçavoir Brands iis Gouyon, comte de Quin- 
tin ,q u i fut tué en duel en 165 r. par lecomte deTavanne 
Henri Gouyon, comte de Q uintin, qui époufà Sufamte de 
Montgomery, mort fans enfans ; M arie Gouyon, marquife 
de laMouffàye, qni ne fc maria point; ScElifabetb G ouyon, 
qnî porta le marquifàt de la Monffaye dans la famille du Bor- 
dage, ayant éponféen 1 669. René de Mont-Bouchet, mar
quis deBotdage, maréchal de camp, tué au fiege de Pht- 
liflxmrg, defquels font venus le marquis du Bordage d'au
jourd'hui ; &  JV.de Mont-Boucher,  qui 3 époufé le mar
quis de C o gh y, colonel général des dragons de France , &  
lieutenant général des armées du roL

IX. Jacques IL Goayon , baron de Marcé , fils painé de 
Charles Gouyon, ficur de la Mouffàye, De fcn mariage avec 
Eüjahetb du M ars, dame de Terchanr, fille de Philippe du 
M ats, Si de Marguerite de Bcanmanoir, naquirent C lauhe- 
C harles Gouyon, qui fait ; &  Claude Gouyon , qni époufà 
Benjamin Emproux, confeiller an parlement de Paris,.

X. C laude-Charles Gouyon, baron de M arcé, époufà 
1 D. Marie d’AppeLVoifin, dame de Fercé : 8c x°. Henriette- 
Claude de la Mace. Du premier l i t , il eur Ehfabetb-Marie 
Gouyon, dame de Fercé, qui époufa Théodore deBeringban, 
confeiller au parlement de Paris ; &  Marguerite Gouyon, 
qui époufà Paul d’Efpagne > marquis de Vennavelle. Du 
fécond mariage vinrent Awaury D. Gouyon, qni fait ; 17?*- 
feline Gouyon, qui époufà François Pantcn , feigneur de la 
Guerre ; fîc Renée Gouyon, qui époufa Chrijîophe de Cou- 
lance , feigneur de la Celle.

XL A maury II. Gouyon , comte de M arcé, coqffilter an 
parlement de Bretagne, eft aujourd’hui l ’aîné de la branche 
de la Mouffàye, &  a. époufé Cathertne-FrançoifcBofchier, 
dame Dourxigné, qui eft d’une des plus anciennes familles 
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de Bretagne, dopt on trouve le uom dès le douzième ffécL, 
&  les armes dès. le tréziém e, comme il paraît pat les aûcs de 
cc tems, locfque les feigneurs Bretons acceptèrent l’ordon
nance de Jean I. par laquelle il changea en rachat le droit 
de prendre à bail le bien des mineurs. * Lobineau, hifloire de 
Bretagne.

IX. C laude Gouyon , feignent de Tonquedec, troifiéme 
fils de Charles Gouyon,feigneur de la Mouffàye,époufà Anne 
Franchet, dame de l'Atjmofne,donc il eur r. Claude Goayon, 
fcigneur.de Touraude, qui époufà feanne de l’Epinay C h a t 
faux , dont font venus Amaury Gouyon, comte de Beau- 
fort , qui a époufé TV, l’Epinay Cbauffàux. De qui font nées 
deux filles, dont l’aînée Renie Gouyon, a époufé le lire mar
quis de l’Epinay ; Ôc la cadette Sophie Gouyon , a époufé N .  
Freflon , marquis de la Touche Trebry ; 2. fean-Baptifle 
Gouyon, capitaine des va idéaux du to i, commi flaire général 
d’artillerie; 3. Charlotte Gouyon,qui époufà le feigneur de la 
Touche Higourdayc ; 4, &  Claude Gouyon, qtu époufà le 
marquis de Duras , feigneur des Portes.

M O U T O N . ( Gabriel ) Cet auteur était de Lyon , 8c 
excella dans les mathématiques. L'hifloire de iacadémie des 
fctences de Paris, en fait une mention honorable à l’occafion 
d’nn traité fur les Logaritmes, que M. Mouton lut adrefîà 
en i Í94. Cet auteur mourut la même année le 28, de Sep
tembre , âgé de foliante feize ans. Dès l’âge de quarante ans, 
il avoic été aggregé â l ’églife collégiale &: paroiffialc de 
Lyon, & i l  fut dans la faite perpetúe! vicaire &  ptéhendîcr 
de la même églife , où il eft enterré. Outre fon traité des 
Logaritmes , il publia dès 1670, en latin w-4-a. à Lyon , 
Obfervatimes dfametrorum folis £$ lune apparentium , 8iC. 
Obfervations fnr la hauteur du Pole, à Lyon; Remarques 
fur l’ufage du Telcfcope, 8c de la pendule pour lesobfèrva- 
tions aftronomîqnes; Diflcrtation fur l’inégalité des jours; 
Vraie Sefauffc équation du rems ; Nouvelle méthode pour 
conferver&: tranfmcttrei la pofteriré toute forte de mefu- 
res. Ces ouvrages font écrits en latin. *  Reg. jcientihr. acad. 
I, 4. c. 1. Le pete Colonia, jefuire, biß. litt, de Lyon, t. 2.

MOYENrMOUSTIER, voyez MOIEN-MOUSTIER.
M Q Y L E , (Gantier ) écuytr , né à Bake , près de Loo * 

dans la province de Cornouaille, mourut le 9, de Juta 
1 7 1  r. âgé de quarante-neuf ans. C e gentilhomme avoir du 
fçavoir 8c dii mérite. Il fut député à la chambre des commu
nes vers la fin du régne de Guillaume IIL 8c y parut un des 
pins ardetLS pour congédier les troupes après la paix de Rife 
wîck. La cour irritée de ion procédé, empêcha fon avance
ment, ce qui l’engagea à fe retirer fnr íes terres, où il païïà le 
relie de fes jours dam le repos 8c le commerce des lettres. 
On l’a foupçonné d'avoir eu peu de religion, M. Th. Ser
geant recueillit (esouvrages 8c les fit imprimer en 1726. à 
Londres, en deux volumes in y0. On trouve dans le premier 

’ un Effai fur la confiitution du gouvernement de Rome. Une 
£*&7mír¿nj adre liée àl'affemblée des grands jurés à Lefeard, 
en 170 6 . Plufteurs lettres fur dtvets fujetsde littérature,  fie 
□ne fuite d’aatres lettres de MM- Moyle &  King fur le tems 
dn dialogue, intitnlé Philoparris, attribué à Lucien, fur plu- 
fienrs lüjers de l’antiquitédi d’hiftoire naturelle. Le fécond vo
lume contient des obfervations für l’ouvrage de M.Prideaux, 
intitulé : Connèxicon du V .é f  duN.T.Xdne differtation fur le 
miracle de la légion fulminante ions Marc-Anroinc.M. Moyle 
s’efforce de prouver que c’eft un conte que ce n’eft point 
un miracle. M . King rient pour le fèntiment contraire, &  l’on 
trouve auffi fon ouvrage dans ce recueil. M . Moyle défap- 
prouvoit la maniete don t les premiers apologiftes dn Chriflia- 
nifme avoienr défendu la religion : mais íes raiions n’ont 
aucune force.*Bihlisth, Angl. tome XIV. ptemiere partie.

MUET, ( Pierre le } Dans le M ereri, éditions de 1 8£
de ¡ 7 s 2. on dit qtu fon premier ouvrage eft celui qui. a pour 
titre : Les Régies des cinq ordres d 'architeÜure, ièc. mais ce c 
ouvrage n’ayant paru qu'en 1 ùt 3, il doit être rais le trahie- 
m e, pnifqu’on a une édition de fà manietede bien bâtir, de 
l’an t é i j  .&  une de 1 6 z6 , de ion traité des dnq ordres d’ar- 
chheéhirc dout on ne cite que l'édition de 164 1.

MUFFET, ( Thomas ) voyez. MOUFFET,.
M U LLER, (Jacques J né à T o rga, ville de M ifm e,T ‘an 

de J. C . i s 94* droit fils de Fabien M alier, fénateur ou coa-

‘ Q dj
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ciller de la ville. Jacques fut ddfigné profeflèur des mstbé- 

íttariques à Giefïèn , en 1 6 1 8* &  Ia weine année il fut créé 
doéfeur en médecine. En 1625- il le retira à Marpurgpoury 
enfeigner les mat h ¿roa tiques dans lefquellcs il (ítoii fort ha
bile. En iS j7 .i l fu c  médecin du prince Jean, landgrave de..

. H eile, généra! d’armée, &  premier médecin de l'armée que 
ce prince eommandoit en chef. Mais il mourut en Mifnie la . 
même année d’une fièvre ardente ) à 1 âge de quarante-trois 
ans j &  fur entend honorablement dans fa patrie. O n necon- 
noîr que deux ouvrages de cet habile homme : le premier D e  
-coaliiHpttrtiufngextiaUstffi- : c’eft Une lettre qui fe trouve avec. 
les obfcrvations fingolfeces de médecine de Grégoire Hor-1 
fHus, àUlme, en 1 6 1 3. i W M - e  fécond , D e tuukth motus 
¿twmdlù (3 volttnt&ii exercitmdjtng«Uris, (3c. qui eft im- 
primé dans le même ouvrage de Horfiius. Voyez la préface ' 
de cet ouvrage, ■ & fa bibliothèque des ouvrages de méde-, 
cine, par M. Manget, t, i .  livreXII, Sec. Fuyez, anllï Btbl'o- 
■ grafhie, Jnttomic*. Jpecipxn, par M .Duglas, page 173 .  ̂

MULLER, ( André Jfomommé de Gretjfenbdge, fe partie, 
dans la Poméranie ultérieure, où il naquit vers l'an 1S30. 
finit fes études à Roftock où il alla à l ’âge de feize ans. Il fai- 

. foir à cet âge des versen hebreu, en grec &  orlada. De-lâ il 
pa/fe à Gripfwaide où il prit le degré de maître ès-ans, 5e 
tnfuite à W ittemberg où il donna des^preoves publîqnesde 
ion érudition, ce qui lui valut la vocanon au retffcorat â Ka> 
oigiberg dans la nouvelle Marche, II deffervit depuis l’églife 
deTreptow qu’il quitta enfuiteà la follicitation de Walton &  
de Caflell pour paiïèr en Angleterre, afin d’y aider ces deux 
fçavans qui travailloient alors à la bible polyglotte, &  au di- 
âîonaire pentaglotte. Il paífa dix ans dans la maifon de Ca- ‘ 
ftelloùibnappîicatioti fut fans relâche.Son attachement fin . 
tel que le cortège de l'encrée publique de Charles U, paiïànt 
fous (csfenêtrcs, il ne daigna pásmeme fe lever pour regarder 
la magnificence de cctce marche. Etanr rcpaflé en Allemagne, 
il fut nommé paftenr â Eernow dans la Marche moyenne , 6i 
en 1667. on le nomma prévôt à Berlin. Mais ne pouvant ac
corder les gran des occupations de cet emploi avec fon ardeur 
pont l’étude, fut-tout des langues orientales, il le quitta le. 

r 11 . de Février 1 ¿8 y. &  alla â Sterinoùil fe livra à Ion étude. ‘ 
favorite. Il étoit fort verfé dans ces langues, Si for-tout dans. 
la chinoifè. Il en avoir promis une clcr qu’il devoit publier 
fous le titre de CLándifínica, parle moyen de laquelle ilaffo- 
rojc qu'Ltne femme même feroit en état en moins d’un an de 
lire les livres chinois &  japotjois ; il demaodoic deux mille 
éens pour cct ouvrage î on le preflà de le faire imprimer i le 
fçavant perc Kirchcr Jeiuite l ’en iollicjra vivement ; mais 
Muller furpris d’âne eipéce d’actés de folie qui foi fut caufé 
par des douleurs aigues qu’il reffencit, brûla cet écrit avec la 
plupart de fes autres manuicrits. Il mourut le 26. d’O âobre' 
1694, Comme il avait une imprimerie chinoifè ,illalaiilàà 

la bibliothèque de Berlin en rcconnoifïànce des lumières, 
qu’il avoittirées du grand nombre de manuicrits chinois qui' ! 
s’y trouvent. Il a fait graver foixanre-fix alphabets de langues 
differentes qu’il a accompagnés de remarques différentes, &  
l’on voit par tous (es ouvrages &  fes ttaduélions quelle a été. 
fon application â l'émdc de la laDgne chinoifè &  des autres . 
langues orientales :cn effet, il a traduit de cette langue en la-, 
l in , où publié plufieurs hiftorieus 3c antres auteurs qni peu
vent fervir pour connoître les pays Si la religion de ces peu
ples : ila donné enrr’autres Fhiftoire delà Chme tfAbdallaBei- 
dava en perfen &  en latin, avec des notes: j 4£ltoplagii Inter a- 
rii Sinenjis : Un alphabet japonois : Axahucet in t e r ,J p e c i- 
w r * , adrefle à M. Lndolfo’des exrraits d’an livre de la con- 
noiflàrtce de Dieu &  de foi-même, du Tartare Aziz,tirés d’un 
inane ferit turc, avec des notes : Bafilicon fwenfe : Bibliothcet 
Sirik&ücçon<miM\X)em catalogues latins des livres chinois de 
la bibliothèque de Berlin, avec des extraits chronologiques 
dans le deuxième des annales chinoifes : Une diiïèrranan fer 
le-Caillai : Utteautre fur un Pentateuque hébreu fort ancien 

u’ il prétend avoir été écrit l’an de J. C . 3 34. dans l’Ifle 
c Rhodes: Une notice alphabétique pour enrendre plus fa

cilement Fhiftoire chinoifè d’Abdalla& celle de la Tartarie :
. Une diOerration fut l’éclipfe arrivée au rems deja inorr de 

J. C . Un index de difiéreos livres tant mannfcrits qu’impri
més ; De nouvelles recherches for l ’éclipfe qui arriva à la ■
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mort de J. C  Plufieurs fut les découvertes faites furia Chine, 
par lui &  les Jefuites : Extraits touchant les Chinoistirés de 
Grégoire Afalmienfis ; Première partie d’un gloÛaire iacré,5e 
commencement d’un glolfaire prophanc; Petite hiflotre des 
Chinois traduite de l’arménien eD latin : Deroheia Unguarxtx 
orientdii-MTtt: Index général des auteurs, des cnofes 5c des 
mots qui font dans tous fes ouvrages:i>r/Swí KédendarU de* 
cufli i Idée d’an léxicoo madarin : Carte générale de l’em
pire de la Chine traduite du chinois: la même fous trente 

faces : Carte univerfdlc de l’ancien monde ,de même cfpcce : 
l’Itinéraire deMarc Paul Vénitien, avec des leçons diverfes : 
;Hifioireorientale en!atin,deHaithon 1 Arménien : Hiiloire 
d’un monument chinois : Abrégé géographique de l’empire 
de la Chine : Obfervarions cfoinoifes : l’Oraiion Dominicale 
en chinois, avec des notes : Préfaces for l’hiftoire de la 
Chine : Propoficibn de la clef chinoifè, & c. Tous ces ouvra
ges font en latin. Il a donné en allemand deux voyages à la 
Chine ; l’on d’un ambafiadeur de Mofeovie, depuis la Si
bérie â la Chine, l’antre de Zacharie W ag n er dans une 
grande partie du monde fle i  la Chine : Un eflai chinois, In- 
ftruâiondrconftaneiée touchant l’imprimerie chinoifè : Apo
logie contre le doéteorGrebnitz. Il a encore pablié en latin; 
ScTUtixittmfaiornmGcgi(idtJlTtírcárum)SymboUSyridce. ; 
’Un catalogue de tous Ies opa feules qu’il a publiés ou cortt- 
pofés jnl qu’en 3 é So. *  Voyez ce edi alegue ; fa vïeparStarc- 
kins-, M. Leibnitz, in frxfat. ttvvijf. Stnie. Job Ludolfe, dans 
fa lettre à Chriftophe Arnould dans les aéfes de Struvius, 
fafcic. 6. M.Fonrmonr l’aîné, profefleur en langue atabe, au 
collège royal de France, aujourd’hui penfionairc de l’acadé
mie des belles lettr^fcdonrii éroit depuis long-te ms aÛocié, 
&c. a fait une difld^mdn fut la littérarure chinoîfe, dans la
quelle i) parle de tout ce qu’à pnblié Muller. Il avoit lù certe 
dîflèrtaridii dams l’académie dont il eft penfiotiaire .depuis b  
mort de l'abbéde Vertot, maison n’en a donné qu’un Jégec 
extrait où il n’eft dit qu’un mot de Muller, dans les Mémoi
res de ladire académie, tome V. comme il s’en plaint lui-mê
me dans le catalogue fingulierde fes propres ouvrages, p. jo .

M U L L E R , (  Henri ) né â Lubeck en 1631. après avoir 
Commencé l’étude de la littérarure orientale, &  celle de la 
philofophîe à R oftock, paffe en 1647. à Gripiwalde où U 

. demeura rrois ans. En ifiyo-rappellé à R oftock, il y fut fait
■ maître-ès- arts, &  alla en lui te à Ltipfîc , où il profila des le
çons de Carp2ovius, de Hulfemann, &  de Geyer. Etant

. depuisâ W ittem bcrg, il fe-lia avec Calovius &  Meifncr.En 
1 6 i3 .i l  revint à R oftock, Sc y fut archidiacre dans l’églifc 
de faim Marie , &  fix ans après profdfenr en grec. En 1 ù6o, 
il prit â Htlmftatr le degré de doâeur en théologie , Sc 
én 16 tf1.il obtint â Hambourg la charge de forintendan: 
des églifes, celle de pafteur de l'églife de Sainte M arie, &  
peu après la chape de profeffeur eo théeloge. En 167 j . Ü 
fot fait for-inrendant des églifes de là parrie, où il mourut 
quatre ans après, On a de lui un grand nombre d'ouvrages 
de p iété, &c. Il ¿toit Luthérien , &  a écrit plufieurs ouvra
ges contre l’églife Rom aine, qu’il a calomniée fins ration, 
* Freher. tbeasmtn, (3c. W ittçn , memer, theologor. decid. 
1 j .  &c.

M U M M O LE, évêque de Langres après le milieu do VI. 
fícele, fot furnommé le Bon , â caufe de fes vertus. 11 gouver- 
noit le monaftere de Réomaiis,  dont il étoit le rroifiéme 
abbé, ayant fuccedé à feint Sylvcftre, fucceftèur du feint abbé 
jean, je fondateur de fon monaftere, Iorfqu’ilfu t riré defe 
folttude pour remplir le fiége épifcôpal de Langres après U

■ mon de Pappole. C e diocèfe avoit befoin d’un prélat tel que 
Mummolc .p ie u x , z é lé , inftrnir, pour réparer les fcandales 
qne la jalonne 5c F ambition de quelques clercs y a voient don
nés, Si les dé (ordres qui s’en étoientfuivis,Mntnmole for un 
des vingt - un évêqnesqui aflifterent an premier concile de 
Mâcon , qoi fe tint l’an 5 81. par Fordrc dn roi.Gontram, 
Si où l’on fit dix-actif canons, dont pin Ge'urs font contre les

; Juifs. Ils font danés du premier jour de Novembre de l’indi- 
ítion ÿ V ,  &  de la vingt-uniéme du régne de Gon tram, c’eft- 
a-dite, de l’an j 8 t.ou  y 8 1 .car les caraéleres chrOnologi- 

. qiies qui devToient fixer l’époqne de ce concite', varient dans 
. les diverfes édirions.Les évêqnes difent dans la préface,
1 quêtant aficmblés pour des afiàirés publiques, &  pour les
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néceifrés tics pauvres, ils ont plutôt fongéà renouveller les 
anciens canons, qu’à en faire de nouveaux. On ctoit que ces 
affaires publiques poar Icfquelles Mumroole &  les autres 
¿vêquts éroieni aiïèmblés, éioient de chercher les moyens 
de concilier les intérêts des rois François qui étoienc toujours 
divins entre-eux. Voyez. Grégoire de T o u rs, liv. j ,  chap. j . 
le tome premier des conciles de France, pag. 379. fitiv. 
le pere Longueval, Jéfuire.dans fon hiftotre de tEglife Gal
licane , tome III. livre VII. Sic.

M U N DINU5  de lentüs , dont on a parle fort peu exaBe- 
fftent dont U Moreri éditions de 1 7 1 7 ,  £ÿ de 1732* droit un 
célébré anatomifle du XIV. fîeclc. Il droit Florentin, &  non 
de Milan. Il mourut à Bologne en Italie Je yo. da mois 
d’Août 1 j  18- &  fut enterré dans i’e'glife de faint V ital, où 
l’on mît nneinferiptionfut ion tombeau. II a fait une anato
mie de routes les parties intérieurs dn corps de l’hom m e, 
q u ia  éréimprimée à Pavie en 14 7 8 . in f i l ,  à VeoÎfcen 
j j 07. in-fol. àStrafbourg en 15 09. «1-4°. à Lyon en 1 j 19. 
in-g°. avcfdes notes d’Arnanldoa Aroonl de Villeneuve} 
à Matpurg en 15 4 1 , w -4?. fit encore depuis. Non-feule- 
ment ces différentes éditions peuvent montrer l’eftime qne 
l ’on a faire de cvtouvrage, mais Tumveriité dePadone a fait 
voir encore pins particulièrement le cas que l’on doit en faire 
en ordonnant dans les liâmes, que ce feroir le ieul livre d’a
natomie que l’on liroit dans fes écoles , ce qui a été obfèrvé 
iong-tems. On a encore de Mandions des canons nnivcticls 
lut Mefués, Cet écrit fê trouve avec les ouvrages de Mefués, 
imprimé en 15 4 1 . in-fol Matthieu de Court) en latin , 
Matthias Cart ¡Ms , a cependant repris plntienrs fautes dani 
l ’anatomie de Mundinus, * Julius,in  chronologia medicorum. 
Manget, ïnbtbliotbeca feriptor. medicorum-) tom. 1 .  liv.xn., 
page 575. &c- K ouig , dans fa  bibliothèque , parle de Man
dions, mais peu csaélemcnt à fon ordinaire.

M U N S T E R , abbaye à deux on trois lieues de celle de 
Péris, qui eit da diocèfe de Bafle, recoünoît faint Grégoire 
le Grand pont ion patron, &  prétend qne fes premiers reli
gieux font venus du monaflere de faint André de R om e, 
fondé par ce fàinr pape. <7 eil pour cela que l'on appelle le 
lieu où il eft ûtué la vallée Grégorientale, qoi aujourd’hui cft 
prefqcie tonte Luthérienne. C e  monaflere a donné des évê
ques à Srra/bourg , &  à d’autres églifês. Maisdans la fuite des 
terns, les guerres & rhéréG el’avoient réduira rien, & c ’étoit 
comme une maîfon abandonnéelorfqueDieuinfpiraM.Mar
chant, religieux de faim Gertnain-des-Près,qui,en droit abbé, 
de l’unir a la coDgtégation dé faint Vanne, Cette congréga
tion h célèbre pat fa pieté Si par les grands hommes qu’elle a 
donnés, y a fait revivre le premier efprît de faint Benoit Si 
de faint Grégoire , &  l’a tiré de la'poufîîere ; &  par la bonne 
(Economie de ceux qui l’ont conduite, elle en a fait uue des 
meilleures maifotis de la réforme. On y confèrve la couronne 
du roi Dagobert, qui fertdo mitFc aux abbés de ce monaflere. 
Péris, en latin, Parifiunt, dont Mander efVproche, cft de 
l’ordre de Cîteanx, &  for fondé par les feîgneursde Ferret. 
Ayant été ruiné, ce monaflere fut uni à l’abbaye de Mul- 
brunc dans le diocciè de Spire : mais.celle-d étant tombée. 
eDtre les mains des Luthériens, l’abbé fe retira à Péris t ré- 
rablitla maîfon, Sc y fit revivte le titre abbatial qui étoit éteint 
depuis Iong-tems. 1 Voyez, dom Marrenne &  aom Durand, 
Bénédiéiins de la congrégation de faint Maur , dans leur 
voyage littéraire, tome 1. deDxieme partie ; &  dom Mar- 
ferme , dans fou traité D e antique! ecclefs, ritibus, au cha
pitre où il parle de la mitre, de fon antiquité, de fon ufâge, 
de fa forme, & c.

M U N S T E R , autre abbaye, de l’ordre de faint B enoît, 
dédiée à Dieu fous l’invocatioH de la feinte Vierge, étoit au
trefois à Luxembourg, dans un lieu, allez agréable. Les Fran
çois ayant pris Lnxcmbonrg dans leX V I.û écle , ruinèrent 
entièrement l’abbaye de M unlier, qui a été fujette à bien des 
révolutions, à came que Luxembourg e(l une place de guer
re. Jean Bcrtcls un de fes plus illofties abbés eut foin, lors 
de cette deûxuéHon, de faire transfère rie corps de Jean roi 
de H ongrie, fie comte de Luxembourg, qui fut tué à la ba
taille de C récî, dans l’églifedes Cordeliers, où i( fut dépofé 
derrière l’autél dans une caîflc de bois allez fimple. L’abbé 
Pierre Robcrti, homme d’un rare mérite, ayant fucccdé 4
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Bertels, perfoada à l ’archiduc Albert, défaite ériger à ce 

rince un maufclée digne de lut. C e manfolce étoir de mar
re &  de jafpe; Les plus belles aâions de fa vie &  de fa morr 

y étoient repréfentées en bas relief, &  fâ figure au naturel en 
marbre blanc, avec cette épitaphe :

J o h a n n e s  rex BohemU cornet Lttxemburgi 
H e n r i c i  VIL imperatorisfilins ,
C Æ it o n  IV. imperatoris pater,

W e n c e s l a i  Î Î S i g i s m u n d i  imperatorum avut, 
Princeps anime maximus ,

Sed nno cor¡¡orU vitio in fie liée, qstod cocus.
In Britannos auxilia pro rege affine dxcens,

Predia Crejciaco cecidit,
a id e difrupta , rebufque defferatts, in viBores irruit,

E t cum non vider et béjlem per H t,
PIon ptignando tantum , fed occumbendofvrtù.

M C C C .  X L  V L  l  I L  calendes Septembre*
Tant Km hominem lacerefine epitaphio 
Magnas Belgarttm princeps non paffus,

A l  E E R  T U S

Uberalitate magnificentià fuâ monwnentumfieri
Volait, SS inique, fortü , fed  invide -virtuiis 

Mcmoriam sîernitati cortmendavit.
C I X .  I X . X I I I .

Le feu roî Louis XTV. ayant forcé Luxembourg à fe rendre 
J ’abbaye de Mrmller éprouva de nouveau le fort de la guerre, 
Si fut entièrement rafée. Mais fàm ajeflé ne voulant pas* 
l'anéantir , ta transféra dans un fond hors de la ville , où elle 
la fit rebâtir. On y transféra alors les oflcmensdu roi Jean, 
qui forent rais encore dans une caifle de bois. * Mémoires 
du tenu. Voyage littéraire de dom Marrenne &  de dom Du
rand, BéniÎdiéHns de la congrégation de faint M aur,ïvro. a. 
pag. 30 t. £ÿ 302. &c.

M U N T IN G , ( Abraham) boranifie , & profèfleur àGro- 
ninguc, où il étoit né le 19. de Juin 16 16 . de Henri M ua- 
ting, doâeur en médecine ,  &  profeflèur de botanique &  
de chycnie. Après avoir fait fes études &  foutenu des thèfés 
fur la Tourbe fous Martin Schooktus, il paflâ en France en 
1649. &  viûta les lieux on l’on rrouvoït les plantes les plus 
rares. Après deux ans de {¿jour eu France, &  avoir pris le 
dégré de doétcar à Angers, il revint à GronÎDguc. Son pere 
y ctaut mort en 1 6 y 8, il fût nommé à û  place profefièur en 

. botanique, &  il exerça cet emploi jttfqu’à /à mort arrivée 
le dernier de Janvier 1 6 8 j .  Ou a de lui, D e cstltttra pLtnt/v- 
mm . D e berna britannica ; &  un traité des plantes qui a été 
imprimé en flamand depuis fa m ort, par François Kygelaer, 
in-fol. avec deux cens quarante-cinq planches : il cil intitulé, 
PhjtograpbiA cttriofa. En 1 7 1 1 .  on en a donné une nouvelle 
édition latine augmentée des nonwfynonymes des plantes.
* Mémoires dutems. Son éloge en latin par Jofeph Menfing, 
profeiïeur d’éloquence, prononcé le 19.de Février 1 6 S 3 .&  
imprimé dans la bibliothèque des ouvrages de médecine , 
par M . Mangée, tome z. livre x i i . Voyez, auffi les aâcs de 
LeipCcponr l’atinéc i6 8 z .

M U R A T O R I, Louis-Antoine ) dont on sefl contenté de 
dire quelque mats dans le M oreri, cft encore aujourd’hui un 
des plus grands otnemens de l’Italie par fon érudition, fie 
pairies foins infatigables qn’ilf t  donne t»ur enrichit le pu
blic de nouveaux ouvrages. Il n’eft plus .bibliothécaire de la 
bibliothèque Ambrofienne ,  mais il  cft bibliothécaire de 
M . le duc de Modêne. Son fcul recueil des écrivains de l’hi- 
floire d’Italie, dont on.a déjà 14 . volumes in-fol. imprime's 
à M ilan, iuffiroit fenl pour immortalifet fon nom dans la 
république des lettres. Ce recueil eft fait avec foin : pttfqué 
chaque pièce a fà préface &  quelques notes qui en fontcon- 
noîne l’auteur, &  en expliquent quelques endroits. Mais 
outte ce recueil, dont on ne dit rien dans le M oreri, &  lçs 
imccdores latines qui foDtlefcuI ouvrage de M-M^aionfient 
m  parle dans ce diBùnaire, on cohnoîr encore de ce fçavanc 
les ouvrages qui fuivent. Govtmo deÜapefte, fie fes remarques 
fur la pelle de Marfeiüe. La vie du pere Faul Scgneri, Jéfoirc, 
avec unç édition des ouvrages de ce pere , en italien. Deux 
.volumes m-4-0. en iralien, où il traite de la pcrfèéjfon de b  
poShe iralienqc, à Modcnc en 1 7  o i .  Obfcrvations fur les
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poef ie s  de Pétrarque,  enitalîen. Réflexions fur Je bongôût 
par rapport a u x  feienccs &. aux ans, en italien, fous le nom 
de Lamindo Pritanio. Lerrre pour la défenfedu marqui^ 

■ Orlï, en italien. Diilenation latine fur la coutume d entet-
■ r e r i e s  c o r p s  des Edélesaans les ■ dgliiès-Un gros traité latin 
1 où il traite de la modération que l'on doit obferver dans les

matières de religion > feus le nom de Lamindus Prhatm u ,
' in-j.", à Paris en 1714- Profifitirentiste , ce (ont des haran- 

ouçs, oraifons fonebtes, panégyriques, &  autres pièces d é- 
foqtience des pluicélébrés Florentins- Carlo Dan en avoir 
déjà donné tin volume en 1 ¿6 t. celui-ci en eftla continua
tion. M . M u r a t o r i  donna une fécondé partie de ce recueil en 

&  un troifiéme volume en 1 7 1 7- Velu antiquita 
eftcqji tdïtaliane, à Modene en 17 16 . Projet d'une.républî- 
qUe littéraire d'Italie, en italien, a Naples en i7o;-.D ansce 
projet M. Muratori blâme les académies d’Iralie de ce qu’elles 
n'avoienrpasdes vues plus relevées, *  ne fe prqpofoîent 
pas des travaux plus uriles au publié, b Elles s'aflltablent, 
„  dit-il, avec folemniré certains jours de l'an , pour entendre 
a quelques raifonnemens for une roariere avec la Icâure de 

- » quelques feonets on d’autres pièces de poefics qui n’ont fait 
„  qu’exercer Je eénie de leurs auteurs. Le fin s petit nombre 
n d’cntre-dlcsfe donneaux-ara* aux fcienccs, pendant qnc 
■ toutes devroient s’y vouer. ■> Enfoite il propofe de réunir 
toutes les academies en une. Il fait récit là république par un 
‘Archonte,cinq confeillers, deuxcen(cnrs, &  un fecrétaire, &  
en indique les lois & les conditions. En T700. M.Muratori 
publia un volume d’anecdotes grecs, àPadone; ce

■ volume contient deux cens vingt-huit épigrammes de feint 
Grégoire de Nazianve ; quarante-cinq lettres de Firmus , 
‘évêque de Ceûrée ; quatre lettres de l’empereur Julien -, une 
'Iatrc foppofée au pape Jules i une diflêrtation fur cette ler- 
'tré ; un autre de Sjmfâilù Agapetù \ une troifiéme de 
Agapis fublatû % &  utie quatrième fur les anciens fepulchres 

"des Chrétiens. On a encore de lui un trairé italien de la 
charité , Sic* Et b lutht que italique , tome VI. S: en plu fleurs 
au ries endroits de ce journal. Continuation de la. bibliothèque 
des auteur s cccUfiafiiqttes de M. Du-Piu, par M. G. route 1. 
en deux endroits.

M U RET. ( Marc-Antoine { Sr.bflituex. -cet article a •celui 
qui ¿fi dans le Adoreri. Marc* Antoine M uret, l’un des plus 
■ fçavanshommes du XVI. iîccle, naqnitlc 11 . d’Avril 1^26. 
â M uret, bourg de France, près de la ville de Limoges ; &  
c’eft celui qui a donné le nom à fe famille. II éroit filsd'un, 
jurifeonfulrc eftimé, que l’on croit avoir été de la famille 
defeiut Etienne, fondateur de l’ordre de Grandmom , qui 
droit anfE â Muret. On prétend que Marc-Antoine Muret 
apprit le grec &  le latin fans le fccours d’aucun maître. Nous 
ignorons du moins qui furent ceux dont il fut difciple. Ceux 
qui prétendent qu’il étudia â Agen feus Jules Céfer Scalîger, 
fe font certainement trompés: l'âge de Muret ne peut s ’ac
corder avec les rirconfiances où ou le fait aller dans cette 
ville. Voici ce que Jofeph Scdiger,  fils de C éfer, nous en 
apprend, o M uret, dit-il, v intâ Agen â l’âge de dix-huit ans 
“ pont voir Jules Scaliger. De-fe , i l  pafiaâ A ucb, où il com-
■  mençaâ expliquer CicetOD StTétence dans lamaifen ou le 
» féminairede l’archevêque. lien fettit peu après pour aHerà 
■ », Villeneuve, où il fe chargea de l'éducation d’un marchand 
“  fort riche, nommé deBrevant, &  dans le memeterosïl ex- 
s,pliquoit les auteurs Latins dans l'école publique deceite 
=» ville. Agé de vingt ans il fit un fécond voyage à Agen avec 

’** fes difriples, pourvoir encore Scalîger, qui eut b  confola- 
“ tiondele recevoir encore une fois ou deux, maïs feulement 
a un oudcnxjours. ficaliger, ajoute Jofeph, le recommanda 
"aux tnagîfttats delà ville de Bourdeaux, à qui il 6t connoîrre 
=3 fon rare mécite, en forte que Muret quittant Villeneuve fût 
» chargé de profeflêr les belles lettres à Bourdeaux vers l’an 
*• 1547- De cette ville Î1 vint â Paris, qui! quitta pour aller

'■ » â Touloufe, où il expliqua, pour s’exercer, les premiers éle- 
» mens du droit : mais ayant éré obligé de foie de cette ville, 
«il fe retirai Venife. » A Paris, il avoît profeiféla troifïéme 
au collège du Cardinal le M oine, où Buchanan enfeignoit en 
tneroe temsdansla féconde. A l’égard deeequi l’obligea de 
forrir de. Touloufe , on ne peur le feavoir, Mais il n’eft oul- 

"fenawA probable que «  fait Ja raiion que plufieurs auteurs
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ont rapportée, &  que l’on a répétée dans le Adorer i. Si Muret 
fe fut laiflè aller à Touloufe aux crimes qu’on lui reproche ; 
s’il y eut été, comme on le d it , condamné a être brûle, y 
a t-il liai de croire qu’il eût été suffi-tôt après fe retraite fi 
favorablement reçu à Venife, ficonfitferéâ Rom e, fi recher
ché par les cardinaux Se par les papes î Scaliger s’efl contenté 
de dite qu’il fut obligé ae fe retirer de Touloufe, d’où il alla 

: â Venife, &  nons n’avons aucun monument de ce tems-U 
. qui foie digne de foi qui en rapporte la caufe aux crimes 

qu’on lui impure. Enfin il eft certain que la vie de Muret i  
Venife, &  à R om e, a toujours étérrès-reglée,. &  même 
très-pieufe. Audi Dcoys Lambin reproche-t-il aux François, 
d'avoir été ingrats à l’égard de Murer, St leur fait-il un crime 
¡fe fon txpuliion. Il ajoute que Muret fot obligé de céder 
aux pouriiiites de fes envieux , quinepouvoient foufifrirla 
gloire que fon mérite lui avoir acquife , &  que le cardinal 
François de Toumou avoir fait ce qu’il avoir pû pour foi 
Rouvrir l’entrée delà France, mais qu’on l’avoir retenu eu 
Italie. Tout cela, ce femble, prouve iufhfemment, quec’eft 
injnftement qn’on a laiffe fubiïfter dans plufieurs auteurs la 
tache flétriflânte dont on a noirci la réputation de Muret, Ce 
grand- homme retiré J Venife y eut des appointemens confi- 
dérabfes, y enfeigna publiquement dans le couvent des 
freres Mineurs de feint François. La républiqnel’envoyacn- 
fuite à Padoue pour y inflruire dans les belles lettres la jeu- 
neffe Vénitienne, &  ce for alors qu’il lia amitié avec Lore- 
dano, Bembe, Contarini", Manu c e , Si tout ce qu’il y a voit 
alors en Italie d’hommes célébrés par leur érudition. Il n’é- 
toir que dans la 54, année de fon âge , lorfque le cardinal 
Hyppolite d’Eftde Ferrare, le prit chez l u i , à la recom
mandation dn cardinal de Tournon i &  Hyppolheétam venu 
en France,où il éroit envoyé, Muret fe fuivit, &  pendaBt le 
peu de féjour qu’ il fit à Paris, il y fit imprimer les Pliilip- 
piqtres de Cicéron qu'il dédia à Turnebe. Il étoir de retour 
a Rome en 1 y 6 3. &  dès la même année le cardinal d’Eft 
l’engagea à expliquer b  morale d’Ariflore, ce qu’il fitjuf- 
qu’en 1 j ¿ 7 . avec un applaudiflemenr univerfel, &  un con
cours furprenant d’auditeurs. En 15 6 7 .il fot chargé de don
ner des leçons publiques for le droit c iv il, ce qu’il fit encore 
pendant quatre ans. Le reûe de fe vie, c’eft-â-dirc, jnfqu'i 
fon élévation au facerdoce, fot employé â profeflêr les hu
manités â R om e, pendant lequel teros le pape Grégoire XIIL 
l’engagea â expliquer Platon, Cicéron, Horace, Seneque&  
Tacite. Vers le même te ms Etienne Bachori, roi de Pologne 
invita Muret â ferendre dans fon royaume, &  tâcha de l’attirer 
par les promefles les plus flateufes ; mais les agrémens que 
Muret trouvoirà Rome, les bienfaits qu’il y recevoir dü pape, 
leslîaîfons u tiles* honorables qu’il y avoir faites,le portèrent 
à remercier Barhori, &  â demeurer à Rome. N eu f ans avant 
fe mon il fut élevé au fecerdoce, &  depuis cemomenr il ne 
s’occupa plus que des études convenables à la feinteté de cet 
état j &  aux exercices de la pieté chrétienne. Plufieurs ont 
prétendu qu’il s'émit fait Jéfoife fur la fin de la vie:mais 
cette prétention n’eit appuyée fur aucune preuve fôlide. Il 
mourneâ Rome Je qnatriémede Joinde l’an 1 5 8 5 .*  fut 
entemédans i’églife des Minimes de la Trinité du Mont ,o ù  
le pere François Benzio, Jéfuire, fit fon oraifon fonébre. 
fies obfequesforent honorées d’nne nmlrimde étonnante de 
perfonnes de tout état, &  en paniculier du cardinal de Pel- 
levé, archevêque de Seos-, du cardinal de Lorraine, Charles 
de Vaudemonr. On rakfur le tombeau de Muret l’épitaphe 
fmvante ;

Ad. A n t o n  i us  M u r f t u ’s Letm vix  
A d  D ei mifericardiam obtinendam 
■ Pùtrum frecibus adjttvari cupiens,
Corpus juftm  ptfi mtrtem hoc Uco 

Sepeliri ju jfit ,
Adtribrttis mtUe fcutaiis hujm monafierit 
Sodalibus, impcfitwjue enere perpetui 

A ttttiverfarii,
N i c o l a s  d e . P e l l e  v e í cardinaíis Setm tetfis 
Tefiftmènti exectitorponi mandavit.

V ixit aúnas L  i  X . m enf / /. obiit pr¿dte nonas fuit. 
M D L X X X V .  .

Muret eut un neveu qui lé rendoir digne de fon nom, mai?
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tjui mourut jeune , &  qui fût enterré an mime lieu où on lui 
dteiîà aufli l’épitaphe mivante.

M a r c o - An t o n i o M u r e t o , magni ¿«/'«î 'Morett 
fratris filin , atote quidem &  mminls celcbritatemimsri ,Jpe 
iWtemlS expeüoîiom prope pari , immattira morte prxrcpto. 
L u n o v i c u s  R u a l d u s , Lerazrvix , M aRcus-Antonii/s 
L a NPUa n c u s , Versttenfis-, ejtu teftanunto ad pins couffin 
fa£kt frripti executores pofucre. yixit an». XVL menfi y. 
abïupridùi norias Otlok. M D  L  X X X y  1.

J>s ouvrages de Marc-Antoine, après avoir fbuvent été 
imprimés fépatémenc, ont été recueillis à Verone en cinq 
volumes iit-3 (I. le premier en 1727.  &  le dernier en 1730, 
Le premier volume contient fa vie i fon’braifôn funèbre par.

' le perc Benzio, une diilertation fur fes écrits , plu fieu rs poc
hes la dues fur fa morr, tous fes difeours , &  (àtraduâion du 
cinquième livre des morales d’A ri (tore , où il çlt traité de 

jitfiitia (fi jnrc.Lz fécond volume comprend routes les lettres, 
&  celbsdeSacratns à Murer. Le troificme volume &  le qua
trième contiennent fes quinze livres de leçonsdivetfès, avec 
l’interprétât ton latine des pafïàges grecs. Le refie du qua- ' 
triéme rome comprend fes obfetvations furie droit. Ses 1 
poëlics latines, enirc lefquelies il fc trouve une pièce qui 
n’avoir point encore parue, &  fes vers grecs, 8c les fenren- 
ces de Publius Syrus avec des remarques. Le cinquième &  le : 
dernier volame contienent tour çe qu’il a fait fur les morales 
d’Ariilote, for l’œconomie du même, &  ion explication du 
commentaire d'Alexandre Aphradifiettfis, fur le VII. livre des 
Topiques d’Ariftore. On ne ironve point dans ce recueil des 
vers ftançois qu'il avoit faits dans fa jenneflè, ni quelques 
aunes pièces, comme fes commentaires fur le premier &  fé
cond livre de la rhéroriqae d’Ariflote i fes remarques fur les 
livres de Cicéron de jhabtu , fur la première tufculane, & 
fur l’a rai fou pro Dejotato du même, non plus que fes notes 
furptuficurs poètes. ’’1' Cenfnltez. la vie de Muret, &  la difler-, 
tatioti fur fes ouvrages au-devant du premier tome du re
cueil dotlc on vient demarler ; l’hiftoirc de Thou ; le M u- 

ffikum hifioricum dlmpaiali.
M U RET, { TV) naquit i  Cannes, bourg du diocèfe dé 

Grafle en Provence, Il entra jeune dans la congrégation de 
l'Oratoire ,&  y demeura quelques années. Enfuite s’étant fait- 
tonnoître iPaiis par fes prédicat(ofis,i! remplit le premier em
ploi dans l’ambafiàde d’Efpagtie fous M. de laFeuiiladè,arche- 
vêque. (TAmbrun. Il a donné f’otaiibn funebre du maréchal 
duc de Vivonne, dont il avoit été aumônier. Nous avons en
core de lui les-cérémonies funèbres de cotires les nations, 
imprimées in-12. à Paris en rfiy j. Il en çft parlé dafis le 
journal des fçavans du 19. de Juillet de la même année. 
Cer ouvrage avoir'paru dès le mois d’Avril précédent à Paris. 
Un traité dés feftirts imprtméâ Paris en 1682. i n - a . Une. 
explication morale de l’épî.tre de faine Paul aux Romains ,, 

en 16 77.à Paris, Dans la fête que meffienrs des Ga
lères firent à Marfdlle Tan 16 K 7. pour la convalefceuce du 
roi, il prononça lé panégyrique de ce prince avec un appbu- 
diflement, génétal , il prêchoit cétce année le carême â la- 
cathédrale.

M U SÆ U S, (Jean) né le 7, de Février r t f i j .  iL an ge- 
tvieièn, bourg de la fèignctnie de Schwanzboiflg, droit fils 
d’un miniftre,qui après avoir commencé lui-même l’inftrn- 
éfion de fon fils, l’envoyai Arnftadr, OÙ il fût- dirigé dans 
laleéfure des anciens auteurs', Ai dans l’érade de la philo- 
fophle par Georges Grofbaîn , rcétcur. Giofbain ayant été 
appelle en 1 fi 33, à la chaire deproteilèur en rhéologie è Er- 
fu r t , Mufieus te fuivit , &  avança beaucoup fous lui. En 
1 fi j 4. il fourint, fous fa préfidence, des théfes où il attaqua 
Georges H olzajos, Jefuitc d’Ingolftadc , ce qui lui fit tant 

'd ’honneur tjbé plufieurslc prirent pont leur mante en phi- 
lofophie. A Jéne, où il pafTà enfuite, il (aûtiüt,fbus StabliiB, 
de nouvelles théfes de logique, de phyfique &  de méta- 
phyfique, Si il prit lé degré de maître-cs-arts, en 1 6 j  $. 11 
fit en fuite des leçons de philofophie avec tant de fucéès, que 
lotfqu’il voulut fe retirer en 1S4 5. b  faculté des philofbphes 
lui fit donner la cKaire de profcflèur en hiftoire 8c én poëfie,. 
&  qu’en 1646. il eut celle de théologie. Il défendit avec 
force les théologie ns de Jéue, &  ldi-même, des erreurs dont

MUS 1 2. j

on les accu fit par un écrit public à W ittenbcrg. Il tnouror le
4 . de Mai 1 f iS 1 .i l  éroic Luthérien, fie tous fes écrits fc 
feutent des hérefies auxquelles H étoit attaché. On connoîc 
entre fes ouvrages : un traité de la couvetfiort du pécheur 
ou de fon retour d Dieu : un autre de l’ùfage des principes 
de la rajfoo dans .la théologie, contre Nicolas Vedelius*

. deux dilputes coutre’Kekernian &  du Motilifi^un traité du 
- décret de l’élcéfion : un antre de la préfeucc réelle &  vé

ritable du corps 8c du fàng de Jefus-Chrill dans la Cène: 
on autre delà Communion fous les deux cfpeccs : uh autre 
de la fitinte Cène, contre Vorftius: les fbndemens de [’union 
projettée par Jacques Mafenius : de l’infuffifance de la lu
mière naturelle pour le falut, contre Herbert de Cherbory : 
tme intîoduition d b  théologie : difputes théologiqnes fur 
la fo i, avec deox difeours fur la certitude du Gtlm : difler- 
tation où il examine fi le mariage entre plus de deux per- 
fonneseft valide : an traité duftyledu nouveauTcftament, fï 
l’hoftie dont on fe fert dans la Cène cft un pain véritable : 
Si l’écriture feule eft le principe descend triions tbéoîôgiqaes : 
une diiTerration fur les verfets 11 . 1 1. &  13. du IX.. cha
pitré de faint Paul aux Romains: Si les Gentils peuvent par
venir au fàlur, ou éviter b  peine du feu par une grâce extraor
dinaire iàns la foi de Jcfus-Chriïl : Si les condufions tirées 
d’une ptopofition revelée, &  d’une autre évidente, ou de 

.deux prbpofitions revelées pat une conféquence évidente , 
font de fo i:d u  péché contre le Saint-Efprit : difeours fur 
les anges félon b  tradition Apefloliquetdu droit de punir 
les enfeus pour le péché de leuts peres: un,ouvrage contre le 
tràité rhéologique Scpolitiqt* de Spinofà : De b  liberté de 

, philofopher. Des pattes &  alliances de Dieu avec les hom
mes , Sic. QuAHoxes théologien de Jÿficretifitut (3  ffiripturo 

ffiacro t Pra/eciienet m epitemen formula concerdio, &c. Tous 
ces ouvrages font eu latin. Il a publié en allemand les- fonde- 
mcDs inéoraulabiés de b  confdfion d’Aufbourg. Il a fait 
encore en latin Biblia Lutheri Erneflina v huit cota y un traité 
de leglifi: &  quelques autres. Le d odeur Bayer, ion gendre» 
a pris (a défenfç dans deux difiertations qui (ê trouvent dans 
b  fécondé decade de fes dilputes rhéologiques en btiu.’y Ca- 
10 vin s, in hiforia fjnçret- Caroli, Memvrttb. ecclef fnet 
X V II. Zctimerus, in v itù  profeffior, fenenf,

M U SÆ U S, ( Pierre) fiere du précédent, né au même lien 
le 7.de.Février 1620. commença fes études à Arnfiadt ,  St 
les acheva à Jéne , où il alla en 163 8. &  où il demeura 
fix ans. Il prît le degré de maîrre-ès-ans , &  y fit des le
çons qui furent très-fuivies. Il vifira enfuite les univerfitésde 
\Virtenberg, de Leipfic& de Helmfiait,& demeura quelque 
rems dans b  dernicre , où il fie Iiaifon avec Caüxras, &  y  
fie des leçons’. Eu 1 fiqg. on lui donna è Rinrelen une chaire 
de profdlèur en philoiophie &  eu logique: &  ayant pris 
depuis le degré de dotteur en théologie, il fût nommé pro- 
felfeuren cerre facnlcé. 11 accepta enfuite b  charge de pro- 
frflèur en théologie à Helmfbtt , &  lotfque l’univerfiré de 
Kiel fut établie en if if i j .  il y fut appellé pour y occuper 
la première chaire de profdïeut en théologie. Il y fur aufïï 
élu le premier vice-reéteut magnifique, &  quelque teins 
après vice-chance lier de ruuiverfité. Il mourut à Kiel le 10 . 
de Décembre 167 5 , Il s’etoic fait bien des ennemis, parce 
que de concetr avec le dotteur Jean Henni ngius, il avoit 
fait un accommodement de religion avec les Réformés au 
colloque de Caflct en 1 fi fi 1. &  qu'il avoir pris le parti de 
Callxms de Helmftat’t. Il fut attaqué vivement fin, cela par 
les théologiens de W itrenberg, Si quelquesautrçs. On adè 
lui en latin, une întroduétion à la théologie : un trairé de 
la perfonnede Jefus-Chrift :un autre de b  loi civile : un 
antre de ptgiendo jjncrctifm) : des théfes de théologie, 8c 
des .difputes fur toute b  théologie : un périr écrit für la béa
titude étemelle, fur la condamnation 5c fur la mort &  la 
réfurreérion. Un difeours contre les Athées : une dtflcnarioo 
contre HtfrbcTrt de Cherbory, fin b  manière de chercher la 
vérité-; des difputes fur cette qbeifion : Si le prince tft exemr 
des lo in  de l'office de Jefus-Chrift comme médiateur : un 
trairé fhr Te péché originel : un autre fût le myilerc de la 
régénération : un autre fur Ceiorcifàtc ; un autre dd droit 
eü génétal, Sc du droit de nature en particulier. * Calo- 
vius,?» hiftariafjneretiffin. Span bem iuv« tlench, contrwerf
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M U 5E/E, poète G rec, a écrit envers l’hiftoirc deH éro,, 
jeune prêcreflè de Vénus dans la ville Sefte, & d e  Léandre, 
jeune aetnme d'Abyde, fi fàmcnj 1 un&J autre pat 1 ardeur 
de leur amour naturel, &. parla fingulariré du genre de lcup;

. mort. Mais fi eft difficile de dércrrainetqucl ¿toit ce Mutée. ; 
C e nom aérilfcornmun i  pîufieu es grands hommes de la Gre
ce , poëtes, hiftoriens, philofophes: celui-ci eft qppcllé dans 
les mannfcrits, Aiujée le Grammairien. 11 femble avoir été 
inconnu , aulii bien que fon ouvrage, à tout ce qn il y a 

: d’anciens fchoiiaftes &  compilarenrs, &  plufieurs de fes vers 
. paroifienr empruntés desDionyfiaqnes de Nonus de Pano- 
polis. Ces rai (nos ont fait croireê Caiàubon , Sc d plufieurs 
ourres fçavans après lui, qu’il ne falloir, point aller chercher ce - 
poete Mufôe dans une antiquité bien reculée, &  qu’il ne- 
pouvoir gueres svak vécu pour le.plùtôr que vers le rems 
de N onus, c'eft-è-dire, vers le IV. fiécle" de l’ete Cbré- 
tienae. Auiïï Tzetzès eft-fi., ce femble, le.premier qui fafiè . 
mention de ce Mufôe fous le nom de Mnfe'e le grommai' 
rien. Ce pacte, quel qu’il foit, s’eft fervi du vers héroïque 
dans fon ouvrage , parce.que fa pièce renfermant un récit 
fuivi, approchoit plus du poëmc héroïque que d ’un antre- 
genre de poéfie. Son ouvrage eft plein’ d ’exaéfcimde &  de 
délicate(fe , le ftyle en eft pur, &  les expédiions en font 
toujours choilies. Julcs-Céiar Scaliger qui ne rendoit point 
allez de juftice au mérite d‘H pm trc,nefait pas difficulté de 
le  mettre au-deftus de M <ifée , qu’il confond, (ans raifon, 
avec l’ancien Muféedom parle Virgile. Barthius prétend trou
ver dans le poème de Muféc ÿ s  leçons de pudeur ; mais 
l ’amour y eft peÎDt trop au v if fie trop an naturel, pour y 
donner des armes contre lui-même. Cet ouvrage acté (ba
vent rraduit dans ptcfque toutes les langues vivaniesde l’Eu
rope : mais nûus n’avons gueres rien en vers françois fur cette , 

m atière que la traduction de Mufée par Clement Marot, 
car la pièce de Scarron mérite peu qu’on en parle. * Voyez. 
ource les auteurs cirés dons cet article,  une diflt-rtarion lur- 
1-hiftoirc de Héro fit de fia n d re , par M. de la N auze, dans 
les Mémoires de t  académie des bédés lettres, tome V7L  
, M U SITAN , (Charles) l’un des plus célèbres médeciru 
du dernier fiécfe&de cejui-ci, (le XV1I1. ) droit, a ce qu'on 

1 prétend, originaire d'une famille noble de Rom e, qui droit 
venu anciennement s’établir dans la Calabre. Charfes Mu- 
fitan naquit en efïètàCaftrovillari, petite ville de ia Calabre- 
citérieure, le troifiéme de Janvict 1 6 3 5. de Scipion Mufitan,' 
&  de Lastre Pugliefc , fa femme. Né avec de grandes d if 
pofitions pont l'étude, il y fit des progrès û rapides , qu’il 
avoir à peine dix ans qu'il parloir déjà latin avec facilité 
&  qu’il pofièdoit bien les principes de la poëGe fit de la 
rhétorique. La néceffiré où on étoit alors dans fon pays de- 
n’avoit prefque que des moines pour maîtres,! obligea à étn- 
dîer la philofopbie des Péri paté tic ieri s , quoiqu’il en fentîr- 
déjale-faux &  l’inutile ; mais s’étaat engagé dans les ordres: 
facrés, 3c étant allé à Naples, il y trouva des philofopbcs 
plus inftruîts, &  des principes meilleurs, &  il abandonna 
fans peine ceni qu’on lui avoir donnes dans le lieu de fa 
naiftance, Lorfqn’i! eut approfondi la vraie philofophie , fie 
qu’il eut fait des progrès dans la piété Chrétienne ,  fon goût 
’̂entraîna dans l'étude de U médecine, où il ait pour maîtres 

Thomas Cornelio, Leonard de Capoue &  Sebafticn Bar
ritole. Affido à leurs leçons, &  meditane fans relâche ce, 
qu’il apprenoit fous de tels maîtres, il devint en peu de tems 
un difoiplc digne d e u x , Sc bientôt il fit cohnoître qu’fi pou
voir être regardé lui-même comme nn maître habile. Il en 
donna principalement des preuves dans la maladie connue, 
fous le nom de mai de Naples , qui fit alors beaucoup de 
ravages dans cette ville. Mufitan qui s’étoir appliqué à cod- 
coître la nature de cene maladie, &  les remedes que l’o n , 
pouvoir y apporter, donna tous ics foins à la gocrifon de 
cens qui en étoient infeétés, 6c il réu/fit fur no û grand 
nombre que l’on le combloit de (oofe part des plus magni
fiques éloges. Des malades de toute efpcce fê miteni .alors 
entre iës mains, il y ed eut peu qui ne refiëntît les effets 
des foins qu’il lenr dotinoit. Ces fdccès Ini firent des envieux. 
O n  l’atraqua principalement for fon état qui fembloît en effet 
demander d’aunes foins St d’autres études. Mais Muiîtau cirtt
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acquérir le droit de lent former juftement la bouche,en obte
nant du pape Clément IX. nnepermiffion esprefte d’exercer 
la médecine, quoique prêtre. On allure en effet qn’il l'ccom- 
portoit avec tant de circonlpeérioo, for-tout loriqu il s’a- 
giftôit de traiter des. femmes , &  que la réputation de fà 
chafteté étoit fi bien établie, qu’on ne trouva jamais rien 

' en lui qn. pût donner matière au reproche le plus léger fur ce 
fojet. Il éioît d’ailleurs fort défintéreflè, Si la charité paroif- 
foit être l’unique morifdes penses qu’il Ce donnoit, Ilponoit 
ce défin[éreifement jufou’à refofer tone fàlaire, renvoyer 

! même les préfens que lui faifoîent ceux qu’il avoit traités. 
Ces venus foilànccroire,fons donte, qu’il n’avoit pas moins 
de taleus pour diriger lésâmes, qne pour folliciter les corps, 
engagèrent Antoine Pignatelli, cardinal prêtre de la lainte 
églilc Rom aine, archevêque de N aples, &  qui a. été depuis 
le pape Innocent XII. à le charger d'eritendre les confeflîotis 
des fidèles, &  l’on affine qn’il s’acquitta de ce difficile em
ploi en direéteur aufli éclairé que fage-Ennemi de tont fhfte 
Si de toute diftinéfion, jamais on ne put l ’obliger ê fré
quenter les maifons des grands, lorfque la néceffiré dude- 
voir nel’y engageoit pas. Il a pallé toute la vie dans le tra
vail , uniquement occupé à fèrvir la patrie par fès Cûnfeils 
&  par fès écrits. Il jouit d’une famé parfaite jufqu’cn îé p S . 
Ses forces s’affûiblirent depuis cette année, &  il mourut plein 
.de jours à Naples en 1 7 1 4 . dgé de près de quatre-vingt, ans 
Onlirles vers ftlivans au bas de fon portrait qui a été gravé.

Authorem quarts ? mortalem f prebet alumnum 
Partbenepe, esertmm ? degmata, notnen, henos.

jiftego  . jîqueras-üivumpóftfunerm, (3 ante 
Semper prsjeotem , fensper stirunique dabo.

LeUor utrumque tenes ; quin plura ex ungue Ipomm 
Nofce modo, duterù cotera prodet amor.

Les ouvrages de Charles Mufitan après avoir été fouventim- 
primés fepatément, ont été recueillis eo deux volumes in foL  
avec quclqaw traités qui n’avoîent point encore paru,à  

. Genève en 17 ré . Le premier volume contient les ouvrages 
foi van s : Trutina meche a , 3cc. Pyretalogia, five traBattts de 

■ febribtts. De morbümsdierum traclatus.De mor bis enfantum
putreram liber «meus. Pyrotechnie, fophica. Mantijfa ad 

Hadrtanmn à Mynftcht, doHortra medición, 6cc Le fécond 
. contient des ouvrages de chirurgie, fçavoir : Trutirtachirur-  
• gïeo-phjfica de tumoribwprêter tsasttram Trutina chirurgico- 
-phyftca deulceribus. Trutina chirurgien phyfca dcVulneribiu, 

Trutina chirurgtcû ■ pbjfica de lue venerea, Ce traité a éré rra- 
: duit en françois par jean C L vau i, célebre chirurgien de 
‘ iâîuf Côme à Paris, Si imprimé ainfi à Trévoux en 1 7 1 1 .

I en deux-volumes in t e ,  avec des notes utiles. Cherchen,
■ DEVAUX. Enfin le dernier ouvrage contenu dans le fécond 

volume des écrits de Mufitan eft, TraQÀttts de Istxatimibut 
. fr M u r ù , ¿te. C ’cft une rraduâion da traité des mala
dies des os, publié en françois pat M. Petit, chirurgien de 
Paris., membre de l’académie des fcùnccs. Nous ignorons 
de qui eft cette traduétion , que l’éditeur a donnée pônr 

. fopplécr èce que Charles Mufitan avoir promis fur cette ma
tière. * Voyez, la préface qui eft an devant de la tradoétícm 
de M. Devaux citée dans cet article\ nn abrégé de la vie de 
Mufitan, amdevam du recueil de fes ouvrages ; M anget, in 
btblustheeafcripiorummedicart m , tom. 2. lib. X1L fice.

M U S S A T O , ( Al ben ¡11 ) de Padoue. Subfiituen cet article 
'  à celui qui f i  trouve deja dans le Mqreri, Mu flato, hiftoriea 

| célebre, &  poete eftinié, naquit avec peu de bien , &  fe vit 
obligé, pour être moins â charge â fon pere, d’enfëigner les 

: . letrres humaines è la jenneflè f qnoiqne très-jeune lui-même.
! Il n’avoit que vingt-un anslorfqn’il perdit fon pete. Alors 

chargé de fa mere, de fepi fœurs, fie de deux fferes ,il qnitta 
les ans libéraux, la phiJofophie &  la médecine aDfqnels i f  
vouloir s’appliquer, pour prendre le parti du bar eau , qu’il 
cmr plus avantageux fie plus lucrâtif. L’application qn’il donna 
& l’étnde du droit. fon gente nanircllement fécond Sc focile, ! 
les amis qu’il fr foifôitchaqne jour par fès bell«  manieres, 

’&  lesagrémensdefoconvetfàrion, lui firent ch peu de rems. 
Une grande réputation. On le rechercha avec Cmpreflcmenr.

- Le peuple fur-rout, qu'il défeodoit avec vivacité contre les 
enrreprifes des noble*, fe fit un point d’hímnsur de le p ro

' ' . ' ' W
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léger Sc Je Tavancer, La ville qui croît libre alors, le corn- : 
bla des honneurs qu’efic donnoit à (es plus chers magiftrats. 
Ivludato fût fou vent envoyé pur elle auprès du pape 3c des 
princes en qualité d’ambalîàdeur. Il ,profita de cette cod- 
¿ince pour le bien de là p t r ie , ià&s négliger iês propres . 
Intérêts, Son crédit 3c fes ncbriTes accrurent avec (à réputa
tion ; il obtint l'abbaye de fainte JniHne pour tin de fes 
freres. Muilàto fut anflî appel lé à Florence, où il exerça avec 
honneur la magîftrature. L’empereur Henri VU. irrité coDtre 
cens dcPadoue, parce qu'ils avoienc cardé à lui envoyer des 
ainbaÎadetirs, rie i’eurpas plutôt vû fie entendu, que là co- 
icre s'appaiCa, 3c qu*il accorda même à Padouc tout ce que, 
l ’ambafladeur demanda ; enrr'auires lapais &  la liberté. Mais 
h les Padottans ayant tqetté les conditions de paix qui leur 
furent proposes, non-feulement ils ne jouirent pas de ces, 
avantages, ils perdirent mémo la liberté Sc prefqne tons leurs 
privilèges. Muflàto futrenvoyé néanmoins vers l’empereur 
¿c Ü obtint la paix pour fa patrie. Mais de nooveaüs troubles ; 
s’étant élevés. il prit les armes lui-même, Sc enleva à cens ■ 
de Vicenze une partie de ce qu'ils avoient ôté à Padone. LL" 
fut cboîfi enfoitè pour traiter de la paix avec Can Scaliger -,
&  malgré ces fêrvices rendus à là patrie, là m#fon fût pillée, 
dans-uneféditionpopulaire, 3c lui-même fut pris quelque 
rems après auprès de Vicenze par Can Scaliger, apres avoir 
reçu plalïeurs blcllùres, La paix ayant été faite entre les Pa- 
douans &  Scaliger >Muflàto fût renvoyé dans fa patrie, qull 
continua de fervir avec zélé* Mais enfin la guerre ayant re
commencé ,&  Padoue étaor tombé an pouvoir des ennemis, 
Muffaro fut empêché de rentrer dans la ville à ion retour,, 
d’Allemagne, &  rélegué à Chiozza, ville dépendante des 
Vénitiens, fituée dans une petite ifk  de la mer Adriatique.. 
C e fût-là qu’il mourut en 1330,’âgé d’environ foixante-dix 
ans.Ila écrit en latin l’hiitoire de l’empereur Henri VII. &  
des principaux faits qui font arrivés foos foo régne cù lèizc-, 
livres. L’hiftoire de ce qui s’eft paflé en Italie après la mon 
de Henri VII- fous les Scaligers on.princcs de FElcalè, en; 
douze livres écrits en latin ; les o e u f, dix, &  onzième, font 
en vers hexamètres. Un livre des atitions de Louis de Ba
vière; &  plufieots poefies , fçarair ,  Exjcelin, tragédie; où : 
l’a ut eu t repréfenre la tyrannie 3c la-cruauté de ce capitaine. . 
L 'oichilkide, autre tragédie ; dix-huit lettres en vers élégb-. 
ques; dix éclogucs ; des Soliloques iacrés, &  quelques aortes. 
Mais Uotis n’avons plus qne la tragédie d’E z ze W  Félix Ofius 

: de M ilan, profefleur d'éfoqnetice à Padouc,l’afaititnptrmer 
fur de bons manuferits, avec les antres ouvrages bifloriqnes 

- de Fauteur, 3c M . Louis-Antoine M uratori, leva donnés de ; 
nouveau plus cortcds dan? le tome X. de ibq va fie recueil ',

, des écrivains de-f htftairc d’Italie. Il y a joint fis notes avec , 
celiès d’O fius, &  de plufieùrs autres IçavanS. Ma liât o a fait 
nu ouvrage où il falloir l'hjffcoirc dc (a vie &  de (es mœurs : 
mais cet écrit. n V I  point im prim é,&  peut-être eft-il,perdu.
U a eu tme fois l'honneur d’être couronné publiquement à 
caufe de fes vers ; Sc Fecreti de Vicenze, fon contemporain , 
a célébré fon talent pour ce genre décrire,  dans un-poeme 
que M. Muratori a foit imprimer dans le tome neuvième de . 
fou recueiL * Fhyez ce recueil, tome io . Sc l ’hiÛoire de ce 
qui s’eft paflé en Italie après la mort de Henri VII. dans le 
même volume..

M Y C Q N IU S, (Frédéric ) dont on nA d it qHt deux mots 
¿ansle M ertr i, Article M lC O N , étoic fumommé Mecum. 
C e t  oit un théologien Luthérien, né àLichtenfcls en Fran- 
çonie_en 1 4 9 1. A  l*age de treize ans on l’envoya au collège 
à Auneberg, &  il y demeura plus de fix ans, après quoi il (c 
fit Frandlcain au même lieu. 11 y eut la première nuit un 
fooge linguiier, qu’il écrivit dans une fougue lettre à Paul- 
Ebetui.Il lut affiduemenc dans cette roailon les ouvrages 
delâint A n gu ftm ,&  ceux des meilleursSchoklHques, &>. 
mena une vie régulière; Ayant été chargé pendant fept ans : 
de lire à table U bible.avec les glofiês de Nicolas Lyra, il 
la retinr par cœur. Mais enfuîte dégoûté de fon état, il le 

. quitta &  apprit un métier. Il choint celui, de relieur, qu’ il 
quitta pour celui de tourneur, Sc abandonna encore cchü-à 
pour le foire raenuiiier ; fon inconfianée naài relie De put lé  
fixer à cet état. Il reprit les études , fot {Hktonné prêtre 
^ cym ar en 1 5 1 6. Sc dit (à pretûieré'mtiÈ le joüt de ht 

Sufÿltment, Partit. U .

M Y D  izp
Pentecôte, en prélcncc des ducs de Saxe, Jean, &  Jeau- 
Fréderic, fon fils. L'armée fuivante Myconius, aulii incertain 
dans là religion, que dans fa conduite, ayant entendu l'bété-.

' Garque Luther, fc rangea de fon côté , mais fans ofèr encore 
faire une profefliou ouverte du Lurhéranifme. Ayant même 
été appelle en 1518 . à Weymar pour y prêcher, il parla d’a-. 
bord conformément à ce qoe croit GtenleigReFEglife Ca- t 
rholique : mais cer homme ne pouvoir pas êïte long-remS 
confiant dans le bien : il lot les1 écrits de-Luther, &  cette 
leâure acheva de fédaite. fon ciprie flottant-, &  depuis ce, 
moment, U s’opofa avec autant de zélé à là vérité, qu’il l ’a- 
voit aimée foibietnent auparavant II parepurut différentes 
^villes, plutôt en fanatique qn’cnapôtre ; &  crut triomphet. 
par-tout,  parce qn’il attiroit après lui «fie multitude de pay
ions Sc autres perfonnes fans lettres. Il fe trouva à FaffèmMéé 

’ des Protcftans renue à Smalcade, &  aux diètes de Francfort 
&  de Nuremberg. Il fit dï verts fois le voyage des Pays-Bas 
avec jean-Frédcric, duc de Saxe, 3c difptiia- publiquement 
à Cologne en 15 17 . &  fit imprimer le précis de fosdiipnres 
qn’il tourna à fon avantage. En 1 y 3 S. i! fut envoyé en An**' 
gleterre auprès do roi Hcuti VI1L avec le chancelier de W e y - .

! m ar, &  difpntade la religion a Londres avec trois évêques,i 
Sc quatre do été ms en rhéologie- Après fon retour, Henriy;. J 

. duc de Saxe, l’appella en Mi foie en c ; 3 9. pour tacher d’y 
; introduite |a Prétendue Réforme ; &  il y réulïit malheoren-.
■- içmenr. Pour perpétuer l’erreur, il vilita leséglifes de laThu- 
, ringe, Sc établit par-tour des écoles. Deux aàs avant fa more 
, il écrivit un traité allégorique contre les coutiifims qnï,
1 voyoientavcc peine que l’élcétcur augmentoic les gages des 
‘ eccléfiaftiques &  des maîtres d’école. Il mourut le 7 . d’Avril 

i y 4 6. âgé de cinquantc-ûx ans. Antoine Probe ou Probus, 
a fait un difeoors for fo vie &  fa m ort,  qu'il fàurconfulter, 
de même que Melchior Adam , dans fes vies des théologiens 
Allemands ; &  Sagittarius, dans fon hifioire de Go tira, & c.

M Y C O N IU S, ( Ofwalde ) fomommé Getjhoufir, ¿est on 
a dit auffi quelque .chofe ¿ions le Mar eri Ài article M IC O N  > ,

; naquit à Lucerne en Suiffc l’an 1488. vint à Balle en 1504» 1 
y étudia fous Erahne, Si fous HenrrGIarcan, 3c obtint foo - 
ceflivetrient les placesdemaîtte d-école à-(font-Théodore , &

- enfuite à fàint Pierre. Il fut peu après fait- régent à Zurich ;
' Sc après y avoir demeuré trois ans, il fût mis à la tête du 
collège de la ville de Lucerne. Mais comme if infinnoir les 
erreurs dcsProtefiantà fesécolicrî, on le congédia en 15 13 . 

rii revint aloteà Zurich, où il con tin □ a de régenter. Mais en 
1 y 31. il retourna à Bile-, 3c y obtint la- meme année là. 
place djÊpafieur à fami Alban, En r y j i . i l  fut élu quatrième 

; palleurdes égiifos de Bâle, à la place d’Oeéblampade, 3c il 
demeura dans ce pólle vingt ans. Il fitî foie em même tems - 
profeiîèar en théologie, 3c il: occupa ccttéchairc-jufques vers 
IJ 4 Ï- qn’il la réfigna, parce qn’il ne votifoit- pas prendre le 
degré de doélcnr. H mourut dan? ion pafibrarle 15. d’O élo- 

;bte r 5 51. lia  toujours fnivr les erreurs d’Oicolampade, dont 
. il a traduit le catcchifine, &  £n a  recommandé la1 leâute i  
la jeu ne Ile. Dans les lÿnodesrenus à Confiance eb 1 y 34. &  
à Bâle en 1 y 3 C. il a toujours témoigné qu-’îl s’arrêroit àia 
tonfcCGon Hdvéuqne tonchant liC é n e , &  dans, Phiftoire 
de la vie de Zningle qu’il publia, il loue beaucoup U pré
tendue pureté de cet hérétique for ce fojet. Outre ces ouvrit- 
ges qui font en latin, on a encore dé Ini en la même langue, 
une explication de févangile de làint M ate; une dupfean- 
me 1 o 1. un commentaire fur le poème de Henri Glaréan 
for la fituarioa de la Suiflc : on difeours aux prêtres d é jà  
Soifle, pour les porter i  celie r de parler mal de ceux de ¡co
richim i traité de féducatìtindes enfàns, ¿tee. * Pantaleon , 
profipograpbia, L 3. Urftifios, ht citron. BajUeenf. t .c . 14.

■ Erafme,epiÿ?iL/. 2,pag, jé ,  Melchior Adam, »» v itû  Ib to - 
tegor. Gtrmanar. &c.

M Y D O R G E , ( Claode ) cèlebre matbémariaen da XVII. 
Gccle, dont on n A dit que deux eu troie liants donile diSia- >. . 
nuire de Morati, fuccéda à M. Viete dans la réputation 
en foo rems le premieumathémancrcn de France. U érou fils 
dtfJcAwNlytforgè, feîgneurdc laMaillardc, confoilleraa 

i jpqïïeibént, PtHÿtfestnefilenrsji^esdekgrandechambre, &  
t d t ÂÊagdctcw de Lamoignon, fœor de Chrétien de Lamm-
i gn^r, ptdïticrif à W«tKX, tance de M.deBullion, furim- ;

\
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tendant desEhapces,linaquît I’an 15 8^. fêmarîaàveC'pia-- 
detnoifelle.de la Haye, fille d‘ab auditeur des comtes,.tccur: 
de M* de la H aye, ambaffadeur iConfkurinopIc, &  du perd; 
delà Haye, Jéfûire, &  H frit d’abord confeilîer au châtelet.,- 

‘ &  crtibite rréforiér défiance en la généralité d’Amiens, feu- 
. Jemeht pour avoir un ritte : car il avoir de gros biens, fle ne ■'

■ vouloir point-d'un état qui eût pii le déedurtier de fou appli-;
1 -cation aux mathématiques. M. Dc/cartes I ayant connu, le 

-goûta beaucoup',. &  iis le lièrent I un &  lautfe de lapins 
■ étroite amitié.'M . M y d q rg e , voulant a id e r «  içavaw dans:: 

.ie s  rccbcteÎMis-, lui fit tailler àParisen 1627.fi: 1 é iff .d ’c i-  
: ceUçnt verres ,»qoi fiinmt;dans kifiiite d’nnc grande utilité àJ
'• , «  dernier pont connoître^& pour expliquer, comme il.ai 
1 . ià it depuis dan* (âdiopmque, la natnre.de. ii  lumière, de ia ' 

:yifion, &  de k  rêfraéDon. Il fit plus : la diipote queM . DcC-- 
: « rte s  eut avecM. de Fermât* mathématicien célèbre à Tou-,
: loqfë-, s’étant échauffée, ,  il le déclara pour lu i, fur un de \ 
fies meilleurs avocats enfijire ondes médiateurs delà pair ■ 
■ qui lé fit-entre ces deux fçavans cri 1638. Ê ani une antre oc- 

-nafion il f  rir.k. défeniepat écrit :en Fabicnce.de fon am i, Sc 
Se chargea de répondre de vive voix &  par lettres, aux objc-1 

. gâtons q pel’dü rajfoit 000116 la dtoprrique $i géométrie de ■ 
.cet babilè homme. M. Mydorge s’étoit eut contkmrc avant. 
■ ce tetris-là par qticiqne écrit fur les ferions coniques au frijet 
de U propofition de Pappus, &; M. Defçartes en avoir Fait 
..mention dès l’an 16 3 3. Eri 16 3 9. M. Mydorge donna fur le
■ -même fri ¡et-un ttairélarin én quatre livres, que le pere Mer- 

fênne .Minime a fait entrer dans la fuite , dans Ion gros re
cueil intitulé : Abrégé de la géométrie m iverfiüe, (S Ses ma» \ 
thémMiqHss mixtes. Cependant, le fujet ne lui paroi fiant pas'. 
encore épirifé, il ajouta quatre autres livrés auX-quatre pre- .

■ m tets, mais il les garda dans Îoo cabinet julqo-a fa morç * &  '
. Ils n’ont point encore été imprimés. En 1640- un fdgneur

.Anglois, nommé Charles Cavendiich, chevalier de.l’ordre 
.. de la Jartericre, grand mathématicien, mort en 164 1. tenta ' 

d’etnmener, avec, lin en Angleterre MM.- Mydorge Si 'Dji-' , 
cartes. Celqi-çi fekiffa ébranler ;le premier qui avoit à Paris i 
une famille;&  un érabüilaneotconfidérifele, fur plùsdifl>l 
a le  ù réibudre.-Mylord■ Cavcndifcb-, -on’ Candifche (ainfi, 
que l’on prononce ce nom ) en parla au roi Charles L qni 
■ aimoit les fciençes &  les beaux artt, le prince promit de le: 
charger de la famille de M. Mydorge, 'mailles.troubles qui 
çommençoient à agiter c e ‘royaume, 'firent’échouer l'affaire., 
MM- Mydorge &  Defcartei appréhendèrent avcc raiibn de; 
n’y pas trouver le repos héGeflairçià leurs études, &  peut-être 
même d'y manquer des commodités, que route idaenveil- 
iance du toî obligé I d’autres dépenics dans, ces dîaHifUn* ; 
ces, flnroîtpû le voiç hors cfétat de leur procurer. Ustefte-f 
rentdooc, le premier en HoJlande.oc.il étolt depuis quelque 
rems, &  le fécond ¿.Paris. M. Mydorge y hit très-utile ]aF 
même année 1640, àibndéiebreamii e ç  énjpêcb.aiit par.fâ 

- prudence qne Iq chagrin que les JéfinteSâypientcphçu.éon- 
■ tre ies écrits-, ne fut porté à des excè? qui eût pû moire à &
fortane, &  peut-être i  foo repos; M . Defcànesperdit péu

..'-¿’années après«  fidèle ami ,'.que lamprt enleva à Paris,an.:
- mois de Juillet 1.^47. âgé failetneat de fouance-deax^ns.

.Si-.,
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Il étbît dune vérin û égale , qu’on ne poqvoit dite aifément 

. à quoi fés inclinations le fiifoient pencher pins volontiers, fi 
on met áqiarr fon amour pour les mathématiques , où l’on 

• peüt dire qu’il negardoit prcfque point de mefurc. Il a dé- 
penfè près de cent mille écus de fon bien á k  fabrique des 
verres de lunettes, &  de miroirs atdcns ; amt expénenœs, & 
à divers autres uiâges demathémariques,ce qui n’avoît pas 
accommodé fa famille. Outre les ¿¡narre derniers livres des 

. frétions'coniques, qui n’ont point été imprimés, &  que 
J’od croit avoir palié entre les mains de mylord Candifche , ■ 
M . Mydorge fon fils^ mort chaDoinc du ïâiüt Sepulchre Ù 
Paris, eopofiedoit quelques autres, qui font anffi demeurés 
mamlfcrits, comme un' traité de la Inmiere, tin fécond de 
l'ombre ,  un troiiiéme de la Iciotériqtie,  fficc. M. BaiJIct, 
vie de De f ie r  tes y tom. 1 .p*g, à S. 37- >+9 ■ f f o .  Sic, totn. 2, 
pog. +3. ?6. 79*323,-326,$ ic,.

M Y fvT lL , dùnt m apar le peu exactement dans U diEèk- 
nasrelde M ereri, croît regardé par les Grecs comme fils de 
Mercure. D étoit l’écuyer d'QînOruaüs tôi de P ile, que la 
fable fi: les-çdâeS fbht. fils dé .Mars, &  qüe Paulânias dit 
avoir été plutôt fils d’Alïion. Myrrii condinioic ies chevaux 
de ce prince ̂ ec  tant d’adreflè, que fur la fin de la coürfc, 
;(on maître attemgnoit toujours ceux qui pour avoir Hippoda- 
mië; ofoient entrer éri lice ayeclui, Si atifli-tôt il les perçait 
de ibn‘javelot. Myrrii devenu lui-même amoureux de la prin- 
cefié, &  n’ofant pas difputeT coutrc (Enomaiis , continua fes 
fonébons d’écuyer : fuis on dit,-à ce que rapporte Paufanias, 
qu’il trahît (Enomaiñ epifaveui; de Péiops, après' avoir fait 
■ promettre-  ̂ celui-ci qu’il lui abacdonneroit Hippodaruie 
pendant une tmit._Pélops, enlüite foipmé par Myrrii de lui 
tenir k  promtffé » frit fi indigné de ion audace, qtnl le jetta 
du haut de fou/navtre dans la mer. On dit, ajoôtc Paufanias* 
que fon .corps pouffé par tes flots fitr le-rivage, frit recueilli 
parlefPhéDéateSïqùi lui donnèrent fépultore,.& qui encore 
du tems du meme Paulânias. faifoient tous les ans ion anni- 
y et faire dUrahcuùe certaine nuit. Mais il faut remarquer que 

/quand cetrhiflorieo Gcpc dit que je cotps de Myrrii fut pouffé 
par lestflots, il veut dire fur le rivage de l'Alphée , non dç 
la mér.- cac dès Phénéatés ¡ cotntht les autres AtCâdiens, 
étoient bien loin tic la mer. Aiufi le corps de MyrtiLavoît 

. palfé de 44 mer dans PAlphét. Pauknias U'eft point du ffo- 
liment, fle ceux gui ont cm que Tacddent arrivé á Myttil 
donna ion nom a cette patrie de k  mer Egée-, qn’ôn nomme 
M jrioHm , entre le Pé tapo trefe, l’Attiquc felTm bée., Ileft 
aile de juger,, dit cet auteur, que Péiops ne faiioit pas alors * 
une ioncpemavigation, &  que félon tonte apparence * il's'é* « 
toit «TiDajrqoé vers rëmbouçhure de l’Alphée pour venir aun 
pptt d ïlis . Aînfi, ajoûte-r-il * je ne crois point que la mer a 
oité Myrtetim ait,pris ion no tri de Myrtil ^car.çette mers'é- *

- tend depuis l’Enbée jufqu’ù k  rü(r Êgée,ayec laqnellc elle ièa 
■ joint ¡auprès d'trné.ifl^deferte dire, Tifie dtíelene. J’aime« 
dope mieux croire j continue-t-il s^aveclcs ^ubéensfes plus « 
verfôs datis.Fhiftotre¡ de leur-pays, que c’eft One femme- 
pommée M yrto, .quî'tfdotiné fort nmp d  cerie met. ¥ Pau- « 
fanias1, dans k  Jcfcriprion de k  Grèce, Iritre V lU . O yidè, -  in liin . n • .
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ÆVIUS. (Cnéïtjs) Dans le Moreri ¿dition 
de 172 7 , on dit que ce fûtl'an 5 19. de 
Rome qu’il fit repré le n ter la première de 
fies comédies. Mais de bons critiques pré
tendent que ce for l’an ; 16. fous le cort- 
fular de Marcus Attilius &  de Publias Va- 
Iérius. Aulugelle s’eft contredit en met- . 

tant dans nn endroit ¡a première pièce de Nævhis l'an 519, 
&  dans un antre l’an j z y .S i  dans l’un 8c dans l’autre ib u s. 
leconfitîat que nous venons de nommer. Il cft cependant 
tertain, félon les faites capitolins, que le confulat d’AttÜius 
&  de Valerius doit être placé l’an 516. i l  faut auffi ajouter 
pour le M oreri éditions de 17 2 7 . (fi de 1732 . que NævÎOS 
s’écoit fait lui-même cette épitaphe.

Inrmortales mort aient fi f  (fret f a i  flore ,
Fièrent Dira Comena N æ v iu m  poitam.
Jtaque pofiquam efl Orcio traduui thefauro,
Oblsti funt Roma linguâ iatinâ loquier.

M. de Noifi a imité cette penfée dans l’épitaphe qu’il a con- 
facréeà la mémoire de M, deSanteul, chanoine régulier de 
faint Viétor, dont roue le monde connoîr Ôieftime les pocûes 
latines.

N A IN , ( Sebaftien le ) Genr de Tillemont. Outre les ou- 
•ut âge s de ce célèbre écrivain dont on a parle dans ie cLLhonaire, 
il y a encore de ce pieux A: tçavant auteur , une Lettre au 
pere Lami , de f  Oratoire, fur la derniere Pâque de feflns- . 
C b rifl, (fi fur la double enfin  de faint fean-Baptifte, à la 
£0 dn fécond volume de (as Mémoires pour fervir à f  h ¿flaire 
eccléfiaflique *, une autre Lettre à feu  M .d e  Rance', abbé de 
la Frappe, avec la réponfe de été abbé a M . de Tillem ont, 
en 1704 ,in -t2 . La lettre de M. de Tillemont fut écrite 
pont fe plaindre dn refus qoe fon avoir fait à la Trappe 
de biffer p r ier  M , de Beaupuis à Dora le Nain. Réflexions 
fur divers fujets de morale , (fi quelques lettres de piété, 
en rail fenc cens onze-, in-12. Ces réfléxionsi &  ces ler- 
fres (ont a la fuite de la vie , de la féconde édition , par 
M. Tronehai, chanoine de Laval, qui avoir vécu avec lui 
les huit demieres années de fa vie. M . le dnc de Mon- 
rauzicr ayant prié M. le Maiflre de Sacy d'écrire la vie 
de faint Lotiis , rot de France, celui-ci engagea M. de Tille
mont à l’aider dans ce travail, &  à lui dtefler des mémoires. 
M. de Tillemont employa en effet pins de dcox ans à y 
travailler: mais.M. de Sacy étant mort fans avbir achevé 
cette v ie, M. de la Chaifé (’entreprit après lu i, &  l'exécuta 
fur les mêmes mémoires de M, de Tillemont, Les Dores 

ui accompagnent les traduirions que M. du Bois a données 
equelqucsouvrages dcfaÏDt Augnftin, font auilideM .de • 

Tillemont. M, Arnauld, le doâeur , lui ayant pareillement 
¿air une très-longue &  (ça van te lettre contre ce que rap
porte Hégelippe touchant laint Jacques, évêque dejirn la- 
Jem , récit que M. de Tillcmant avoir adopté, celui-ci fit 
un grand nombre de courtes notes fur cette lettre , qui ont 
été imprimées au bas de la même lettre, dans le recueil des 
lettres de M. Arnauld, tome VIII. page 527. M. de Tille
mont a laiffé pluficnrs ouvrages manulcrits, fçavoir: 1. M é
moires touchant Guillaume de Saint-Amour, doSertr en théo
logie , (fi les démêlés des jacobins (fi des Cordeliers avec la 
facultéde théologie de Paris f e  pu ts tan 127  x.jufqncn 1271. 
avec des notes, i .  Remarques fur le bréviaire du Aiasts (fi 
fur celui de Parte. 3, La vie de la B. IfabeBe, fleur de faint 
Louis. 4. L’hifleire des rois de Sicile d i la maifon d  rinjaii.
5. Des légendes pour le bréviaire dTîvreux que l’on confcrve 
manuferites dans cette ville : ellesïonr fort efümées de ceux 
qui les ont vues pour leur précîfion &c leur exaâitudc : l’in- 
Ktltion de ceux qtli avoîent engagé M. de Tillemont à ce 

Supplément, Partie II.

travail étoit qu’elles fu fient inférées dans le non venu bréviaire 
que l’on avoit, dit-on , eu dcfîéin de faire pour ce diocèiè 
qui vient d adopter celui de Paris qui s'imprime aituellc- 
ment, Foyer, TR O N C H A 1. * Mémoires du tems,

N AIN  , [Pierre le ) frété du précédent, Subflituoz. cet ar
ticle a celui qui efl dans le M oreri, quoique plus entier dans 
tédition de 1732. Pierre leN aiu , trere de M. le Nain de 
Tillemont, naquit â Paris le i  y. de Mars 164.0. &  fut bap- 
tifé dans l’églife de faint André des Arcs fa paroiffe, le 
16. du même mois. Il paffa fan enfance chez- M. le N ain, 
ion gtand-pete ,  qui étoit fous-doyen du parlement de 
Paris , &  fut élevé fous les yeux de madame de Bragelon- 
gne , fa gtand-mere. C ’éroit une dame d’une rare piété 
&  d'un mérite fupérienr. Elle avoir été conduite par faine 
François de Sales , &  elle ne négligea rien pour donner 
à fon petit-fils une éducation vraiment Chrétienne. On 
lui donna eniuite des maîtres également fçavans &  pieux 
<Sç il fit de très-grands progrès dans l'étude. L’auregr de 
là vie imprimée à Paris en 17 15 . chez Saugrain , rapporte 

u’ayant été attaqué durant le cours de les études d’une 
uxion dangetculc fur un bras , il fit vœu à Dieu de 

Élire une neuvaine à la fâintc Epine que l’on confecvoit à 
Part-Royal 3c qu’il fut dès-lors parfaitement guéri. Quelque 
rems après il entra dons la maifon des chanoines réguliers de 
S. V iûor à Paris, de y fut ordonné prêtre en 1667. à lagc de 
vingt-fept anj. U y mena une vie de retraite 3c de prière qui 
édifia route la maifon. Mais dans la foire fe croyant appelle 
d une vie plus pénitence &  plus auflere, il ie retira à l'abbaye 
de Notre-Dame de la Trappe, an diocèfe de Sécz, un an 
après ion élévation an facerdoce , cefl-à-dirc> en 1668. Sa 
retraite fit grand bruit, M* de Pcrefix, alors archevêque de 
Paris , le réclama , &  demanda qu’il frit renvoyé d faîne 
Viétor où on le redemandoic en effet. M. de Rancé , abbé 
&  réformateur de la Trappe, écrivit au prélat pour le fop- 
plicr de vouloir bien confentir que le nouveao religieux 
rcftâc d la Trappe, &  l'archevêque y conférait. M. le Nain 
y reçut donc l’habit le 1 1 . de Novembre 1S68. &  y fit, 
profeflîon le 1 1 . de Novembre 1669, Il acheva dans cette 
folitude d’oublier le monde qu'il avAfr toujours-haï, &  an 
commencement il écrivit même rarement à M. fon pere. 
Il foulagea M. l’abbé de Rancé dans tontes (es fonctions avec 
beaucoup de zé lé , de fageffe &  de prudence, &: pleura 
amèrement fa mort locfque ce fàinr réformateur fut enlevé 
au monde le 17. d'Oétobre 1700. Enfin après avoir en parc 
lui-même en qualité de (ous-prieur au gouvernement de la 
même abbaye 3c y avoir donné les plus grands exemples 
de toutes les vertus chrétiennes, facerdotales Sc religieufes, 
il y mourut le 14. de Décembre 17 13 . âgé de fbixanie-tretze 
ans, Plulieurs annécs avant fa m on fcsauliérirés l’ayant épuiiè, 
&  étant devenu incapable de toute exercice corporel, ou lui 
permit d’y fupptéer par celui de l’efprit, outre qu’il falloir 
bien s'occuper nrilemem : & c ’e i t i  ce làinr lotfir qne nous 
devons prefque tous les ouvrages que nousavons dç Ira. 
Ces ouvrages font : 1. Un effai de Chiflorre de tordre de Ci- 
tea u x , tirée des annales de l  ordre (fi de divers autres hifto- 
ricn s,c  n neuf volumes in-i 2. impriméi en 1 696.$c 1697. 
On y trouve beaucoup d’onétion &  de piété. Mais il ne 
faut pas y chercher toute la critique qu'un tel ouvrage de- 
mandoit, cedemblc. Du refie cette hiftoire a ion ntiliré, 
même pour les faits hiftoriques, 1. Homélies ¡ur le prophète 
férbmie, en deux volumes Ar-S0. le premier en 16 9 7 .3c 
le fécond en 1705- c’eft un ouvrage de morale qui efl; 
excellent. L’auteur en a laifle une fuite qui n’efi poinc en
core imprimée. 3. La tradodion en françois des fafiruQims. 
de faint Dorothée, pere de l'églife Grecque , in-g9. 4. La vis 
de M .de R m cé%<âbé (fi réformateur de ¡¿Trappe, en trott.

M
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volumes if r i 2. â Paris en 7 « P ^ fa te  plus ce
iàint abbé comme religieux que 1« autres auteurs qui ont 

' travaillé fur le même lujtt. On a il are que M. Bolfuet, évê
que de Meaux, avoir revu Cei ouvrage, 5. Dom le Nain eft 
encore auteur de plufieurs des Silatituts de la vie &  de la mort 
des religieux de la Trappe, dans le recueil qui a été impri
mé par parties en différais tous. 6. Elévations a D u u  pour 

f i  préparer à la mort, à Paris , chez Babuti, r*-s s . Dans 
l’hiftoire de & vie, qui eft au telle allez mal faire , 8c très- 
iuperficiellc, on trouve plufieurs de fes 1er très, une cnn’dutres 
qui eft très-longue &  excellente , écrire â un confeiller au 
parlement, où fia t expliqués par l écriture faim e (3  par les 
fier es les devoirs dun magiftraî Chrétien ; Sc a la fin de la 
même vie , oh a donné du même deux perits traités, l’un 
de fétus du monde après le jugement dernier ; le iècood 
fu r  le f i  ondoie f i t  peut arriver même dans les monafleres 
les mieux réglés. Le premier traité eft fort peu de chofc. 
Les ouvrages de dom le Nam qui font encore manu (cri es : 
iônt un troilïérue volume lut Jérémie , qui eft rm com
mentaire fpirîtuél &  moral lur les lamentations ; une 
biftoire abrégée des martyrs qui ont fouffert dans les quatre 
ou cinq premiers Gédes de l'cg lit j les inftruéHons qu’il a 
faites au chapitre de la Trappe durant pluficurs années qu’il 
y a ptéfidé ; une dilfertation fur le vœu de fiabilité,; une 
tradirion de l’Eglifc fur Ftxcellence des devoirs de la pro- 
frifion monaftiqDe, tirée des faints Peres. A l’égard de fa 
famille, voyez ce qui en efl dit à fin  article dans le Morcri.
* M-'rmires du tems. La vie de dom Pierre le Nain , à Paris 
en 1715 . Continuation de la bibliothèque ccclef, de M- Du
pin , par M - 1 abbé G. tome, premier, Hifioire de U vie C3  
des omrraget de RL N icole, &c,

N AN K ER U S, évêque de Cracovie, &  enfuirede Brefiau, 
¿toit ¡(Tu de la famille noble des Oxes dans la principauté 
d’Oppcindans la haute Siléfie.U fnt d’abotd doyen du cha
pitre de Cracovic, &  en 1310. il fut évêque dccerrc ville.

■ a la place de Jean Mufcata, Uladifias Loûice, roi de Pologne, 
refuià d’abord d'approuver cette éle&ion à laquelle il contenue 
enfuite", 8c qui lut confirmée par le pape Jean XXII, Nan- 
kec fut un prélat zélé A: vertueux, il rétablit dans lôn dio- 
cèfc la difeipline eccléûaftique fort dérangée par les troubles 
intérieurs, 5: par le long exil de ibn prédéccfièur. Il fir 
rebâtir là cathédrale que le feu avoit confirmée en. 1306.
Il inlîruifit dans la foi Chrétienne en 13 15 . Aldonc, fille 
de Geditnin, grand duc de Lithuanie, qui époufoît Caûmir, 
fils du toi Uladifias, 8c il baptilâ cette princefle i  Cracovie,
¿1 éroît fort verfé dans le droit canon , 8e dans la connoifi 
lance des réglés eccléiiafiiques, &  il vouloir qu’on les, ob- 
fervâr exaÛement. Il riprit un jour le roi qui oc fc fâifoit 
point de fcrupule de les violet, & ce prince irrité delà remon
trance donna un fouffletau prélar, qui n’en diminua rien de 
Ion zélé. En 13/fi. il fticcéda dans le liège de Brefiau à 
Vite Habdouck qui venoit de mourir, &  i! y afièmbla un 
iÿnode en 13 31. dont les ftamtsonrété imprimés en 1 j S ; .  
Jean, roi de Bohême, étant venu en Siléfie en 1337. ponr 
prendre pofièflion de la principauté de Brefiau, &  voulant 
avoir le château de Milifcb , fur les fromiers de Pologne 
qui apparrenoit à l’éveque , celui-d loin de céder y en- 1 
voya Jean de W urben, chanoine, pour le défendre en ca/ 
d'attaque. Le mi mit l’affaire en négociation. Il envoya des 
députésd W urben,qui après le repas, où ils burent beau
coup , leur accorda ce qu’ils deraandoient. Nanker fit 
grand,bruit, demanda qu’on lui reftituât le château, 8c fur 
le rems du ro i, il alla trouver ce prince avec quarte cha
noines au couvent de faim Jacques, { aujourd'hui fainr 
Vincent ) à Brefiau/ &  étant entré tenant une croix de la 
main droire, 8c an écrit de la gauche, il exhorta le roi par 
trois fois à lui reftitûcr le châreati, 8e fur ion refus il l’ex
communia. Le roi, s’en mit pen en peine ; mais ayant appris 
que le prélat avoir fort mal parlé de fui en s’en retournant, 
fuit qne le rapport fur vrai ou faux, ¡1 cbafia de Brefiau Nan
ker &  fes chanoines, qui fc retirèrent a Neifiè, Le fénat dé 
Brefiau fit rouvrir les égliiès , 8e en donna ta deflène à 
ceux du clergé qui étoient demeurés. Comme nn crime en at
tire fou vent un autre, le roi de Bohême permit aux princes de 
Siléfie de s’emparer des biens ccdéiiaÛiqncs,  &  ile ft ailé de

N A N  .
: juget combien une permiffion, qui fiattott fi fort la cupidité,

fut prife lirtéralemeut.CesdéfordiTS durèrent pendant quatre 
ans. Nanker en gém it, 8c fixtffrir avec patience ce qu’il n’é- 

' mit' pai en fofi pouvoir d’empêcher. Il mourut-à NeiiTc 
le 10. d’Avrîl 13 41. & fu t  enterré â Brefiau ; on prétend 
que l’on longe à fa canoni/arion. * D lugofi, EJiftor. Colon,

. adannum, 1341, Mtchow. in chron. Polo», lib. IV. Nankins, 
de SUtftù indigents éruditis, cap. XV. Galbions in mifieüan. 
Eshemicts , & c.

N A N Q U IE R  , ( Frété Simon ) autrement le C o q , oa 
du C o q, pocre latin, dont M. Bailler n’a point parlé , flo- 
rifiott dans le XV. Gécle.Ily a iieu de croire qn’il étoit re. 
iigîenxcomme l'indique cette qualité de frère qu’on lui donne 
i  la tête de fes pocfics, dont no tu parlerons dans cet article. 
Peut-être étoir-ce à lâint Faron de M eaux, ou i  Cerfroi de 
l ’ordre des Mathutins, dans le même diocèië, Nous avons 
de lui deux poemes latins qu’on lit avec plaifir, rantpourles 
penfées que pour la latinité qui fembîe au-defiùs de fon 
fiécle. Dans le premier qui cfi en vers élégiaques, il entre 
dans ledérail aes miferes de l’homme. Cette pièce eft pont 
cette raiion intitulée :D e lubrico temporte ettrriculo, aequo 
bominis mifiria. Elle eft dédiée i° . à Châties de BÜIy, abbé’ 
de fainr Faron de Meaax. Do Billy, neveu d’Antoine de Ploify, 
fils d’ADtoine feignetjr de Mauregard, 8c de Perronellede 
Villîcrs de l’ ifie Adam , étoir prieur de Monrolon lorfqu’il 
fut élu abbé de S. Faron en Septembre 1494. &  il permuta 
certe abbaye avec celle de S. Leonard de Ferrières en 13 17 . 
i ° ,  à Robert Gaguin , qu’il qualifie de doélcur en décret, 
c ’eft-i*dire, en droit canon, &  quifùt général des marhurins 
depuis i4 7 j.ju iq u ’à fâ mort arrivée en 1 j o i , 3 *, à Fauftus 
Andrelmns, poete Lauréat, ou couronné , mort en Février 
1 5 1 g . avant Pâques, ou comme on comptoir alors en 1 j j 3, 
Ces dédicaces fixent à peu près l’époque de la pièce de Si
mon de Nanqtücr. La fécondé pièce de ce poete qui eft en 
vers héroïques, eft fur la mort de Châties VIII. roi de Fran
ce, arrivée le 6. d’Avril 1493. Cette Tecortdc pièce de Nan- 
quier1, eft en forme d’éclogue: detn bergers en font les 
interlocuteurs. On trouve â la fin deux ou trois éprgrammes 
de Nanquier. Ces pièces ont été imprimées vers le com
mencement du XVI. fiécle w-+v. mais la datte, ni le lieu 
de l’imptcfiïon ne font point marqués. Le premier poème 
eft accompagné dans cette édition d’nn long commentaire 
qui eft ponr le moins inutile '̂
' NANTES.

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

II y a eu pluficurs conciles â Nantes, que fsn  s'eft contenté 
d1indiquer dans le diÜ ton aire. Celui qui fut tenu en 6 5 ; . oa 
pen après, mais non e n é j comme on ta  dit dans k  Adorer i i 
édition de ¡723. mérite d'être plus Connu. Il fc tint fous Vé- 
vêque Sallapius, autrement Salapus, &  ce fut S. Nivard de 
Reims qui y ptéfida. Les canons qui nous en rdtenr font 
d’une exatfte difeipline, &  ne peuvent être attribués â un 
concile de Nantes du neuvième fiécle, comme pluficurs fça- 
vans l’ont prérendu, puifqu’on trouve la plupart de ces ca
nons dans le deuxième capitulaire de Théodulphe d’Orléans,

* qui vivoir an milieu du hnitiéme fiécle, &  qu'ils ont été co
piés par Hincmar &  Réginon dans le neuvième. C e concile 
défend à tous ceux qui font dans les ordres facrés, détenir, 
aucuae femme dans leur maiiôn, pas même leur mcrc. Il 
otdontme des pénitences de plufieurs années pour les grands 
crimes, de priver delaftiftance aux Ciints tuyitérés ceux qui 
vivent dans des inimitiés , &  de mettre dehors ceux qui 
n étant poinr en voyage (c préfentent pour entendre Ja méfié 
dans nue autre égliic que leur paroifie. Il défend suffi d’avoir 
plufieurs églifes ou bénéfices. Le canon ajoute, iêlon la leçon 
d aujourd h u i, â moins que le titulaire u'ait un deftervant 
dans celle où il ne réftde pas: mais cette exception eft con- 
ftamtnent une addition, qui s y eft fôutée (ans aveu, ou une 
note qui de marge aura paflée dans le texre par inadver
tance ou par ignorance. Salapins, fous lequel ce concfiefiit 
tenu,envoya auffi fon archidiacre Chaddo au coninle de Châ: ; 
lons-iùr-Saonè-de l’an fi50. félon lepere Sirmond , ou de 
l'an 6 j félon le pere Labbe,£ 0 1115 . ou 1 1 1 7 .  Hilde- 
bert, archevêque de T ours, riw uû aurre (xmdJe à Nantes,
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t;Ù l’on régla qne Ica en fins qui naîtioieut d'nn mariage in- 
ccftueux i n’autoienr aucune part à ia facceffion de leurs pa- 
tens ; qu’on obfêrveroit les canons dans la collation des 
0[j rcs y que iesenfans des prêtres ( on voyoit alors beaucoup 
de prêtres mariés ) ne pourraient être ordonnés, s’ils n’é- 
toienc moines on chanoines réguliers , &  que lesenfans ne 
füccédcroient point ans bénéfices de leuts peres. Le comte 
Conan III- q»î fe trouvai ce concile, renonça de lui-même 
an droit de Bris , c’eft-i-dire, au droit de s’emparer de tous 
les effets d’un vaifïèau brifé ou échoué fur les côtes, Si du 
yaiffean même ; &  il pria les petes du concile de prononcer 
anathème contre ceux qui voudraient uief decedroirdansia 
fuite. Les évêques, petfuadés de l’injuftice de ce droit, pro- 
noncerent avec joîc cet anathème , mais leur déciiîon fut peu. 
fmvje. Les feigneurs de Leon Pi de Pomhierre entr’aütres . 
écoutetenr plus leurs intérêts que les ordres du concile, Sc ils 
fe firent un droit de cette barbare coutume, &  l’appeilerem le 
droit de Bris on de Lagam , mot faxon, félon Spelman , qui 
lignifie ¡acere, ejeBus. Ce droit s'appelle en latin Lagqnttm, 
&  s'appelloit aullï antrefbis peçoi de mer. Conan renonça 
auffi, dans le même concile de Nantes, au droit de s'empâter 
de tous les meubles d’un homme ou d’une femme défunts, 
comme étant undfoïr odieux &  înjufte. Ce concile de Nan
tes d el’au n  1 5 . o u r: 17 . ff tint fous l’épifcopat de Brice, 
on Bricéis, &  non pas Franceis , comme dom Lobineau 
paroît l’avoir cru. Ce Brice mourut l’an 11 3 9. ou 1140 . 
En 1164 . D yen t un autre concile à Nantes, dans lequel 
il fut fait défenfe de promettre un bénéfice avant fa va
cance ; de diminuer dans les prieurés te nombre ordinaire 
desmoinestde chaflcr; d’établir des vicaires hors des cas de 
droit î de préfentet plus de deux plats â l‘é vêque dans fes vi- 
fites, s’ il ne permet de lui en fetvir davantage', &  de tenir 
tnlémWe deux bénéfices qui demandent réfidence , l’acqui- 
fition du deuxième faifant vacquer de fait le premier. Le 
canon ajoute , fastfen tout néanmoins U pouvoir de f  évêque 
diocèfain, addition que le concile de Saumut de l’an i i ? 6 .  
prouve n’être point du concile de Nantes. Jactases I. dit de 
Gnerrandc, qui de chanoine de Paris, 3e eafuite doyen de 
Tours j avoit été fait évêque de Nantes au mois de Février 
de l’an 116 4 . & q n i mourut en 1167 . affifta d ce concile.. 
En 143t. au mois ¿ ’Avril il le  tint encore un concile à 
Nantes, dont aucun hiltorien ni collcébmr des conciles n’a 
fait mention. Celoî-ci ordonne aux évêques de faire lire l’é
criture- feinte à leur table. Il prive du droit d’affiftance cens 
qui viennent tard à l’office, fçavoir, apres le premier pfean- 
m e, ou quien forrent fans caufe raifonnable avant qu’il (oit 
fini. Il détend à tous Ies eccléfiâftiques, féculiers& réguliers 
qui donnent à manger de faire fervir plus de deux plats, &  
recommande aux prédicateurs l’humilité, Si la modeftie, 
même dans leurs geftes , dans le ron de leur voix , & c. U 
îtnpofe une pénitence publique aux blafphématenrs,  Sec, Ce 
concile fe tint fous févêqae Jean II. dit de Château-Giron, &  
de Maleftroît, qui éteit chancelier de Bretagne, &  avoir été 
transféré de faim Btieu à Nantes l’an 14 19 . &  montut.Ic 1 
14. de Septembre 14 4 } .après avoir réfignd à fou neveu, Sc 
ïnftiraé dans fon églife l’office Se la fête delà préfericaüon de 
la fainte Vierge. * Lobideau , bifioirede Bretagne ftome /. ! 
pag. 20 2. 204. & c. Travers, biftosre abrégée des évêques de 
Béantes, au t. 7 . des rMm, de litt. dhifi. chez Simart, deu
xième partie pag. 336. 360. 3 7 3 .3 9 1 . Voyez. BENOIST &  
BRLJERE . ( Etienne de la ) évêques de Nantes. M. M aan, 
métropole de Tours, on y trouve le concile de Nantes de 
143 1. maisîrès-defiguré. . . . ; '

N A O G E O R G U S, n o n N A O G E O R U S , comme on Ta dsi 
dans le Aloreri édition de 172s. ( Thomas) Allemand ,& c . 
Son véritable nom étoir Kitchmai’er , non ïGrchmafèr : Ion 
elpece de poiémeque l’on intitule, Beûum Papifticum, a pour 
litrí : Segmtm Papifitehm ; il cil eh Vers hexamètres &  divifë 
en quatre livres. Il a faitauflï plufieürs antres pièces fatyri- 
q u e s ,&  quelqnes tragédies, mais toutes fes pièces font d’un 
affez mauvais goût. 1 ; .. . . . . . .

N A R BO N N E.

C O N C I L E  Î ) E  N A R B O N N E .

- Le lundi 19 , de M ai 1430, ifldktian VIIL la treiziéme
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anhée dn pontificat de Martin V. les évcqdej ïùâbgans 
Narbonne , ptofitans d’un Concile provinciale qni fe tenoït 
dans cette v ille, dans une chapelle du palais archUépifcopal, 
pcéfenterent une requête au préfidenr du concile, (c’étoit 
l'évêque de Caftres) pour fé plaindre de la hauteur avec la
quelle les officiers eccléfiâftiques de l'archevêque de Nar
bonne agîllbienr envers eux, &  de l’ufürpation qu'ils fàifbient 
fàtts ceffe de leur juriidiéHon : cette requête étoit ionfcritepar 
les évèqtiesdcBezicrs,d’U z é s ,&  d'Agde, &  par les procu
reurs oti agens des évêques deMaguelone,dont!c iîége a été 
depuis transféré d Montpellier j. d'Elne , dont le liège eft 
maintenant d Perpignan 3 de feint Pons, dcNifincs, 3c d’Aïetr, 
Gcttc requête s’adtcflbit d l'archevêqtie de Narbonne, &  
elle contient nn détail des abus de les officiaux, procureurs, 
agens autres officiers, fur-rout au fu/etdes appellations 
aux métropolitains, des abfolntions adcautelam , des défen- 
fès faites aux fuffrrfgans de connoître de certaines caufès nées 
chez eux, de qu’ils étoient plus en état de décider qa‘nn mé
tropolitain qui court nique d’être trompé ou mal informé , 
Sic. Les complaignans montrent que tous ces abus dner- 
vûienr la difcipline, enhardiffoient le pécheur, ôroient aux 
évêqacS Une patrie du refpcét qui lenr droit dû en reftrei- 
gnadt une autorité qu'on auroic dû plutôt confirmer,
Cette requête mérite d’être lue. Elle le fut dans le concile-, 
on l’examina enfuîte à loîfir ; mais l'archevêqqe de Narbonne 
fbutint toûjonts que ion églife n’avoit feit qu’ufèrde fès 
droits, &  que ce que les complaignans naitoient d’abus, fai- 
foit une partie légitime de (à jurifdiélion. C eft ce fe 

alfa de plus confidérabie dans ce concile provincial de Nar- 
onne dont on peut voir les aétes dans le Thefattrus'novus, 

des PP. Martenne &  Durand, BénédiéUos, tom. 4 .p. ¿ s i .  
( Î  fu iv .

N ASSAU . Changement arrivés dans cette maijôndepnü 
les deux derniires éditions du diBionaire.

B R A N C H E  D E  W E I L B O U R G ,
[ortie de ceSe de S a r B ïU ï c k , éteinte en 171$ .

XXI. FRtneRic-LouiscomredeNaiîàu Sarbruct, Sarwer- 
d en, W iib ad en , & Id fîÜ n , né le 3 .de Novembre i é j  r- 
fàifoït fâ réfïdcnce â Onweiler. Il rnonnit le i j .  de Mai 
17 1S . dans la 77 . année de fon âge. Com m cil ne laiffa pas 
de poflctité m afailine, fes terres d’Ottweiler, Sarbrnck, & c. 
palier eut à Charles prince de Naffim-Ufingen, qui avoit 
déjà hérité des terres de la branche d’Idftein. Le comte Fré
déric-Louis laiffa de fà première femme, quatre filles ma
riées : 1. Chrifline cm Chrétienne, née le 2. de Septembre 
réfi 5. mariéc,i "L le 21. d’Avril 1 7 1 3 . avec Charles-Loués > 
comte de Naffan-Sarbruck , mort le % ■ de Novembre 17133  
i ° . i c  15. d’O&obre 1728. avec Frederic-fules landgrave 
de H f ffè-Horobourg, veuf d'Elifabtth-Dorothée deHeflè- 
Darmftadt31. Lotsife, née le 17. d’O âobre 1 686. mariée le 
19. de Janvier 1704, avec Charles W iîd , Ôc*hiograve de 
Daun ; 3. Sophie-Amejie, née le 8. d’Oéfobre 1688. mariée 
le ÿ. de M aii7oS.avec Georges-Fredertc Burgrave de Kirch- 
berg 3 Dorothée, née le 10. de Mars 169 1. mariée le g. 
de Février 1 7 1 1 .  avec Vo/radWil d &  Rhindgrave Daun .1 
Punlingen, né le 26. cTAvril 16S6. colonel d'un régiment 
de cavalerie au ltrvice de l’empetcur.

J. B R A N C H E  SO R T IE  D E  N A S S A U -W E 1LBÔ U RG ,
qui portait le nom de S a r b r ü c k , éteinte en 17 1$ .

X X L  Loins-Ca atton, comte de Naffan - Sarbmck , né 
en 1 66$. qui émir encré au fèrvicedcla France, fur d’sbord 
lieutenant-colonel du régiment de Boofflers cavalerie, & en- 
■ fuite meftte de camp d’nn régiment de cavalerie, ci-devant 
deM arülîy, puis d'un autre, ci-devant du M ont, auffi cava
lerie, qui lai fat donné au lieu du premier eniiijpo. après l i  
bataille de Fleuras, à laquelle il s’étoit trouvé. Il far créé 
brigadier en 1692. 6c maréchal de camp le 36. de Mars 
z 693. 3i fetvir la même année â la bataille de N erwindc, 
enfmre de laquelle Je roi lui donna le régiment royal Alle
mand cavalerie, &  le fit üeutcnant-général de (èi arm^s le 
2 3. de Décembre 1701. fi continua depuis à ièrvir dans l’ar
mée de Flandres jnlqti’d (à m ort, arrivée le 13. de Février 
1 7 1 5 . D e. Philtppme-BersrieUt,  fille de Henri-Erederit,.
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comte de Hohêulohé-tangenbonrg, Dde le t9. de Novembre 
j £¡7ç), qu'il avoit épouféeie 15. d’Avril 1699, fine huila que 

‘ dis filles 1 qüi font Henriette de N aiïaa, ode le it i, Novem
bre 1702. Caroline de Naflau, née le i l .  dAout t 7 °.4 - 
menée le 2T.de Septembre 171 G.avec Chrétien duc de 
Baviere., comte palatin du Rhin , 111. du iiom , prince de 
Birchcnfeld j Sc de Bifchweiler, colonel do régiment d* Aliace 
infanterie au fervice'de France, &  lietlreiianr-général des 
armées du ro i, chevalier de 1 ordre de S. I i liberty ceconnu 
duc régent des Deux-Ponts en 1754. &  mort le 3 . ‘de Février 
tj  $ y , Louife de NafTau, née le 6- de Décembre r 70 j * ma
riée lez 1. de Septembre 1719- avec Erederk-Charles comte 
de Stolberg-Geudern ; Si Eléonore de NafTau, née le 3 o. de 
Janvier 1707. mariée Je 25. de Janvier 1 7 * } . avec Loriis 
comte de Hohenlohé-Langenbourg.

41. B  R A N C H E  SO R TIE  D E  N A S S  AU -W ElLBÔ U RGi 
dite d û  i l  ns  e n , devenue ¿Etnèe ¿ie toute La mttîfon 

de El a s s A u e »  t? i^ ,
XX. W^erad prince de Na/Iâtf , comte de Sarbruck, & c. 

Biagàelene-Elifdbeth , née comteiTè de Lowcnftein - W er- 
theim, fa veuve, &  feconde femme, mourut le $. de Jan
vier 17 3 3 - dan  ̂la 7 1 .  année de fon âge,

XXI. GuiLLAtmî-HBNRj,prince deNaiüu.Hfm gen:tnort 
le 14. de Février 171 S-avoit été marié le té, tfAvrîl ly o é .  
avec Char lo ce - Amelie , fille de Henri prince de Naflàu- 
Dillembourg,née le 13. de Juin 16S0. il en eut Fr ¿uiyife- 
Dorathèe de NafTau , néé le 7, d'Avril 1707 ; GuUhittme- 
A/iolphe deNaflau , né le 10. de Novembre 1710 . mort 
jeune j C hAtUÆS prince de Nalfau, qui fuit ; Hedwigc-Hen- 
riet te NafTau, née le 27. d’Avril 1 7 1 4 ;  Si GuHiaumc-HenTi 
de Naiïàu, ht polihume le 6. Mars 1718 .
/ XXII. Charles prince de Naffau-Ufingen, comte de 

Sarbruck, Onweilcr, Sarwerden, W iibadeo , Si Idltein , 
né le premier Janvier 171 %. recueillir, fie. réunit en fa per- 
iôàne.lés terres de la branche de Naflau - Idftcin en 171.)', 
Si celles de la branche de Nafïau-Sarbruck-Ottiveiler en ' 
1 7 1 g , &  devint l’aîné dcfamaiihn. II voyagea en France, &  
étant fut te point de s’en retourner en Allemagne , il prit 
torigédu roi à Vcrfailles le 11 . de Mars 1 7 ;  1. ayant été pré- 
fepté à fa majefté par le garde des fceatis de France, fecré- 
taire d’érat pour les afiaires étrangères. Il partit le 17, du 
blême mois, &  arriva le 7. d’Avril à Ufingen , lieu dé fa ré- 
fidence, après avoir vifité la cour de Lorraine à Lunéville. 
]! fut marie le x6. de Décembre 1734. avec une princcfTcde 
Saxe-Eiictwch.

111. B R A N C H E  S O R T I E  D E  C E L L E  D E  
W E 1 L B O Ç IR G -, dite- de I ô s t k î n .

XX. Georges-A uguste-Samuel, prince de N  affini, & c, 
Henriette-Dorothée d’Oëttingen, fâ veuve, mourut d’une at
taque d’apoplexie à W ilbadrn  le 19 .d e  Mai 1.718. dans la 
cinquame-fiftiéme année de fon âge , étant née le 14. de 
Février i 672- Henriette-CharIme, Fune de leurs filles, reftée 
veuve de Maurice-Guillaume duc de Saxc-Merfbourg, le ir. 
d’Avril 1731. mourut à Dolifch, Je 8 .d'Avril 17 3 4. dans là 
quarante-uniéme année de fon âge; Augttfie - Erederiqne- 
Gniilelmint une autre de leurs filles, née le 17. d’Aoûc r i  99. 
fut mariée le 17. d’Aoiît 17 13 , avec Charles-Augufte comte 
de Nailau-Weilbourg,

JF, B R A N C H E  SO R T IE  D E  C E L L E  D E  N A S S A U -
W E lL B O U R G , laquelle a retenu le  nom ¿le W eU-bovrg.

XX I. J ba n - E RNEsrcômte dcNoflau-Weilbourgÿ&c.
JMardetene- Henriette , l'une de fes filles, née le j 1, de Sep
tembre 1 691. fut mariée le 29* d’Août 1719 . avec trederiç- 
Guillaume comte de Solras - Brannfds, Elle mourut le 18 . 
d’Août 1 7 15 . ; ,

XXII. Charles-Auguste comte de Naflâü-W cilbourg, 
né le 17. de Décembre 1685. colonel des gardes; à cheval 
de 1 éle&enr j comte palatin du Rhin , A; général major de 
fes houpes , fut fait auffi au mois d’Avril 1712.' général 

.major des troupes du cercle.du haut-Rhin, dont ii fut déclaré 
général en 172.6. Il a été marié.le 17 . d’Août 1723. avec 
Frédérique-GstHUhnine, fille de feu Georges-Augufle-Samuel 
prince de Naiïiu-ldfiein ? née le 17 . d’Août 1 699. Si il eu

. ‘ K A  S

a wi fine fille née à Kirckheira le 9. de Juin 17 2 4 . &  moftd 
peu de fours après fâ nailïànce 3 une autre fille née le 31 j 
d’O&obre 1716 ;unetroifiém efïIle,oée au mois de Février 
1 7 30 ; &  un fils, né aUmcÀs de Janvier ï 7 i î* 1

B R A N C H E  D E  N  A S  S A U - S 1E G  E N ,  ■’ 
¿le la ligne Catholique.

X I X .J ean-François-D esire'  ,  prince de Naflàu-Siegen y 

Sic. Enfans fortis de fon troifiéme mariage : r . A lexis-A n- 
tbine-Chrifiian Ferdinand, prince de Naitau Sc du faint Era-' 
pire,prêtre du diocèfede Liege, prévôt del’églife collégiale 
de fàint Pierrè'dc Louvain, chaocclier de l’univcriîté de k  
même ville, chanoine capitulaire, &  tréfoncier de J'églife 
métropolitaine 6c électorale de Cologne , auffi chanoine de-, 
l’églifede L iege, abbé de faintc Croix de Bouzonvillc en 
Lorraine, de l’ordre de faint Benoît, diocèfe de M etz, com
mandeur de l'ordre de Cologne, fût archevêque dcTrapc- 
zopolis, ou Trebizonde in partUmsjnfidelinm, le 20. de. 
Septembre 171S- &  facré le 7. de Novembre fuivant à Co-> 
logne dans l’églile des Jéfuites, par l’archevêque de Tharfe ,. 
nonce apoflolique, aiTiilé de 1'.évêque de Rurcmonde, Si d e . 
l’évêque de Radiopolis, fuffragant de Cologne. Il m oum rà. 
Cologne, après une longue maladie, le 23. de Mars 1734. 
&  fon corps fùriranfporté i  Louvain, 01HI fur inhumé dans 
l’églile des religieux Minimes , comme fils du fondateur de v 
leur collège. Ils célébrèrent pour lui le 6. de Mai fuivant un- 
fervice folem nel, auqueli’untverfité en corps,dont il avoir 
été 49.auschancdicr,ailiita 1 2. Fr au fois- Hugues prince de 
Na(l3u-Sicgen , lieutenant général des armées du roi d'Ef-, 
pagne, mort à Siegen le 4. de Mars 173 5 . ayant quelque, 
tems auparavant pris en fôn nom . &  en celui EEmmanuel- , 
Ignace-, fonfrere, le ferment de foumilîîon de tous les fiijets 
vaflauxde la principauté de Siegen, &  s’éranrmiscnfniteeti .' 
pofTefllon du diltriét de Hadatnar, qu’il prétendoit garder -, 
pour appanage. Il avoit été marié à Barrenftcinleî.dejuin- 
1 7 3 t . avec Ernefiine-Leopoldina, comttfîè de Hohenlohé-, 
Barteinfbin, née le 1 1 . d’Aoiit 1703. fille de feu Philippe- 
Charles comte du faint Empire Romain, de Hohenlohé- 
Bartenftcin, &  de Gleichen, chambellan à la clef d’or, Sc‘ 
confcîller intime aétucl d’état de Fcmpereur, juge de la cham
bre imperia le de W eizlar,6i: de Leopoldine de HdTe-R. h ¡ri
féis, fa féconde femme. Elle fût nommée par l’impératrice 
donairicre, dame de fon ordre dé la Croizade le 3. de Mai: 
1734. .11 ne paroîr pas qu’il y air eu d’çnfans de ce mariage j, 
3. Anne Louife-Franfoife de Naflau, dame de l’ordre de la. 
Croîzade, 6e veuve depuis .plnfîeurs années d’un comte 
d’O m berg, mourut au château de Renan: près d Oudcnatde 
le l é .  d’Aoûr 1728. âgée de quarante-huit ans. Elle avoir 
été autrefois chanoinefle de Nivelle ; 4. Claire-Ber»¿trdine- 
Franfotje de NafTau, religjeufc à Bergen ; feasme-BAftifie 
de Naflau, que l’on trouve aufE nommée Anne- Louifs, ma
riée le"iS. d’Aoûr 1 70 Í. avec François de Sou fa &  Pacheco, 
eirvoyé extraordinaire, &  plénipotentiaire du roi de Pomt- 
gatunHollande, relia venvede lui Je 23.deSeptembreiyop, 
&  moumrà Bruxellesle 27. de Décembre 1714 ; &  SJgnswe- 
Êmauael, prince de Nailàu &  du faim Empircyadminifttaccur 
de la.principauté de Siegen , ci-devanr premier lieutenant de 
la compagnie des gardes du corps \Yallons du roi d’Efpagne 
Philippe V. &  depuis chambellan à la clef d’or de l’enipereur, 
fergent général de fes armées, &  chevalier de l’ordre Palatin 
de4ainrHubcrt.il fût nommé au mois de Septembre 1715 . 
càpiraine de la noble garde du corps des archers de l’archidu- 
cbdfe , gouvtruame des Pays-Bas Autrichien?-, &  étant â 
Vienne,il prêta ferment le 3 .de Juillet 1730. dans nu con- 
fcil d’étar tenu ad palais de la Favorite,eu qualité de membre 
aéiueLintimede ce confeil. L’empereur le déclara ml mois de 
Mats 1734. général feld maréchal lieutenant de fes armées 
avec ion rang d’ancienneté, de forte que d’ancien général 
major qu’il étoit relié, n’ayant point été compris dans la der
nière promotion d’officiers généraux , il fp trouva des pluy 
anciens généraux feld maréchaux lieutenans, ayant repris 
fon premier rang félon Fufàgedu fervice impérial dans ces 
fortes de cas. Il fut raatié a Paris à l’âge de vingt-trois ans le 
1 4 .de'Mài 1 7 i i , avecChttrlote deM ailly de N éetlc , üée 

en r'éËS: fille de fe u ie w i dc Mailly ,  matquis de N étlie ,
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maréchal des iStaps &  armées du -tfoi, &  de M arti de C o - . 
ligny, U en a en un fils > né à Paris Je 14, de Février 1 7 1 z , 
qui mourut le premier Juillet fuivant (ans avoir été nommé, .

Gdillaumh-EIiacinthi prince de Naffau-Siegen, . eft 
né le Ig , de Février. 1666. Il ent.dcs démêlés aveefes fujets, 
qui s’etaüt plaints à la cour Aulîqqc de fon mauvais gouver
nement , y obtinrent en 1708,. une fenccnce en leur faveur, 
Le prince en appella â la diette de Rarifbonne, qui accom
moda l’affaire en 1 7 0 9 .3< le fit rentrer dans ics terres. Il y 
fin rétabli de nouveau en 1 7 1 1 .  pat l’éledcur Palatin ,cotn-. 
me,vicaire de l’empire. Cependant le chârpau deSîegcn étant 
demeuré toujours depuis Occupé par une garnilcm des trou
pes de l’élcéteur de C o logn e, en qualité de directeur du . 
cercle , le prince fe retira en Efpagnc, loas le nom de comtej 
de Châlon , &  le 6. de Janvier 1 7 1 6 . il eut â Madrid tme 
audience du toi Catholique , qüilui accorda une penfion de 
jo o o . piftoles. ffaez. f a  aüionccs dans IwdiQionairt.

. B R A N C H E  H E  N  A  S S  A  V - S I E  G E N ,
dite d fW iL H H M B O U fla , de la ligne Froteftattîe.

X X , F r é d é r i c - G u i l l a u m e - A d o l p h e  prince dcNailàu, S x ,  ; 

Char loti t - Frederique-Ame lie, fi fille, &  de fi premiere fem
me, née le 30. de Novembre 1 7 0 1 ,.fut mariée i ° .  l e u .  
de Juin 17 15 . avec Léopold prince d’Anbalc-Coethed, mort, 
le19.de Novembre 1728 : &  2», le 3 ,de Mai 1730. avec ‘ 
Albsag-Wolfgang, cpmre de la Uppe-Schaumboutg, de la 
branche de Buckebonrg. Ajeutez.auxinfans y«ita eus de là 
feconde fem me, Louis-Ferdinand, tîé le 19. de Mats 1714.3 : 
Çârolwi—Amelie. Adaiphtne, nécle z i .d e  Novembre 1715 ; 
GuiUaume-Mststrice, née le premier de Mars 1 7 1 7  ; &  Se- . 
pbie-Marie de Nafian.
■ XXI Frédéric- Guillaume prince régent de Naiïàn-Sie- 

gen-Wiihcmbonrg, né le 1 r. Novembre 1706. fuccéda à fon 
pereen 172 2 .3c il fût fait capitaine d’une compagnie de ca-. 
tabiniers dans le régiment du prince de Heflê-PhÜipfdbalr, ' 
au fervice de la H ollande, le 18. de Novembre 1 y  1 3 &  
colonel d’un régiment d'infanterie Hollandoife le 1 6 .d e  
-Juillet 1718- Il mt marié au château de Lodewyckle 13 , de- 
Septembre de la même année 1728. avec Sophie-Polixene- 

. Concorde de Sayn-AYitgenftein, née lez 8 .,de Mai 1709, fille . 
d‘Augufie comte de Sayn , &  de W itgenftéin, chevalier de ‘ 
l ’ordre de f  Aigle-noir, fle de Concorde de Sayn &  de W it- 
■ genflein-Valecidar. Il a eu d’elle une fille née le 6. de Juin 
1729. &  un fils, né au mois d’Avril 1730,

B R A N C H E  D E  N A  S S A  U - D I L L E M B  O  TJR. G, 
Moderne.

XX . Henri prince de Nafiàu - Dillctnbourg , &c. Sophie' . 
faugnfte, fa fille aînée, qui avoir époufé le z o. d’Oétobre

'  ,j 695. GuiBautne prince d'Anbalt Hartz-Gerode, dont elle 
droit reliée veuve fc 18. de Décembre 1709. mourut àUfin- 
genlc 14, de-Janvier 1 7 3 3 .dans la forante, feptiém^'année 
de fon âge, étant née le z8 , d’Avril-1666. Elle aiditété 

. dame d’honneur de la reine de Danemaick; Frederique-EmL - 
.lie, l’une de fes autres filles, née le,z 8-de Décembre 1.674. 
mourut fans alliance le 28.de Juillet 172 43  GHÜUltBÎne- 
Henriette leur fœ ur, née le 16 . Août 16 7 7, mourut fille Ic4 
26. d’Août 172 7.

XXI. Guillaume prince de Naflàu-Dillembonrg, mourut ■ 
le l i .  de Septembre 1724. fans pofterité , 3gé de y4. ans, 
25. jours, étant né le 18* d’Août 1670. Dorothée- f  canne 
de HolftcimPloen-Norburg, fa veuve, mourut le 18. de N o
vembre 172 7. dans la cinquante-unième année de fon âge ¿7 
étant née le 14 . de Décembre 1676. Elifabeth- Charlotte d c 1. 
NaiEtu , lent fille , qui étoir unique , écoit morte-fe 23. de 
Juin 1720, à I’âge de dix-fept ans6c demi.

' XXI. C hristian  prince régent de Naifau-Dillemboarg,
. né fe 1 1 . d’Août 1688, fuccéda en 1724. aux fiefide cetre; 

branche par la mort cfo précédent fon fie re , Se futi marié, É 
Oraufenueio le i 5 .d’Avril 1 7 1 5, par contrat pallé â Dietz

- b } i  . Janvier précédent, avec IJohe He- Charlotte de N^flàu- ' I 
Dietz, née. le 21. Janvier 169 1. fille de feu Henri Cafimtr - 

. prince de Na (Tau-Di ctzr  ftabooder de Frife, Si dfc Grotti n- ’ 
g u c , 3c à'tfenrtfttC'Fjmüe d’Apbalt-pefiâa, .

N A  s;
B R A N C H E  D E  N  A  S  S  A Ü - D  l E Ÿ Z ,

fur nommée d O  a a n o  e.

XIX. H e n r i - C a S ï m i r  prince de Naflàu-Diétz, & c f  
Henriette-Emilie d’Adhalt-DelTâu, (à veuve, mflurut d’une

. violeutc colique à Qranjenftein , le 17 , d’Avril 1726. dans 
la foixanriéroe année de fou âge, étant née le 1 6. d’Aouc.
1666. Sophie-Hedtvige leur troifième fille, dont le mariage 
avecC&Ar/ej-ZeqiWdduc de Meckfenbourg Schvferin, avoir 
été cafle le 2. de Juin 1710 . mourut an cnâteau d’Otanjen- 
fteiu en Frauconie, le premier de Mars 1734. Iféelle-Char- 
lotte leur quatrième fille, née le 22. dé Janvier 16 9 2 .fut 
mariée le 1 y .(TAvril 171-5. avec Chrifiian prînpe deNalïàu- 
Dillcmboorg.

X X . Jean-Guilladiu-Frison prince de Nafiau-Dietz, <Si ' 
d’O range, &c. Charlotte-Amélie-Louijede Naiïàu> iâfille , “ 
née le 13. d’Oélobre 1710 . fut mariée le 3 .de Juillet 17 1 7 . 1 
.avec Frédéric prince héréditaire de Badc-Durlach, dobr clic 
devint veuve le 16. de Mars 17 3 1.

XXI. G uillaume-C harlis-H enri Frison, népofthume 1 
le premier de Septembre 1 7 1 1 .  fe qualifie par la grâce d o t . 
D ieu , prince d’Orange &  de Naffau, comte de Catzenelle-; ■ 
bogen, Vi^nden, Dietz, Spiegclberg, Beuten , Leerdam
,marquis de T er-V ctt, &  Fleiungne, baron deB rtda, de . ’ 
.Beÿlitein , de la ville de Grave, &  du pays de C a y t , d’Yfel- 
r.ftein, Cranendonk, d'Einthoven, &  de Liesfeldt, feignent 
de Bcedenvoortjde Turnhout, deGertrudcuberg, de W îl- 
lemftadt, de Clundert, de (âintMaartenfdyk, de Seeven- 
bergen ,de Herftal, d’A^lay, Nofcroy , (âint V ith , Butgett- 

. bag, Daafburg, 3c Vacnctgti, feigneur indépendant de l’idc 
d’Amelaudi, Burgrave héreaitaircd’Anvçrs,&dcBefançon, 
maréchal héréditaire de Hollande, itahouder, 3; capitaine»
&  amiral général de Gueldres, Ardu comté de Zutphen , 
ftaihouder héréditaire , &  capitaine général de la Frife, itar- 

; houder, &  capitaine général de Groningue 3c des Omme- 
; landes., &  du pays deT w ent, 3c Drenthc. Il fut reconnu pac 
cerre derniere province en qualité de fon fbrhoudet, &  ca
pitaine général aux mêmes droits , prérogatives, &  honneurs 
dont le prince fon ayeul avoit jouis, le 19. de Mars 1 7 1 1 .  i 
Les états aflemblés de la province de Gueldres le reconnu^ 

¡ient en la même qualité le 2. de Novembre de la même an-j 
née 1 7 1 1 .  âïondition cependanrquela province ne Jqi don- 
neroit qu’une penfion annuelle de 6ooo. florins, 3c nn ré
giment d’mfântcric, des emplois dnquel il pourrortdifpoièr» ; 
:1a province s’étant réfervée le droit de nommer à toc tes les, 
autres charges du pays, H fut reçu &  inlîalié dans les fon- 

féfionsaétuelles de .ces chargesde ftahouder: fçavoir de celle 
-de là province de Groningue le 1 6. dp Septembre 1 7 1 9 .à 
Zutphen ; de celle de la province de Gueldres, le 11 . d’O - 
ûobre fuivant; &àLewarde de celle de la province de Frife 

:Ie 4, de Septembre 1 7 3 1 .Il conclut avec le roi de Prullè ,  
.électeur margrave de Brandebûorg, un traité d’accommodo- 
mem &  de partage pour raifon de la fücccflîon de feu Guil- 
laumç^in. roi delà grande Bretagne, &  prince d’Orange, le 
,16. Juin 17 3 2, Le roi d'Angleterre lui ayant defliné fa fille 
aînée en mariage , il fut élu chevalier de l’ordre de la Jarc- 
tiere le 23. de Juin 1733, & -il fût inftallé en cette qualité.

Eiai procureur le 1. de Septembre fuivant. Il arriva â Londres 
e 18, de Novembre de la même arlnée pont époufet la pri&-, 

ceffe,royale. Mais peu de jours après fon arrivée, il fût atra- 
qué d’une maladie, qui fût longue, de forte qu’il nefurma- 

-Tié que le 2 y, de Mats 1734- avec Anne princeflè royale 
(TAnglfterre , née le 2. d’Oélobre 1709. fille aînée1 de 
Georges-Augttfte H. du nom roi d’Angleterre, d’Ecoflè , &  
d’Irlande, duc de Brunffrich-Lunebourg-Hannaver,é!eéfenr, . 

;3(archicréfotier du fâint Empiré Rom ain, & d e  GuiSemine*
, Charlotte de Brandebourg-Anfpach. Il s’embarqua avec elle 
. â Grave fend le y. de Mai poorrepaflèren H ollan de^  éranc 
. arrivés ils firent leur cntrée publique i  Lenwarde avec beau
coup de magnificence le 11 . du même mois. Le prince fe 
rendit eofuitc à l’armée impériale en Allemagne p ou^Pfit la 

: campagne. ■ " *

B A S T A R D S  D E  l a , M A I S O N  D E  N A S S A U .  ,

[ ÏE Louis de NaSka }fe ig » W  de la  L eckj, éic.lfabclle d*
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NafiaufiA JecmdefiSe, quittait refiée veuve (if Henri Mena 
n et, comte d  Arlington, le ç . Août 16g 3. mourut à Londres., 
t u  ÀoU de janvier i? tS . Ûgée de quatre-viùgt.hmt ans; 
. . . .  Mauricettç, manée au comte’de Beüeares, liiez. ad 
comte de ffïltorres. _ '

IV. M a u r i c e - L o u i s  comte de Naflàu, II. du nam¡fiir:
gntur de la LecF, (fi de B ev en v m , étant lieutenant-général^ 
de la cavAer 'te des étatsgtnêrastx des provittees-unies (fi comj 
mandant dTpres¡ fu t  nommé le s . de M ars ¡7 24.gouverneur;

\ de la vide de M enin , (fi fréta ferment le 13 . du même mets-, 
four cette charge. Guillaume-Henri comte de Nailàu, f in  fils 

■ aîné, fu t  fa it major de fon régiment de cavalerie ah rems 
¿ A v r i l  1 7 2 4 .f i  u» de fes fils  fusttés ayant été f a it  cornette- 
dans le régiment des gardes à cheval des états, fréta ferment 

- en cette qualité devant les cOnfiiÛers députés de HoÛande le 
t é .  Août 1724- Henri comte de Naitau la Leck, f u t  fait..

' chambellan de la prince fie d  Orange U 3. d  A v ril ¡ 734*
IU. GuuLAUMt A drien comte de Nailàu, feigneur dOdyc 

£<c, GoïHanme-Hcnri feigneur de Bliekenbéurg : fin  trA- 
fiâne f i s , mefire de camp/ de cavalerie, eut ¿< tête emportée 
d'un boulet de canon tire du fort de fiüxt Walbourg à Litge  
anmoiedOSobre 170a.

111. H uraicom te de Na fia u ,fiigneur dOwerkerque% mort, 
le 1$. dOUobre t7 0 g .a u  camp de Runfie lar en Flandres * 
étant alors premier gêner A  feld maréchal des troupes de la 
république de Hollande, avait eitdliabcllc de Aerfens de Som- 
nterfdicki fa  femme, morte a WhitehaM en Angleterre le pre~{ 
m iv  de Février ¡ 7  ou. pour en fans 1. Ifabelle de Naflàu , ma
riée le 20.de M ars tép  1. avec Châties de Gretrviüe. comte 
d e B a th ,f i  baron de LÂtdfdowt^en Angleterre. Elle mourut 
à Londres en 1 6p 2 ¡ 1. Louis de Na (Tau, »#0« le 2. d  Aoítfí 
i é g 7 . âgé de 1$.ans s 3* Henri comte de Nailàu d’Owet- 
kerquç, puis créé comte de Grant ham , vicomte de B u f an, (fi' 
boro* d  A l for d , pair d  Angleterre \ grand chambellan de la 
néaifin de GASelsnine- Char lof te de Brandebourg-Anfiach ,

” reine de la grande Bretagne , (fi auparavant gentilhomme 
de la chambre durci. Henfïetrc Butler ¡fa  coafine germaine, 
(fi ficur de Jacques Butler , dOrmttnd, qu'il avait épmfée It 
22. de '’janvier 1697. mourut le 22. d'OQobre ¡7 2 3 . étant'' 
alors premier e dame dhonneur de laprincejfe de GaSef, ̂ C or
neille comte de Nadan ¡fiigneur de Foudenberg, nommé bri
gadier d  infanterie des troupes de Hollande am wxùA’ A v r il  
1704. bltfiéàla cuific (fi a l  épaule aufjégc de Menin le 1 1. 

. d  Août 1 7 0 6, fa it major gêner A  de hteavalerte des états au 
USoü de M ai 170 ?. ble fieà la botadle de Maiplaquet le  /  / , 
de Septembre fA vant ¡ ét A U  gouverneur d  A ire  au mois de 
Novembre 1710 . (fi enfin noyé à Ia  déroute d» camp prés de 
JDenain le 24. de juillet 1?  12}  5. Maurice comte de Nadan , 

fa it  lieutenant général dé lac avaleree HsHandciJe le 4. d  Août 
172 7 , (fi gouverneur de l  Eciufi en Flandres le 26. d  A oût 
¡ 7 30 s é. FrenÇtûs comte de Nadan, brigadier ¡ tuésten coup 
de canon au combat d  Almenar en Catalogne le 27.de juillet 
1 7  tQ\y. Eliiàbcrfi de Naflàu : mariée avec Georges confíe de, 
Scholsnondley, lieutenant gêner A  des armées dAngleterre t  
S. &  Anne de Ñafian, mariée le 17, de janvier 1703. avec 
le comte de Bedamont, lord en Irlande ¡gouverneur de la nou
velle Lffrkj, duquel eûe vivait veuve en ¡720.

II. Fr é d é r ic  de N a d a n ,y ? i|7 f f» r  de ZnyUfiein N e. fa fem 
me Ttommie Marie,  étaitfiUe de Guillaume de Killegrew.

III. Frédéric,^ «  d  autres nomment G uillau ué, premier 
du nom, feigneur de ZujLflein , lieutenant générA de cava*

. 1er te oh fervice des Hollandais f u t  créé comte de Rechefort, 
(fi Vicomte de Tttmbridgc, pair d  Angleterre le to .d e  M A  
i Sç j . Safemme¡ nommée Jeanne ¡ étoit fille de Henri Wrotb 
de DttrbomJlen eut entr outres ettfattsG\iMsintn<. II.du nom, 
« w «  de Rochefort, tué au combat d  Almenar U 27. de juU- 
tet 17  ta .fans avoir été mariéi & Frédéric comte de Rochefoi t 
vicomte de Tmtobrtdge, pAr de lagrande Bretagne.

N A T A LfS, (Jean ) né à MeÛïncle 16. de Mars 164 1. 
fit ffcs&ndes âu collège des Jefuircs dans ladite ville, St après 
ia rbmrîcjueil fê livra à la philoiôphic péripatéticienne. Il 
paila eífmrc ¿ l'étude de la médecine qu’il a toujours cul
tivée depuis, &  dont jl a cm bradé tcnites les parties avec 
beanconp dydrnr St dc fnccès. 11 fut fait doâcur en pbi- 

-lofcpbie &  en médcciiie le if. d 'O ib b te  16 6 1 , &  l ’ajppJi-

NAV
cation furprenante qu’H donna i  ce ite .é ttiff ne l'cmpicfrf 
pas de cnltiver les belles lettres) &  même lapoëfle. AalF 
a-t-il été lié avec les pins beaux efprits d« Ton pays, fût-tout 

l;ayec Jean de Vintimillc, St Jofeph-Maric Mazal a , Jcfuite. 
Toutes les académies de (a province voulurent l’avoir porte 
membre , &  ît y a (ouvent donné des preuves de. ta beauté 
St de la fertilité de (ôn génie. En 1 6 6 1. il fut fait fecrétairc 
da magiftrat de M cfline, pendant quatre a n s, &  il fut con- 

v;firmé plu fleurs fois dans cet emploi, jufqn’en 1*7 3. qu’on 
. le rendit perpétuel pour lui. Cet emploi ne l'empêchait pas 

d’exercer la médecine : tonte, fk vie il l’a pratiquée avec an- 
,■ tant de zélé qne de füfccês, &  il a été eftimé de tous ceux 

de Ion rems qui ont excellé dans cette profeiBon, &  recher« 
"thé dts princes comme dn peuple. On croît qu’il mourut 
ï vers 1730. Il a publié en italien tm diliours ou panégy

rique fhnébrefut la mort de Jean de Vintimillc , 8c un allez 
( grand nombre de poëûes italiennes* O naauflî de loi quel
ques ouvragesde médecine. M faut coufulter M. Man gel qui 
en parle allez aa long dans fa bibliothèque des ouvrages • 

rde médecine, livreX îIL & c.
■ N  A TA L1US » confeiïèor, Sec. C efi Anfiqu’op le nomme 
dans le Msrreri éditions de 1723- (fi de ¡732- mais il fAleit 
A rt  NATALIS. Dans le même A tte lé , au lieu de Théodo- 
'fierts, lifiz. Théodoiiens.

N A TU R E L , ( Pierre ) non Pierre le N aturel, conmeou 
lit dans les deux dernieres éditions du Moreri. Ajoutez, qu'il 

1 érok préchauffe, official &  grand vicaire de Chalon-lûr- 
. Saône.

N A V A G E R O . ( André ) Il fau t Juppléer cet article iuelui 
qtu efi dans le Moreri. André Navagerû, en latin NaHgeriutr 

‘ ou Navageritu, naquit à Venifc en 1 48 3. de Bernard Na- 
; vageto, d’une des plus nobles familles do cette ville , & dc 
\ Lucrèce Polatii, Il fit fes premières étndcs fous Marc-Antoine 
‘ Sabtllicus, qnî profeûait alors les belles lettres d Veniië. 
.̂Il pafla de-lâ à Padoue ) où il étudia le grec loos Marc Mu- 
fmuË, fie il en acquît tme relie connoiffimcc qu’il Fécrivoit 

. meme avccpnretéen proiè& en vers. Il joignoic à ccsicien- 
■; ces l’étude de la philofophie qu’il apprii de Pierre Pompo- 
i nace à Padoue, &  il fe ha dans cette ville avec Chriftophe 
; de Longueil, 8c plufieurs autres fçaVans. Son application trop 
, continuelle d l ’étude lui procura une mélancolie qai l’obli

gea d’interrompre tour ce qui pouvoir occuper trop fon 
. cfprit,  &  il le retira alorsd Pordenonc , où Barthelemi d’Al- 

viano, fameux capitaine > avoit formé une académie de plu*
I fleurs içavansqui s’yétoient retirés, &  Navagerobrilla dans 
■ cette focicté par fes talçns &  par ion érncîirion, Lorlque 
là lamé fût rétablie il revint dans ù. patrie, où peu après 
il fticcéda en 1506. dans le polie de bibliothécaire de la 
bibliothèque publique de S. Marc, &  on le chargea outre cela 
d’éairb l’hiftoire dcVenilc depuis l’an 1486. 00 fînifloitcelle 

. de Sabcllicus. Lorlque la république de Venifè fc fût lignée 
avec Feftperenr Charles-Quint, Navagero fut nommé avec 
Laurent P r ia li, depuis doge, pour aller en arubaflade d la 
cour dé ce prince. Il ne partit qne le 1 1 . de Juiller de l’an
née fniva.nre, Arrivé d Pi le,il reçut ordre d’y demeurer juiqu’à 
ce qn’on eût vu ce qne deviendroit le Cége que François I. 
roi de France avoit mil devant Paviè, flt Tbrlqne d’année de 

■ ce prince eut été défaite, &  que le roi eut été fait prilôm 
nier, il eut ordre de fc rendre en Eipagnc, où Charles V. 
éroit alors. Il partir donc de Pife le 15. de Mars 1 j* J .  
débarqda dPalamosen Catalogne le 14 . d*Avril fuivant, &  
arriva à Tolcdc , où étoit l’empereor, le onze de Juin, 
Son ara ballade dura jufqn’au z i . d e  Janvier r 528, qu’il 
revint dans là patrie, où il arriva le 14 . de Septembre après 
avoir vù une ¡tarde de la France, A peine fut-il arrivé à Yo* 
nife qu’il ent ordre de palier en France avec le même ca- 
faébtç.d’ambafladeur, pour engager François L ¿retourner 
en Italie, afin d’y balancer la puiflance dé remperenrqui 
donnoit de la jaloufie i  tous les princes du pays. Il fe mit 
en effet en roote • fit arriva jiffqu’à Blois, où la coût étoit 
alors : mais peu de jours après fon arrivée une fièvre coo- 
(tdérable le cdnduifir à la moitié 8-de Mai 13 ip . âgé de . 
quarante-fix ans. Peu de tems avant que de mourir il fit jetrer 
au feu fon hifloife de Venilèqui n’étoir point encore dans 

I 1 état de perftdton qu’il vouloit loi donner j ù y  joignit
109
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fon difeours fat la mort de Catherine Contara , reine de 
Cypre i deas livres de vena tumi, &  un autre da fine trrbis , 
écrits en veis hexamètres. L'édition la plus cocu pierre que 
l’on ait de fes ouvrages imprimés cil celle de Padoue en 
ï 7 1 8̂  in-+°. fous ce titre : Andrea, Nttugeni fu ir  ici Veneti , 
era taris (3  poète d a rifflm i,  opera omnia ,  &c- Les éditeurs 
font Jean-Antoine 3i  Cajetan V o lp i, frétés, de Bergamc. 
On voit à la tête une vie fort dmple de N avagcro, dre fiée 
par Jean Antoine Volpi. Les écrits que renferme cette 
édition (tint des diicoitrs latins fur la mort de Batthclerai 
Liviano, Vénitien , 3c de Leonard Loradano, doge de V e - . 
nife ; quatre épîrres ou préfaces ; des leçons díveríes fur tous 
les ouvrages d'Oyide ; des poches latines, des poëûes ita
liennes ; dcsletrres.cn italien écrites d’Efpagne ; la relation 
de (ôn voyage en Efpagne 8c civ France, en italien. Nava- 
peto [oîgnoit à an jugement fin &  à une belle littérature 
beaucoup de modertie &  de piéré. Il ai m oit fa retraite 6c 
l'occupation , &  d faire plaifir à tout le monde. * Voyez, fa vie 
citée dans cet article.

N A U l)E ', ( Gabriel ) dont on n d  prefque rien dit dans le 
Mareri, naquit à Paris le z. de Février i 5 oo. &  fut élevé 
avec foin. Après avoir appris dans une communauté de re 
Iigteux iespremiers élemens delà langue larine , 3c les prin
cipes de la religion, il étudia dans l'univerfité de Paris tes 
humanités, 5c y fît G philofophic (bus MM. Jean Cécile Frey 
8c Pierre Padet ; enfui te il fût reçu maître-ès arts. Sa philofo- 
phie finie, il fuivtt le penchant qu’il aveût pour la médecine, 
&  la maniere dont il s’acquitta de cette étude lui fit une telle 
réputation que M . Henri de Mefme , préfident â morder 
an parlement de Paris, voulut l'avoir pont lbn bibliothécaire, 
&  le retint quelque tems chez lui. Mais ce porte empêchant 
Naudé de iê livrer à la médecine, il le quitta en 16 z6 . 3c alla 
à Padoue, d’oùla m ortdefon perc le rappclla la même année 
àParis.La faculté de médecine l’ayant chojfi en jtízg .p o n r 
faire le difeours ordinaire ¿ la réception des licenciés, il le fit, 
8c ce dilcouts quiert imprimé fm très-applaudi, Peu après le 
cardinal .Bagni ,à  qui Pierre du Puy le fit connottre , ie prit 
pour ion bibliothécaire &  (bnfécréraireen langue latine , Bc 
l ’emmena avec lui à Rome en i 6 j i . Louis XIII. roi de 
France lui donna aolîî la qualité de (bn médedu , avec des 
appoinrenuns , &  ce fut pour cctce raifon que pendant le 
féjour que Naudé fit â R o m e, où il demeura attaché au car
dinal Bagni jufqu’au z4.de Juillet 1 £ 41. que ce cardinal 
mourut, il alla à Padoue où il prit le bonnet de doéteur en 
mddccipe le 2 5. de Mai t f i j ï  - On a le difeours qu’il pro
nonça en cette occafion.il vouloir revenir en France après 
la mort du cardinal Bagni, mais le cardinal Antoine Barberin 
le retint auprès de lui. Naudé n’y fut pas Jong-tems ; le car
dinal de Richelieu le rappella , &  il arriva à Paris le 1 o. dé 
Mars 1 Ú41. Le cardinal de Richelieu étant mort le 4. dé. 
Décembre fuivant, le cardinal Mazario le prit auprès de lai 
en la même qualité de bibliothécaire > &  Naudé lui forma 
line très-riche bibliothèque qu’il commença par le premier 
volume, &  que dans l’cfpace defeptansil fit monter à plus 
de quarante mille volumes. C e fiic alors que ce cardinal lui 
donna deux petits bénéfices, un canoqïcar de Verdun, &  
le prieuré de Larrige en Limoufin. Loifque le cardinal eut 
été éloigné , N nudécat le chagrin devoirdiiïïper la biblio
thèque qu’ilavoic formée, 8c il en acheta tous les livres de 
médecine pour 3 ; 00. livres. Chriftine, reine de Suède, le 
voyant alors iàns em p loi, lut propoiâ de venir retppür au
près d’elle la même place de bibliothécaire, 3c il l ’accepta. 
Mais le pays lui déplut bientôt, 3c il le quitta peu après ail 
grand regret de la reine , Si de plufieurs autres perfonnes 
deconfid’ération dont il.for comblé de préfcns.Les fatigues 
qu’il eut dans ce voyage lui cauferent une fièvre qui l'obli
gea de s’arrêtera Abbeville en Picardie, &  il y mourur le 
29.de Juillet 1 65 3 .âgé de cinquante-trois ans, C éroit un 
homme (âge & tcglédans fesmoeurs, très-(obreScnebuvant 
que de l’eau- Mais il éroir v if , 3c parloir avec une liberté qui 
s’yen  doit quelquefois fur leí matières de la religion à la
quelle cependant on aiiure.qu’iUi toujours été finceremenr 
attaché de cœur Sc d’efprit. Le pere Jacçb lui a coafâcré 
l ’épiraphe fuivante :

Supplément. Partie U .

N  A U '  t s j
D . O. M .

G a b m i l i N a u Dæ o  Lutetia Par fiernm in funài Aie- 
derici parocbiâ bon:¡ies pur tnt ibas I V  Lionas Fcbruari anno 
¡6 0 0 . nato-jHedics Patavino,ac Romano renio académico L u .  
mer ifia, perpetuo ab f l  ernie, canonico Virdunenfi, priori A r  ti
fus. apnd Lemovicenflet integerrimo , fhiìaiago eximid , poeta 
a natura formato scultori Mufarum celeberrimo , L atrici 
M em m iì fenatus Parfienfls prefìdìs in ffilati primum, deinde 
eminemiflimerum principum S. Roma eccìefia cardmalium,  
foan. Franc- à Baine} , Antoniì Barberini, fammi ponitficii 
Urbani V il i ■ ex fra  tre nepottt, (3  fu liì Mascar in i, regaño 
Cbrfiianfiìnw um  Ludovici X I¡ I 83 X lV  arcanoram confl- 
liorum arbitri, tandem Chr fiina SueceTum, VatidalerUm , (3  
Gothorum regina bibliothecario, viro religione, pittate, mo- 
turti integrìtate, (3  animi candore vere conflicuo, vindici v e- . 
ritatis fortiffìtno.fideliffimo omnibus Utératis amico ,/criptoré 
variarum  librorstm, «troque idiomatc cruditifmo, reduci ex  
Suecia Abbotts-Vida apúd Merinos, violenti febre correpto 
¡ufi fujcepta ecclefleflteramento, die XXIX. fulit anno Incar- 
nationis 1 6 f j .  inter fusrum manne chrifliane 83 pie mortuo.

Frdter Lortovicus J Aio ir A Sancto C arolo Cabilonenfis 
or fin ii Carmtlitarum amicoflngulari amiate fingitlariipefutt.

M. Naudé ert anteur d’un grand, nombre d’ouvrages qui 
montrent fon érudition, Sc ion estrème application à l*é- 
tude : içavoir ; 1. Le Alar fore , ou difeours contre les libelles, 
á Paris ert 1610 . in -sQ. écrit très-rare. 2. JnftrubUon à la 
Francefur la vérité de fbifloiri des frères de laRofe-Croix ,. 
âParisen 161$ . in-g°. 5. Apologie pour les grands perfon- 
nagesfauffement jouppornés de magief Paris en 1 6 2 ; . 8c plu- 
licurs fois depuis. t^^Avts pour drejfer hne bibliothèque, à 
Paris en 1 (517 . Sc pluficnrs fois depuis, flit imprimé en latin 
par Jean-Audté Schmidt dans an recueil latin de bibliothecù , 
à Hclmfiadr en 1703. m -4°. 5, De ont fin it aie fÿ  dignitose 

fo la  medica Parifunfis panegyrù, &  c. C e fi le difeours qu’il 
fir au patanymphe de médecine, à Paris en i é z g .  in-g°,
6. Addition à lbifioire de Louis X L  à Paris en 1 Í  3 o.
in y 0. &  encore depuis. 7. Une édition des commentaires 
latins de Jean Riolan , le pere, médecin du roi de France, 
in artem parvam Galeni, avec nne préface, &c. à Paris en 
j á j  i . 8. Liber propedeumatum pbilofopbicorum, du rrjême^ 
avec une préface, a Paris en 1 6 ji, p i D e  ¡ludio liberali fyn- 
tagma, Urbini en 1631 . 6c plufieurs fois réimprimé depuis,
10. Q uiflio  jatro-pbilologica, an magnum hemiui à venants 

periculstm, àRorpeen 163 1. &  à Genève en j6 50. 11, D if
eours fur les divers incendies du Mont Vefutse, &c. ¿ Paris 
eo 1 6 3 2. 1 1. Bibliographie, politica, Sec. à Venite 1633. 
à Paris en 1^42, à Francfort eu 16^3. 3ç  encore ailleurs. 
Cet ouvrage a été traduit eu françois par C-Challine, &  
imprimé ainfi â París en iîî42. Cette b ib lio g r a p h ie c n -  
rieuie, maîsM. Naudéareconnu lui-même dans fa lettre 
latine à Herman Couringius, que l'on trouve dans l’édirion 
dcFtancfbrr 1 ¿43 -qu’il u’avoit point été allez exaét. i j^ o n  
diieoars de reroerdmenr, en latin, après avoir reçu le.bon
net dedotfieuràPadoue, a pacu à Vcnifcen 1 Í  j 3 .14 .D c f 
origine e governo deba república f i  S. M arine, & c. C e fi un 
écrit de Matthieu Valli » fecrétaire &  citoyen de cette répu
blique, que Naudé a publié avec une préface en 1633 ùn-fi3,
1 y. If a donné plufieurs queftions de médecine au nombre 
de quatre, outre la premíete dont ohr a parlé , qui après, 
avoir été imprimées féparémenront été recueillies en 1Í4 » . a 
Genève. 16. En 1 63 5. il donna le traité de Cardan de pracep- 
tis adfilios avec une préface, à Pâtis. 17. Nicolm ex cvmiti- 
bus GuifiisMarchionisMontis-btlU eiogimn,i Romeen 1637.
18. D e flu fic  miütarifyntagma, à Rome en 1637. ip . Epi- 

flo/a ad Baldum Baldunt, Flor eutinstm, Arc. à la rete d’une 
quertion de médedne &  de phyfiqne de Baldo B aldi, im
primée â Rom een 1637- 10. Lettre larine fin la mort de 
M, Peirefc, à Rome en 1 ù 3 7. &  ¿ la fin de la vie de M. Petr 
refe, par Gafiendi, 21. Ludovici Canalis marchienti ab A lta-  
villa elogium , à Rome en 1Ó3 S- 21. Con fi dé ta rions poli
tiques (ut les coups d’étar ■ à Rome cri 1 ù 3 9. &  ploheuri 
fois depuis, z 3 Jnflattratta tabular U malori; templi Renimi -t 
Seo. cu 16 3 8-à Rome. 14* Epfirammstta , & c. á Rome éç
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16 4 1 , 25. L tp tí infHntre dmejiica ctrdimths a Saines ,  ; 
& c . à Rome eu 16 4 1 .1 6 , I l  tefiamemo del cardinal Bagne,
à Rom e en 16 4 1.2 7 . lÀcctas Lewtis Aüatii carmin* greco 
&  ¿atino Guidants de.Souvignj Blefctfis exprejfus, corn pre- , 

fu t ía n ,  &c. Í Rom e en 164 1. iS ; Inflrumentttn* plenar* 
jeestritatis fcriptnm anno fufliniani imper aterís 3 8 ■ &c, a R o
me en 1641.1$. Q uw lSene notnen nen Cafina. Senogoaiacon- 
-ventât, & c .¿  Parisen 16 4 t. 30. Lé traité, latin de Leonard 
Arerin de flstdiis C3  litterà , avec une préface, à Paris en
1642. j 1. Eloge. latin de jean de Cordes, chanoine de Li
moges , an-devanr du catalogue de la .bibliothèque de ce 
chanoine , %n-4°.à Parir cn 1(>4 3 > 31- Les éditions de Jé
rôme Cardan de propria vtta, avec une préface &  un juge
ment fur Cardan, à Paris en 1644. des oeuvres d’Adam , 
Biacvod, avec fon éloge, à Paris en 1 Í44 . dn commentaire J 
latin de Jean Conpil fur l’épître de lâint Paul à Tim othée, 
aveenne préface , à Paris.en 1644. dé la viedu pbilofophc 
Jules-CéiarLagalIaècrite en latin par Leon Allatius, avec une 
préface, à Paris ert 1^44, des commentaires de Earthelemi 
Perdón, doétenr en médecine ,& c. en larimavec une préface,' 
à Paris en iii4 4 .d e  la diflèrtation latine de Jcau-Bàptifte 
O an i, de utraque psstula, avec une préface, à Pâtis .en' i 6 44- 
des opufcuIus d’AnguiHn Nifjfius, avec une préface &  un 
jugement de laüteur, à Paris en r6 4 5 .d e  denx livres latins 
de Jerome Rorario fur l’intelligence des animaux, avec Une 
préface , à Paris en i6 4 s.d ù  livre du mathématicien Scipion. 
Claromonti de oUitudme- CaucXfi, avec une préface i  Paris 
en 1 646.de deux dilïèrtarions latines de joicph-Marie Suatès, 
évêque de Vaifon, avec ane préfacé,à Pariscm 1650,33, Pu* 
negyricus dillhtsUrèano LÏZri&c.âPariscn 1644.5  4.Adieu 
àfcsanHslorfqull forcir d’Italie, en la r ia ,i Padoueen 1645.
3 5. Jugement de tour ce qui a été imprimé contre le cardi-1 
Hal Mazarin, &x. en 1649. &  en 1650. La fécondé édition 
qui eft de 7 17 . pages fut iupprimée. 36. Deux livres d’épi- 
èrarames latines, a Parisen 1650. 37. Remile de la bi
bliothèque de M. le cardinal Mazarin entre les mains de 
M . Tubeofocn r g j  1. 3 S. Avis d nolîèigneurs de parlement 
fur la vente de la bibfiotbéqué de M. le cardinal Mazarin , .  
en 16 j i .  3 9. Recueil des éloges faits pour Pierre du Pui 
après fa m ort, en 16 5 1 ,4 0 . Lettres à M. Gaflcndi fur les 
bonnes qualités de l'cfprit de là J-eine de Suède, parmi les 
lettres de Gaffèndi, entre lefquelles on en trouve encore 
quelques autres de M. Naudé » de même que dans le livre 
de Formnio Liceri de fttifîttsper epiflolas à veris claris rejpmft 
de variis rebut philofiphis, &c, d Boulogne en i 640. t u f * .  
4 1 . Nambsana, & c. La première édition eft très-peu do 
choie ; 1 ouvrage n’eil jioiut de M. Naildé ; la fcconde édi
tion qui eft de 1 7 0 1 ,contient beaucoup d’additions eu-, 
rieufes. Enfin M. Naudé a joué un grand rôle dans la con- 
reftacièu qui s’efl élevée le Cède dernier au fujet de l’auteur 
du livre de l’Imitation de Jefus- Cbrift entre Ies Hénédiétíns 
Si les chanoines réguliers de fainte Geneviève. On peur 
Voir la part qu’il a eu dans cette difpute , &  les écrits 
qu’elle l’a engagé de faire dans la curie ufe h: foire  de cette 
coureftaûon écrite par dom Vincent Thuillier , qui Ce 
rcouve dans le premier tome des œuvres poftlmmes des peres 
D D . Mabilloti &. Thierri Ruinart, * » 4 " , Pijez. attjfilarticle 
à KEMPIS ci-devant. Lonis Jacob a recueilli tous les éloges 
en profe Se. en vers faits à l’honneur de M. Naudé après fa 
m ort, fous le titré.deNaxdai túmulos, Sic. à Paris en 1659, 
in-40. L’éloge de Naudé qui cft au commencement„ &  qui 
eft expatrie hiftotique, eft de Pierre H allei, &  i  la fin de 
ce recueil on trouve un caralogue de tous les ouvrages de 
M . Naudé.

N A V E U S , { Jofeph) prêtre , licencié en théologie, fie 
chanoine defaînt Paul à Liege, naquit au village de Vicfme 

reu Hefbaye, diocèfe Si pays de Liege, à cinq lieues de cette 
ville.Ii a été nn des pltisbcauxeiprirs.&pu des plus grands 
rhéologiens de ce pays-là-, qu’il n’a pas moins édifié par íes 
vertus. & par les grands exemples de piété qu’il y a donnés, 
Si la mémoire y a toujours été depuis en vénération. Après 
avoir brillé pat fes talens pendant le coars de fa phiiofophic, 
il ne fe diftingua pas moins durant fes érddes tbéqlogiques. 
i o n  cfpric v if &  pénétrant, fon jugcineüt folide étendu,

NAV
Je firent aimer 8c eftimec de tousrtux qni fe connurent. U 

: étoit ptoftilcnr de poéfie au collège delaTrimtéâ Louvain 
, lorfqn’il y prit le degré de licencié en tbélogte, &  M. Op.
. fttaçt, foh am i, fi couan par fes ouvrages, fit en cette o¿ca. 
'fiôn dès vers latins eti ion honneur, qui ont été imprimés 
in-jf.0. 6c où l’on trouve beaacoup de poëfie , de pieté Sc 
de zélé pour la pureté de la morale évangélique. M. Navéus 
qui avoir nn grand fonds &  une grande finalité d’écrire* 
s’appliqua á réfoter les fcnrinietis du ficur dn Bois qui avoir 
obtenu la leçon publique de l’Ecriture ftinte dans runiverfiré 
de Louvain, Si les opinions de quelques autres ptefqu’à me- 
fure qu’ils les prodnifoient, Si l ’on imprimóte prefque chaque 
jour ces réfutations en Iaritï , fous le titre de Socemotiont, 
dont le recueil forme un ouvrage eflimé , maïs qui cil rare 
en France. M . Navéus for eniùirè appellé à Liege, où on le 

: chargea de pro tel 1er la philofophie au Liminaire de cette 
v ille , dont M- du M o n t, fon parent, duquel nous avons 
donné nn article en fon lien , étoit alors préfideiit, &  i! y 
enfeigua les fenrimens les pins autorifés des nouveaux phL 
lùiophes. On a'quelques th'éfès qui furent foÛtenues fous 
-fa prcfîdcnce, qdî (ont imprimées &  où l ’on trouve beau- 
coup de folidiré.Les ibllicirarions que firent Ies peres 
fuites pour avoir le fémibairc de Liege, de Ce qui (inviten 
iolliritarions, donnerenr lieu à un allez grand nombre d’é
crits dont il compofâ une partie. Il fit d’abord le Aiésnôirc 
Contenant les raijms pour kfcjuelles d  efl très important de 
ne pas retirrr le Jcminaire de Liege des mains des théologiens 

Jicnliers, (3 de non pas donner la conduite aux peres fe-  
fuitet., C e mémoire écrit &  prélcnté en tarin, fot traduit en 
ftançois par le pere Quefoel de l’Oratoire,S i  im prim é/«-^, 
&  in - it .  Il n’empêcha point que le perc Lonis Sabran, Je* 
foire Anglots, n’eût la prélîdeoce dudit fém înaire,&  cette 
aérion donna lieu LM. Navéusd1écrire deux lettresen 1699. 
qui forent imprimées fous le titre de D eux lettres d m  eccli- 

fïd(lique de Latge contenant le récit de iintrnjion violente dit 
-'pere Omis Sobran, fe  fuite Anglais, dans la préfdence du fe- 
minâire de Liege. Ces deux lettres que M . Navéus St anflî 
en latin, Si qui ont été traduites en franeçois, onr été impri
mées iít-+°Á. in-12 .C e théologien eut part encore à quelques 
autres écrits qui fureur faits à l’occafion delà même affaire * 
Si dont plulîenrs éroienrde M. Van-Efpen, du pere Quefoel, 
fie autres. La même année 1699. M .D enys, profbflèur en 

! théologie á Liege, ayant été accufé d’enfeigner des propofi- 
tions peu orthodoxes, &  ce profefTèur étant alorsà Rom e, 

1 M. Navéus prit ladéfenfe aa nom defês diiciples dans une 
longue lettre latine datée le 18. d’O ilobre 1699. mais ache
vée dès le 26.de Septembre précédent, &  dans laquelle il 
refute avec beaucoup de lumière les objections &  les acca
parions des adverlaires du profeiTènr.Çcrre lettre imprimée 
in 4-° • en latin, eft intitulée, Epiflola apologética ad authoret 
Çf fubfcritores réfilutionis faers. ( Ht ipfi epuidem exifiimari 
•velunt ) facnltatis Lovanienfis ad quéfliones qttafdàm dog- 
mOticasAota die ja.Septemb.t 6gp.CS Lovant i  edi ta per qüof- 
damJarra théologie jhtdiofss ex_ S ,L . pro profe fore fita abfente. 
La faculté de théologie de Cologne prit auifi la défenfê de 
la doârinc de M. Denys, Si fit imprimer fon jugement apo
logétique en 170 1. C ’cfi une pièce fon longue écrite en la
tin, St imprimée in-+a. On l’attribue encore àM . Navéus 
q̂ui y a en au moins beaucoup de part. Cette pièce a pour 
titre : Sacra facultas ts tbeologtcæ Cobnienfsfapientijfmttmjtt- 
dicittmpra doUrinaperilitfjbù D.Uenrici Denys, Sacra thto- 
logtalicençiati Ltrvanienfs in feminario Leodtenfi prof efforts, 
neenon in eedefia Leodtenfi canonici theoiogs, adversùs inep- 
tias, caasiUatùmes, aberrationes, CS tmpoftttrat doiïorù Trots- 
etfci M artin, in Isbeüo cm tiiulm  ; Rjfu tatio  Justifica- 
n oN is, & c. vindica!wn per Chriftionmt ab Irendael theo- 
Ugftm. Marianopoli ,  en 170 1. Cette pièce tft de 110. 
pages m-4*. M. Navéus érant devenu infirme avoir quitté 
l’exercice de profit fleur par le confcil des médecins, Si on 
le fit chanoine de l’églîfc collégiale de faine Pau! à Liege, 
ou il réfida avec affiduîté autant que fès infirmités purent 
le lui permettre. Son mérite lui avoir attiré la confiance d’un 
grand Hombre de perlonrres , &  de pluiîeurs théologiens 
du Pays-Bas , de Liege Sc de France, d’un cfpric &  d’un
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ravoir topérieurs. Il s'appliqua particulièrement â rendre &  
à faire rendre aux pauvres tous les devoirs d’une charité 
vraiment chrétienne , &  il eut beaucoup de part aux régie- 
mens figes &  judicieux que l’on fit pour l’hôpiral des In
curables , &  l’établiflèment pour les filles répenties , que 
Ton érigea de Ton rems. Sur la fin de fis jours , voyant que 

.fis infirmités ne Ini permettaient plus de remplir fis fon
ctions de la vie canoniale , il réfigna fim bénéfice à M . An
toine Montfort , prêtre de l’églife de Liège , qui , avec 
M- ion frere, auffi prêtre, &  plufieursautres eedéfiaftiques, 
s’appliquoient avec beaucoup d’édification à inftrmre , vifi- 
ter dfl ioulager les pauvres , &  fur-tout les pauvres malades, 
qui employoient leurs revenus en aumônes, Sc difiribuoient 
quantité de bons livres pour affermir dans la vérité <Si dans 
l’amour de la religion ceux à qui ils les donnoîenr, Sc qu’ils 
inftrmtoient auffi de vive-voix très-fréquemment. Au milieu 
de fis plus grandes infirmités, Sc touchant prefqnc â fi fin , 
M- Navéus fit un ouvrage de pieté qui cil fort eftimé, &  qui a 
pour titre, Lj  fondement de ht conduite à La vit Sf A La pieté 
chrétienne félon les principes que ldfai nous en donne dans récri
ture fainte &  La doctrine de féghfe. Enfin il mourut â Liège 
le 10, d’Avri] 170 5. âgé feulement de cinquante-quatre ans. 
Il fut enterré dans Féglifi paToiffialc de fiint Martin de la
dite ville, où il avoit donné la leçon établie par M. Hnblelaye, 
pour dilpoler les ecciéfiaifiques à fi préparer â recevoir di
gnement les faints ordres , leur apprendre fis cérémonies de 
Féglifi, la maniéré d’enfeigner dcd’m ihuire, &c. On trouve 
dans le lùpplémenc ail nécrologe de Porr-Royal , imprimé 
en 17 î j .  une lettre très-édifiante que le Pere Quefnel écrivit 
â M* Navéus fi 1 o. de Mars 170 5. un mois avant la mort 
de celui-ci, qui ordonna qu'elle feroit mife dans fon cercueil 
avec un nouveau Teffiment. *  Mémoires manufems. Billet 
mortuaire de M, Navéus » imprimé en latin, Scc, Voyez. plu-- 
fieurs lettres de M . Arnauld dans le recueil que l’on en a don
né en huit volumes iu-12. C e doâeur difoit qu’il n’avoit point 
-connu au Païs-Bas de théologiens plus habiles que MM. Na- 
véns &  Opftra'éL

N A W N T O N , ( Robert )  chevalier, fecrçtaîre d’état, &  
maître de la cour des gardiens fous le roi Jacques , d’An
gleterre. C e noble ADglois étoit un homme d’étude, &  un- 
courtifan diffingué par fon efpric 8c pat fon fçavoir. Il cil 
regardé par plufieurs comme le Tacite de l’Angleterre. Tes 
-progrès qu’ il avoit fait dans les arts Sc dans les fcicnces le 
rendirent conûdérable dans les collèges de Cam bridge, dont 
îl étoit m em bre, &  fa capacité l’en fit élire procureur 8c ora
teur. Il brilla dans ces emplois , &  l’on n’eut pas de peine 
â rcconuoître bien-tôt qu’il étoit capable de quelque choie de 
plus que de Finihuélion des jeunes gen s, quelques talens 
qu’il faille avoir pour s’en bien acquitter, &  que la conduite 

■ des affaires d’une-communauté, quoique jointe â cette édu
cation , ne fuffifoit pas pour remplir la vafle étendue de fon 
génie. Auffi fon mérite ne tarda-t-il pas à l’introduite à la 
cour. Ayant été engagé pour fa charge d’otateurà haranguer 
le roi Jacques à Hinchinbrook , cé prince comprit dès ce 
moment quel droit fon génie , &  l’étendue de fi capacité : 
ile n  fbt touché, il l’admira , 3c marqua Fcftime qu’il eu fki- 
ibit. Dans ce meme-tems le chevalier Overburies , ‘homme 
fçavanr, &  qui avoir beaucoup de crédit à la cour, l’ayant 
pris, poar fon collcgue , le chevalier Georges Villcrs , ion 
am i, autre courtifan , fe joignit â lui pour procurer l’avan
cement de Nawnton. Ils y réuffirent, Sc celui-ci fut peu après 
Îccretaire d’état , &  enfuite maître de la cour des gardiens, 
Cétoit une cour qui avoir été créée du rems de Henri VIII.

- pour la défenfc &  la protection des pçrfonnes &  des biens 
de ceux q u i quittaient la Religion Catholique pour palier 

'dansIefchiLme. Nawnton s’acquitta de ces deux emplois avec 
autant d’intégrité que d'exaéfitude. II avoir l’art de fonder les 
efprits,  &  l’on a fl Tire qu’il fe rrompoit rarement dans les 
jugemens qu’il fàiibît du naturel des peribtines , &  qu’il pé- 
nétroitfacilement leurs vûes& leurs defirs : c’cft-â-dire, qu’il 
excelloir dans l’art de connoître les hommes , &  que rien 
•néchapoit â la pénétration de ion elprit. Il obfirvoit rout, 
réfléchi lïoit fur rout, &  en profitait.dans I’occafion. U joi- 
gnoir à Cès talens beancoup de difirétion 8c de prudence, 
quoiqu’il fur d’un naturel allez libee &  allez ouvert ; mai; il 

Supplément, Partie IL
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éroït dangereux de vouloir Ce divertir à fis dépens, &  rare
ment a-t-on pris cette liberté impunément à ton égard. En' 
voici un exemple. W iem ark, homme riche, mais oiûf, 
.caraétcre de ceni qui fe font des affaires de celles d’aum ii, 
Sc dont l ’occupation la plus ordinaire cil d’apprendre &  de 
redire des nouvelles, seutrerenanc avec d’autres f i  jour que 
l’on décapita le chevalier Rawleigh, Sc lui échapa de dire , 
Q u ela  tête de ce chevalier ferait merveilles fur Us épaules de 
Nawnton, Cette parole fut rapportée ; on en fit un crime 
à celui qui l’avoit dite , on l ’accufi au confiil privé : W ie
mark fut obligé d’y comparoître ; il y  tâcha de f i  jaififier, 
plaida lut-même fi caufi, rendit hommage â la vertn Sc au 
mérite de Nawnton, ptotefta qu’il n’avoit eu aucun deffiin 
de l’infulter , ni de manquer en rien au refpcél qu’il lui 
devoir , &  que roue ce qu’il avoir voulu faire entendre , 
c’efl que deux têtes valaient mieux qu'une. On reçut fon 
apologie pour cttre fo is, Sc on le renvoya, Qnelque-rcms : 
après les riches ayant été appellés pour contribuer filon leurs 
biens à la fabrique de fiinc Paul , Wiemark f i taxa lui- 
même i  100. livres flerlings: mais Nawuton lui dir , Que 
deux cens livres valaient mieux que cent , Sc Wiemark fut 
obligé de payer deux cens livres ficrliugs, ce qui revient à 
environ deux mille fix cens livres de notre mono oie de 
France. Nous ignorons le tcrm de la mort de Nawnton ; 
vers l’an 1610 . il perdît fi charge de ficretaire d’état pour' 
avoir déplû an favori Bukingham qui gouvernoit abtolu- 
ment l ’clprir _du roi Jacques I. Sc même toute l'Anglererre 
par l’afcctidanc qo'il avoir fur l’elprit de ce prince. Nous 
avons de Nawnton un ouvrage fort citimé , où il donne les 
caraâercs de la reine Eli fibeth Sc de fes favoris, &  ilen parle 
en homme inflruir, judicieux &  fincere. Cet ouvrage a été 
traduit de Langlois en François par Jean 1e Pelletier,  &  im-" 
primé en 1683. in-rz. à Rouen , (bus ce titre : Fragment a 
regalta , ou U cara&ere véritable cf Eltfabeth, reine ¿Angle
terre , CS de fes favoris. Cet ouvrage f i  trouve auffi avec 
le fecret des cours , traduit de l’anglois de Wallîngham , i  
Lyon en 1695. tn-12. C ’ell une traduélion differente de 
celle de M, le Pelletier. L'original de Nawnton a été impri
mé a Londres in-4-°. en 16 4 1. Scin-11. au même lieu en 
1 é j  j .  * Voyez, la préface de f i  traduélion de M. le Peile- 

. rier , &  A'Hifloirc f  Anglctare de Rapin de Thoyras, atj 
régne de Jacques premier du nom. Cherchez, auffi /*article 
W ALSINGHAM . (François)

N A ZA R E TH  , abbaye de l’ordre de Cîteaux, â quatre 
lieues d’Anvers, efl limée â un quart de lieue de la ville ds 
Liere , appellée en latin Lyra, Elle reconnoît pour fou fon
dateur Barthelcmi Aa ,-qui fonda encore deux autres abbayes 
du meme ordre, dont trois de fis fille  ̂forent abbcfTes. Il for , 
enterré â Nazareth. Son épitaphe noos apprend qn’il fe con
fiera â D ieu , Sc au firvice des rcligieufis en qualité de ftere 
convers , &  que dans le fiécle ü étoit châtelain de Bruxelles. 
Cejpcndantfi vie qui efl manuferite au monaftere de Rouge- 
cloitre, ne lui donne que la qualité de Crms Tenenfs, 

N E ffiD H A M , (  Matchemont ) Anglois , né à Burford > 
dans 1e comté d’Oxford en J 62.0. d’une très-bonne famille, 
étudia â O xford , &  fût enfuite clerc de Greyfl-Hinn. La te- 
bellion ayant commencé, il prit le parti du parlement, 8: livra 

■ fi plume aux ennemis du roi ; il écrivit contre lui &  fisadhé- 
rans on grand nombre de libelles où la fityre Sc la paffion do
minaient. Scsamis, plus figes, l’en reprirent,Si il eut au moins 
aflez de docilité pour déférer à leurs avis j il f i  préfin ta de
vant le roi à Hamptçncourt, lui demanda pardon-, &  lui baifi 
Ici mains. C ’étoit en 1 647. Peu de tems après il publia ton 
MercurialespragmatiCHi, dans lequel il maltraita les Prefby- 
'tériens. Cet écrit fit du bruit, &  Fautent fut mis en prifon ,  
d’où ¡1 ne torrit qu’après avoit promis d’écrire en fiveur des . 
Indépendant II dégagea fa parole, &  publia fon Mtrcurutlis 
pditkus. Quoique le parti du roi fut encore maltraité dans cet 
écrit, il obtint néanmoins de nouveau ton pardon , qui pafla 
an grand, fieau dans le tems du rétablîffiment de la famille 
royale. O ria encore de lui Mercnrmt Britanmmi : Chrifita- ; 
niffimus chrifiiAnandus, où il donne des avis pour mettre, fi- ■ 
Ion fis vue? > f i  France daqs un état plus chrétien ; Sc quelques 
-autres écrits èn anglois. Il mourut en 1678-^ Aut, W ood ,  
Atbtna Oxonienfis , Si<e.



ho N E H
N E'ERCASSEL ( Jean ) Ajenuz. ce qmfitti a ce que Cm 

'0 deja dèi de ce prélat dans le Adorer*. IJ montar è Zwol , Se 
ïu t enterré dans t ig l i  fc des religi e ti fes de Glaoneau diocèfc 
de Munffcr. On a écrit fin fa mort une lettre latine datée de 
Xwol le 7. de Juin 1686. qui eff très-édifiaorea_fie c’eft fur 
'cette lettre qu’a été drelie l’éloge du prélar , qui e fl dans le 
•NrcrolOgc de Port-Royal. M. Arnaula, doétcur de Sorbon
ne , a écrit adii fur la more de M. Née rca del plufieurs (certes 
qne l’on trouve dans le quatrième volume du recueil des let
tres de ce doéteur. On voir auffi fon éloge dans le M et mor- 
‘tv m t  do prélat, quia été imprimé fur un feuillet in-40. 
i l  faut ajouter avft ce qusftut au peu que tm a  dit des ouvra- 

:ges de M . Ne'ercafltl dam le M rerj, Son traité de la leâure 
de l’écriture fâimc eft un excellent ouvrage de morale &  de 
tootroveriè : il y  réfute la maniere des Proteûans de lire Fé- 
‘eritûre léinte, & montre que ce n’eft que dans l’égliiê Ca
tholique qu’on la lit comme on le doit : (on titre cft ,  TFrf» 
flatus de leBiene fertpiwnenms,  ttt quo Prottjîamium eus le- 

, \gendipraxis refeiiuw , catboíicoram veroJlabiiitttr, Embrica 
j ¿ 7?. at-12. L'auteur y a joint une diflenarion très-folidc 
de interprete Jcripntrarum. M. le Roy , abbé de Haute Fon
taine, a traduit ce trahi &  certe dillerration en français, 8c 
fa tradudion a été imprimée à Paris m- f v. en ï  <fgo. L’ou
vrage latin de M. Néercaffel fut très-bien reçu à Róme , &  
ì ’aboé Nazari en a parlé avecbcaucoup d’éloge dans fon Jour- 
-rial.des fçavaos écrit en italien en 1677. M. le Roy a traduit 
■ suffi en françois le traité du même M. Néercaflel, du culte 
'des Joints principalement de la trés-feunte vierge Afxrie. 
C c f t  un gros volume iu-g'f . La rraduétion a paru en 1 ¿73*
¿  Paris. M. le Roy avoir aulii traduit le traité du même pré- 
J a t, intitulé Amer ptettitem » où l’on rtouve pne morale fi 
■ jmrc &  û folide. Mais ayant appris que l’on en donnoit une 
aiouvelleédition confidérablement augmentée, il réfoiar de 
fa  tren dre> fie il naourur avant que d’etre en érar de confor
mer fa tradntüon il cetre nouvelle édition -, de ce qn’il avoit 
traduit n’a point paru. Cette leçon de édition de 1 ’Amor pœ- 
nittnt cft en deux gros volâmes in-gv. Elle fur faiteen 1684. 
^joor répondre aux objcérions foires contre cet ouvtage par 
tenx qui y voyoient réfotés. leurs rcISchemens fut la morale

pour prévenir celles que Fon pourroit faire } mais cette 
Seconde ne put paroître qpe for la Sode 1685. O n fit quel- 
fqucs pourfmtcs pour le faire condamner , mais inurilelnent. 
I l four voir fur cela le quatrième volume des lettres de 
■ M. AmanldjOÙ toatesccs intrigues font développées. H fout 
-auffi remarquer que la deuri dîne partie de Y appendix  qui eft 
■ dans ladea riéme édition de Y Am er paniuns, cil l’ouvrage 
d e  M. Arnauld, fie qae M. de Catione ne fit que Fadoprer, 
comme on le voir parplufieurs des lettres du premier , 8e 
■ fur-tout par la lettre^ 36. tome IV. Enfin {’on a de M. de 
; Néercaflel une relation abrégée enlacio de fa dernière vifite 
.épiicopale en 1 £88. Il écrivit lui-même.cetre relation , Sc 
-comme les forignes qu’il y elfiiya lui canferent la maladie 
dont il mourut, fon fccretaire acheva ce qui regarde ta mala
d ie  fie fa mort. Cet écrit fot imprimé i*-#''.

N E G R O , (Franceíco ) car cefi ainfi qu’il fo nommoit, 6c 
■ non pas Ntgn  comme pfuûenrs Font prétendu ,  étoit de 
Ballano. Il cft auteur de (a Tragedia del ¡ibero arbitrio, fàtyrc 
-outréecontre l’églife Romaine. Il Urraduifit,depais en latiti. 
■ On peut voir dans les bUiliathéqaes de Gefoer, Simler &  de 
¡leurs continuateurs, la lifte de fès autres,ouvrages. Ilétoit diff 
■ triple du vietix Socin, &  mourut un peu au-defodu XVL fiécle, : 
inaine d’écoloi .Chiavcnne dans les Grifons.

NEHALENNIE , nom d’une-prérendue divinité des án
deos Celtes. _Lednqniémc de Janvier de l'an ;i 647. la mer 
repouflèe, par un vent d’orient très-violent, ayant Ljû(Téà fcc ■ 
■ ■ nnè“oxtr.émicédc Fifle W akheren, en Zélande,  où, litican e5 
-a fesembouchures ,\OQ<y découvrit des autels anriques, des 
toédatlles,Jdes.ura(ES_,.&.c.1&quantité de ftatues, parmi lef- 
iquelles il y etravoit plufieurs qui repréfoptoient rune divinité f 
inconnue juiqn’akm , ‘$tappellée Nebalentùa dans los inferip- ■

. rions quiacconjfsgnoienc fâ figure. Elle paroît (bus Ja figure ¡j 
'E ’uncfomme.vêtùe d une longue robbe. Elte eft tantôt ièulc, 

é c  tantôt accompagnée dlanfres ̂ figures i-cprume de celles 
d  Hercule , dbo Neptune., d’un dauphin,, d?on-chien. Elle 
tient otdmaix croan t un panier dcfinit$,8('eUoa le pied poié

N E P
fïfr uûe ptefue de navire. Le nom de NehcdtwtsA a foiteserci 
les içavans. Quelques-uns prétendent qne cette fouflç divi
nité eft Phénicienne d’origine. En eficr » fi l’ifle de Walche- 
ren a été peuplée ou conquilë par des Phéniciens , grands 
navigateurs , on ne s’étonnera pas que Ia déefle de lEfcaut 
ait tiré fou nom de IVbren N a h d % qilî figtiifie candsurt de 
mener doucement. D'aiitres en tirent l’étymologie du Teuton: 
les dieux locaux ayant fouvenr rire leurs noms de la langue 
du pais oii on les honoroit. Les Germains donnoieut le nom 
de Neba  flux nymphes de l’eau qu’ils appelaient dans leur 
langue Aar ainfi l ’on croit que Nchaleonia ¿toit uneNrha,
1 Forez, le Journal des fçavans d el’ànnée 1 7 1 1 . la btbluthe~ 
que tmtverfiSe de le Clerc, tome IX. le dtfhonaire de Furetie- 
r e , édition dè 1727.  Ç$c.

N E P O M Ü C K , ( Jean d e) chanoine de Téglife métropo
litaine de Prague 1 conièflénr, prédicarcur, &  martyr, a ho
noré fon pais dans le XIV. Cède. Il naquit en effet vers Fan 
13 i o .  à Nepomuclc , ville de la province de Pii (en £n Bo
hême , &  Fon affûte qu’il fut pieux dès fon enfonce. Il fit 
fes premières études à Ziateck ville de Bohême, &  les acheva 
à Prague, où il devint en pal de teins doéfour en philofophic 
d'abord, &  en fuite en droit canon &  civ il, &  enfin en théolo
gie. Etant entré datas l’état etcléfiaftique i ¡1 y brilla également 
par fa fdence,par fâ grande pieté <5i  par fon zélé dans l'exercice 
du miniftérc de la pirole qu’il accomplit avet fidelité &  avec 
tuccès , même dans les cours des princes. Il refafa avec con
fiance jufqü’â trois évêchés qui lui forent offerts incceifive- 
m ent, &  ce né fiit qu’avec peine qu’il accepta le ritte d’au- 
mônier de W enccflas, 6c qu'il fe chargea de la direébon (pi- 
ritnclle de fa terne Jeanne , fethtrie de Wenceflas i 8c fille 
d’Albert duc de Bavière. C c ft  q in l haïfTOic toutes les diftm- 
Æ ons fie que fou humilité étoit fincere. La pieré flans 
laquelle La reine Jeanne foifoit de grands progrès fous fâ 
conduite , n’empêcha pas les couniiàns , de Faccufer d avoit 
avec quelque antre qu’avec le roi un commerce illégitime, 
Wenceflas trop facile à écouter la calomnie, foit venir Ne- 
pomuck î vent Fobliget à déclarer ce que la reine lui difoit ‘ 
en confdfion j St fur le refus qu'il en f it , le toi fe mît ea 

.colcre , ce qui o’aflbiblit pas le pieux confèfleur bien inftruk 
du foctet inviolable de la coofdÈon. Il ofa même pen aptès 
fc ptéfenter de nouveau devant Wenceflas ,  pour l’arrctct 

. dans une atftion cruelle qu’ii avoit ordonnée contre un du  
officiers de fa cuifine, Si s’il n’y réuffit pas, au moins parla- 
. t-il avec cette liberté chrétienne que le zélé &  la vraie pieté 
donnent ordinairement aux faints. Jean eut pour récompenfe 
la pcifon, d’où Wenceflas ne le rira peu après que pour l’in
viter à fâ table. Mais c’étoit un nouveau piège qu’illuï.ten- 
doit. Dans un entre tien particulier,  qu’il vouloir eu effet 
avoir avec lui, il le tenta encore pour l ’engager ù violer le 

decret de la confeflkm , &  comme Jean le refufo to6jouis, 
W enceflas, irrité plus qne jamais, le foit traîner de nouveau 
en ptifon , lui frit mettre les entraves aux pieds, &  fonffric

11 lu fleur s autres tourmens. Cependant Wenceflas revenu â 
ui-même, condamna fâ foreur, fit penfor les playesdg foint, 

&  le tendit à la liberté fié â Îês fpnétions: Mais ce ne fut pas 
.pour long-teros. Wenceflas toujours agité de la même pai
llon de fçavoir ce que la rane fa femme difoit en confeffion 
a Jean , fie toujours rcfofîi comme la juûice le demandoit , 
■ fe porta enfin contre loi aux derniers excès où les premiers 
.méd toi eut de le conduire. 11 le fit jetrer dn pont de fo Mol
dave dans la rivière., où il fe noya. C ’étoitla furveilk de FAf- 
cenGon de Fan 1 jS S iC o m m eily  avoit déjà plniîcqrs années 
,qu il étoit .chanoine de Prague , fes confrères ayant appris 
ia mon s  çmparetent-de fon corps , fié Ton aflure que Dieu 

-a opéré plufieurs miracles â fon tombeau , fie pju: fon iptp;- 
^effion. Le fâint fiége l’a déclaré bienheureux eo i y t i . d e  a. 
permis que lo.n honorât û  mémoire d’un culte public. On 
i  auffi itjfticué en fon.honneur uneconfraîrie où le butprfo- 
■ ripal des confrères eft de demander le bon ufoge de la lan
gue , comme ,qn le voitparnn traité foit eu latin pour cqz 
furice fh jet, jSc. dans lequel on trouve beauconp.de pieté j3c 
defolidîté. Il a été imprimé à Mayence en 17 15  .in-t^.Scl’ofi 
ttoave dans le même volume un office pour la fête dp .fifou- 
heureiix Jean de Nepomnck, &  un abrégé de là vie an.ÊOW; 
mcuccmçnt de tout l'ouvrage.



N E Ë
’NE POS, ( Cornélius ) hiftoriea Laria, & c. Bons U A i r  eri 

édition do ¡727.on-le dit feulement Italien. U étoit d'Hoffilie , 
petitboargdu territoire de Verane, dans la Gaule C ibi pine. 
Ce: auteur a vécu jufou’à la firiéme année d’Augnile. G a  a 
une traduâion frangette de (es vies des capitaines îlluftrcs pàt 
M. le Gras, alors de la congrégation de l’Graroire, à Paris, en 
1713 . in-tz.

N E R I, ( foint Philippe de ) 8cc. djoi/tez à ce que ton en a  
dit dans le Moreri édifiant de 1727. ,732. qu'il mourût à
Rom e, où il «voit demeuré plus de cinquante ans. Le cardi □ al 
Gabriel Paleorte en fait uo très-grand éloge dans l'a vetri dé
ment qui eft au-devant de (on livre. D e  bòno fin eSlutis. U y  

propoie ce foint pour modéle entr’autres d’une heureufé vieil- 
leffe. Philippe mourut en 1 59 j .  comme en La dit , pendant 
rimpreflîondetet ouvrage, qui ne parut qn’en 1

NER.IO CA PPO N I , de la famille noble &  ancienne des 
Capponi de Florence qai y a occüpé les premiers p i l e s , 8c 

i s’y eft fort diflJngnée dans les armées, étoit fils de Gthtrs 
pponi, qui dès les premieres années du XV. ficelé parvint 

aux premieres dignités de Florence, Bc qui rendit de grands 
lé nu ces à fa'pacrie par íes cocféils &  par (a valeur. C e Ginus 
mourut l'an 1.41 o. On trouve fou portrait gravé dans le 
tome XVlIL de la colleéhon des écrivains de Phiftoire d7ta- 
lie de Louis-Antoine M uratori N  tr io , l ’un de f a  fils, qui 
Te diitmgna comme lui par fo prudence , fit fogeffe &  fo va
leur ,  eut pins que Ini un génie délicat, n&e éloquence plus 
inâle , &  même plus d’erudirion. On croit qu'il naquit Pan
13 8 g. Habile dam les négociations, &  très- entendu dans les; 
affaires &  dans la politique, i! fût nn des plus grands orne* 
mens de fa patrie en ce fiéde-ld , &  il y eut les premieres 
dignités. Il fut fouyent envoyé en amballade vers les Véni
tiens * &  plufieurs autres puiflànces de l ’Europe, pour les 
affaires les pins importantes, &  il s’acquir dans toutes bne 
grande eflimè. On le regardoit comme nn homme né ponr 
le bien de la république, &  il eut toujours les foffrages de 
quiconque avoir de la probité. Il monrnt Pan 1457, comme 
on le voit par rinfeription fuîvante » qcri ielit encore à F|û- 
tcncc dans Téglifc do foint Efprir*

J>. A
M s r i o  C a p p o n i o  , G i k i  filie jj 
Cfttt preclaro ne de R. P. Fier. ¡
Domi farippte 0pùnte merito.

G  i m ü s patri Pietà.
Peni procuravit

Piidt átenos L X F U I .  Mon. ì l i .  D . X X L

O n a de lui ffedefonperetmefaiftoire italienne de Florence.'! 
C e que fon pere a fair, commence à l’an 1 j 78. &  finit à Patì 
IM 19. La continuation de Ncrius va depnis 14 19 . jufqrieo
14 j 6. Cette hiftoîre fé trouve dans la collection de M. Mu
ratori, oritf¿wrrt*trtíc¿r t elle n’avoit point été encore im 
primée. Elle cil intitulée i Monumenta mflorka de rebut Flo- 
renùmfum , parce que ce n e il pas en effet une hîûoîre com
piette , mois le récit d’nn grand nombre de faits féparés. On 
voit anflï le portrait de Ncrius dans la même colleâioti. On 
y trouve pareillement un antre écrit de Nerias beaucoup pins 
abregé que fà commuai ion , inrimlé : La  cacciata del conte 
di Poppi, ed acqmjlo di quedofiato per popal Fiorentino t firitto 
da Neri di Gmo Capponi. Barthelcmi Platina, aitili nommé 
parce qa’ il étoit né d Platina, boorg on village du territoire 
de Crémone, a écrit la vìe de Nerias Capponi, qui n’avoit 
jamais pani jufqu’en 1 7 3 1 . qae M. Muratori Pa fàit impri
mer dans le tome XX. de fà colledàou des écrivains de l*hi- 1 
ftoire d’Italie. Cetre vie cft en latin &  dédiée i  Gini Capponi, 
£ls de Nerins. Elle eft fon  coricale.

N E R U E T , ( Michel ) médednePEvreni, s’eft renda trèfr- 
célébré dans foprofêflïçmqrii! a exercée dans cette ville avec 
beaucoup de fiiccès &  tm grand déGntéreflèrrtcni, jufqa’atì 
dix-fëpiiéroe de Décembre 17 19 . que la mort l’a enlevé i  
l ’âge d’environ quarre-yingt-dix ans. 11 étoit né à Eytenx, 
le fécond de cinq frétés , dont quatte fe font dîftingués par 

, leur érudition. II fit (és humanités dans fà patrie , &  aoe fc- 
condcrannée de rhétorique i  Paris, foas le pere Jonvenci, 
jéfixire ,.qai fjar bien le diftìngacr da reftp de fi» écoliers* '

N Ë U . i4t
La fôcieté fit cè qu’elle pût pour l’engager dans fon corps-. 
Mais il foivirfon penchant pour la médecine, Bc s’appliqua 
en même-teras à Tétade du grec,  pour lequel il a eu route 
fa vie une indinatioo, qui a Hoir prefque jufqû’à la paffion, 
Auffi poflèdort-il cette langue à fond. Il y joignit la cohnoifi. 
fànce de l’hébreu, &  ilfc  ferrie principalement de cette coin 
noiftànce des langues pour étudier l'écrirore faîpte , dan3 
laquelle il a été cxtroneœent verfé- Les belles lettres lui 
croient prefque anffi familières. Il a beaucoup travaillé fur lé 
nouveau Teftamenr, &  fur les autres livres faines , for lefi 
quels il a laiflà un grand nombre de remarques qui méri- 
teroient de voit le jour. On n’a imprimé de lui que quatre 
explications ,  de quatre paflàges du nouveau Teftarüem -, lé 
premier tiré de fouit Matthieu, chap. 11 . verfèt 19. que la 
Vulgate traduit ainfi : fufhficata eft fiapientia à filitt finis. 

-M. Neruet traduit ainfi ; Sic fapientia j'/fta eftpra ftliisfuis. 
Le deuxième paflâge eft celui de faine Paul aux Romains* 
chapitre 9. verfet 3. Optaham ego tpft anat berna effie à Cbnfto 
profratubus mas. M. Neruet traduit : » Je fouhaîterois être 
« anathème à l’égard de J. C , ou être en anathème, ou en 
''exécration à J. C .»  LetroiGémepaflàgeefl celui du quatrié- 

t me yerfet du onzième chapitre de la fécondé épîcre de faint 
Paul aux Corinthiens ; Bc le quatrième cil tiré du veriët fepe ■' 
du même chapitre. M. Neruet s’écane forces verfèts de l ’ex
plication commune, mais il paroîtque la fieune eft pluscon* 
forme au texte 8c au fins de l’écrirure. Ces explications fc 
trouvent dans quelques lettres que l’auteur adrefTa à l’abbé 
Desfontaines , qui travail loir alors au Journal des içavafls* 
Bc qui Ont été imprimées dans les Mémoire de littérature fft 
dhtftoirc recDcillis par le perc Dcfmolets de l’Oratoire , c. 1 . 
partie pieUiierc. Il avoir envoyé plufieurs autres lettres aux 
jOumaliftes des fçavans, où il redreffè avec la même folidtté 
plufieurs autres interprétations du nouvean Tcflamcnt de* 
diffère ns craduéteurs rrançois* Il eaavoit préparé lui-même 
tme nouvelle rraduélion qu’il ria pas achevée. Il avoir épooio 
à Paris Màrir-Maodetene-Eltfabttb Boindin , d’une famille 
connue daDS la robbe 8c dans l’académie des belles lettres* 
Il en a eu deux filles &  deux fils , qai vivent encore aujour-* 
d’huL * Mémoires du ttms. Le Brafleur ,  htjhure dEvreux  * 
page j .  fourmi des f i  ¡ruons Mars 1727.

NESSELIDS , ( Daniel ) bibliothécaire de l’empereur,né 
à Lutzen ,  petite ville de Lnnebourg, fils de Martin Neflè- 
lius~, homme d’érudition , &  qui étoit a fiez Verié dans ü  
poefie lorine, Daniel étudia à Luncbourg, 8c etlfoice dans dK  
verfes nniverfités d’AIlcirtagne, &  for- tout i  Roftock. Il prit 
le degré de doéleur en droit, mais (ans négliger là lïnératore 
Bc Î’hiftoite. Etant venu à Vienne en Autriche, on l’employa 
comme fecretaire en diverfa ambaf&dcs, jafqu’en 1679.

Siu’il fur nommé biblioihécaire de l’etnpercnr, à la place dû 
gavant La m hérita. C e fut le comte de Harrach principale

ment qnï lai procura ce polie , parce que Neilclius l’avoir 
perfoadé d’abandonner l’héréfie de Luther pour cmbraflèr 
la religion Catholique. L’eraperettr chargea d’abord Neflè-Üü» 
de changer l’arrangement de toute fo bibliothèque , &  de. 
retirer rous les manuferfts que Lambecins eh avoit tirés pour 
fes propres études. L’emperenr Léopold nomma Neflelios 
fon concilier , 8c l’annoblit. C e for par ordre de cet empe
reur , que Neffèlius fit un extrait des huit tomes des com
mentaires de Lambedus, fur la bibliothèque de Vienne. Il y 
fit aniD des additions. En 1690* il donna le projet d’un ou- 

; vrage qui eût été fort ntile, mais qu’ il ria pas achevé. C ’étoiC 
une hiftoire oa un index chronologique de totts les traitée 
de paix, d’allbnces,de trêves,&c.dcpuis l’an i4oo*jufqu’efl 
168^. Il mourut en 1700. Payer. Larticle de LAMBECIUS* 

N E Ü B R IG E , cherchez. GÜELLAÜME DE NEUBRIGE* 
N E Ü C H A TE A U  ; ( Barthelemi de )  en italien de Noo- 

caftro , étoit de Meffine , &  jurifoonfolte célébré dans lé
XIII. ficelé, il vivoit eoajre en l i p j -  Il fût avocat da fifo 
dans le royaume de Sicile * fie l*ud de cern que Jacques roi 

. d’Aragon fi: de Sidle, envoya en ambaflâde an pape Honoré 
ÎV* en r i$ 6 . après avoir été couronné roi de Sicile. Deux 
ans après , c'eft-à-dire , en 1188- ilfc  rroüva an fiége dé 
Caïerte, &  vêts l’an 1 a 9 1. il s’appliqua à écrire en latin l’hi- 
ftoite de Sidle depuis U mort de l !eraf«ear Frideric fécond * 
c ’efU -d irc,  dt^nis l'an n  5 o. E  dit kü-mème, qu’il la corm;
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v ; po& d’abord eft vers, &  qu’enfoite , ¿ la priere de fon fils , il 

le mit en proie. C ’eft en certc detnieremanicreqneM, Lotus- ' 
Antoine Muratori nous l’a donné dans le come XIII-de fon tc-

■ eu cil des écrivains de l’hiftoire d'Italie. Cer ouvrage de Barth c- 
1cm i de Neacafiro,  finir à l’an j  2 9 5 .  inchiGvcmcnt, qui fut le

■ '■ premier du pontificat de Bonifacc VIII. Peut-Être l’auteur 
mourut-il peu de tems aptes. Son hiftorre paraît imeere, 
&  Fautent fc montre informé de ce qu’il rapporte : tuais fon- 

’ flyle cil dur &  fouvenc barbare ; &  d’ailleurs on trouve pln- 
. £eurs lacunes dans fort ouvrage qui en font perdre le fens en 

quelques endroits. A cela près, elle eft curieufe Si utile pour- 
i ’hifloire de ce rems-là. * fa jez  la préface de M. Muratori, 
ou tome cité, ■

N è UFVILLE, ( N. de la J cherchez, , Q Ü 1EN DE LA ' 

■ ■ 'NEUVILLE, ( le )  , „ . , , , , ,
NEUFVILLE VILLEROY. AddiHons-afairea lageœato- 

oie de ecue maifon rappariée dont ce dsSieume.
VL François de Neufviile, duc de V iIleroy,pair, <Sc pre

mier maréchal de France , & c. Leroi Louis XIV. l ’ayant initi- 
tué pat fon reftament gouverneur de la perfonne du roi 
Louis XV. fon arriéré-petit-fils j fit fucceilcut ; il foc confirmé

■ dans cette charge par arrêt du parlement de Paris .du i .  de 
Septembre 1715  - Si par autre arrêt rendu le 11 . fuivant, 
le roi Louis XV. féant en fon lit de juftice. Il en commença 
les fondions le fj*  de Février 17 17 . &  les continua jufqu au 
30. d’Aout 1 7 1 1 . qu'il eut ordre de fercrirer'en fit terre de

. Neufviile ptès de Lyon. Ayant obtenu la permiffion de reve
nir à Paris, il y arriva le a 5. de Juîu 1714 . Sc s’étant rendu 
à Veifâilies, il car l’honneur le 17 , d'y fitlucrleroi, étant pré

s e n t é  pat le duc de ÔoùrboD. Il mourut en fon hôtel i  Paris 
le 18- de Juillet 1730. for les dix heures du marin, âgé de'
. quatre-vingt-fix ans, trots mois, &  onze jours, étant né le 7.

, d ’Avril 1644. fon corps foctraniportéia nuit du 13.au  14.
’ d’Aoûc foi vaut de Villeroy, où il avoit été conduit, à Lyon , 

pour y être inhumé dans l’églifedcs Cannelites.Bd«/-/v-«wprj. 
de Neufviile-Villeroy, fon fécond fils, archevêque de Lyon,, 
focté le 3 q. de Novembre 1 7 14. abbé de Fécam p , diocèiê de 
R ou en , &  commandent des ordres du r o i, mourut à Lyon.1 
ûbitement d’une attaque d'apoplexie le ó. de Février 17 3 1, 
dansladnqnante-qtiatriéme année de fou âge, étant né le 15, 
de Septembre 1677.

VII. Louis-Ni colas de Neufviile , dac de Villeroy , pair 
de France, marquis d'Alinconrr, fêigneur de Magny , &c. 
chevalier des ordres du roi, capitaine de la pfemicre &  plus 
ancienne compagnie françoife des gardes du corps de fâ ttia- 
jefté, gouverneur des vil les de Lyon, pais Lyonnois, F o rd l, .  
&  Beaujolois , avoit été baptifé à Paris le i  5, .de Décembre 
1663. Il fot fait au mais d’A vrih égo. licutenantgénéraldes 
provinces de Lyonnois, Foreft, &  Beaujolois, en furvivance 
de l’archevêqne de Lyon , fon grand oncle , pniscolönei du 
régiment de Lyonnois, &  brigadier d’îafànrerie le 30. de 
Mars 1693-fcrvit la même année au fiége deCharleroy ; fut 
nommé maréchal de camp le 3*. de Janvier 1696. &  le m a
réchal fon pere, s’étant démis eu fa faveur de fon duché, il

}itéra ferment, &  prir féancc au parlement de Paris en qua- 
ité de pair de France le 11. d’Avri! de la même année 1696,. 

l l  fç trouva le 15. d’Août 17 0 1.3  la bataille de Luzaca, ea 
Italie, Se ayant été dé, eché en France pat le duc de Vendô
me pour porter au roi fa nouvelle de cette affaire, fa raa- 
jefté le déclara le 13. de Septembre lieutenant général de íes: 
années, le fit chevalier de l’ordre militaire de. faint Louis le ■ 
20. de Janvier 1703, &  le nomma au mois de Février foi-' 
vant pour fervir dans fon armée en Flandres. Il fe trouva le 
■ } o. de Juin déla même année au combat d’Edcerem , &  le 
13 . de Mai 1706.3 la bataillé de Ramiilics. Le maréchal fou. 
-pere , s’étant démis en là faveur de la charge de capitaine 
des gandes du corps, il en.prêta ferment entre les mains du 
roi le 14, de Janvier 1708. &  obtint an mois d’O âobtc 
1 7 1 1 . la furvivance dii gouvernement du Lyonnois. U fit la 
fonébon de capitaine de la garde Ecodbife en l’abfence du 
duc de Noailles au (acre du roi en 17 iz -â t  il commanda aufli 
le corps de troupes qui campa près de la ville de Rheims 

-pendant le féjour de fa majefté yen finit fiu reçu chevaliet des 
ordres du1 roi le 3. Juin 172+. Il mourut à Parisfubltement 

-d une attaque d appopleüe, ea forunt.de l’office entre onze
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heurts &  midi lejendi faint 1  z . d’Avril 17 3 4. dans la foixante- 
onziéme année de fon âge. Ilfotinhnroé le i g .  foîvant dans 
i’églife des religieufes du Calvaire au Marins. Frarspois-Qimtlle 
de-Neufville-Villeroy, fon fécond fils, marquis puis duc d’A» 
lincottrt, baron du Marais, &  de fitinr M arc, fut fait lieutenant ' 
de roi ati gouvernement des provinces de Lyonnois, Foreft,
&  Beaujolois, au mois d’Oétobre 1 7 1 1 .  fiels campagne de 
Hongrie en 1 7 1 7 . &  enfuite alla voyager en Italie. Il forfait: 
meftre de camp du régiment de cavalerie de V illeroy, par 
commiffion du 15. de Mars 17 18 . &  il obtînt un brève: de 
duc le 2 o. de Septembre 17 19 . Il mourur de la petite vérole â 
Paris le 26. de Décembre 173 1. for les dix heures dn marin, 
dans la rrente-truifiénie année de fou âge. De Morie-fqfepl) dc 
Bonfficrs, fa femme, nommée dame du palais de la reine le 
27. de Juin 1716 . Í1 avoir eu . . . . . . .  de Neufviile-Villeroy,
né le 2 j .  d’Août 1723. appel lé d’abord le comte deSault^ país 
en 1 715t. ¡e marquis à' rîlwcourt, mort au collège de Cler
mont à Paris le 24. de Décembre 17 3 o. âgé de fept ans, quatre 
mois ; Charies-NtccUs-fofeph de Ncufyille-Villeroy, appelle 
te marquis ¿ ’AhwsaHrt, né le 28, de Février 1 7 1 9 . &  more 
le 4. Juin 173 1 j &  Gabriel-Louis de Neufviile , appelle 
le.marquis de V ü U r , né le S.d ’Oétobre 1 7 3 1 . le foui enfant 
reliant-de cette maifon, <5c auquel le roi accorda au mois de 
Mai 173 4. là charge de lieutenant général au gouvernement 
du Lyonnois, F ord!, &  Beaujolois, dont le duc de Vilieroy 
fon oncle avoit la furvivance.

Vm. Louis-François-A nnb de Neufviile, duc de Villeroy, 
pair de France j appellé ci-devant le duc de Retz, , eft né au : 
m obd ’Gétobre 165 5. Il fot fait lieutenant général des pro
vine« de Lyonnois, Forcit, 5c Beaujolois, en furvivance de 
fon pere , au mois d’Oélobre 17 12 . colonel du régiment du 
Lionnois parcommiffiondn 27.de Février i7 i4 .& n o m tn é  
capitaine des gardes du cotps du roi en forvivancc Je 12. de 
Décembre 17 16 . fon pete s’étant demis de fon duché en là 7. 
faveur, il prit féance âu parlement en qualité de pair de Fran
ce le 9. de Février 17 2 1. Il fut fait brigadier des armé« du 
m ile lo .deFévriet 1734. &  gouverneur de la ville de Lyou, ' 
Sc des païs Lyonnois, Foreft, &  Beaujolois, aa lieu de feu  
fou pere, an mois d’Avril fuivant. Etant devenu titulaire de la 
charge de capitaine de la première.íc plus ancienne compa
gnie françoife des gardes dn corps, il fe démit du tégimcütde 
Lyonnois au mois de Novembre de lámeme année 1734. Il 
n’a point d’enfàns.

N E U R E ', ( Machnrin de ) que d’autres nom ment mal de 
N urs, (¿tort de Chinon, &  a été un des bons mathématiciens 1 
du XViI.fidcIc. Il connut de bonne heure îc célébré Galïènd,
.que l’on nomme communément Gajfendi, qui le fit entrer 
chez M. de Champîgni, intendant de juftice à A iï, en qualité 
de précepteur d «  enfàns de ce magiftrat. M . de Neuré lui. 
rend compte d «  ptirt« qu'il avoit dans cet état dans une. 
lettre qu’il lui écrivit d’Aix le r4. des calendes de Septembre' 
1643. Cette lettré qui eft aftèz longue, &  en latin » fot im
primée page 45 5. de la première édition des ouvrages de 
GalTcndi ; mais elle fè trouve dans peu d’exemplaires,parce1 
que M, de Neuré la fit fopprimer , &  fit faire un. fcanon en 
cet endroit, ne voulant pas que l’on Içûc.qu’il avoir'été pré
cepteur chez M, de Chatnpigni. Avant que de fc charger des 
cette édacation, il étoit entré chez les Chartreux, o à il avoir, 
pris l’habit, mais il en étoit fora avant que d’y faire ptofei- 
fion, Lorfqu’il eut quitté MM. de.Cbampigni, il viut à Paris » 
où il fot chargé du -foin de l’inftruélion de MM. les princes ' 
de Longueville. 11 a toujours été très-bien venu chez M. de 
Vardes , de l’ancienne maifon du Bec en Normandie, cheva
lier des ordres du roi, &  capitaine des Cent-Suiffesdc lagar-' 
de-Grand déftnièur de-Gaffendi, fou premier proteétenr, il 
enafaitl’apologicenplufieutsoccafions, &  il en avoit écrit 11, ! 
vié, qui n a point été imprimée. Il faifoït auflî des vers latins , 
allez élégamment, &  l’on a plufieurs pièces de lui en ce genre! . . 
qui ont été imprimé«. Il eut une querelle fort vive avec, 7 ■ 
Jean Baptifte Morin , doâeur en médecine , 5c profefleur ;:]■  
f oy^Jt  mathématiques à Paris. En yoid l’occafion. M. Gai- 
fond: le trouvant à Marièille en 16 4 1. avec Je comte d 'A la is . ■, 
fit voit for unegalere-quiforrit exprès èn mer pat l'ordre dcv j \ 
ce feigneur, qu une pierre jercéé du plus haut du mât, pendant : 

.que u  gakrc vogue ayee tonteJa vitdTe poffiblc ,  tombe,, ,
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mfccllíiííemctit ,ao même fieu où elle tomberait G la galère 
ctoic arrêtée , c'eft-à dire, toûjours le long du mât , à fon pié 
&  de même côté. Cetre apcrience faite en préicnce du comte 
(î  de beaucoup d’autres perfounes, ayant psniun paradoxe 
Gaifendi fit pour l’expliquer fon traité detmtH itnprejfo à rHo- 
tvre tranjlate y qui parut la même année en forme de lettre 
écrite á M. Du-Puy. M. Morin qui avoir fait imprimer peu1 
auparavant Ion écrit intitulé : Famofi problemàtù de terra, 
motubdlenm optât* , nm c tandem de monfiratafolutio, crut 
que M. Gaflèndi n’avoit fait fa lettre que pour le réfuter » &  
dans cette penfée il publia un autre écrit, qui a pour titre : 
A l*T c8 ttrîifraà e , où il s’emporte contre M, Gallcndi ,/uf- 
qu’d le traiter d’hérétique, Gaflèndi ayant vû cet écrit, fe 
crut obligé de faire fon apologie, &  en envoya une copie en 
Hollande ans libraires qui la lui demandoient, &  un autre 
en Provence à M , le prieur de la Valette, à qui fon apologie 
même étoit adrellèe. Morin l’ayant (çû, employa tous fes 
amis pour empêcher l’impteflïon de la piece, 2c Gaflèndi ,- 
qui ne vouloir pas lui faire de la peine, retira la copie en
voyée à Leyde,£c déclara en même rems au prieur, fon ami,y 
que fon intention ¿toit que cerre piece fût imprimée. M-le 
prieur de la Válletela lut à M .de Neuré , qui en futtrès- 
iàrisfair, mais qui convint qu’il ne falloir pas la faifler paroî- 
tre, puiíqoe M- Gaflèndi ne le délïroit pas. En 1646, Morin 
érant allé en Provence, à la fuite de M. de Chdvigny , vit à 
Aii M. le prieur, 2c M. de Neuré 5 &  s’étant mis à parler le 
premier de M. Gaflèndi, il fe vanta en leur préfence de l’a
voir réduit au lilence , 8c en parla avec mépris , de même 
quede M. Bouilliaud 3c de quelques autres, anfqitels Morin 
émit inférieur en fcience. Le prieur de la Valette, & M . de 
Neuré , prirent la defenfè de ces fçavans, &  ne pûfent rico 
ôter à l'entêtement de Morin. 'Mais quand il (ê fin retiré, ils 
réfblurtncpoor rendre à M. Gaflèndi une juftice que celui- 
ciluî réfufoit, de faire imprimer ion apologie. De Neuré 
l'envoya à Lyon, avec une lettre aflèz longue de fs compo- 
fr ió n , fcrvantde préface, adreflèeàM .dc Barancy ,d o â tu r . 
eu d ro it, &  avocat au parlement, qui demenroit à Lyon, 8c 
qui fut chargé de l'édition de-cet ouvrage. L’apologie fiir 
donc imprimée; mais la crainte de déplaire à M. Gaflèndi, 
la fit retenir captive jufqu'en 1 644, qu’elle fiir tendue publi
que. M .Gaflèndi, qui ne vouloît choquer perfbonc, en 
defawua l’édition par une lettre écrite de Mariêille le 9. de 
Mai de la même année, &  qu’il fit tenir àM . Morin , à qui il 
fait beaucoup d’exaife fur l'iropréQjon de cette pieée, qu’il 
riavoit pu prévoir. Mais Morin , qui fe trouvoit confonda 
dans cette apologie, en fut fi irrité, que lesexcuiès mêmes _ 
de M. Gaflèndi ne fcrvitenc qu’à l’aigrir davantage : il en 
écrivit avec une hauteur &  une vivacité infopporrablcs à 
M. Gautier , confeiller au parlement de Provence, neveu du 
prieur de la Valette, qui étoit mort depuis peu. Cette leure 
datée de Paris le i î .d c j u i n  1649. pleine d’injures contre 
M M. Gaflèndi, de N euré, de Barancy, &  quelques autres, 
eut aufli-tôt fa réponfè par M. de Neuré mêm e, qui fe dé- 
gniia ions le nom du fleur de la Roche, elle eft intitulée ; 
Réponfe dun ami de A4. Gautier , confeiller au parlement de 
l ’rovencc, à la lettre de fcOn-Baptiftc M orin, médecin, 23. 
profeffeur en qfirologie ; elle eft lo n gée, &  datée d’Aix le ff.y 
de Juillet 1649. lignée, la Roche. Elle n’eft pas fi vive que 
celle de M orin, (ur le compte duquel l’auteur rapporte 
cependant quelques faits, qne Moría ne lût qu’avec chagrin. 
Aufli repliqua-r-ïl à cette lettre, ce qui lui en attira une autre 
de M. de Neuré , qui ne iè déguïfa plus, &  qn’îl ad relia à, 
M*Luillief, confeiller du roi au parlement de Metz. Elle eft 
datée de Lyon le 15 . de Septembre 1649. 8c l’on y apprend 
hiendes fa irs;quinc fontpoint d’honneur à Morin. M. de 
Barancy écrivit anffi à ce dernier, &  l’on a fait un recueil de 
toutes ces lettres , qui fur imprimé in - ^ .  à Paris en 1650, 
chez Auguftjn Courbé, avec une coarte préface.

NEUSER , (Adam ) natif de Souabe, fut élevé dans la 
fcÛe Luthérienne , qu’il quitta enfurte pour celle des Pré
tendus Réformés ; &  étant allé dans le Palarinar, il y fut 
nommé pafteur dé l'églifcdc faim Pierre à Heidelberg. Son 
zélé affèdé Be fon éloquence lui firent un nom , malgré fes 
vices. Lorlque Frédéric ni. éledeur palatin voulut en 1 5Í9 , 
introduire la difciplioe cccléûafliqac de Genève, il s’y oppofa,

NEW r4î;
8c fourint que cette entreprife étoit oppofée à fa parole de ’ 
Dieu. L’éledeur déjà îndiibofif contre lu i, lui ôta ia charge 
de pafteur , 3 :̂  lui donna celle de ledeur des prières dn marin 
dans l’églife du faint Eiprità Heidelberg. Nenfcr, que cette 
dégradation irrita, chercha pour s’en venger, à introduire 
le Socianifmc autant qu’il le pourroit. Il mit d’abord dans 
fon parti Jean SylvaDas, pafteur &  infpedent de l’églifc de 
Ladenbourg , &  quelques autresminillresdu Paîatinat,3c 
fc lia avec George Blandrar, pour lors médecin du Vaîvode 
de Tranfilvanie. Il clictchaauflj à fe mettre avec fès panifans 
ibus laproteétion deSelim, empereur T u rc, à qui il écrivît 
une grande lettre pleine d’extravagances , &  la remit àBekes, 
ambaflàdeur de Tranfilvanie , qui étoit alors à la diète de 
Spire. Sylvanus lui donna aufli une lettre pour Blandrac. Mail 
l’ambafladenr ayant communiqué ces deux lettres à l’empe
reur Maximilien II. qni éroir à la d iète, Maximilien les re
mit à l’életfteur palatin , qui fit empri former Ncafer &  Syl- 
vanus le 1 de Juillet 1570. Neufer fe fauva quelque teins 
après , mais on le reprit, &  il fût Conduit à Am berg, d’où 
il fe fauva encore fept femaines après. Il alla alors en Than* 
filvanie, d’où il paflà à Conftantinople, où fl fe fitM aho- 

. metan. Il y motinn d’une maladie honteufe caufée par fes 
débauches le 1 1 . d’Oétobce r 5 7 ó. O n dit qu’il avoir cotn- 
pofé plufieurs ouvrages , mais ils n’ont point été im prim és,. 
* Antiquitates palatin* ,p.337-  Lubinîetzki ¡biflor, referm. 
Bol. I. 3. Réflexions fur le Adabomitifme 23 le Stcinianif-
m e , Scc.

NEUVEGLISE , ( Charles de ) & c. Ajoutez, à ce que F on 
en trouve dam le Aioreri édition de ¡723,  que la lettre du :

()ere Meneftcier, Jéfuire, qui attaque l’abrégé de l’hiftoirede  ̂
a fouveraineté de Dotnbcs, par Neuveglife, (è trouve dans 

le Journal des fçavans de 1 ¿97. 23 que cet abrégé fut en
core attaqué, non par une autre hiftoire de Do robes, tomme 
on Fa dit y mais dans deux lettres concernant la critique da 
tkiftoire de D  omîtes. L’on trouve ces deux lettres dans les 
diflèrtarions préliminaires qui font au-devant des ftatutsdc 
Brefîè, par le même Philibert Collet, imprimés à Lyon ett .
1698. Cherchez. C O L L E T . Dans le Adoreri édition de 1723* 
23 de 1732.  on dit que l’on ignore quand Nenvegfiiè mourut. 
Sa m on arriva au mois de Juillet 1 7 1 9 . à l’âge de ibixante- 
cinq a as. II étoit né à faint Geogoul, au diocèfe de T o u !, 8c 
il avoir été un des aggregés du college &  de la communauté 
de Toiflèy en Dombes. Ou a aufli de lui des élemcns de 
mathématiques en deux volumes io - ta.

NEUVILLE EN H EZ , ( fa ) village dans le Beanvoifis. 
..Nous n en parlons ici que parce que c e  f i  le lieu où faînr Louis 
‘ a pris naiflànce , &  où le célébré MyAdrien Bailler eft né. 
Le dernier fait eft connu : le premier a été longcems ignoré, 
&  bieo des gens croient encore que faint Louis eft né à 
Poifly, parce qg'il y a été bapdféi C e faint roi vint an monde 
dam le château de la N euville, que l’on voyoit encore en cc 
lieu avant les guerres de là religion. On a deux titres de 
Louis XI, l'un au mois d'Aoûr 1468. &  le deuxième du 13. 
d’O âob rc 147 y. qui exemptent leshabitansdcla Neuville de 
la raille pourmn tems, en honneur (3 fe avenir de la naijfance . 
de faint Louis. Un troifiéme titre de Henri IV. de 160 1. dit 
la même chofe. On affilié que fâinr Louis a reconnu Irri- 
même par un titre exprès, que ce village étoit le lieu de fâ 
naiflànce. La Neuville en H e z, eft à l’Orient de Beauvais » 
&mon au Nord , comme on le dit dam l’éloge de M-Baület, 
imprimé en' 1 7 0 7 .8c comme l’a dit le. perc Nicefon d’après 
ccr éloge, dans fès Mémoires peur fervir à Fbifioira des hom
me s iâufires dans la république des lettres. L e  diüianatrt uni- 
verfel de la France , imprimé en 1 71Û. s’d l  trompé bien 
greffieremenr en mettant cc village dans le diocèfe de Cler
mont , &  le plaçant néanmoins en Picardie. * Fojes. les re
marques fhr IcBeauvoifis, infixées dan s \e Mercure de Jan

vier ¡ 733-
N E W T O N , (Ifaac)up des plus fçavans hommes quiait 

été de nos jours, naquit à Volftrope dans la province de Lin
coln eh Angleterre le jour de Nocl (  vieux ftyle ) de l an 1641.
Il for toit de la branche aînée de J B a N Newton , baron 
&  feignent de Volftrope, &  dès l’âge de douze ans il fùtr-: 
mis à la grande école deGrantharo, où ü  demeura quelques 
annéespendam lefqucllcsil pritun grand goût pour l'étude.
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! ¿Sa mire- qui ¿mit veuve, &  qui s’étoit remanie » l ’ayant K -  ; 

îiré  plutôt qu'on ne s’y atttndoit, afin de lui apprendre de 
-bonne -heure il gouverner Icii-même (es propres affaires, le 
Trouva fl ddirait par fes livres qu’elle le renvoya i  iapre- 

, Tntefc école , où M . Newton fnivic ion goût, en liberté. U 
.paffa de-Ü an college de la Trinité de l’uni vérifié de Gara-- 
bridge, -où il fur reçû en r éGo.Sougoûc l’entraîna vers (es ; 
mathématiques, &  paroilTant méprifir Eudïde comme trop 
cla ir, &  trop Ample pour lui, il vola d’abord jufqu’à la géo- ; 
tnetrîc de Defoattes, Si ata optiques de Kepler. A 1 4 .-ans 
il  a voit déjà fait fes grandes découvertes en géométrie, Sc

fiofé les fbndemens de deux ouvrages qni l’ont rendu dans 
a fuite fl célébré, les principes. S e l  optique. Mais il ne voulut 

commencer q n’en 1 6Sj.  aie faire connoître dans le monde - 
fçavanr, en publiant lès Principe de mathématiques de Uphir 1 
lofiphie naturelle, en latin , à Londres/«-.f0, &  qui ont été : 
réimprimés tro is  fois.depuis, en 1713 . d Cam bridge, en 
4 7 1 4 ,a Amilerdam , &  en 162.6. & Londres, Ces deux - 
de rriè res  éditions font aegmemées. En 1704. il publia en 
anglois fon optique, où il traite des rêfiéiions , réfraédons, 
indexions 3c couleur de la fomicre, C ’étoit le fruit de 30.

. années d’es péri en ces. Samuel Clareke a traduir cet ouvrage 
eDlaibiT &  Pa fait imprimer en 1706. avec quelques antres 
petits traités du même auteur fur l ’énumeration des courbes, 
dn troifiéme ordre, St la quadrature des courbes. On en a 
fait-nne nouvelle édition en 17 19 . .augmentée, niais ou. 
l’on ne trouve pas ces petits traités. Le même a’ été traduit. 
en françois., par Colle , &  a été imprimé à Amilerdam en 
{71.0. Paris « 1,17 11 . Quoique M. Newton futabforbé 

'A dans fes fpéeufirious, il n’droit ni indifférent pont les affaires 
civiles, ni incapable de les biens traiter. En id ft j .  Jacques II.

, ¡ayant attaqué lis privilèges de l'univerlîré de Cambridge,.
. - où il étoit profefleur en matbématiqnes dés l ’an 1669. il fût "
1 en des plus zélés à les foûtenir, & fon univerfité le nomma 
■ pour êcreun de fes délégués pat-devant la cour de haute cem- 

ptiffien. 11 en fot auiîi le membre repréfentanr dans le par
lement de convention en 1 6‘8S.ô.' il y tint féance jufqu’à ce 
qu’il ftit-diflons. En 1 ¿56. le comte de Halifax, chancelier 
de i’échiqoicr, obtint du roi Guillaume de créer M. Newton 
garde des raonnoies , &  dans cette charge il tendit des fer- 
viccs importans à Poccafion de fa grande refonte qui fe fit 
en ce teins-là. Trois ans après il fut fait maître des mon- , 

V noies,emplt)i d’un revenn tres-confidérablc, &  qu’il a pofftdé. 
jufqu’à la mon. Il donna auifl des preuves dans le parle
ment ailcmblé en 17 0 1. de ce qn'ii pouvoir dans Jesaffaires 
politiques. En 170 }, il fiitélù préfidentde la fbcicié royale, 
de Londres, &  il l’a été fins interruption jufqufi fi m ort} ’ 
pendant 1 3 . ans, La reine Anne le fit chevalier en, 1708. 
Sous le roi Georges ü fut connu plus que jamais, &  recbcr-, 
ché avec emprefiement à la cour. La princefle de Galles , 
depnis reine d’Angleterre, airaoità l’entretenir, &  avoit 
avec lui des couverfitions fçavautes, Dès que l'académie des 
fciences de Paris, par le réglement de 1699. put eboiflr 
des aflociés étrangers , elle ne manqua p s  de faire choix 
de M.Newton qui a toujours entretenu depuis avec elle nn 
commetce utile &  convenable à loirs occuparionsmuiudles. 
M. Newton lui envoya les écrits dont nous avons déjà parlé, 
-6c ceux qu’il avoir fait encore imprimer, ou qu’il publia 
dans la foire : comme fon Arithmétique tmrverfiüe, en latin 

- avec nne méthode, foivant les principes de M, Halley ,poiir 
trouver arithmétiquement les racines des équatiods, a Cam 
bridge en 1707, tn-sa. réirnpiimé à Londres en 1 7 1 1 ,  fon 
AnÀyfis infinitorum à fortes, cum enttmeratione curvarum 
sertit ordinis, S£ quadratura, (fc.  à Londres co 1711. in- 
M. de Montmort a fait faire une édition' particulière du 
rraitédela quadrature des courbes, à Paris. Une édition 
augmentée &  ijlnflrée de la géographie latine de Bernard. 
Varcn , i n - g ù Cambridge en 1672, & en  t y n ,  M .New 
ton ayant suffi travaillé à une chronologie des anciens royau
m es, reformée, dans laquelle il fo tronvoit peu d’accord avec 
les fenrimtns communs des autres cbroDoJogilfos, commu
niqua 1«  vues à laprinceffe de Galles qni les trou va fl neuves 
Sc fi ingénieufes, quelle lui demanda nn précis ou abrégé 
de cet ouvrage. Le fçavant-Anglofi Jeflr, la princefle le 

. ¡garda avec foin fins vouloir le communiqué! j mais s’en étant
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échapé due copie, elle for apportée én France, où ott fi 
traduiflt, &  on l’imprima en françois ’en. I 7 2 ï- its-tz. 
AL f ie r « ,  de l’académie des belles lettres, y joignit fes ob
ier varions aufquelles M. Newton répondit avec beaucoup 
de vivacité en 172Û. & a cco m p g n afi rèponfi dutie lente 

: fur le même fujetà M. l'abbé C o n ti, par le-moyen duquel 
on avojt vu en France cet abrégé chronologique. Le perc 
Souciet, Jëfoite, attaqua peu de teros après le fyftême chro

nologique de M. Newton dans plnflenrs diflèrrarions auf- 
qnelles M. de la N auze, depuis de l ’académie des belles 
lettres, Sc de la focieré royale de Londres, a répondu en 
partie avec autant de force que de Inmiere, dans cinq lettres 
que l’on trouve àa.ns\es Mémoires de littérature dhifioire, 
recueillis par le pere Defmolets, de l’Oratoire. M . Newiotl 
cil mort pendant le cours de cette difpnce le Lundi 10. de 

'.■ Mats 1727. âgé de quatre-vingt-cinq ans, Sc fut enterré dans 
l'abbaye de Weitminitcr. U n’a jamais été marié. Outre 
les ouvrages de ce grand homme, dont on a parlé dans cet 
Article, on trouve plusieurs de fes lettres dans le Cornner- 
sium epiftolicxm de Ccütm , Sc dans le recueil de M. Dtl- 
.tnaiicBUx. L ’on a imprimé depnis fi mon fa chronologie des 
anciens royaumes reformée,en anglois,& . enfoite en flan- 

-çois, de la traduéüon dcM M .G tan ei,&  Marthan, i  Paris 
. en 1728. On a trouvé parmi fes papiers quantité d’au- 
ires écrits for l’antiquité, for î’iiiiloire, fur la théologie mc- 

_me, & c. ¥ Son éloge par M. dcFontenellc dans lesM é- 
,imires deS-dcadémie des fiicttcei. La préface defitraduéiion 
de la chronologie réformée.

NlCAISE. ( Claude ) Comme ce que Tort en a dit dans le 
dsüionatre ht fier ¡que ejl plus un éloge de cet abbé, qu'm détail 
de fa  vie CÎ defis ouvrages , notes avons crû devoir ajouter ce 
,qtii fuit. Claude Nicaiie, né à Dijon d’n ne bonne famille du 
pays , entra dans l’état ecdéftallique , &  fit fes études dans 
fa patrie. Mais ayant réfolu enfoite de s’avancer dans ferai 

1 où il étoit entré, il vice ù Paris, recommença fa philoibphie 
dans l’imiverCté , prit le degré de maître-es-arts, &  corn, 
mença enfuite i  étudier en théologie au college de Navarre, 
où il s’étoir mis en penfion. Il n’y avoit qu’une année qu’il 
y deffleuroir, lorfou’ayanr appris qiuin de fis amis alloua 
Rome pour des affaires delà  maifon de Longueville, il (è 

■ détermina à l’y accompagner. C ’étoit au commencement du 
pontificat d’Alexandre V il. en 163 y . ou 1 6 5 6. II y étqit fo
re ment en cerre derniere.année,& il y vit l’entrée de la reine 
Chriftine de Suède, ce qui arriva en 1 6 j 6. Il (è trouva aulfi 
à la cérémonie de la canonifition de faint François de Sales, 
&  il y fat nn de ceux qui forent chargés de porter les dons 
qu’on a coutume de porter ù l’offerte. Comm e il n’étoir qnc 
loudiacrc en fortantde Paris, on l’engagea étant à Rome de 
prendre le dîaeonar, 6c en fuite le ficcrdoce. Peu de cems après 
il vifita Naples Sc rom le pays Latin, Sc s’en revinr én France 
par Venilê. II vit à Rome tout ce qu’Jl y pur trouvcr.de fça- 
vans &  d'artilles habiles ; il fot aimé &  goûté du plus grand 
nombre, Si les plus qualifiés meme voulurent l’avoir pour 
ami. On peut voir le dénombrement de toutesles.connoiffan- 

, ccs qu’ilflr en Italie dans fes deux lettres à M. Carte!, inférées 
dans les Nouvelles de Lt république des lettres, du mois d'O- 

¿Sobre 1703,  1] entretint toutes ces connoiflauces quand il 
fot de retour cm France p r  nn commerce affidu de lettres, 
&  il alla les cultiver de nonveau for les lieux même vers la 
fin du même pontificat d’Alexandre VIL C e fécond voyage 

.ne fut pas fl.Iqng que le premier , Si il revint en France 
avec feu M. d eR an cé , abbé âc réformateur de là célébré 

^abbaye de la Trappe_,_avec qni il eut toujours 'depuis tin 
commerce delertres. Tout le monde connoît celle queM. de 
Rancé loi écrivit for la mort de M. Àïnanld, &  qni a fiic . 
tant de bruii-, &  a été l’occafion de plufieuts écrits. M.Ni* 
« i f i  quitta cet abbé près de Florence , 3c prît f i  route de 
iïèncs, ou il fit quelque fijour. Revenu à Dijon il nef penfa 
prefque plus qn’â augmenter fi bibliothèque , qui a été nom- 
breufede bien c^oiuc , 6c i  entretenir commerce avec tons . 
les principaux fçàvans de l'Europe. Le pape ÇlémenrXÎ. 
lui a écrit avant fon exaltation au. fouverain pontificat, ÔC 
labbé Nicaîfé le complimenta par lettre for cette exaltation 
rn 1 700.II monrut l’année foivanre 17cr1.au rrioîsdiOilo 
b re , à V illy , a deux lieues de Dijon , âgéde foixacte-dix-,

huit
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huit ans. Peu de tetris après fa m ort, on fit courir cette épi
taphe, q u i, quoiqn’en vers borlcfqnes, fait allez b ien foo  
cara&cre. On l'attribue à Mr de la Monnoye.

C j git P Uluftre abbé N  i c a i s e ,
Q u i la plume en main dans fa  chatfc,
A le t toit lut Jeul en mouvement, , *
Tofcan ,  François, Belge, Allem ands 

,. Non par dtjcordes mutuelles ,
' Aiats par lettres continuelles t ’
L a  plupart ¿Pérudit ton 
A g e n t de ripa tôt ion.
D e tous côtés à fon adrejfe,
A v is  ¡journaux , 'venaient fans cejfe ,
Gazettes , livres frais éclos,
Sait en paquets, f ile  en balats.

. L u i toujours en nouvelles riche,
D e Ja part non était pas chiche.
Fallait-il écrire au bureau 
Sur un phénomène nouveau ;
Annoncer tkexreufc trouvaille 
D'un m m uferit, etune médaille ;
S'ériger en foSiciteur 
Des louanges pour un auteur t  
D 'A rnould  «  avertir la Trappei 
Féliciter un nouveau pape 7 

\ Vhabtle ( f  fidele écrivain 
N  avait pas la goutte à la main ,
Citott le fad eu r du Partiajji ?
O r g it-il j G? cette difgrace '
Fait perdre aux Fluets , aux N  or i f ,
A u x  Yoinards , Cupers ( f  Ltibnitsg, 
j l  B  afnage le jottrnahfle j 
A  Bayle le vocabulifle.
A u x  commentateurs G  ravins,
Kubnius , Perizonius,
M ainte curieufe rigofïe,
M ais nul n y perd tant que la pcjle.

Ce commerce continuel de lettres avec tant de fçavans , â 
empêché M. Nicaifc de fe produire loi-même en qualité d’au
teur autant qu’il eût pu faire,Tous fes dents fe réduifcnt i 
i . i  un éloge latin &  une épitaphe (elogium f f  tumulus ) de 
M. Petit, m édecin, &  poète latin célébré, avec le catalogue 
des ouvrages de ce fçavanr, tant imprimés que manaferits. 
On trouve l’un fit l’autre avec l’ouvrage de M. Petit, intitulé : 
Bomeri Nepettthes , imprimé en 16851. à Utrecht} i .à  une 
'explication d’un ancien monument troové en Guiennc, . 
dans le dioçèfè d’Auch , chargé de quantité de iymboles 
fort cnrieus , avec une in/cripcion ladne jtu  milieu : cette 
explication fut imprimée en 1689, in-+°. l'auteur la fit à 
Paris, Quelqu'un l’ayant critiqué finis raifon , l’abbé Nicaîfe 
répliqua à la critique, &  fit voir l’ignoraBce de fon adver- 
faire, mais il ne voulut pas faire îmfirimer (à répliqué de peut 
de Je monifier -, il fc contenta de l’envoyer à M . l'archevêque 
d’Auch; 5. àune diflertation latine imprimée en 1689. fur 
m e  médaille de l'empereur Adrien , qui porte au revers cet 
eruperenrj Sabine Ci femme, fit Antinous ion favori, repré
sentés (bus les figures d'Ofiris, d’ifîs , &  d’Harpocrate, éle
vée fin les ailes d’une aigle comme déifiée. L’abbé Nicaifc 
inrimla cette difTcrtation, de numéro pantheo Adrioni impero- 
toris, &  la dédia à M, Spanbeim ; 4. â une differtotion furies  
Sjrénes, ou difeours fur leur forme ï3 figurefk Pa ris en 169 1, 
in-^,0. dédié à M, Boucherar, chancelier de France1; 5. à ira 
quatrain fut la mort de la fomeufe Pifcopio, fi louée par les 
poeresde fon te m s,&  une lettre latine forte raêrge ïujet à 
MM. de l’académie des Rîcovrari, qui reçut fort agréable
ment ces pièces &  quantité d’autres de diverfes performa 

ue l'abbé Nicaifc envoya for le même fujer ,  Ôc il.en reçut 
es lettres patentes d’académicien de Padooe; 6. à deux let

tres très-curienfcs écrites 1 M. Cartel en 1700. &  17 0 1. fit 
imprimées dans les nouvelles de la république des lettres du 
mois (TOéfobrc 170 5. L’abbé Nicaile y entre dans le détail ' 
fie fis voyages, de fes connorflancef, fit de fes ouvrages 17 . à 
un dilconrs for la mnfique des anciens, qu’il avoic eu dcflëin 
fie donner avec plnfieuns lettres de fou M, O ov raid »chanoine 

Supplément. Partie. IL
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de la métropole de Tours, &  qu’il acheva peu après la mort 
de ce chanoine à qui ü le vouloir dédier ; g, à une rraduâion 
françoifede l’italien de Bclloti, contenant la defeription dw 
tableaux da Vatican, avec un difeonrs for l’école d'Athènes, 
fie for le Pamafle, deux tableaux de Raphaël ; 9. à une difTcr- 
rarion latine fur nne infcriptîon ancienne qu’il avoit trouvée 
au village de Villy ^où-fi avoit une maiibn de campagne; 
Cette infcriptîon commence ainfi ; Mercurio ( f  Minerva 
A m e h s , &c. Il rravailloità un traité de peinture Iorfqu’il 
-mourut. Ce fut i  lu i, que le pere Kirker Jcfoite dût le plan 
de ce qu’il y a de plus confidérablc dans le Laiitm t, fl: qu’il 
a mis daos fou Latium autiquum. L’abbé Nicaifc le lui obtint 
du cardinal François Barbtrin , A qui-i! préfcnta utimémorial 
à ce fujet. ¥ Voyez les deux lettres d M , Cartel,  Sec.

N ICERO N  j ( Jean-François ) né d Paris l’an 1 6 1 $. fit frs 
études avec beaucoup de fuccès, 3c entra dans l’ordre des 
Minimes j où il fit profefiion en 1631. âgé de 19, ans. Son 
goût pour les mathématiques fe déclara lorfqu’il faifoit fo 
philofophie, ôc lorfqu’il eut fini fa théologie , il s’y livra en- 

■ riéreniect. Il fe borna particulièrement d l’optique, fie l’on  
voit dans plnfieuts maifonsodil  ̂ demeuré, for-tout dans 
.¿elles de Paris-i des morceaux excellcns qui font des preuves 
de fa grande habileté en ce genre. U fit deux fois le voyage 
de Rome ; fie de retour en fa partie, on lai fit régenter la phi- 
lolbphîc, fii enfuitei) fin chotfi pour accompagner le pere 
François de la Noue, vicaire général de l’ordre, dans la vi- 
fitedes convins dudit ordre dans toute la Ftance. On voit 
dans la vie de Defcarrcs,  écrite par M. Baillet, que ce grand 
philofophe étoic en relation avccîu î, qu’il le mectoit au 
nombre de fes amis, fii qu’il lai fit préiënt en 1644. de fon 
livre des Principes. Mais le feignent qui dilpofe des hom
mes comme U lui plaît, enleva du monde le pere Niccrnn, 
lorfou’on attendoit de lui les plus gtandes merveilles. Il 
tomba malade i  Ais en Provence &  y mourut le 21. de 
Septembre 1 S46. n’étant encore âgé quede tren te-trois ans. 
Monconis dit dans lès voyages , qu’il ne put le voit quelorf- 
qu’il étoit déjà à_l’exirêmtré. Qiioique le pete Niceron foie 
mort dans nn âge fi jeune, &  qu’il ait été tant de fois diftraic 
de fon étude principale pendant le court efpace de fa vie, ce 
qu’ il adonndan public a toujours été forte frimé- Ces ouvra- 

es font : 1. L’Interprétation des chiffres, ou régie pont 
ien entendre Sc expliquer fondement tonte forte de chiffres 

limpies, tirée de l’italien dn fient Antoine Maria C o fp i, foa 
ctéfoire du grand doc de Tofcane; augmentée &  accommo
dée particulièrement â l’nfagc des langues françoife &  cfpa- 
gnole , à Paris en 1641 in-s13. 1. La perfpeétive coricufë ,  
ou magie artificielle des effets merveilleux de l’optique par 
la vifion direéte, de la catoptrique' par la rcfléxion des mi
roirs plats, cylindriques &  coniques, de la dioptrique par la 
réfraérion des criftaux, â París en 16 3 S. in-folio. C e n’eft 
qn’un eflài de l’ouvrage fuivant. j . Thaumaturgies ópticas ,  

ftve admiranda opttcej, catoptrices , ( f  dioptrices, pari prima 
de iis qua JpeGant ad vifonem dire Bout , à Paris en 1646. 
in-fol. Il y avoit déjà Gx ans qu’il travailioit d cet ouvrage*, 
mais fes autres occupations l’avoienc empêché de le finir , 
&  Ík mort ne lui permit pas de foire les deur aurres parties 
qu’ il fe ptomettoit de donner. 4. Lettre, dans le rroifïéme 
volume de Liccti, De queftis per epifiolas. Le pere Niceron 
a suffi deffiné &  fait graver au moisd’A o û tié îi.u n  monu
ment à l’honneur de Jacques d’Anzole la Peyre , avec fon 
portrait en figure cylindrique. Le pere N icbrôn, Bamabice, 
fort connu dans la république des lettres, &  for-tout par fès 
mémoires pour fervir a l  hifioire des ¡sommes dlulbes dans cette 
république, &  par quelques traduirions d’ouvrages anglois 

,en franço)S,cfr delà même famille,&  fait honneur ace nom. 
*  Mémoires du tems. Fies de Dejcartes, par M- fiaiîlet. Ntce: 
ron é  mémoires, (fc . tome VU. (S tome X. première parue. 
René Thuillier, diarium minimorum, (fc.

N i C E T  , en latin , Flavius N icetius , fut un des plus ju
dicieux &  des plus ¿loqueos orateurs du V.-fiécle dans les 
Gaules. Le pereSirmond, Jéfoite, croit qu’il ¿toit Lyonnois; 
&  Savaron , dans fes notes for foini Sidoine Apollinaire, pré
tend qu’il étoît d’Aovergne, ou au moins que fo famille étoic 
de ce pays , o ù -l’on voit encore on bourg appcllé Niccr. 
Quoi qu’il en foi:, N ica  fottoit d ’une famille de Sénateurs ̂

0 -
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-3c il fut d’abord avocat, puis afleifèur du préfet da prétoiré. 
Sidoine3qui en parle avec beaucoup d'éloge, éroir encore 
io n  jeune lotlque Nicct brilloît déjà dans Je pubf.c par ou 
éloquence. U n’éroit pas moins verfé dans la furifprudence 
qu’habile dans l’art de bien parler, &  il joignoir à ces taJens 
une grande modeftie &  une pudeur admirable. Sidoine en 
fer aim é, 3c leur liaifon fet ii étroite, que jamais rien tX 
pût l'altérer. Le premier, quoique parvenu i  l'épifcqpar, le
fâifoît honneur detre uni avec ce grand hotntnc, &.Ü avoue 
que fou ciemplc Sc fes confeils i’animoient beaucoup au tra
vail. Nicet palfeit en e f e  pour tenir le premier rang entre 
les gens de lettres de Ion fiéde. A  la cérémonie du confelat 
d ’Afterc , qui .paraît s’être faite à Lyon l’an 4 4 ? . tous les 
avocats jetterent Ifs y eux fer lui,qm étoit préfent, pourharan- 
g tîer au jour marqué, 3c il répondit á leur attente en parlant 
avec fou éloquence ordinaire, &  en joignant la -gravité à l’a- 
¿tion , la force du raifonnement â l ’élégance du dîfcours, &  
à toutes ces qualités an ordre 3c un arrangement qui fer- 
paífeíenc tout le refte. Eu d’autres rencontres, il ne fe fit 
pas moins admirer au fujet de la loi de la prefeription de. 
trente ans , qui apponott de grands rctardemens dans la 
prefeription des aflairesc Avant que cc«e loi fût connue dans 
les Gaules, N icct en avoit développé tous les principes 3c 
toutes les tofréquences, ce qui lui attira de grands éloges, 
Son éloquence Sc fou Içavoir l’a voient fait regarder comme 
■ un des premiers magiflrats de fen rcm s,&  un préfet des 
■ Gaules, qui fut enfoitc confuí, ne feifoitrien que par ion 
confeit. Saiur Sidoine, déjà c ité , piïîirc en effet qu’il ne re- 
connoiJlbit rien dans Flavius Nicecius, qui ne fut digne de 
fet) admiration, 3i  qu’il n’eût fouhatré de polTeder lui-même. 
-C’étoit en l’an 477. que Sidoine louoic ainü N icet, &  il en

f iarle comme d’un homme qni vivoit encore- * 5 idonii Apo- 
irrntis epiflola , Hb. g. Sic. Savaron 3c Sirm ond, Dotes fer 

les lettres de faim Sidoine Apollinaire. Tiilem ont, hijlotre 
-ecclefîafti^ue 1 tome IV. Hifloire littéraire de la Fronce, par 
D D . Rivet £: Colombe, Bénédiâinj de la congrégation de 
iaint Mânr, tomé 2. pag, s o o . t S  fniv. Sic.

N lC Ë T , ( feini ) évêque de Trêves, dont on a parlé trop 
ptperjicieUenient dans U Moreri 3Johs le nom de N lC E T lU S , 
vivoit dans le VI. fiéclede l'églife, & fur l’un des plus grands 
évêques de fon tems. Après qn’il eut été înihuit dansïes let
tres, fesparens le mirent fotis U conduite d’un abbé d’un 
monafterc inconnu jufqu’k i, On croit qu’Ü étoit feué dans les 
états du roi Thierri, ferles fronticres de France Sc d’Italie , 
mais non dans le diocèfe ou dans la ville de Limoges, com
me le dit l’auteur de l'hifloire de T rêves ¡ publiée par do m Luc 
d’Achcri, dans fon Spidiége, tome XU. de l’édition in-4?* 
Nicet fit à certe école de fi grands progrès dans la vertu , 
qu’aptès la mort de l’abbé il fet élu pour remplir fa place, 
Le roi Thierri, plein de vénération pour lu i, écontoit volon
tiers les avis qu’il lni donnoir, Bc il Je fit élire évêque de 
Trêves, du eonfenrement du peuple, l’an y 17. Theodebert 
fils 3c fecceffeurde Thierri, &  Clotaire I. reffenrirent plus 
d’une fois leseffetsde fon zélé. N icct leur parloir avec cetre 
liberté apoftolîque fi défirable dans un évêque. Le dernier 
s'en offenfe cependant &  fexila : mais Nicet fet rappelle peu 
après par Sigebert, feccefiènr &  fils de Clotaire. Le feint 
prélat rendu â fon églife, continua de la gouverner avec ua 
zélé qu’il étendit même fer tous les befoins de l’égüfe des 
Gaules,En $ 3 5, i! affila an prcmterconrile de Clermont, &  
au deuxième en 5451. Ufe trouva la même année au rinqûie- 

f me concile d’Orléans, 3c en 351.au deuxième concile de 
París, dans l'affûte de Saffatac évêque de cette ville. Vers le 
même tem s, &  avant l’an 555,1! en aflèmhla un dans fa 
ville de T o u l, au fejet des mauvais traitemens qu'il avoir 
reçus de .quelques François inedhieux qu’îl avoir été obligé 
d’excommunier. Les aâes de ce concile ne font pas venus 
iufqu’à nous. Touché du ravage quefaifoit l’Arianifroc parmi 
Jes Lombards, il écrivit à Clodofinde, ptinceflc- .Catholique, 
femme d’Albo in ,roi dç la nation, pour l’engager à retirer de 
fheréfie le prince fon mari ; &  ayant appris que l'empereur 
Jnfünicn s’étoii lailîè fédpire parles fectarcursdel’Eurychia- 
Difme, il écrivit anflî â ce prince pour tacher de le détrom
p a  de feu erreur. Ces deux lettres fe trouvent dans Ié're- 
cueii des conciles, Sc dans l a  coI]f étions de Freher &  de
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du Che &  e1 fer J1 hiftoire de France. Le pere Sir mont met vas' 
l’an j 6 3. celle qui eft adreiféeù l'empereur Juirinien, &  vers 
j 6 j . celle à Clodofinde. Mais il y a apparence que celle-ci 
a précédé l’autre, Sc qn'il faut mettre en 5 Î 1 .  ou 5 61. celle 
à Clodofinde, Si vers 3 65. celle djoftinién, qui fot envoyée 
par le prêtre Laitance, qui étoif venu d’O riint dans les Gau
les vifiter les lieux de dévotion. Outre cts deux lettres dont 
celle d Clodofinde fe trouve encore, daris l’appendice des 
oeuvres de feint Grégoire dé T ours, on aencort deux petits 
traités afeériques défeint N icct, que dom Luc tFAchcria pu- 

" blté dans le tome troifiéme de loti Spicilége én 1659. Ils 
font écrits en latin; l’un cil intitulé, des ve t Ses desfomite tirs 
de Dieu  .-l’autre des avantages de lapfalmoàte. Ils fe trou- 

1 venr dans quelques rbanuferits fous le nom de Nicetas, évê
que des Daces; mais celui de l’abbaye de feint Germain des 
Prés, d'où le pere d’Acheri'ks a tirés, lei attribue à l’évê
que N ic e t, &  Tédireur prouvé qnc c'eft l’évêqüe de Tri- 

.ycs. Il paroît que l’an feu t lei cùmpûfa lorfqu’il n’écoit curare 
qu’abbé : prefquc tout ce qu'il y dit ne convient guercsqo’ù 
des moines. Le ftyle en eftrotf firn pie, mais clair, net, uni
form e, (nais la diüiorl en efl affeî pure pour le rems où 
écrivoit l’anretir, &  l’6n trouve beaucoup de juftefle dans 
les penfées. Il fetoît â fouhaiier qdé ces deux traités feifent 
pins profonds. S. Nicet motufut Vers l’an y Sé. &  fer in
humé dans l’églife de feint Maximin Un de fes prédefléurs, 
où fou tombeau devint célébré pat les miracles que Dieu y 
opéra. Florien abbé de Roman-Moüticr en fait de grands 
éloges dans demi lettici qù’il lui adréflà. II eut pour fuc- 
ccficurdaus le fiégé de Trêves faint MagUeric, qui ûvoirété 
fon difeiple. Formnat de Poitiers donne à feint Nicet une 
place honorable encre les grands évêques de feu tems, qu’il 
célébré dans fes poëfies. Un martyrologe manuferit, ancien 
de plus de 600. ans, attribué auff à feint Nicet le célébré 
cantique Vf Dtum  londamnt. Mais il eft plus ancien que ce 

. prélat, puifqu’il fe chanroit dans l’églife avint que feinr Be
noît écrivît fa régie. *  GregOr. Tutori, invitée patrttm te, î 7. 
SpieÜeg. tom .s.éS 12. Mabillon, ailes desfaint s de t  ordre de 

faint Benoit, tons. 1. Bulteau, hijloire imnafHqtte ¿occident, 
& c. Hifioire littéraire de la Froncé, terne 3. (Sc,

N IC O L A I, famille illuftre &  indenne dans la robe, flcc. 
AjoHtez.ee quifuit a la genealogie de cette fatnide, rapportée 
dans ce diS-ionaire édition de 172s ,

VI. N icolas Nicolai > premici préfidem de la chambre 
des comtes , & c. JSlicelae, marquis de Prefle, &  d’iv o r , Sic, 
laifladeJWtfzfeBrion pour fille unique Marie-Charlotte-Eit* 
faèethN icolai, mariée le î ÿ . d ’Oétobrc 1711.- avec 'joies- 
Telalo de Coëtqnen, comte de Com bourg,& c, Ajoutezaujft 
à tédition de 1732- queMarie-Charlottc-EUfabctbNicolai, 
reftéç veuve de fules-Maio de C o aq u en , cornee de Com- 
bourg, roeftie de camp de cavalerie , 3c gouverneur des 
ville Si château de feint M aio, le j 3. de Janvier 172 7. fe 
remaria le f .  de Mars j 7 J z.. avec Louis de Rochechouart, 
duc de Mortemart , pair de France , chevalier des ordres 
du roi, lieutenant généra) de fes armées, &  ci-devant pré- 
mier gentilhomme de fe chambre, veuf de Marie-Henriette 
de Bcauviiier. Aagufline de Coctqucn ¡de Com bourg, fa 
fille unique, a été mariée ¿ l ’âge de dome ans le premier de 
Mars 173 5 . avec le duc. de Rochechouart, fou beau-fils. 
voyez R O C H E C H O U A R T  dans le fupplément.

VIL Jsah-Almak N icolaï, marquis de Gouflainville, fei
gnent d’iv o r, fltc. Ajoutez astjf. dans t  édition de 1732,  que 
Fronçoifi- tlifabethde Lamoignon fafeconde fem m e, mou
rut après une longue maladie le 27. d’Avril 173 3 . dans la 
cinquante-cinquième année de fon âge. Il a eu d ’elle Marie- 
Elifabcth N icola i, née le 2 S. de Janvier 1707. mariée le 23. 
de Février i 7 1 3 - avec Louis-Charles de la Chaftre, conti ic 
de Nançay, feignent de Malicoine , appellé le marquis de 
la Chaftre, colonel du régiment de Beain , gouverneur du 
fort de Pecquais en Languedoc, fait brigadier1 des armées 
du mi fe 10, de Février 1 7 3 4. &  rnéle 29. de Juin fuivant 
a la bataille de Parme. La feconde de fes filles fe hommoit 
Françùifi- Chriftine N icola;, née le 15. de Février 1708. ma
riée le g.de^uillet 17 1  y, avec MicheldcFcstbin »marquis de 
Janfon , baron de Villelaure, feigucur de Manue, meftre de 
camp du tégiment de cavalerie de Bretagne ,  gouyeruem

»
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dcs îile &  dtàdelle, châteaux, &  fores d’Antibes, GraGè &  
leurs dépendances , íïc brigadier des armées du roi de la pro- . 
motion du 10. de Février 1734. Aymar-Jean ( non Ar- 
■ mAnâ-'Jean, comme on lirdans[‘édition de 17 15 . ( N icolaï, 
qui fuit; Chnfitne-LosâfeN icolaï, né Je 8. May 1 7 1 1 . moite 
jeune ; &  Antoine-Chrétien Nicolaï, chevalier de l’ordre de 
iâint Jean de Jcrn&lem , né le n .  de Novembre 1 7 1 1 , Sc 
fait mettre de camp d’un régiment de dragons au lieu de fon 
itere aîné par commiffion du 1. de Juillet 173 r,

VIH- A ymar.-JtAN N icolaï, marquis de Gouflàinville, 
né le 10. d'Avril 1709, fût fait mettre de camp d’un régiment 
de dragons par commiffion du 15. d’Aoûr 1717. mais après 
la mort de ion frere aîné, on lui fit quitter le fervice, 8c il 
fut reçu d'abord confeiller au Parlement de Paris, Si com- 
mifiaire aux roquetes du Palais le 3. d'Août 1 7 ;  1. Si eufuite 
premier préfident de ja cliambrc des comptes en fur vi vanee 
le 18 - de Décembre de la même année. U fut înûallé dans 
cette charge par l’enricre démiffion de (on pere le 
1734. Il a été marié le 16. de Mars 1733. avcc faiagde- 
lame-Osar lotte-G ut Selm ire-Leontïne de Ventimille du Luc, 
née le 14. de Mars 17 1 5■ de Gafpard-Magdelon-Hubert 
de Vintimillc des comtes de Marfeillc, marquis du L u c, &  
delaM atchc, chevalier de l’ordre militaire de faint Louis, 
mettre de camp d’un régiment de cavalerie, brigadier, puis 
maréchal de camp des aimées du ro i, le 10. de Février 
1734. &  gouvernent des ifles de Porqueirolles, 5c Lingou- 
ftier, Si de Marte- Charlotte de Refuge- Il a eu d'elle Aymar- 
Charles N icolaï, né le 9. de'Septembre 1734.

VIII. Jean-Baptiste , Itjcz. A ntoine-N icolas Nicolaï, 
marquis de Gonffâin ville, S x . né le 10- Oétobre 1691. & c. 
ettunort au village d'Auteuil près de Paris, après une longue 
maladie, le ij . ( non le 1 6. comme Uefl dit dans P édition de 
1732. ) de Juin 173 1. âgé de 3 9. ans, fans avoir été marié.
U fût inhumé dans le chœur de l’églifë d'Auteuil, où l'on 
voit Ion épitaphe qui ne contient que (es qualités.

N IC O LA Ï, ( Laurent ) Jéfurte, Sic. Ajoutez, à fon article 
pour l ’édition de ce diBicmurc 172s. qtii\ mourut à Vilna, ’ 
dans la Lithuanie le 5. de May 162 1. âgé de quatee-ving- 
quatreans.

N IC O L A Ï, ( jean ) Dominicain, dont on ntt prefque rien 
dû dans le M srcri, s’eft fait connoître dans le XVÜ. fiéde 
pat fes ouvrages 8c pat la fingulatité de fes opinions. Il n’é- 
toit pas né à Verdón, comme on U S t  dans le Moreri, mais à 
Mouza, village du dîocèfe de Verdun près de Stenay, l’an 
1594. Il entra à lage de 1 l. ans dans l’ordre de faint Domi- 
niqoe, où il fit profeffion en 1 é r 2. On l’envoya en fuite â 
Paris, où il reçut le bonnet de doétcur en théologie le. 15.

. de Juillet 16 3 2,, Son dmdition le fit retenir dans cette ville 
où il a régenté pendant vingt ans la théologie dans la mai- 
ion de fon ordre fituée rnç faint Jacques, dont il fût clu 
prieur en 166 1. &  il y mourut le 7. de May 1673. âgé 
de foixante-dix-huit ans. II fût enterré le œ u f 11 a pallé 
une partie de la vie à travailler fût le texte de faint Thomas, 
dont il tâcha de concilier lés principes avec ceux qui en ont 
de fort diffère ns de ceux de cene célébré école, ce qui lui a 
attiré quelques critiques qui ont été fort goûtées par ceuxqui 
ont été verfés dans ta Icâure de faint Thomas 8c de faint Au- 
guftin. Ses ouvrages (ont : 1. Galba dignitas adversas frapofie- 
rum Catalaniet ajfartorem vtndicotay Etc. â Parts en 1 6+4- 
in-4.0. Cet ouvrage cft encore celui du pere Mefplede, fon 
confrère, qni dans iû Gu/dania Gttlîica vindicara, imprimée 
â Paris en 1643. avoir rejerté la tranfàéÜon qu’on prétend 
avoir été faite au fujet de la Catalogne entre fâint Lonis, roi 
de France, &  Jacques roi d’Aragon. 1 , Ludsvwi jufii X I ¡I. 
nuncapau, G allia &  Navarre régis tritmpboSia momtmenia, 
Sic. ouvrage rempli d’cmblêmcs, de figures , de vers latins 
&  françois, & c, à Paris en 1Ó49. in-foho. Cet ouvrage valut 
au pere Nicolaï une penfion de S00. livres de la part de U 
cour, qui le lui avoit fait entreprendre. 3. La théologie latine 
de Rainier de Pife de l’ordre des Frétés Prêcheurs, Sic. avec 
des çorreétions &  des fupplémcns, à Lyon en 1^35, t n f l .  
J. yol. &  au même lieu en 1 670. auiïi en 3. votumes t n f l .  
avec de nouvelles çorreétions 8c additions, qui ne font pas 
plus rechercher ceç ouvrage qui eft prefquc oublié. 4, jW t- 
cium feu cenfiritiw ftiffreginm de propoftme Antonti Armddi 
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Sor lofi Ui doBeris &  fedi ad qufahonem jsirìs pertinente , pro
mu tunst >n tn cotttiuts tbcoio et ca fa  filial is,Sic. iP  mis eni 6; tf, 
i»-f C e f i  le jugement de quelques docteurs de la faculté 
de théologie de Paris, contre la propofition de M. Arnauld, 
Défait gratin Petro, &c. Le pere Nicolaï pvétendoîu que cette 
ccnfure n’avoir pas été affw raifounée, 8c il s'efforce dans 
cet ouvrage de montrer qu’elle a été juttemenc prononcée». 
Il a donné auifi cet écrit en fraDçois fous le titre d e , avis dé- 
léeratrf, Sic. à Paris en 1 6 3 6. M , Arnauld a répondu à cette 
ccnfure dans plufieurs écrits, &  y a juttîfié la propofition 
condamnée, en particulier dans fa Dijfartatum quadripartita  ̂
&c. à laquelle M. Nicole a eu part, &; dans les Vinài cut fanSU 
Thosxa circagratiamfaifiçwr.ttm adversûm foanntm Nicobiy 
Sic. qui eft cncote un ouvrage de M M. Arnauld &  Nicole. 
On fait voir en particulier dans cet écrit, comme M. Nicole 
le remarque dons la deuxième note fur la p ternit re lettre 
au provincial, que le pete Nicolaï n’étoir rien moins que 
Thom îftc, Bc qu’il avoit entièrement abandonné la doébune 
de foD ordre. 3. Le pere Nîceion, dans le tome XIV. de lès 
mémoires, met au nombre des ouvrages du pere Nicolaï, 
les (befês Moiinißfaites cÿacces par des notes Thcnißiques, en 
latin : c’eft tout le contraire. Les théfes font 1 la vérité du 
pere N icolaï, qui les fit foûtenit au mois de janvier 16 5 6. 
par François Mahé, religieux du même ordre-, mais elles font 
icnlement intitulées, tbefês fttr la grâce. L’ouv tage qui a pour ■ 
titre : Molinißice: ¡befes Tbomtjhtis notti expunSa, de qui 
parut la même année, cft compofö de deux parties : fçavoir, 
des théfes du pere Nicolaï y &  de la réfutation de ces théfes 
par des notes conformes aux ièntimens de faint Thomas, I t f  
quelles notes, beaucoup plus amples que les polirions des 
thélès, font de M .Nicole. On a réimprimé ctr ouvrage dáos
le recueil intitulé , cattfa Arnaldimt, &  l’on trouve à ¡afin 
un court écrit du même M. Nicole contre le judicimn cenfo- 
rtttm du pere Nicolaï '• cer écrit eft intitulé, efîâî de calora
ntes du petc Nicolaï, { fia tris foannis Nicolai culomniarHm- 
fpecimess ex libello ç/sn itisi us, Ctoforiumfitjfr agi sera, (fc. ) Sans 
cette remarque, on met le pere Nicolaï en conrradiétion avec 
lui-même dans le même ouvrage, à. Sanâi Tboml Aqutna- 
tis expofitio continua ftp  er quatuor Evangeltfixs, &c. à Paris eii 
KÍ57. m fcl. à Lyon en 1670, in fol. 7. S. Thmtnt Aquinatis 
praclarifftma cornmesstaria in 4. livres fententurstm Petri 
Lombardi, & c. avec des notes, à Paris en 1659, i n f J ,  en
4. tomes. 8. S. Tboms Aquinatis corn mentarías poßerior fnper 
¡faros fcntciutarum, dee. â Paris en r id o , infoi. Le pere N i
colaï tâche de prouver dans la préface, que cet ouvrage cft 
de faîne Thomas, mais les peces Q iérif &  Echard , dans la 
bibliothèque des auteurs de leur ordre, prétendent qu’il eft 
du cardinal Annibai de Anntbaldis, Dominicain. 9. S. 7bsmtt 
Aquinatis quodhbetales q tifai iones t Sic, à Paris en 1 ú 6o. 
tnfoi. Cet te édition eft fon peu corredle, io . F.ßtvutfaatrum 
Pradicatorum S. facubi pru mitait regio pia ufas, 8cc. a Paris j 
id d i . ïa - 4 0. Ç ’cft un poème latin, 11 . Snmma tbetdogica
5. Thotna Aquinatis accurati ut ree ogni ta , ôic. avec des notes, 
àParisen 166$. infoi. &  à Lyon en 1083. tn-foi Cette der
nière édition eft bien exécutée pour l’imprelfion. i l .  De 

jsjumi Cbrißtani (3 C b jh a u t abfiïnentïa vero or- iegttmorttit 
îfc . faßt r tallo, à Patts en 1 66 7. ïn-12. La dilètte des vivres' 
caillée pat le fiége de la ville de Paris en 1649. ayant obligé 
l’archevêque de certe ville de permettre pendanr le carême 
l ’otage de la viande le lundi, le mardi, 5c le Jeudi de chaque 
fémmine, on agita fi l’on croît auffi difpcnfé du jeune ces 
jours-là. M. deLaunoi fur pour la négative &  le pere Nicolaï 
fqutjot le contraire, mais cependant fans décider claircmeut 
laqueftion, 13. Une diflèrtarionlatine fur le concile plénieé 
dopt S. Auguftin allegue le jugcmebt touchant le donciledes 
hérétiques, m~uÀ  Paris en 16 ¿7, il veut que ce foit le concile 
dcNicée>non celui d’Arles comme M. de Launoi avoir taché 
de le prouver. En 1 66 S - il donna une feconde diffetiation fut 
le même fri jet, auifi en (afin, &  encore contre M. de Lam 
noi. 14. De buptifim tunique ufu tfa Eccltßa mjiitnto, 8ic. en 
deux diilertaiions, à Paris en 1 66j .  m-s 2. il prétend dans la 
premiere contre M .de Launôi, que I’ufage de Véglife R o
maine de n’adminittrer autrefois le baptême qu’à Pâques 8£ 
A la Pentecôte, hors les cas de néccilîté, étoit généralement 
pbfcrvé dans toutes les égli ics; &  dans la feconde, que l’ê-T ij.
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glité n’a pimaîs contraint les "Juifs &  les Infidèles ¿ recevoir
le baptême. Il avoir fait préluder ces diflèrrations par un 
aifcrtiilernent latin , où il fuie suffi fon apologie, 6c cet écrit 
qui parue en ió j8 .  rn-13- à Paris, n e fl, dh le pere Nice- 
ron , plein que de perfoanatirés qui fl intereflcnc eu tieti le 
public, &  de ces injures qoi ne font propres qa a Welïcr [a 
charité, &c. j y. /» calfttana Agréât» foeût Thsma m  P , N f-  
a la i, edstiona» bci/jw  apologética pr^Aiio, a Paris en ifififi.

. contre le pere Combcfis, avec un apperuUx contre le perc 
, Bernard Guyard, Jacobin. Le pere Combcfis ayant repoufié 

l’arraqne, le pere Niiolaï répliqua par on nonvel écrit larin, 
qui parut à Lyon en 1665 • Dès 1644- il avoir publié contre 
le pere Louis Meiplede du même ordre, par le comman
dement de f o  fuperieurs, nn autre écrit latin pour prouver 
contre un écrit de cc pete, que fordic dcsFrètes Prêcheurs 
n’a voit pas befoin de renouvellement. Etant à Rouit tu té 18. 
ii récita un difeonrs laño Tur la prife de la Rochelle par 
Louis XÜJ, il a fait aufiî l'office de Pie V. &  des difeours 
français, pour demander an roi 3c à la reine fà mere, regen-1 
redu royaume, que le droirdc futfrage dans les aiïèmblées 
de /a faculté de théologie n e’fut pas refhrim par rapporr aux 
réguliers, à nn certain nombre de perfonnes pour chaque 
Ordre, &  il lesa récirésdans lesaiîèmblées tenues par les dé
pures de ces Ordres pour délibérer fur ces matières. Dans la 
bibliothèque des écrivaimde l’ordre de faiot Dominique, ou 
lui attribue au traité De rit» amiytto &  hodierno baechana- 
horuni, que Gtonovius a donné en effet fous le nom de ce 
pere, dans le tome 7 , de les antiquités grecques. Ce traité 
avoir déjà paru à Helmfladt en 1679, mais on le croit de 
Jem  N icolaï, qui a été long-rems profèffeur à Tubingen, &  
de qui l’on a plufïcurs autres diflertations de même genre. 
*  f̂ oyea les ouvrages cités dans ccc article.

N ICO LAS AUX B O IS, (faim ) célébré abbaye de l'or
dre de faim Benoît, de la congrégatian de faine M anr, cil 
fit née à trois lieues de Laon dans une affrcule folitude. Elle 
doit ion origine à deux hermites, &. rcconnoîr pour fonda- 
rcur Philippe premier roi France. Il paroît par les maintes 
qui y relient, qn'elle étoit autrefois plus conliderablc qn’elle 
n’eft aujourd’hui. On y montre ntic grande falle/dans la
quelle on prérend qu’il s'eft tenu un concile du têtus de faim 
Bernard , dont on a des lettres écrites à l’abbé de iainr N i
colas. On y voit aiifiî des priions royales. Les peuples révè
rent dans cc monaflerc Bernard Arquer, qui étant grand 
vicaire de l’évêque de Balas abbé commendataire de ce mo- 
naftere, quitta volontairement (on emploi, St toutes les com
modités de la v ie, pour fc cltargçr d'une aire de campagne 
abandonnée. Il y donpa toute fon attention. Il eut befoin 
d’une grande patience que Dieu lui accorda. Il n’épatgna ni 
peines, ni travaux; il prêcha de parole 3c d’exemple, 3c s’y 
acquit une fi grande réputation , qu’étant mort en odeur de 
fâinteté en 1 6Si .  les peuples n'ont ceffé depuis de venir 
offrir leurs prières à Dieu fût fon tombeau, &  croienr ob
tenir des grâces du ciel par fon inrerceflïon. * Aient. du tems. 
VojAge littéraire de dom Marrenne 3c de doin Durand, Bé- 
nédiains de la congrégation de faiot M aur, íh +o. teme 2.
page 4y-

N IC O LA S, (Saint ) evêque de Myre. On en a parledons le 
djblisTwrc, moir il efl bon de foire quelques réflexions fu r  çe 
qti’ony a dti q«‘il n’y a aucun auteur, ni aucun monument 
qui prouve’qu’il ait affilié au concile de Nicée. Il cil vrai que 
M M .de Tillemont &  Bailler, fie d’autres célébrés écrivains 
ont relégué ce faint au nombre des Saints inconnus, fie qu’i 1s 
ont traité de fable tout ce que Metaphrafte eu a écrit. Ils 
ont nié entr’auttes qu’il ait vécu fous Conilaotin, &  qu’il 
ait affilld au concile de Nicée. Cependant Enftrarius, prêtre 
de la grande églife de Conflawmople, qui vivoit au milieu 
du VI. Gécle, peu après le V. concile général, rapporte dans 
un de 1es ouvrages gue fions avons encore à la nn du traité 
de Leon Allatlus de Hirinfqtte ecelefta, Çjc. depwgotone, cott- 

fenjîone, fie dans le pere Combe fis, S d l. concicnat, au deu
xième jour de Novembre, il rapporte,dis-je, un extrait d’nne 

'’ vîe de (àtnt Nicolas écriteau plutard dans te V- fiécle, qui 
fait voir que ce faint évêque de Myre vivoit au tems du grand 
Conftanrin, Le fait dont il s’agit dans cet extrait elt ce qui 
ttmya aux trois tribuns que feropercur renoit en prifon fur
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de fâufTés accnfàrions. Un nommé Nepotien invoqua faint 
N icolas, quoiqu'abfent, pour U délivrance de ces trois in no- 
cens, &  te faint s'apparut en effet pendant la nuit à Conftanrin, 
&  le menaça d’une guetté Éachtulc dans la Dalmatie, s’il ne 
mettoir les trois priiônniers efi liberté. Quand cette appari
tion lèroic faillie, H en refulte toujours qu’au V . fiéde ou 
¿toit convaincu que faint Nicolas vivoit au tems de Con
ftanrin ; or au V. ficelé les tems n’étoienc pas fi éloignés qu’tuj 

L ne pût pas en être infonhé. Mais fi iaint Nicolas a vécu ions 
Conftanrin , il n’cft pas difficile d ’en conclure qu'il a affilié 

, au concile de Nicée. C e qui a fait dire le conirafic, c’eff 
: que le nom de ce prélat ne fe trouve pas dans les different« 

éditions du catalogue larin que nous avonï des peres de ce 
, concile. Mais ce catalogue eft très-imparfait ,puifqne de 3 ig, 

évêques qui compofoienc cette faincc a/îcmblée, on n’y en 
trouve guetes que 200. Jean Sclden a publié dans lès noies 
fer un ouvrage d’Eutychius d’Alexandrie de l’origine de 
fon églife, un antre catalogue arabe, où on lit paimi les 
prélats qui ont affilié au concile de N icée, Adcolaw el M it- 
dan, cc qui certainement rdïèmble afîc2d N woIahs i\1jrûumy 
ou Mjrarum, Voilà donc quelques auteurs &  quelques mo- 
numens qui placent faint Nicolas de Myre fous Conihmtin >

' &  entre les prélats qui ootaffiilé au concile de N icée* V  for- 
talion for faint Nicolas de Myre, par le pere le Q nien, Domi
nicain, dans le fixiéme volume, première patrie des Mé
moires de littérature &  d’htjletre, chez Si marc, page 106.

N IC O LA S, évcqncdcBuiriuto, ouBocrom p, dansl'Al-. 
banie, étoit de l’ordre dus Freres Prêcheurs, fit eut un grand 
crédit auprès de l'empereur Henri VIL C e prince fe luvït 
utilement des confeiis& de k  prudence de Nicolas dans)« 
troubles fie les faûions inreftines qui déchiroient alors tonte 
l’Irai ie.Ce prélat fut envoyé par Henri vers le pape Clemenr V. 
pour avifer des moyens de remédier à ces maux. Il n’étoir

Fas encore, de retour lorfqu’i! apprit la mort prompte de 
empereur arrivée le 14. d'Août 13 13 , Par reccnnoifiance 

des bienfaits qu’il enavoît reçus, &  de l'eftime que ce prince 
lui avdit témoignée, il écrivir lut la fin de la même année 
une relation fort ample du voyage de Henri en Italie de
puis l’an 1310. jnfqucn 13 ^.fiel'adrelîaau papeClement V. 
qui mourut l'année fuivantc au mois d'Avril. Cette relatioo 
qui ell écrite en larin, cft nirieulè, 3c très-utile pour l’hiftoire 
de cc tenis-lâ. M. Baluze la  firit imprimer le premier à la fia 
du fécond volume de fes vies des pâpesd’A vîgnotj, &  M.L, A. 
Muratori l'adonné, aptès ce (çavanr, dans le tome IX . de 
ion grand recueil des écrivains de fhiiloirc d’ftaüe, à Milan, 
en l y i ü .  Ou croit que Nicolas éroir Allemand.

N IC O LA SD E  CU SA , dirauffi Cnfontts, cardinal,
Si» article efl Jt défiBuinrc dans le A&reri, eptsc notes crojors 
devoir en donner toi ttn nouveau. Nicolas nàqnit l’an i^or. 
&  fur appdlé Cnfa, du nom d’un village, fa patrie, fitué fur 
la Mofellc dans le diocèlè de Trêves. Son pere qui étoit pê
cheur, ou batelier, fè nomrooî: fean Q c h s , fie fà niere 
Catherine Roemers, Echapé, dir-on, de la maifon de fon 
pere, où il droit maltraité., le comte de Mandrcfcheidt le 
prit chez lui fié peu après l'envoya à Devcnter pour le faire 
étudier. H y fût inflrnit par quelques chanoines réguliers 
dont le couvent était voùm de la ville , 6c y avança d’uu 
pas égal dans les fciences fit dans la vertu. Il vifita enfiiire 
les plus fameufes UDÎverfités de l'Allemagne, commençant 
par celle de Deveqter même, paiTacn halîe, &  prit à Padoue. 
âgé de vingt-trois ans, le bonnet de douleur en droit cauoü. 
Outre la langue larfné, qnfil entendoii allez bien pour fou 
tems, il apprit encore le grec fit l’hébreu. Il s’éleva par la 
force de fon génie au-delîùs de la pbifofcpbie qui regnoir 
de fon tems, fié reflhlcita en quelque forte les mathématiques 
qui fembloient eofevelies dans l’oubli le plus profond. Il par
vint à une connoiflànce fort étendue de l’hilloire écclefialli- 
que, fie poflèdoit l’écriture mieux qu’ancun de fes contem- 
pofains. Un ancien abrégé de & vie écrire en françois ditex- 
predûment que fes études finies,  il entra chez les chanoines 
réguliers de ¿int Anguffin dans lemonaftere de Tartemberg. 
Lüi-même dans fon livre de fili attente D e t , ad relié à un reli
gieux de cc manailereappelle celui-ci fon confrère, 8c lu i 
parle ainû : a Pcrfonne ne peut nier que nous autres cfu- 
» noiqes ne foyons religieux, &  il ajomc ; Si nous Tommes en
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p cétoines choies moins gênés que d'autres, 1a réglé que nous 
„fuivons donne cependant la forme de religion à notre 
„inftitut, &  c’eft pour cela que nous bc pouvons faire ni 
« donation, ni tefhmenr, ni aucun aéfe de propriété, bien 
„ que nous ayons l ’adminiitrarion des revenus de nos béné- 
„ fices. “ II parle encore de la même manière à la fin d’un 
ferroou qui fe trouve au line VL des exercices. Mais on ne 
trouve mille parr aucune preuve, aucune raifon qui puiflènt 
fai« croire qu’il ait été Dominicain, comme Antoine de 
Sienne, Alfonfc Fernandez, Ôc quelques antres l’ont dit. 
Les bénéfices qu’il a pofledés montrent auflî la fauflèté de 
cette opinion. En effet il fut d’abord doyen, non pas de ûint 
Florent à Confiance , comme on le dit dons le M ireri, mais 
de faint Florin àCobleucz. il fut enfuite archidiacre de Licge, 
&  iléroit révêtu de cette dignité [orfqu’il afiifta an concile, 
de Bile en i4 )  i. Cufa entra d’abord dans les fèntimens de. 
ceuj; des membres du concile qui furent oppoiés au pape 
Eugcnc, il leur adfcflà même un ouvrage fur funion qui doit 
regner entre Us Catholiques. U employa la connofibncc qu’il 
avoir des mathématiques â former un projet de réfrmnarion 
du calendrier, &  préfènra ce traité an concile ; il moutroit 
]a néceilïré de corriger celui qni étoit en ufage, &  ptopo- 
foit la maniéré d'eD areflèr nn plus parfait. Mais les grandes 
affaires qui s’agi toi en t à Bâle, &  la divifion qui regnoit 
entre le concile &  le pape, empêchèrent qu’on n’eût à ion . 
projet route l’attention qu’il métitoit. Il fût au refte dans ce 
concile un des plus grands défonfeurs de l’autorité du con
cile , même fur le pape. Il s’attacha cependant dans la fuite. 
à Eugene, qui l’envoya en Grèce avec l’archevêque de Ta- 
rentaife pour la réunion des deux églifes, &  en conféqucnce 
de (k négociation, Jean, empereur de Conftanrinojfie, fon 
frété Deraetrius, le parriarebe, &  foirante-dis éveques fe - 
rendirent en Italie pour traiter de cctre réunion. Ce fuccès 
porta le pape i  députer de nouveau Cola à une aiïcmbléc 
que les princes d’Allemagne, les amba(Fadeurs du roi de 
France, 8c ceux rTElpagne tenoient a Nuremberg , &  où il 
fut déridé que tous ces princes garderoieuc la neutralité. 11 
fe trouva aulfo à l’ailembléc de Francfort fur le même iujet, 
&  d pîulïairs autres colloques. Il alfa même jufqu’d la coor 
de Fiance, 8c dans cette longue divifion , il écrivit fou vent 
aux princes &  à leurs a tuba (fadeurs. Dans l’intervalle de ces 
différentes afièmblées tenues en Allemagne, Cufa toujours, 
revêtu de la qualité de légat, travailla avec fuccès à réta
blit la difcîpline monaftique dans plufienrs maifoos reli- 
gieufes. Il faifoit aux moines des difeonrs édifîans iur les 
devoirs de leur vocation, &  compofà pour la même fin quel
ques traités de fpirimalité. Après la mort du pape Eugène, 
Cuià fe retira dans ion archidiaconé de L ièg e , où il fit un 
commentaire fur le commencement de lâ Genefè. Lan 14+8. 
le pape Nicolas V- grand amateur des gens de lettres, le fit 
cardinal, prêtre du titre de faine Pierre aux liens, &  lui 
ayant envoyé une tradnétion d’Eaclide qu’il avoir fait faire 
fut te grec, Cufa loi adreflà un livre de géométrie dans le
quel il fe propofoit de chercher la quadrature du cercle, qni 
eft encore à trouver. L’évêché de Briien, dans le T iro l, 
étant venu à vacquer, le chapitre choific Leonard Corfm er, 
chancelier de Sigifmond, archiduc d’Autriche, comte de 
Ticol ; mais comme il fe trouva quelque irrégularité dans 
féleérion, le pape crut être en droit de donner ce fiége i. 
Cufa, qui y fut maintenu malgré les chanoines, &  Sigifinond 
meme qui en prit la défonfe. Mais ce ne fut pas alors, comme 
on fa  dit dans le Moreri, que ce prince fit eroprifbnner le 
nouvel évêque, Cafà aiïïffa aux cérémonies de l’onverture 
du jubilé à Rome en 145 o, &  le pape l’envoya légat à Caere 
vers les princes d’Allemagne pont les porter à faire la paix, 
entre ebx, âi i  tourner leurs armes contre Mabomet lI. qui 
Cicnaçoir la Chrétienté. Il fut auffi chargé de faire publier 
en ce pays les indulgence dn jubilé, &  ae travailler d réfor
mer Jes abus parmi les Amples fidèles St les religieux. Cuià ; 

-fè comporta dans fà légation avec tonte la pieté poffible. ' 
Rien nétoir plus Ample que fa marchei 11 étoit monté fur.' 
Pue muletfon domefhque.étôictrès-peu nombreux, mais i l 1 
avoir avec lui des peribnnes d’une capacité Si d’une vertu : 
difiinguées, entr’autres Dcnys le Chartreux, û connu par fa ; 
pieté St.par fes écrits. On fortoit en foule pour recevoir k  i
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légat; les princes &  les prélats alloient au-devant de lui par 
honneur, &  Cufa n*en étoit ni moins modefte, ni moins 
humble, U défendit aux confcßcurs de recevoir fous aucun, 
prétexte de l’argent de ceux qu’ils confefocroient pour le ju
bilé, &  aux pénitens dç lent rien donber, &  déclara nulle la 
confèfiîqn de ceux qui défobéiroietit a cet ordre. Il ne voulut 
pas non plus que l’on taxât perfonne pour la guerre que l’on 
méditoit contre les infidèles, 8c fe contenta (l’exhorter cha
cun à y contribuer félon fes moyens &  fa dévotion. Lui- 
même refuià de prendre les frais de fà légation fur les Tom
mes qui forent recueillies, refùiâ tous les prélensqni lui furent 
offerts, &  voulût que tous ceux de (à fuite l’imiraflcnt dans 
ce rare définrereilèment. Dans les monallcres où il defeen- 
doit, il prêchoic, il a (il doit aux offices &  autres exercices de 
la communauté, &  fàifbit de fagesdecrets pour le tetablifîè- 
rnent de la difeipline. Ayant appris à la diète de Raiifbonne ; 
qu’il y avoir quelque cfpér.mce de ramener les Bohémiens à ' 
.l’eglife, il en avertit le pape qui le chargea'en 14^1, de tra
vailler a cette affaire. Mais les Bohémiens ne voulurent ji-  i 
mais permettre qu’il vînt chez eux,, &  il for obligé de né- : 
goricr cette réunion par lettres, ce qui ne produifît pas un 
grand effet par la raauvaife volonté de ces peuples. Ce fur : 
aufii en 144 1. qu’il compofà (à ConjeSure fisr les âtrnierS 
jours, où il met la défaite de rAntc-Chrift 8c h  glorieufe 
réfutrtéHonde l’églife dans le XVJJL fiécie, fitavanc l’année 
1734. félon un calcul arbitraire qu’il s’étoit imaginé. Cet 
écrit dont on a parlé beaucoup depuis quelques années a été 
pluficurs fois traduit en françois. En 1700. on eu donna 
une nouvelle traduétion avec le texre brin &: des remarques, 
à Amfterdam th-i 2. avec quelques antres pièces, 8c cet écrit 
a encore été traduit de nouveau depuis quelques années 

&  in-12. On y trouve de b  pieté, de b  pénétration 
d’efprit, &  quelques Angularités. Eu vifitanr le diocèfe de 
Trêves,. Cufa donna dans (a patrie de grdnds exemples de 
vertu, for-rontd’humilité chrétienne, 8c de libéralité, fi 
fonda un hôpital à C u la , <Si un fominaire à Dcvcnter pour 
faire élever dans la pieté &  dans les leertes vingt pauvres 

.écoliers. Conftantinoplc ayant été prifè par Mahomet en 
1450. Cufa fit de nouveaux effort pour réunir les princes 
Chrétiens contre le Turc. Il écrivit à pluficurs for ce fujet, 
&  compofà nn livre de la paix qui dtvrgit regner entre ceux 
qui ont une même fis, Calixte III. le renvoya légat en Alle
magne. En retournant à Rome il voulut mettre la réforme 
dans un monaffere, l’archtduc Sigifinond s’y nppots, &: prie 
le parti des moines : la difputc fut vive, &  l'archiduc fè dé- 
.data violemment contre lui. Pie IL étant monté fur le fiégç 
de Rome après Calixte, Cufa lui offrit une réfutation de 
l’Alcorap, -qu’il fit à deflein de prémunit contre le Maho- 
métifine les Chrétiens qui étaient tombés fous b  domina
tion du Turc, üc Pie II. le députa de nouveau en Allemagne 
.pour y défendre les droits du faint fiége contre les princes 
léculiers. A fon retour il k  fit légat à Rome même &  gou
verneur de cette ville pendant fon abfonœ, &  fit ce qu’il 
pat auprès de Sigifinond pour le réconcilier avec lui. Sigifo ' 
.mond foc de belles promeffos; mais Cuià eut à peine remis 
le pied dans fon diocèfe, que l’archiduc le fit enlever par des 
gens armés &  le mit en prifbn. Dès ce moment on cefïà 
tous les offices divins dans prefqne tout fon diocèfe ; le pape 
excommunia SigîfmoBd, Si celui-ci relâcha enfin le cardinal 
à des conditions in juif es Si très dures, Cuià rendu à ion 
diocèfe, mourut quelque ccms après le 1 i.jo u td ’Aoùt 145 4. 
âgé de foixanre-trois ans. Samort arriviù Todi, ville d’Ura- 
brie, &  fon corps fut porté à R om e, 8c enterré dans l’églifo 

: de (àiur Pierre aux Défis. Il y a trois catalogues de fes ouvra
ges. L’abbé Tritbcmc donna le premier en 1491. fi com
prend : V e dtViftcne Dei, De puce ßdrt. Rcpanmo calcndam. i 
De mashemtttiçis Complimenta. Cnbraiio Alcor^ni. De varift- 
tient fàptcnut. De ludo globi, Ci mpendium. Catahgw de Söf
fe jl. De mai bemai ica pet f i  êlàne contra Bohrmes. De Berillo,
1 DeicLa 0 pas ris luminum. De qutrendo Distm. De apiee thio-C 
, rat. De doch* ignorât!tin. D e amjeSstrôs., De filmione- Dei. Do 
1 Gcnefi idtone de fàpteniia. De qpadrentra circuit. De forsuna. 
DsrtiiorsHm ßecuUxtis. Serments per tourne- Anmm- Ejnfloht 
addsverfis, &c. en 1514. Stapktôn donna mn nouveau 

-catalogne des durrages de Cuià dansricqnel fine parle ni
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du traité de la quadrature du cercle, ni de celui de la for
tune j on ajoute ce nu-ri au catalogue de Tritherue, Deconcor- 
d*nf'tt Cathdua. Dialogue de Dtt abfcondsto. Exerctrasionum 
libre io. CorrtBto tabularum Alphonfi. De ftan [mutatient- 
(tfu gtosietrtck. De aritbmeticü cgmfûmentis. Cemplewuntusts 
ihcoioycum. Jpohgta doQiignorantu. De aquitate, Septem eps- 
fiolt, il rite encore ceux-d , Dtrt&«rnm (peculanut. Dialogue 
¿e Nonatis. Défigura mundi. De aquahtaie. Inqufitie ver* 63 
toni, Tabula Ptrjîca m latinum ex grecs r*duQe. Le troiiiéme 
catalogue cft de Bellarmin. Il n’cft ni fi imparfait que le pre
mier, ni fi ample que Je fécond.Aucun des trois ne contient un 
traité De mode babih tonds ingenium ad difcsrrfnm in dubiis , 

uc Cola lui-même dit avoir fa it, dans fon troifiéme livre 
e (à concordance Catholique. Enfin dans les ouvrages de 

Cufa imprimés en trois tomes itt-fol. ¿Balle en 1565. on 
trouve dans le fécond tom e, De annUntuttione dialogui, 6c 
De rov/fimo die, &  dans le troifiéme, De (imbus 63 cordés S 
De Htia nÜ i curvique menfitra ; Complcmentttm théologienne : 
cinq ouvrages, dont le premier, le fécond A: le cinquième 
ne font que dans Bellarmin, &  les deux autres ne Je trou
vent dans ancun des trois catalogues. * Ajoutez aux citations 
rapportées dans le Adafirt, la vîc de Nicolas de Cufa , écrite 
en latin par Gafpard Harrzeim, Jéfuire, &  imprimée à 
Trêves ca 1730. Les Journaüftcs de Tréyoux en on fait 
un allez bon extrait dans leurs mémoires du mois de Sep
tembre 173 5 . L’ouvrage du pere Harrzeim eft carieux, mais 
fort mal écrit, &  contient plufieurs réfléxions qui marquent 
trop de penchant pour de certaines opinions ultramontaines 
condamnées en France.

N IC O LA S, ( Gabriel ) foigneur de la Reynie, Stc^Ajoiatz 
que G abriel-JtAN Nicolas de la Reynie, dont on parle com--

■ me vivant dans le Aderert éditions de 172s. 63 de 1732, eft 
'mortà Rome le 16. de Janvier 1734. fans avoir été marié.

N ICO LAS EYMë R IC , & c. Dans le Aioreri édition de 
172s.  on dtt ijn’W fleurit fous Clément VII. lifiz  fous Urbain 
VI. qui eut Clement VU. pour concurrent à Avignon.

N IC O L E , { Jean ) pere du célébré P ie r r e  Nicole, naquit 
ê Charrtes d'une famille connue, &  y fut baprifé le 4. d’Otïo- 
bre de l’an 1600. Il prit le parti dn droit, &  fit de bonnes 
études pour le tems où il vivoir. U fut avocat au parlement 

‘ St juge chambrier de l’évêqnc de Chartres. U éioit bon ba- 
ranguenr, mais mauvais avocat. Plein cTantboufiairae, il 
donnoit dans un Phœbus infupponable, &  femoît (es plai
doyers d’aflèz mauvais vers, ou traits de romans. On en 
trouva une grande quantité après fa mort dans fon cabinet. 
Sa fille Charlotte voulut les vendre â la beuricre, mais Pierre, . 
fon fils, les fit brûler de peur que la ville ne fut innondée de 
ces mauvais écrits. Jean Nicole avoit fait fes études à Paris 
au college de la marche. Il éponfa lamifié Content, félon 
les regiflrcs de U parodié de iaint Martin de Chartres: 
d’antres regiftres la nomment Confiant. Il mourut à Chartres 
en 1 67S. fi pafle pour certain dans cette ville qu’il n'a ja
mais tien publié, ni en profè, ni en vers. Cependant l'abbé 
de Marolles dans le Dénombrement de ceux qui lui ont fait, 
prefent de leurs ouvrages, dit apreflémenc que Jean Nicole , 
pere de Pierre, lui a fait préfent des Déclamations de Q gjn- 
ttlscn, qu’il avoit traduites en françois, &  Ion en trouve une 
en effet fous fon nom iœprimée m-aA, L’abbé de Marolles 
ajouté, ÿ»V en a refis à divce f i  s fois des vers latins SÎfra»- 
fois, étant, continue-t-il, le plus ancien de mes amis, 63 de 
mime âge que je fuis. On fait la force de ce témoignage qui 
doit, ccfem ble, l’ehjporter fur la tradition de Chartres, &  
fur les iucerrirudes de dom Liron, qui dans fa bibliothèque 
Chartralne, n’tft rien moins qu’exaél dans toar ce qu’il dit 
de Meilleurs Nicole.

N IC O LE , (Clandc)confingermain du précèdent, droit 
fils de N icolas Nicole, receveur de la ville de Charrres.fir 
de M m e  Rabet, fille &Etittme Rabet, confeilkr au bailliage 
&fiege préûdial de Charmes, 6c de Fr as foife Laifné, Il naquit 
à Chartres le 4. de Septembre 1 fij 1. &  dans la fuite il y foc 

jconlciller du roi, &  préfidem en l ’éleéEcui dudit Chartres.
■ Il mourut dans cette ville, &  y fut entend en féglife de 
fainie Foy le i j -  de Novembre 1685. non vers i68o.com - 
yneÎ aditM.Titon du Tîl 1er dans fon Par tuile François,!».^/. 
Il avoit été marié ayec Jeanne Boutard, fiüe de (.hurles Bon-

NIC
tard, drapier, St de Marguerite Drouin, fa féconde femme, 
fille de Vafli» Drouin, marchand à Chartres, &  de Marie 
Tardiveau, fœur de GriTardiveau, curé du Boulay,&  pré_ 
ctpreur des pages de la reine Elilâbeth, femme du roi Char
les IX. &  fille de Michel Tardiveau, drapier, &  de Perdant 
Fournier. Claude Nicole poffedoit bien les langues grecque, 
latine &  Italienne, 6c éerivoir allez bien en François, U avoir 
dn talent pour la pcéfie françoiié j mais il en abufa. La plû-

Err de fes poëües lônr fore Jicenrietifes. La galenteric, St 
: pièces ou la tendreflé Si les fentimens du cœur ont le 

plus de pan, étoîent fort de fon goût. Lesélcgies amoureu fes 
d 'Ovide, les odes d’Horace fur des lujets trop libres, &  quel- 
ques autres ouvrages dans le meme goû t, ont été les mor
ceaux où il s’eft attaché le plos, &  ou fl n’a que trop bien 
rénflï. Après que plufieuts de fes pièces curent courues en 
feuilles féparées, il les réunit en deux volumes ¿¡-/a. ¿Paris 
eu 1660. chez Sercy, St les dédia au ro i, fous le titre de 
Oeuvres du préfident Nureé. Ce recueil parue de nouveau 
après fa mort, augmenté de plufieurs pièces nouvelles, donc 
quelques-unes font fur des lujets de pieté, en 1 69 3. à Paris. 
Ces œ uvre confident en traduirions en vers François de plu- 
ficurs ouvrages d’O vide, d’Horace, de Perfé , de Martial, 
de Seneque Te Tragique, de Clan dieu, Sc d’autres ; en une 
traduébon d’une élegîe 3c d’une ode d’Anacréon, du poème 
des amours d’Adonis par le cavalier Marin, &c. Claude Ni
cole eut plufieurs enfans , fçavoir Jacques, écuyer, con Ici lier 
du ro i, premier préfidtnt Se lieutenant gcnétal au bailliage 
Si fiegépréfidial de Chartres en 1676, maire de la-ville,S t  
fûbdelcgué de M-l’inrendanc d'Orléans à Chartres,mort préfi- 
dcnc honoraire, fie enterré en la paroîflè de fainte Foy. U avoit 
été marié 1 9. avec Marie Bouvart, inhumée en l’eglife de 
fa'mtc Foy le 2 3 .de Juillet 16 7 jj.jfille de Jean Bouvart,greffier 
de la prévôté de Chartres, St de Marie Pipcreau, fa pre
mière femme: 1* . en 1679. avec Catherine Cheminais, 
native de Chateaudun, fouir du pere Cheminais, Jéfuite, 
célébré prédicateur ; Claude, chanoine de l’églife de Chartres, 
qui apres avoir quitté l’état eccléfiaftique, alla voyager en 
pays étrangers, St mourut (ans alliance; Etienne, reçu.cha
noine de l’églife cathédrale de Notre-Dame de Chartres par 
la réfignacion de Claude, fou frere, le 19 . d’Oriobre 1664. 
inhumé en l’églife de l'Hôtcl-Diea de Chartres le 27. de 
May 1694. étanr mort le %6\ Pterre, fleur d’Ebcnvilie, ci- 
devant conieillcr du roi &  préfidenc en l’éleérion de CJiar- 
tres, qui demeurait à Paris en 17 17 . fur la paroiflr de faint 
Sulpice, &  étoit marié ; Pranfotfi, mariée avec Charles du 
tem p le , confciller; Charles, fleur de R igcan, mort le 7. 
de Septembre 1694, âgé de rrcm-hnit ans, St enterré dans 
l’églife de fiinre Foy, où fon voit ion épitaphe; Charlotte, 
qui a vécu dans le célibat, St qui fut du nombre des dames 
de charité de la pareille de faint Sulpice à Paris, morte à 
Chartres dans la communauté de (’Union Chrétienne le 
premier de Décembre 1 7 1 1 ,  St inhumée dans l’églife de 
faihtc Foy. Elle géraifloit beaucoup des poëfies licenrieufës 
de fon pere, &  il ne tint pas à elle quelles ne fu lient entière
ment fopprimées. Elle brûla toutes celles qui tombèrent entre 
fes mains après la mort de fon pere, &  qui n’étoient point 
encore imprimées; &  ayant appris qu’un libraire de Chartres 
vouloir réimprimer celles qui l’écoient déjà , elle préfeuta 
contre lui à l’évêque de Chartres on placer fort bien diété, 
& q u e l’on a (Turc qu’elle avoir drefle elle-même. Elle ypro- 
tefte entr’aurres que fon pere avoit lui-même condamné feve- 
rement ces fruits licencieux de fa plume, 3c qu’il les cûc 
tous anéantis s’il loi eût été poûîble. On aflbreaoflî qu’ayant 
appris qu’uD antre libraire de Paris vouloir réimprimer lef- 
dites œuvres, elle engagea Pierre N icole, fon coufin,à 
aller trouver ce libraire, que celui-ci le fit avec beaucoup de 
zélé, &  que ce libraire lui ayant demandé â imprimer queb 
ques uns de fes propres ouvrages pour l’indemnifer, M. Ni
cole les lui rcfhfà, ne jugeant pas convenable, dit-il, de 
mettre des écrits de doEtrme 63 de morale entre les mains 
d'un homme accoutumé à ¿imprimer que des romans 63 ¿a u 
tres ouvrages abfoiument profanes. Dans Xhsjlotre de U vie 63 
des ouvrages de M , Nicole, qui a paru en 1733. on attri
bue ce placer 3c ces démarches â Charlotte.Nicole., .fille de 
Jean, St iœui de Pierre , &  l’on conj t ûure:, qu e c ’ctoit
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.dtspoeíiM 3 c fittndotx elle demandoit Ja foppreiïîon ; maïs 
il eft plus probable qu’il s’agir des écrits de Ci suda , &  des 

■ démarches de Charlotte j  fille dudit Claude. * Mim, du tenu.
NICOLE > ( Pierre ) célebre Théologien du XVII. lïécic. 

Commrttc ttt.ua dit que deux mats de fit vie dans le M çreri, il 
eJl ¡afile den donner ici un nouvel article i  a l  égard de fies ou* 
'urages noue ne parlerons qui de ceux que Ion a oublie's, ou 
dont on napas parle' exaBement dans la lifte qui finit t  article 
qui la dans le Moreri. Pierre Nicole , né à Chartres, y hit 

.'baptilé dans l’églifé de fcint Martin le i j .  d’Oétobre 162. j. 
ainiî il n’étoir pas né le. 19. comme l’a dit l’auteur de la 
vie ? &  ainü que l’a répété après lui le pere N iceron, qui a 
donné un extrait détaillé de cette vie dans le vingL-nenyié- 
me volume de íes mémoires. Il étoirfiisde Jean Nicole 1 
dont an a donné un article plut haut, &  de. Lénifié Content 
ou Confiant. N é avec une grande ouverture d’elprit, une 
mémoire très-heureufe, une docilité raifonnable * une pé
nétration vive 3c profonde, il profita bieù-tôt des inftru- 
éfions de fon pere, qui entendoît bien les langues grecque 
ÍSc latine ; qui voulut être lui-même fon précepteur, 3c 
qui lui fit lire les meilleurs auteurs de l’aniiqnité profane. 
A  Page de quatorze ans, il avoir achevé le cours ordinaire 
des humanités, 3c lû cous les livres latins &  grecs qui étoient'' 
en bon nombre dans la bibliothèque de fon pete, &  même 
plufieurs autres qu’il empruntoit d Ces amis. Son pire l’en*- 
voya çnfoite d Paris pour y faite fa philofophie, SC en foi t e 
,ia théologie. 11 arriva dans cette ville fur La fin de l’année 
164 1. St après fon cours de philofophie, il reçut le degré de 
maître-ès-art le x j .  de Juillet 1644. Il étudia la rhéologie 
en Sorbonne fous MM. le Moine &  de Sainte-Beuve en 
164 $•& 1646. &  continua forts M. le Maître. Pendant ion 
cours il apprit l'hébreu 3 Si fe fortifia dans le grec , &  il don
nait encore une partie de fon tems à l’inilruâion de la jeu- 
neilc,' dont meflicurs de Port-Royal s’étoient chargé. Après 
fes trois années ordinaires de rhéologie, il prit le degré de 
bachelier, &  fou tint la rhéfe, qu’on appelle Tentative, Te 19. 
jde Juin 1645. Il iè préparoit à entrer en licence, mais les 
difoutes qui agitoient la faculté de théologie de Paris 3 i  l'oc- 
cauon des cinq proportions, le déterminèrent à fc contenter 
du baccalaureat. Plus libre alors, fes engagemens avec Port- 
Royal en devinrent plds fuivts Se píos étroits. II fréquenta
10 u vent cette mai ion ; il y fit datiez longs (¿jours, &  travailla 
avecM. Arnauld, à plufieuts des ouvrages qne celar-rifècrnt 
obligé de faire pour fit défenfc, Dans T’avertiflèment qui eft 
au devant de quelques éditions des Lettres Provinciales avec 
les notes-de W  end ro ck , il eft dit qu’il étoit en Allemagne 
quand ilcompofcces notes; cependant bien desgeoscroient 
que ce n’eft qu’une fiflion, fle qu’il n’étoit en Allemagne 
qu’en cfprit, parce qu’il preñoît un nom Allemand. &  qu’il 
vouloît faire croire que ces notes venoicnc d'Allemagne. 
Quoi qu’il en foit, fan fcjour en ce pays, s’il eft vrai qu’il 
en fit on alors, ne put être long , &  il eft certain qn’il éroit 
à Paris vers 1660. En 1 6 i4 . il oliaà Châtillon près de 
Paris, chez M . Varet, avecM . Arnauld, &  il s’y occupa à 
difiéreos ouvrages. Il demenra depuis en divers endroirs, 
ranrôt à Port-Royal, tantôt d Paris, en l’abbayc de Haure- 
Fontainc au dîocèfe de Châlons en Champagne, &  ailleurs. 
Au commencement de 1676-  follicîté d’entrer dans les or- 
.dres facrés, ilréfolutde confulter auparavant M .Pavillon, 
évêqué d’Alet. Il partit pour ce voyage au commencement 
du printems, demeura trois femaînes avec le prélat,&  lacon- 
■ clufion fut qu’il refteroic dans ï’étar où il étoit, c'eft-à-dire , 
limpie tonforé. Il alla enlüite à Grenoble , palla i  Auneci 
.pour vénérer le corps de faint François de Sales qui y repo

s e ,  Si revint à Paris. U y demeura tranquille jufqu’d l’an
.1677. qu’une lettre qu’il écrivit pour les évêques de fainr 
Pons 8c d’Arras an pape Innocent XL contre les re lac hem ens 
dès Cafuiftes, attira fur lui im orage qui l’engageai fe retirer.
11 alla d Chartres, où fon ptrc venoit de mourir 1 8c après 
avoir mis ordre d fes affaires temporelles, &  fait quelques

.courfes, il le rendit â Beauvais auprès de M .Choart de Bu- 
zenval,  qui en étoit évêque, fit peu après il forcit du royao- - 
me an mois de Mai 16751. (è retira â Bruxelles, puis d Liege. 
8c depuis à O rval, Si er> diffîitcnS autres endroits. Une letrré 
¿latee dtr 6. de Juillet 1679. qu’il écrivit à M . dcH ariay, ar-

N I C  jft
1 cheVeque de Paris, qu’il adre (Ta d'abord à M, Marcelle, coré 

de. fcinr Jacques.du Haut-Pas dans la même ville, avec li
berté de la préienrer ou de la fopprimer, &  qui fut réelle
ment reniîfe au ptéjâr, facilita fon retour en France ,M. Ro- 

-bertj chanoine a e l’églife de Paris, ob^iút quelques rems après 
;da même prélat , que M. Nicole pût revenir fecrétémènt a 
Ghartrès, &  ¡1 fc rendit auiG-coc dans; cette Ville fous le nom 
de M. dçB erd, &  y reprît fes occupations ordinaires. Ce 
même ami follidra.depuis pour lui la petmifijon de rcvcnit 
a p a n s , & il  l’obtint enfin en l é S j t  M-.I'Ticole profita du 
repas qu'il trouva dans cette ville.pour, travailler.fl de mou- 
veaux ouvrages,. En 1693. voyait-que fès infirmités érpient 
crm fidtrahies , i l  réfignann bénéfice-de fort modique revenu 

u’il avait d Beauvais. Cétoit une chapelle dans la collegiale 
efcintV aft, que W.dc Buzenval lufaVoir doiinée'pour le 

mettre fousfc jufUdidion, 3c dont M: Nicole n’avoit jamais 
.rien retiré, Lesdeux.années qu'il vécut depuis, Il né fit plus 
que languir, &  enfin il mourut d’une fe con dp, a traqué d’spOr 
pléxie le 16. de Novembre 1695, âgé dè foi Xante-divans, 

r lldemeuroit dani la conr du mnnaftere de la Crefche eue 
Françoùe, où eft aujourd'hui la cómmunauté de fain.tPtan- 
çoïs dé Sales, 8c il fur enterré le lendemain dans -l’èglifc dé 
S, Médard fc p aró m eau bas des marches de la grande porte 
du chœur. Il a vécu tonte fa vie avec beaucoup de,fimplicité^ 
&  étoit fort peu Verfé, dans les mahitres du monde,; mais 
il avoir no génie profond: il.eicclloit.dans la métapbyfi- 
que ; fa converfcrion étoit agréable ; fon.jugement étoit fpfide 
&  fcin ; il avait une érudition peù commune , beaucoup de 
pieté &  de religion ,  &  étoit confotnmé dans la .théologie. 
Il s’étoit attaché d'abord aux belles.lettres, &  il s’eft rendu 
capable d'imiter le ftylc des meilleurs àuteu ts Latins,5; en par- 
riculier celai de Terence. IJ avort une très-grande facilité d’é
crire en cette larigné. Il s’exerça auffi a écrire en françois, &  
c’eft un des auteurs les plus polis 8c les plus exaéb en cette 
langue. Il n’y en a gueres qui air écrit avec ranr de force Sç 
dç folldité contré les Calviníftes, les nouveaux Myftîqttes,&c.

C A T A L O G U E  D E S  O U V R A G E S D E  M . N IC O L E *  
oublies dans le M o t ¿ri.

Réflexions for le traité de la grandeur de l'églife Romai
ne , ouvrage de M- de Barcos, abbé de fainr Cyran, neveu 
de M. du Verger de Haurane, qui avoir eu la mcrüé abbaye. 
M. Nicole n’avoit pas vingt ans quand il fit ces réflexions, 

-qui n’onc point été imprimées. #
Le traité contre la comédie qui-eft à la fin des lettres inri* 

tolées : Vifiiomaires. M. Nicole u’avoit que vingt-cinq a n s , 
lôrfqu’il fit cet ¿cric II étoit alors à Paris avec M. Wallon de 
Beaupuis. Voici ce qui y dona lieu: M. de Barcos, abbé de 
faim C yr a d e v o ir  fait contre les fpcélades un traité qaï d l  
dementé manuícrir. M. Nicole, entre les mains de qnî rl tom
ba- , ne le trouva pas â fon goût, ce qui l’engagea à foire 
celui-ci. Il difoir for cela que c’écoic ¿.tort que M . R acine, 
jeune alors, s’étoit plaint qn’il avoir fait ce traité contre lui, 
puiiqu’i! ét'oir eotnpofc cinq ou fix ans avant qu’il eût en
tendu parier de ce poete , &  avant que celui-ci eût fait con- 
noître fon penchant pour le théâtre.

Il a en pan anx principaux écrits faits en 1654. &  165 y. 
pour la défènfe du livre &  de la doélrine de M. Janfenius, 
évêque d'Ypres ; â U féconde lettre de M. Arnauld à un 
-feïgneur de la cour, &  aux écrits faits pour défendre cette let
tre ,&! la première ; aux Vtndicie, fiknâi Tbente, circagratiant 

fiffificientem, en 1656. avec MM. Amaüld 8c de la Lanc ; à 
Pétrit intitulé , Rejjwnfïe ad Boldenum ;  aux Propofitiones 
•théologiea due, de quitus hodie tnaxhne difyutatur , clarifions 
demonfirata, en 1 6 j 6. avec M. Arnauld ; d la défenfe de 1a 
ptopofoion de M, Arnauld touchant le droit, contre la pre
mière lettre de M. Chamillard, in-4-°, en 16 j 6. avec M. At- 
nattld ; aux écrits iotitnîéS : Fun Vera fiimQi Tkm ¿ de gratta 

fiufwiente ejficact doBrina, dilucide explanóla, avec M . Ar
nauld , en t 6(6; l’autre, Dijfertatio theotogicaquodripartita 
fitper illa propofiticne SS. Chryfiofiomi 1$  Augufilim, définit 
Petra tem ato gracia fine qua nihil péterat, en 1 6 j tí. avec 

M . Arnauld.
.. En 16 î 6. &  i 6 y 7. il a revu les deux premieres lettres 
de M . Pafcal au provincial, la fisiéme,* la feptiéme, 8c II.
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hutriétne, a donné 1c plan de la neuvième ï  de, Tónziéme^ 
rio la douzième, a revu la ttekiéme &  la  quatorzième, &  a
fourni la matière des crois dernières, ' ' .

E ü î i j t f .  il fk avec M M . Atüaüld&:Pafcal, k savis de 
M M . les du rés de Paris, auxctirés des rot res iüocèfesdtfSati
r e  fur le hijerdes maoviifes maximes de quelques nouveaux: 
“Caibiftes. TretUcim thaoiagarum vota ad exaniinandat tjàtn-. 
yee pfBpàfttfOHti ab Jnmxtmio X  {(U&antm brevibni taimad- 
wrft>7ubw iüxfîrata, w - ^ . ü h 6J7.& réam priSèdausde \
vanfa'fanjènianAi-tn-8 '*-

M i moire contre la coniHru lion d’Alexandre V II. Se la dé
clara üoo de M. deM arca, en i 65.7/aVec.M. Arnauld;
- Lettré d’on eccle fia ffique à do d éfes.aniis, Tut lè.jnge-;
m iflr que fon doit faire de ceux qm né croient pas (Juc les. 
einq'propofitibns font dans le livre ’de janfenius, dn x8. 
d ’A bûf’i 657. avecMM/Arïwold & lè  Maiftre.. . 1

Troifiétue ,■  quatrième, buitiémcrA; neuvième écrit des r 
turés de Paris, en’ i6y-8, &  1659, ‘ r "

Vtdîum pour les -curés de R ouen, , contre l’apologie des 
'-GafuifîeSi en 16-59. avec M. Arnaixld.;D’autres donnent ce 
ftïïx m  à M, H m o an t, chanoine de Beauvais,

Cenfutede l’apologie des Gafaiftes ,ponr M. de.Janfon,' 
alors évêque de Digne, en 1659. avec M; Lombard , fleur 
•de Trouillas.
1 "'Cenfurc du même écrit,- par M -l’évêque tPGrléans, dn 
14. de Juin 1658, avecM: Arnauld.'

- 'Ccnfdre du mime par M.Godedn , évêque deV euce, en 
16 j9-.Ori affinée que M. Nicole y a travaillé.

Onzième écrit des curés de Pans y ou extrait de Tam- 
hioutin, en 1659. avecM. Arnauld; - 

•Mémoires touchant Iesmoyensdappaifer Iesdifputespré- 
■ fontes, en 1 6 6 1. avec M. Arnauld.. . . . .

Difficultés propofées à l’ailèmblfe du clergé de France, 
ĵuÎ-fe tint à Paris en cette année 166 1. for Ici dé iibé radon s 

couchànt le formulaire..
- Del'hétéfie St du fchifme que cauferoit dans l’églifc de 

France-la figuaturedu formulaire, fans fouffrir ladiitinidon 
du fait Si du d ro it, en 166 1, ^

Trois lettres latines l’une à Alexandre VH. la deu^Rne : 
• au cardinal d’Eft, latroîlïéme pour le cardinal Rofpigliofi,  ̂
'au nom des grandi vicaires du cardinal de' R etz, en 1 661.- 
■ Avis â MM. les évêques de France 1 fur la fnrprifc qu’on 
-prétend foire au pape pour lui faire donner quelqucatreinte 
aiHmandcmenc de M M . les vicaires généraux de M , le car
dinal de Retz j archevêque de Paris, en i6 6 t .  avec M.'Ar- 
nauld, >

Lettre de la mere Catherine-Agnès de faiutPaul Arnauld , 
àM . leTellier,ftcrétaircd’éta[,en 16 6 i.avecM ,Arnauld, 

Lettre de la même , à la reine merc du roflfcvec M. Ar
nauld, en 1661.

Lettre de la mere Magdclene de laitue Agnès de Ligny, à ; 
M. le Contes, doyen de Notre-Dame de Paris, eu 16611. ' 
avec M. Arnauld.

Lettre de M. l’évêque d’Angers au r o i, fur la flgnarare du 
formulaire, avec M. Arnauld en 1661. ' . ‘

TraduÜîon latine de la lettre du même pape, fur le for- 
■ inulaire, eu 1661.

Lettre du même à M. de Lionne, fecrétaîréd’étac, en 1661, 
avec M  Arnauld.

Lès perniciculès conféquences de la nouvelle héréiîe des 
Jéfuites, contre le roi Si contre l’état. Cet écrit compbfé en 
1 6 6 1 .-ne parut qu en IG64. Il yen a qui veulent qu'il ne 
foirque de M, Arnauld. ■’

Lesillulîonsdes Jéfuites dans leur écrit intitulé, Expofttio 
tkefeos, âa. en 1 66i ,  avec .M, Arnauld.

Facbttn pour MM. les curés de Paris, contre les tbéfés 
des Jéfuites , en 1 66%. avec M. Arnauld.

Deux lettres de M. i’évêque d’Angers au r o i, fur le for
mulaire , en f 6 61. avec M, Arna'uld.

Les jufles plaintes des théologiens contre la délibération 
d’une aflemhlcc tenue -à Paris le 1. d’O âobrc 166$, &  la 
défenfe des évêques improbareurs du formulaire contre l'en- 
treprife de cette affimblée, en 1663. avec M. Arnauld. ' 

Mémoire pour les rdigieuks de P o r c -R o y a li n - ^ i  ^  
i  664. avec M.Atnaoid.

-'Detfc te quêtes des religieuics dcPon-RoyaJ ,-dM, dePé- 
réÉxe,en 1664.

Réflexions fur la déclaration de M . de Péréfly, avec 
M. Arnanld, en-1664. 1 '
■ Mandement de M .l’évêqne d’A lct, do premier de Jain 

.. 166  5. avec M. Arnauld.
.' ' EcIairCiiïëménsdepIufleurs faits particuliers contenus dans

Ja deuxième partie de la réponfèdu heur Dcfmafêts de ¿¡m 
• Sorlin, àTapologiede Port-Royal, en r 666.
■ . Quatre mémoires fur Ja caufe des cvêqües qni ont diffitj. 
igné le fait dn droit, en 1666. avec M. Arnauld.

■ Réfutation du livre du pcic Am iar, en 166 6. avec M. de 
•là Lane. .

Sixième &  iéptîé me mémoires eb faveur des quatre évê- 
, qnes, en 1666.

- ' Remarques fui la bulle-contre les cenfores de Sorbonne,
■ &c, en 1665.

Lettre de plufleurs préiars au r o i, fur J’cfTaite des quatre 
évêques, en 1668.

. Lettre latine de plufltursprélatsau pape C b m cn tlX . avec 
des ebangtmeuslaits par i’évêquede Cfcalcns.La même en
fran^ois.

Déclaration envoyée eu pape Gem enr IX, par MM. de 
Sens &  de Châlons. M. Nicole fir cette pièce à Sens.

Dcfênfo du nouveau Ttftamentde M bo s, contre Mairo’ 
bourg, en 1667, avec M . Arnauld. M . N icole 2 revu aiflî 
le premier volume de la défenfe du même nouveau Ttib- 
menr con tre.M aller.

Réfutation de la réponfë à la lettre fur la confiance avec 
laquelle on doit foutenir la vérité,  &c. en 1668.

AYertifTcroent dn livre de M: Arnauld, intitulé , Remar
ques fur les principales erreurs d’un livre intitulé, Landenne 
nouveauté de l’écriture-fainte, (par le fleur Charpy de Sainte* 
C roix)cn  1 66j.réim prim éen i 735.

Relation de l’ouragan de Champagne, en 1669, ñ w .0 
, à Châlons. . ■

Faiïxm pour madame de Longueville , contre madame 
de Nemours, avec M , Arnauld.

Dilïèrtarion latine fur l’églifè, en 1671. encore mannicrice.'
Oraifon funèbre d’Anne-Marie M artînozzi, prEncefle de 

Conti,cn 16 7 1 . On la donne à M. Nicole.
Mémoire latin, manuferit, envové à M . d’Aler, en ] 677.'
Réfutation des remarques de M. de B arcos, fur un traité 

. de l’oraifon mentale, en 16 7 7 .
Apologie de M .N icole,par lui-même, au fujer de & let

tre è M. d eH atlay, & c. Cet écrit n’a paru qu’en 173 4, in-12,
\ L'hiftoîrede Catherine Fontaine , autrement IaPrieufë, 

itt-t 2, eu 1688. fans nom de ville , avec la réponiè du fleur 
Villety...

Hiftoire de Jeanne Malin , avec quelques antres piétés fui 
lemême fujec, /«-/a. 1688.

Mémoire for la difputc entre le pere Mabillon & M .d e  
Rance au fojet des études monaíUqucs , imjirimé dans les 
oeuvres pofthumes des peres Mabillon &  Ruinait.

Ecrits fur la grâce generale, recueillis en d a is  volumes 
i»-12.  en 171 j .  avec une longue préface de-l’éditoir.

Inftruétions théologiques 6c morales fur le Décalogue-, 
à Paris, i.v o l. in-¡2.  chez Ofmout.

Ecrit fur des fontaines minérales de Chanres, manuferir.
Nouvelles lettres in -12. en Holiande, fous le titre de LiStr 

en 171 S- On y trouve fa lettre écrite au nom des évêques 
de faim Pons &  d’Arras, celle à M. de H arlai, Sc quelques 
autres que l’on avoir déjà féparément, ou datas d’amrfcs re
cueils. On a réimprimé ce volume de lentes i n-¡g.  en 173 5. 
fans nom de Heu ; maison auroit pû l’augmenter de plus 
vingt-cinq lettres encore manuferîtes qui font entre les mainffi 
de plufleurs perfonnes.

Examen dfon écrit de M .D irois, doéteur de Sorbonne, 
couchant la fcumiffion que l’on doit aux jugemensdeTéglifè 
fur.les livres. Cet écrit fait en 1664. fe trouve à la fin d’un 
recueil de pièces fur le formulaire, imprimé en 170 6. in-12.

Idée d’un évêque qui cherche la.Vérité, brochure in - ^ ,  
imprimée en 17x8. fe rrouvoje déjà dans^la réfutation du 
livre do pere Annat, Jéfuîte, Sic. faire en 1 666:
‘ Le traité de l’ufurequi parut en l y i o . i n  àparbehez .

paburi ■■
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Eabaty , fous te nom de M. Nicole., n’eil point de Cet antear 
&  avait deja été imprimé â Lyon , ions le ritre de M ont, en ‘ 
i Ö74. fous ce titre , L e fa u x  dépôt ou réfutation de quelques 

frrettrs populaires touchant h ufare.Cet ouvrage eit de D. But- 
teau, Bénédiétin. Dans l'édition de Lyon il eft dit qu’il fut 
derit par un religieux, Sic. &  dans l'édition de Paris on 3 
mis pour un religieux. L'édition de Lyon eft anffi un peu plus 
ample dans quelques endroits, du relie c’eft mot à. mot le 
niÊmc ooyrage.

Les Lffats demórale de LL N icole, fi iouvent réimprimas, 
font maintenant treize volumes tn~t 2. ou in-i$ . parmi lef- 
quels on trouve deux volumes de lettres. Ces volumes ont 
p r u  fopaiémcnten difiéreos tems. La diilèrtarion latine qui 
eff au-devant du DêleSus epigrammatum eft (ûrement de 
M. Nicole : mais le corps de l’ouvrage cft de M . Lancelot. 
La première &  la deuxième partie de la logique de Port-. 
Royal dans la première édition, font de M . Arnauld : mais 
les autres parties , les préfaces , &  autres additions qui fe 
trouvent dans cette édition &  les quarre fuivantes, font de 
M . Nicole, M. Arnauld cil auteur de la première &  delà qua
trième partie de l’apologie des retigieufes de Port-Royal y la 
deuxième partie, la troifiéme, tontes les préfaces, &  les der-, 
nieres feuilles dey la quatrième partie, foifanrenviron qua
rante pages, font de M.Nicole. M , Arnauld n'a point tra
vaillé aux v¡donaires ni aux imaginaires , M . Nicole en eiL 
feul auteur ; la cinquième imaginaire, lût l’excom muni Ca
tion , n’eû point non plus de M. de Sainte-Marthe, tout eil 
de M- Nicole. M, G audin, official de Paris, cil auteur de U 
réponfeâ la neuvième imaginaire. M.Pafoal revit la rradu- 
fljon latine des provinciales faite par M. Nicole celui-ci, 
iraduiûr en latin une longue diilèrtarion de M. Arnauld fur 
la probabilité , &  la mit à la fin de la cinquième lettrey i l . 
rraduiGt anffi &  infera après la première lerere, nue autre 
diflèrtarion de M, Arnauld fur l’amour de D ica , contre le 
pere Sirmond, Jefuite, Dans la fuite, ■ il augmenta fa diflèr-
tation de la probabilité de près de m o it ié ,*  fit l'biftoirc des
lettres provinciales qnc l’oo a eu depuis à la tête de ces lettres 
avec fes notes fora le nom de Wendrodc. Mademoifellc de 
Joncoux, non Joncour, traduidr en frànçois tout l’ouvrage 
latin de W endrock, *  M. Leüail revit fon travail. * Voyez. 
Fhißoire de la vie F3  des ouvrages d* M. Nicole , en 17  j j . 
iv.12. Le pere Niceron, tome 19 . de lès Mémoires, & c. 
Mais nous avons ajouté ici bien des chofei, qui nt font ni 
dans l’nn ni dans l ’antre ouvrage. En 1744, on a imprimé 
de M. Nicole des règles pour les  tems de perfécution à la 
fuite des principes fur la même maricre par M: Hamon.

N 1C O L S O N ,(  Jean) nommé auffi Lambert^ Protcftant, 
Anglois, fut chapelain de la compagnie Angloile à Anvers. 
Ayant été averti qu’on avoir donné des ordres pour l’arrêter 
à caufc de fes fetitimens, il le retira en Angleterre, bd il fut 
encore pourfmvi par Warham , archevêque de Cantorberi. 
C e prélat étant mort peu après, Nicolfon, plus libre, enfei- 
gna publiquement à Londres , mais il fut déféré a Cranmer, 
nouvel archevêque de Cantorberi ,  qni voulue le porter à, 
cnibralfer les fentimens de Luther. Nicolfon le réfuta , &  en 
appclla an ro i, ce qui caula là perte. Gardiner , évêque de 
W inchefter, perfuada d Henri VIII. d’obliger Nicolfon d le 
rendre Ca tholiqoe,ou de le punir demoro Sur cela Henri VIII. 
entreprit de difputer publiquement avec fon fujei, en pré- 
foncé d’un grand nombre de foigncncs* d’autres perfonnes. 
Le doéteur Dayes fit l’ouvérmre de cette dilpute par un dif- 
conrs, dans lequel il loua le roi fur ce qu’il paroiflbit dans' 
ralîèiublée, non-feulement comme fouverain, mais comme 
idoéleur &  défraient de fEglife. Sur eda le roi ordonna d 
Nicolfon de faire là con le (don de foi ; il la fit, te roi oppofo 
quelques argumens , Se laida continuer la dipute à Cran- 
mer , &  aux évêques de Winchefter Se de Londres. La d it  
pute dora plus de cinq .heures; Nicolfon épuifé ne put plus 
répondre ; on cria au triomphe pour le ro i&  les prélats ; on 
demanda à Nicolfon de fo déterminer à fe convertir oa à 
mourir, Se il répondit, félon fon opiniâtreté,  qu’il remer- 
toit fon ame à D ieu, St fon corps â la difpofirion da t o i , Se 
qu’au refte il s’en renoir à fos fentimens. On prît donc le 

, parti violent de le foire moork. Ü fut brûlé vif. * Voyez. Fbiß. 
jfAngleterre parle fieur de Larrey, U i ,p .  41 G. & 4 1 7 .  & c. 

Çtfpplémnt, Partie FI.

NIC ï jy
N IC O L S O N , ( Goîllaume ) évêque Anglois, né de pa

rera pauvres à Srratford en Sufolcken 15 9 r. fit (es études 4 
O xford , où H prit les degrés académiques. En r G1 6. il fur 
nommé précepteur à l’école de Ciogdon en Surrcy , oft il 
demeura julqu’eü td ip . *  fut fort utile à la jeundÎc. U 
obtint enfoitc une charge eccléfiaftique en Carmarthenshire, 
*  un archidiaconai en Brecknock. En 1 Ô43. il fut appcllé â 
l’ailcmblée de théologiens au fujet du gouvernement prefi 
byterten, *  ayant refûfif d’approaver ce gouvernement, il ; 
fut privé de tous fes emplois ecdéûaftiques. Il rentra alors 
dans les fbnébons de précepteur, Si s’occupa à la défènfo 
du gouvernement anglican de l’églifo d’Angleterre. Lorfo 
qne l’autorité royale fut rélablie, on lui rendit fon bénéfice, 
Se il obtint 1 ev.êché de Glochcfter, qu’il poflèda jufqn’â ta 
mort arrivée en 1 6 j 1. Il a publié pluficurs ouvrages eh ara 
gfois,  qui montrent qu’ il ¿toit théologien,, critique , 8c 
grammairien. * Antoine W ood , Athéna Oxomenfes , de 
acad. Oxonienf Sic.

N IE U W E N T IT , (Bematd) fils â'Emanttel Niemvencîti . 
miniftre, &  de Sara d’Ixnblcville, naquit à Wcftgraafdyk», 
en Nord-Hollande, l’an 165 4. Dès fo première jconeflè,  il . 
parqua de l’inclination pour les feienccs -, mais avec le défie 
de içaïoir tout, il cor la fàgeflè de fe borner, afin de mieux 
f a  voit ce qu’il voaloit apprendre. II s’attacha d’abord à l’art 
de raifonner jolie, *  il pénétra enfirite dans ce qne les ma
thématiques ont de plus profond, ce qui ne l’empêcha paa 
d’étudier anffi en médecine Se en droit. 11 devint par fon ap
plication continuelle &  en fécondant l’étendue de fon génie » 
bon phifofophe, grand mathématicien, médedn célèbre, 
raagmrar habile &  équitable. Cependant plus attentif â cul
tiver les foiences, qu’avide des honneurs du gouvernement, 
il fecontcnta d’être confoiller &  bourguemeftre de la ville 
de Ptjrmcrende.où il demeurait, fans briguer des emplois 
qui l'auraient tiré de chez lui. Il s’eft marié deux fois, la pre
mière avec la veuve de M .Philippe M unnik, capitaine de 
vailfoaa au forvice des états généraux des Provinœs-Unies 3 
la deuxième avec mademoifellc Elifabeth Lam i, née à W or- 
mer. Il eft mort le jo .d e  Mai 1718 . âgé de foixante-trou 
ans. Ses ouvrages font ; 1. Conjideratumes circa analyftos a i  
quantitates infinitaparvas applicataprincipia, é£c. â Amfter- 
daraen 1 ¿94. ce n’dtqu'une brochure où il propofo 
quelques difficnltés contre l'analyfe des infiiiimens petirt. 
z. Analyfs infirmorum, feu curvihneorttmpreprietates. C e  il 
nne fuite de l'ouvrage précédent, l’a erreur râche d’y remé
dier aux difficultés qa’il avoir propofées. j . M . L d b n îa  
ayant pris la défenfe des infinimeos petits dans une réponfe 
inferée dans le Journal de Lipfic en 1 1S9 j . Neurventit répii- 

;qnapar de nouvelles Confidétations latines, ¿ v -i0. â Amilcr- 
dam en 1596. Jean Bernoulli, &  Jacqu c i  Herman ont at
taqué cette réplique. 4, Traité fur le nouvel uftge des tables ,  
desflnus, £ÿ des tangentes, en 1714. y. L e véritable ufage de 
la contemplation de Funivers par la catnnÜtm des athees (3 
des incrédules,  en hollandois, â Amfterdam en 171 j . in - j? .  
traduit en anglois, Sc imprimé quatre fois en cerre langue. 
Le même traduit en frànçois par M. N o go ez, médecin, far 
la traduâion angloife , Se publié fous ce titre : FJexiftence 
de Dieu démontrée pair les merveilles de la nature, Sec. â Paris 
en 17 15 . chez Vincent. Cet ouvrage cil un bon traité
de phyfique. M. Bernard y ayant critiqué quelque chofe dan* 
l’extrait qu'il en donna dans les nouvelles de larépublique des 
lettres, l’auteur y répondit par un mémoire înforé dans ntl 
Joarnal hollandois, intitulé: Bibliothèque de F Europe ¡innée. 
1716 . 6. Lente à M. Bothnia de Burmania, fur U vingt-  

feptiéme article de f is  météores, inlèrée dans les nouvelles 
litter .d u zz. A v r il t ?  1 q.W avoir achevé nne grand ouvrage 
contre Spinofa, environ un mois avant fa m o rt, leqnela été 
imprimé en hollandois, i  Amftetdam en 17 io- in-q-0. * Eu* 
râpefpavante, A v ril 17 iy .  Niceron, mém.tom. 1 s-p-3S 6. 
Projet du diction a ire des fçavans de Menken. Eloge de 
M. Nieuwentit, au-devant de la cradüition françoife de fon 

. traité de l’exiftencc de. Dieu, &c,
NIGRISOLI, (François-Marie ) né âFcrrarefan 1648. 

étoit fils àc feront* Nigrifoli, philofophc &  médedn habile. 
U imita l’exemple de fon pere , &  comme lui il s’appli
qua â la médecine dans laquelle il fo fit encore une pln|
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grande réparation.ïl prie le degré dé doéteur dans 1 univer
sité de (à patrie, &  pratiqua dès-lors la médecine avec beau
coup de fijccès, il fut pendant trois ans premier médecin à 

.. Comacchio dans le duche de Ferrare ; Si de retour dans le 
lieu de (à naiflince, il fut chargé des diflêérions anatomiques » 
fit eut fuccdlivctnetic la chaire de médeci ne ■ théorique , 3c 
-celle de médecine pratique. Il remplit enfuite la première 
chaire de philosophie j 8c malgré iailiduite avec, laquelle îl_ 
s'acquitta de toutes fes fonétíons, il trouva encore le tems de 
compofer un grand nombre d’écrirs, tant fur la médecine, 
que kir quelques antres matières. Il n’en a cependant publié 
-qu'une partie, dont quelques-uns (ans y rnettre ion nom , &

. d'autres fous un nom étranger. L'anatomid chirurgie# deMe 
glandde, fut publiée : par exemple , fous un nom feinr. En 
luire i! publia kns nom,fes obfervationes ad anchoram faucia- 

■ tartim D , Weeber ;  fes trdSatus variide merbts \ ion traité 
latin du Quinquina, qui parue d’abord en 1687. &  qu’il 

i donna enfuite avec fon nom en 1700. Outre ces ouvragés, 
il a encore publié, çonfideraejoni inforna aüagenerazEd de 
- v r u t n t i à Ferrare c rw 7 11*  Pharmacopée Ferrarienjîs 
frmiromui, Sic, Configli medid tnelti, &c,en 17 16 ,3  Fena- 
re ; Pariré, 3íc ,D e chorea ejujque ufa apnd ootiquos, Sic, 4  
Veniiè; DeOnocrusalù,Sic.en 17 10 .Litteranelqstalefican- 
fidera Einva/ùme fasta âa Toppi nelle compagne di Rema la m e  
ià ?  a. Sic, à Ferrare eu 1 6? 3. Nigri folien mort a Ferrare le 
10. de Décembre de l’an 1 7 1 7 .M. Mangetquien parledans 
là bibliothèque des écrits de médecine, rapporte auffi les 
ouvrages de Nigrifoli qui ne font point’ encore imprimés.
*  Fqpex. te livre XlII. de k  bibliothèque de M. Manger, fcc.

NIL. { fai ne J Dans Us éditions du didionaire h ifcrique de 
! 7 2S- S3 de 1732. en parlant de* ouvrages de cefmnt moine,

. fn dit qu’il avoir compolï un traité d elà  philoiophte Chré
tienne. H faut ajouter que quoique M. Marie Suaiès, évêque 

. de Vaifon,ait inféré ce traité avec fa verûon latine, dans leí 
ouvrages de kint Nil ; cependant les PP. DD. Marteune &  
Durand ont encore donné une naduüion dn même ouvrage 
dans le come IX. de leur coüaélio ampiiffma veter. monument. 
itt-fol, à Paris en 17 3 3- Suaiès a intitulé k  traduction, Tra- 
UasHsdememjhca exercitatione ; maislarradudiofi donnée 
par les.Bénédiéünieff: différerteron k  croit d'Ifidoir, moine - 
do Mont-Cafllti, &  c’eft le nom quelle porte dans les ma- 
nuferirs. Nos éditeurs croient que c'elt le même qu’Ifidore 
Clark»,l’un desomemeos delà congrégation du Menr-Caflin, 
homme très fçavant dans les langues hébraïque &  grecque, 
qui Ce fit admirer à Rouie fous Paul III. 3c dans Je concile de 
Trente, &  qui mourut évêque le 18. de Mai i .j j 5, étant 
âgé d’environ foira me ans. Selon les mêmes éditeurs, cette 
traduéhon eft plus élégante &  plus fiddle que celle' de l'é
vêque de Vallon.
. NIPHUS , ( Auguih'n) a é r e a  l’an 1473. à Jopott dans 1 
k  Calabre , 3c non point à Scflà, dans la terre de Labour, 
comme il efi dit dans le M or cri Toù Cou en par U ftiperfcieÜe- 
ment Si peu exodement, fit k  meilleure patrie de les études 
à Tropea, ville de la Calabre. Ayant perdu la mere de bonne 
heure, &  fon pete qui s*é toit remarié n'ayant pour lui que des 
duretés, ilfe retirad Naples-, &  y fut hica reçu par un habi
tant de Scflà qui l’emmena.chez lui pour être précepteur de - 
fcsenkns. Il foivit enfuite fes dilciples à Padoue, où il s'appli
qua à la philofôphit ions Nicolas Vernia. A fon retour à Sefli 
ayant appris que íbn pete émît mort iàns lui laiGtr de bien , 
il renonça à û  patrie,U fc ft iïiS e flà ,o ù  ilépoufa Ange- 
ie&a , fille rrès-fàgeéürrfe-vcrtueufe, de qui il eut quelques 
enfàns; &  c’eitpour cck qu’il Ce dir de Sella, Sueffamts, 
Quelques tems après on lui.doUna unechairede philolophie 
à Naples q u oiqu ’il n’eût gueres plus de dii* huit ans ; 3c dès 
le commencement de fon íéjourdans-certc ville il y fit un 
écrit, de intcRtlht &  do damonibus, où il eut la hardieflè 
d ’enfèigner qu’il n'y. avoir qu’un féal erirendement, &  qu’il 
n’y avoir point-d’antres fobftances iéparées de la matière que 
les intelligences qui font mouvoir les deux. Cet écrit fe ré
pandit manuferit, Si fodeva teliement.toot le monde cou-1 
ttel auteur,qu’il lui en auroir peut-être conté la vie’, fi Pierre 
E atoa, évêque de Padpue. n eu t.détourné J orage > en Fcnga- 
géant ¿publier ion écrit avec des cbangemenscoovcnables, ce 

3gu’il fit en 14511.Depuis ce rems Niphus publia coup far coup.,
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un grand nombre d'ouvrages qui le firent rechercher par les 
plus célébrés 11 niverfités d’Italie. Il efl fur q o ïla  été profdîcuc 
d Pife avec mille écus d’or d appoititement, vers l’an 1510. 
qu’il a enfeiguéauflî dansPoniverfiré de Padoue,jnais peut- 
être feulement en pafiànt, &  qu’il accepta unechairede 
philofopbie à Sálem e, où il fut attiré par Robert Sanfeve- 
rino. On dit aüflï qu’il fut appcüé à Rome par Leon X. pour 
eniêigner k  philofophie dans le collège de k  Sapience ; ce 

i qui efi fur efl: que ce pape le créa comte palatin , lui per
mit de joindre à fes armes celles de k  rruulon de M edias, 
&  lui donna le pouvoir de créer des m ai tres-ès-a rts, des ba
cheliers , des licenciés , &  des doéfeuts en théologie , &  eu 
droit civil &  canon, de légt rimer des bâtards, &  d’annoblir 
trois perfonnes ; les lettrçs patences de ces privilèges font du 
15. de Juin t j  1 1 . Niphus vîvoir encore en 15 4 5 . pnifqa’il 
dédia cette anriéc au pape Paul III. ion commentaire ûir les 
livres d'Ariftote, de animaUbus.M mourut peu après, &  fû- ' 
tement avant l’an 1; 50.fi étoit alors âgé de plus de ioiiante- 
d ii ans. 11 fut enterré à Scflà dans i’égliiè des Dominicains, 
où Galeaizo Floritnonte, fon difcipie, lui fit mettre cette 
e'pitaphe :

Dam lapidi titulum nteerens Gahacins addtt,
E t trifli carat fanera cttm gemitu ; -

S i quishonsr tum uli, non hoc tib i, N 1 P h e , fttptreptttm, 
Sed patria &  mifero jia t  mthi muñas , ait :

Pía vrvts mehare tut tu parte , levanten 
Pics Indus tnedsis quarimus itt lacrymis. ■

Nîphus étoit un homme volupieux, & q u i jufqu’à la fin de 
fa vie eut dis matrreflèsaveclefquelles il pouiïbit fon amour 
jafqif à FcicravaganceXe pape Leon X.dans les privilèges dont 
on a parle, lui donne le titre de doâeur en médecitic, mais 
ce n’éroir qu’un titre honoraire. U a volt l’air fort greffier, Si 
aflèz mauvaiie mine ; mais il parloir de bonne grâce, fur-tout 
quand il (e mettoU à plaifanter : le calent qu’il avoir d’amufer 

: pat fts contes &  par (es bons mots lui avoir procuré de l’accès 
auprès des grands feigueuts &  des dames de confidétation ,  

.qutièfiifbicnrtm plailir de l’en rendre. La plus grande patrie 
de fi»oavrag£s, qui font en grand nombre, font descommen- 
taires latías fur Ariftote &  Averrûes, &  des tradnétions de 
différim écritsde ces deux philofophes.On peut en voir le dé
tail dans l’éloge de Niphus-qaeM. Naudéa donné en 1645. 
à k  tête de l’édition des opufcules de morale 3c de politique 
de cet auteur. On a parlé de la plupart des autres ouvrages de 
Niphus dans le Moreri ; celui que l’on intitule, D e áulico viro 
a pour titre dans k  premíete édition, De re aulica , Si fût im
primé à Naples en 15 j4j>»-^.*. VbjezLdsfft le P.Niceron, dans 
fcsM em . f .18 . où le catalogue des ouvrages de cephilolophe 
cfl complet &  détaillé. lie u  bon d’oblérv erque Nîphus a pris 
dans fes ouvrages le nom fE u tjch tis , de M cdtces, de vîAf. 
gnus, 3c de Philofephus ̂  lui vaut qu’il l’a jugé à propos.

N IV A R D , ( Gabriel) fils d’un perc fameux dans le bar
reau d’Angers, fuivit pendant quelque teros k  même pro- 
feflion, . avec-cette exception qu'il aima mieux plaider par 
écrit que de vive voix. G”étoit par délicatcfle de confcience 
qui! avoir fait ce choix j il craignoir qu’un pkidoyé étudié, 
prononcé avec grâce &  avec chaleur ne déterminât plus au 
gain d’une cauic qae k  julFice même, de k  caufê ; au lieu 
que dans un faébm  la vérité,)1 paroît fans ces dehors fou- 
vent impoiàns, &  biffé aux juges tout le tems de la réfié- 
xiou. C ’étoic par le meme motifqn’il ufoit d ’un flyle o rri- 
‘roement concisqui albir d’abord au b u t, &  qui mettoir une . 
caofe dans le plus grand jour fans détour ni circuir. La mê
me délicatefle de confcience l’engagea, quelque efliroe qu’il 
fc fut acqoîs dans k  patrie, d’aller travailler à Paris : il crai- 

noit les iblficsations de íes parens en iè voyant au milieu 
eux, 3c qnc la complaiknce qu'il avoir pour eux De l’enga- 

geâr quelquefois à leur prêter fa pjume Se fou mmiftei* 
dans des affaires équivoques. Mais à peine fbr-iJ à Paris que 
M^TallemoDt, maître des requêtes, cnoi fi par le feuroipour 
l’intendance de Languedoc, remmena Avec lui pour fékrvir 
de fésconfeits , & en  faire fon homme de confiance. Pendant 
le tems que Nivardfut à Montpellier il profita du Æjôur de 

. cccre ville pont s’y inftrnîre dans la botanique, ou connoiflan- . 
ce dcspkutesj.áí il y  lia une étroite amitié avec le Célébrç ;



NO A
Bcniifri ion compatriote. De retour i  Paris, il y fiit recher
ché par les plus illuftres magiftracs, &  il s'attacha particulière
ment à M. Bignon, avocat général > qni a foit l’admiration 
de ceux qui paiToient enx-mêmes pour des prodiges de ici en ce.. 
H itir lié aum avec l'abbé Ménage, &  il étoit un de ceux qui 
raptpo(oient les Mercuriales de ce foavant, c'eft-à-dire, les 
afomblées. qu'il tenoît tons les Mercredis dans le cloître de 
Notre-Dame â Paris, &  où le troavoit un grand concours 
de gens de lettres, cane François qu’étrangers. M. Nivard y 
brilloit autant par ion efprit& fon érudition, qu’ilfofaifoit 
ad mirer ch tz Bignon Si les autres magiftracs qu’il fréquen-
toit, par laconnoiffance particulière qu’îTavoirdu droit, &  de 
ceux qui en avoient traité, pat la vafte étendue de fa mémoire 
qui lui faifoit indiquer en nn moment toutes les fources où il 
falloit puiier, S i  par la facilité qu’il avoir pour fournir au ■ 
beiôin les matériaux les plus exquis &  en fort pen de rems. 
Mais il ¿toit le fleail des poètes; &  quoiqu’il fut ami particulier 
de Ménage &  de dn Perricr, qui étoir beaucoup àti-deflùs du

Eemiec etrec genre, il ne içavoit ce que c’étoîr que de 
3 ménager, &  d'arrêter, fur ce fujec la liberté de les fen- 

timens. Après avoir pafTé plu heurs années â Paris, fo voyant 
avancé en â g e , il (c retira chez un fierc qu’il aimoîr beau
coup, &  qui ¿toit curé de Morannes en Anjou- Il s’y livra 
plus que jamais à l'étude, Sc il fe délalfoic en cultivant des 
fours. Il y compoià en latin YHifioire d u  fin i célébrés ju- 
rifionfultes^'un ftylc également élégant Si concis. C ’efi pen
dant cette retraite qu’il fut nommé par le roi ( Louis X IV , ) 
pour un des trente premiers Académiciens de l'académie Fran- 
çoilc établie à Angers en i6Ü$, Il mourut âgé de quatre- 
vinguans ,aprèsl’an r ù S j . Il légua aux pauvres fâ bibliothè
que qui étoit toutfon bien, 3c recommanda cïprefféracnt que ' 
l ’académie ne s’afTemblât point pour faire fon éloge,mais feu
lement pour prier pour lui dansl’églife. L’académie fit l’un Si 
l ’autre, elle pria pour lui, comme il le fouhaicoit, &  elle le 
loua malgré lui. On prétend que M. de Launay, avocat au 
parlement > &  profeilcur du droit François en l’univerfité de 
P aris, avoic traduit en françoisla première partie de l’excel
lent commentaire fur la coutume d'Anjou que Gabriel du Pi
neau avoit écrit c» latin d’un ftylc très-pur ; que M . Nivard 
continua cette traduébon, y mit la dermere main, &  qu’il en 
fit un don à l'académie royale d’Angers qui le fir imprimer ! 
in-fel à Paris, chez Coignard, en 1698. Cependant nous Avons 
rapporté a fartiçle de Jacques G O Ü R E A U , coufeiller, une 
preuve qui nous paroît très forte pour revendiquer cetrc cra- 
duéfcm à ce dernier, Foyez GOUREAIJ. Quoi qn’il en (bit 
M- Pocquct de Livonierc y mit une préface par ordre de l’aca
démie dont îl étoit membre. Ce commentaire a été réimpri
mé en 1 7 15 . avec les autres ouvrages de du Pineau c m . 
volumes in-fol. chez Coîgnard. * Aiémoires dp tems.

N OA ILLES, imifontcèsilluftres, i3îc . Ajoutez, ce qni fu it 
peur le M ot cri édition de s 7 2 j. an degré

V. H tias lL d u  nom,  feigneur deN oailles, Noaillac,de 
Montclar, &  de Chambres, obtint du roi Charles V. à la 
recommandation du pape Grégoire XL fon parent,par lettres 
du 6. de Février 1730. la main levée de fes châteaux de 
Chambres &  de Monrclar en Auvergne , qui avoient été 
confifqués fur lui par furprifè. Il fournit â l’obélflànce du roi 
ces deux forterehes , &  s’engagea de n’y entretenir que des 
capitaines, fnjets de fa majefté. Il forvit le même roi Char
les V. dans fes guerres contre le prince de Galles, qui pour 
s’en venger ravagea fes terres de Lîmofin. Il avoir époufo, 
&c. comme dans le M ot cri,

Ajoutez attjfi à fédttkn de t ?  ¡2 . ce qui fuit.
XVI.AnRitN-MAURict duc de Noail/es , pair de France, 

comted’Ayen, & c. Ce fut au mois de Février ly r r .q u e ta  
grandelle d'Efpagnedc la première dafTe lui fur accordée, &  

□’il fùf fait gouverneur dn château, Si capitaine des chafles . 
e faint Germaii>en Laye au mois d’Oétobrc 1 7 1 7 . Il (c dé

mit le 18. de Janvier 1718. de la place de préfident du con
fiai des finances, Sc for déclaré en meme tems confcillcr au 
cnnfeil de régence. I f  forvit au mois d’Oétobre 1733. fous 
le maréchal duc de Berwick à la prifo du fort de Kcll. 11 
fit encore en 17 3 4. la campagne en Allemagne, où il attaqua 
&  força les lignes cTEttlingen le 4. de M a i, &  forvit en fuite ‘ 
au fiège de Phiüfbourg pendant lequel il fot fort, maréchal 

Supplément, Partie U .

N O À ijj
de France le 14, d e jtiin .il enr lecommatidèmentdcs trou- 

. pes pendant l’hiver, ¿c il obligea les Allemands qui s’étoienc 
emparés de la ville'de Wofrncs > de l’abahdonher, A  il y mit 
des troupes Françoifês. S’étant rendit à Vcrfâilfos, il prêta 
ferment de fidélité.entre les mains du toi â canfo d e ït  nou
velle dignité de maréchal de France le 9, de Janvier 173). 
II fut nommé le ^4, du même mois, général eu chef des 
trocipes Françoifês en'Italie, Siripartii de Paris f o i  4. de Fé
vrier pou ça lier prendre ce commandement.Philippe de Noafi
les j ion fécond fils , né le 7. de Décembre:.! 7 15 . porta d’a
bord le titre de marquis de Monchy, ¿c en faite celui de comte, 
de 'Nouilles. Le goùytrnémènt Si l’intendance deVerfailles,. 
Trianoa Sc Marlî lui furent donnés au mois de Jqin 1770, 
éh forvîvance de Louis Blonyn , par ta ifiort auquel il en 
devint titulaire le r i .  de Novembre 1 y  a. j?/II fut foit .capi
taine de cavalerie dans le régiment de Monycvel an mois, 
de Mai 17 3 1. &  colonel d’un régimeqt (¡‘infanterie, ci- 
devant'd’Éftaîng-Saillans, le 10  de Février '1734.:Marie-. 
Lsitifë dé Noaiìles, (à troifîéme filfo, née le 8. de.Septenj-. 
bre 17 10 . fût mariée le .g. de .Janvier 1730. rete facquêt' 
de Caumônt, marquis de la Force , né le 18. d’Avril.i 714 . 
depuis duc &  pair de France par ladémiffion de fon pere, 
Si appellé le duc de Caumant, fait colonel du régiment de 
Béauceau mois de Novembre 1734. . . . . .

XVII: Louis de Noail les, comte d’Ayen, fils aîné du fnaré-, 
chai de Noaîlles, fié'à Verfaillcs le n .d ’Avril 1713 Si fiaptifé 
le iÿ-foivanc par l'évêque de Meçx,prtfmier aumônier du roi, 
fot tenu fur les fonts pat lé roi Louis X iy . &  par Elifabeth- 
Charlote de Baviere , ciudi effe douairière d’Orléans. La fur- 
vïvancc de U charge de Capitaine de la premiere compagnie 
des gardes du corpi, &  celle du gouvernement'général des 
comtés &  vïguerîes de Rouflillon,. Gindaiis &  Ccrdaigne, 
du gouvernement particulier des villes /chateau &  citadelle 
de Perpignan , Sc du gouvernement &  capitainerie de faine 
Gcrmain-én Laye lui forent accordées le z. de Février 171 g. 
U fot fait mcffre de camp du régimenr de Noailtés de cavale- 
rie.pat la démiffion de fon pere le 4 .d e  M a r s i7 3 o .& i l  

^ircta formedr dé fidelité entre les mains du roi pour la charge 
cle capitaine dès gardes du corps le 13. de Décfcmbre 1731. 
pour entrer en-exercice, Sc forvir conjointement avec fon 
pere au premier de Janvier r 7 3 i. Il fir en 1733. Sc 1734- 
îa campagne en Allemagne, &  en i 73 j .  j l  fuivit avec fou 
fiere, le maréchal leur pere en Italie; :

N O  AILLES. ( Gafton-Jcan-BaptiÎfo-Lotiîs) ajoutez à es 
que ten.en a dit dans la généalogie de fa  maifon qti il fot 
enterré dans fon' églifo cathédrale de C h io n s , où on lui a 
dretfé l’épitaphe fuivqnre :

D. O . M.
Hic jacet.

: G a s t o  J o, B a p . L it d. ue N o a i l l e S,
Epifiepus, cornes Catalastnenfs ,

Par Francia,
Fir

In feripturù posent
E t ajftduâ lecitone patrum edoHw viam Domini ; 

fuventutem
Jn laboriofo farri minifierii tirocini» - -

Séduites exegit, 
ttÆtate matura 

■ P tg tri poftns ecclefism D ei ,
Commiffas trves

Singolari char irate complexes*',
Smgnlitri fillicitudinc rexit,

Paftores
Q u i ficum  in evangelio câSaéorarent 

Delegit fidale ;
D e UHo s

Habnit locofratrnm,
.Ecclefiam Catalaunenfim unici dilexit ut fionfem .

\ llnsverfalem pie fimper calait ut marrer». '
Domai fitte bene prapqfittts

In fermons v era x , ajper in v iilu , in cultu jmpUx 
_ . In»troquefasilis sin enfi insania, fiverus, '

In or OS ione affidata, in eleemofjnù pròfufiu , '
, . Immatura morte prareptta, acerbìtm fu i  .

" 'J.................... • ”  ' V ij



ijd N O B
Defiderium bonis- omnibus relinquens

Obsit ■ ‘ ■
J> ieX fr.S e p t.m n o M D  C C X X M tm s fitttiT . ?

£pifcepatütvigefimo-qninto - 1
‘Charitttis/tt* in àmanti/fmumfrasre»

. Menumentmn hoc pofitit murent i 
». Lu d . A n  t . n i  N o ^ h i m ».

Archiepificpus Par. S . R . £- Cxrd.

N O  AILLES, ( Louis-Antoine de) cardinal delà fàînteégEfe 
ÏLotnaiüc, archevêque de Paris, Scc, AjoutezoM Moreft édi
tion de i j z f i  que cc pieux cardinal eft' mon a Paris-dans 
ion palais atebiepi (copal, regretté de font ion diocèfe, 8c dé 
forv clergé eh particulier, le 4< dé Mai î 7  a?* C e  prélat dont 

i l  eft parlé très-avanrageufëtuent dans le nouveau mtatyro- 
loge de l'édite de Paris, imprimé eft enterré dans la 
grande nef de i'ég'iic métropoKtaîne devant la chapelle de
È V iergc, avec l'épitaphe faivante gravée fur on marine npir,\
<jtri fiVffàpnr de jour et) jour mérite detre conferyécila’ 

*  poftaité;
A d  petits Detpare 

fhtom  femptr religiose cplucrat 
S ic  jocet

Ut tefiomento ju fit
L u d o v i c u s - A n t o n i u s  d e  N o i t u i i i
'R. R . E- cordinalü , archiepi/coptù Parifien/is ;

■ Dux S. Cladoiddt . par Francia ,
R cgii or dix Ù S, Spirinu cotnrn*nàator, 

t PrOvifir Surbtme , ac regist Navarre fisperior.
Gmmt/fi fibt gregû , '

Soüicitudine psftar , scharitnia pater ,
AFeribus form a ,

FFomui fu t  btnt prepofitus,
T>emm Domini zelo ascenfus, 

in ordtionc affiduus, in Libers indefe/fns. »
, In ckltu m odifiai, in viEbt (impie x  i  . _
Sibi parent, (n castres fatt&c prodigue >
A  tenir h  adjbdffm  Oijnidii idem que,

< Sempcr prgsfens, m ais , pacficus *
Fttam trabfigit benefactendo.

; Ecclefiam Parificnfem
' A bu üX X X Î V .

R ex lt, d irexit, excolxit, ornavit ?
Ejus bgnefkentiam hommesfi taceant ,

H ujus bajilicd lapides clamabunt .- 
O biit pienui diernm , omnibus fiebiU s,

D ie M a li +- an. Domini 1 7 zp . as axis j$ ,
Firo mifericordi

Divixttm  mifericordiam apprecare.

N O B L A T , ( faint Léonard le ) en latin Nobiliacum  , ville 
de France dans le Limouün, à cinq lieues de Limoges, eft 
célébré par on concile qui y fut tenu l'an j ip o . par Simon , 
■ archevêque de Bourges , primat d’Aqnitaine. Le bot de ce 
coocile provincial étoit de recueillir le centième des revenus 
cccléfiafUques pour être converti au profit de la province. 
C c  centième avoit déjà été ordonné dans un concile afïcm-, 
blé à Bourges ; mais les délais du payement étant expirés 
les débiteurs ne te preflanspas de fâiisfaîre, ptuficurs même 

„ refofans ouvertement de payer, oh fut obligé de tenir cette 
nouvelle afTemblée pour réitérer les ordres d’obéir a la dé- 
ci (Ion de la première, ions peine d’encourir l’interdît ecclé- 
fiaftique ou aorre peine de même genre. Cette affèroblée de 
faint Léonard le N oblat, fc tint le meraedi après la fBre de 
iâint M ichel, &  ainiï apparemment au commencement dn 
mois d 'Oâobre de l’an 1 ly o .  Le peu que Tondait de ce 
concile fe trouve imprimé dans le Thcfaurmmvmanecdote- 
rxm  des peres dom Marrennc &  dom Durand, religieux 
BénédiéHns de la corigtégation de faim M aur, tome IV. 
pages r i

NOBLE, ( Eu Bâche le ) Ajoutez, ce qui fu it À ce que ton en 
tt dit dans le M oreri édition de 17 z s . U'éroit fils d’ tusTACHE 
le Noble, feiçneur de la Tendiere, préfîdent& lîcutenaht 
général au bailliage &  fiége préfidiaJ de Troyes en CBam-' 

, |>aghe , Se de Prançoife Amyot ; &  petit-fils de PiriuE  le 
Noble , coniciUer au grand con ieil, prélîdcut '8c licacc-

NOE
. nant-généfal au bailliage Se. fiége préfidial deTroyes, 8e de 
. Simonne de Mefgrigny. A joutez à /es ouvrages oubliés dans 
• le M oreri éditions, de 17 zS- tfi de 17$ z. Traite de la Monnaye 
\ de M e tz , avec un ta r if de fa rèdnSton aveiceÜe de_ fronce.
', L ’héréfîe détruite , pûëme en quatre chants. Xpître morale.
:Unetradudion en vers des 1 yo.picaumes, &  onetraduéüiün 
des mêmes en proie, avec des réflexions, &  le texte larin à 
c ô té ,«  qui forme un volume in - f9. à trois colonnes. Michel 

.Bhjnet , libraire i  Paris, a recnrilli les ouvrages de M. Je 
" Noble en vingt volumes in - iz . Le Noble fit mettre d la tête 

de fon biftoire de l’établîflcroent de la répoblique de Hol
lande, fon portrait gravé avec « s  quatre vers ¿dns qu'il fie 
lui-roime.

NobiUtas fi dard detüt nomenqne, genü/qne, .
Clavier ingénié > nobtiierque micas.

JnvidaferUtnafie jfernens tela maligna ,
Perfioptslos virtm  fitpius afira petit.

M .Titon  du Tillet a jugé d propos de donner place d M. k  
Noble dans fou Parnaffefrançais, in-foh

N O C IT U S , ( Gerhard ) étoit de Sacca, ville de Sicile ï 
c'étoit un excellent botantfte, fSc un homme très-expérimenté 
dans la compofitîon des remedes. U s’eft tendu célébré par 
fon habileté vers la fin du X V .fiécIe,&  au commencement 
du XVI-Il vivoit encore en 1 j 1 i.Pafchal en parle avec éloge 
dans fà bibliothèque de médecine, où il l'appelle mal-d-pro- 
pos Gerardw N eftofci ; ce qui eft peut-être nne faute d’im- 
preffion. O n en trouve auffi quelque chofc dans le traité de 
Vandcr-Linden de feriptù  me dieu. On a de Nodrus nne 
expofîrion furie livre des medécincsiimplcs, 3 Naples, chm 
Jean-Antoine de Canuto , le 14 . de Mai 1 j 1 1 . in-4.0, Syl- 
vio Boccone parle d'un autre écrit du m êm e, fur le rems de 
cueillir les herbes; de M. Mongirori dans fà .bibliothèque 
de Sicile, dit que François Marcnéfi, chanoine de Paterme, 
avoit du même nn traité mannferic fur tes onguents. Fuyez 
les auteurs cités dans cet article, &  la bibliothèque des ou
vrages de medédne, par Manger, livre XUI.

N O E  M E N A R D , (Jean de b )  cherchez M ENARD. 
N OËL, ( Etienne ) Jéiàite, habile phiIofopbe,& fur-tout 

phyficien célébré, étoit né en Lorraine. P entra jeune chez 
les défaites, où il brilla par ion efprit. Il profelïà dans leur 
college de b  Flèche avec diftinâion, &  il en fbr reéfeur. Ou 
croît que cc fut dans cette ville qu'il eut occafion de corf 
noître le célèbre philofbphc M.Defcartes, pour qui il eut 
toujours depuis nneeftime lînguliere, & avec qui il neceflà 
d’entretenir liaifbn. Il fut enfuite reâcur de plufieots autres 
m^ifons de fà foricté, &  il l'éroit en 1 646. de celle du col
lege de Clermont à Paris, dit aujourd'hui le college de Louis 
le Grand. On le fit aaiÜ vice-provÎDcial de la fbcieté. Sur la 
fin de fes jours , il retourna ï  la Flèche, où il monrot vers 
l'an 1660. dans un âge avancé. Quoique Péripatéticien de 
profeflîon, il n’étoit pas fort éloigné des femimeus de M. Def- 
canes. C c ft  ce qne lui-mcme a donné lieu de croire par di
vers ouvrages qu’il apublés fur les rapports dîfférens delà  
phyfiqne nouvelle avec l'ancienne ; fur fa comparaîfbn de ta 
pefanteur de l’air avec b  péfanteur du vif-argent ; fur le plein 
de 1a nature contre l’opinion du vnide. Au fujet de cette der
nière opinion , il eut une difputc avec lé pieux &  fçavanc 
Blaife Pafcal, en faveur de M.Dcfcartes d’un côté, i d e s  
Péripatéddeni de l’antre. Us s’écrivirent plus d’une fois; le 
pere Noël pour prouver qu’il n’y a point d’efpacc qni ne 
foit nn corps; M .Pafcal, pour nier l’impoffibilité du vuide: 
tous deux en des termes pleins de civilités l’un pour Faune , 
&  d’eftime pour M. Defcanes. Le pere Noël avoir envoyé à 
ce dernier dès l’an 1646. étant ponr lors âgé de foixante-anq 
ans, deux nouveaux ouvrages de fa compoGtion ; l’un inti
tulé , Apherifim  pbyfici, /en , phjfctt periparetice principe 
brm iter (3 dilucidc prapefita. L’autre qui avoit pour titre: 
Soifiasnma, feu  traBatui defoie utfiatm ta e fi, ejujque pabulo. 
C e dernier écrit fut rendn avant ¡’autre à M .Ddcarres, par 
M. dcZuylichem , à qui le pere Merfenne , M inim e, (’avoir 
adreflè. M.Defcartes eft cité avec honneur dans ces ouvra
ges du pere Noël. * Payez les lenrcs de M . Defcartes en plu— 
ûturs endroits , &  b  vie" de ce philofophc par. M, Adrien 
Baillée, édidan ist-^ .^ ig . 1 j g. 184 . &  2 g 5. & c .



N O  I
N O G A R O L A , ( Louis) Dca VcfOufi d'uoe famille illuftre» 

vers le commencement du XVI. Gicle» s’appliqua à la langue 
grecque que Cou cultivoit à lors beaucoup, &  s’acquic par fos 
(raduâiorts de cette langue en latin , une grande réputation. 
En i j 4 j . i l  fut chargé avec deux autres perfonnes notables de 
veillera ce que la ville de Vérone fut pourvue de vivres pour 
prévenir la difetre , &  peu après on l’envoya au concile de 
Trente, où il prononça le jour de fâint Etienne ûn difeours 
qui eft imprimé. En i 3 54. il fût dn nombre des ambàflâ- 
detirs qui allèrent complimenter de fa part de la ville de Vé
rone le doge de Venife , François Veniero, fur fon exalra- 
tion , St en cette occafion, il fat fait chevalier de ceice ré
publique. De rcrour en là patrie, U fut élu au mois de Février 
1 ^ $ . préfident de la jurifdiérion des ouvriers en foye. Il . 
accompagna Gily U bald, duc d’U rbin , à Rom e, oùitalloit 
prendre pof&fhon du gouvernement des troupes de l’églife, 
que le pape Jules III. lui avoit donné. Il mourut à Vérone 
en 1 j i 9..Si Valerio Palcrmo, orateur &  poete de cette ville, 
fit fon oraîfon funèbre qui a été imprimée â Veniiê en r $ 64.

En 15 j 1. Nogarola publia à Véronein-ft*. la rradu- 
élion latine d’un ouvrage attribué à (aine Jean Damafcene, 
qui avoit paru en grec au mime lieu eq 15 31. Le ihjec e ft, 
D e ils qui infidem dormierunt, En r j 4 9 , il donnai Venife, 
dpoftolicA inftitxtiones tn pstrvum lihefbfm codeila , in-+^. 
On y trouve le difeours qu’il prononça iqi concile de Trentn 
En 1 5 5 i . i l  fit imprimer au même lieu, tn -4 ?, un traité latin - 
touchant l’accroiiremenc du Nil , qtti a été imprimé à 
Milan en 1 6 16 . in ^a. fous le titre de Twnetbeus, Jive de 
B)ib. La première édition eft très-rare. Cet ouvrage fotfuivi : 
des Platonke. f'iuturchi queftiones tn latinum verfe, £ÿ anno- 
tasionüms illuftrata \ â Venife en 15 5 1 . tn-^P, de f i  iradu- I 
éhon du livre de Ocellus Lucamis de univerfa natura, furnn 
manuferit qoilu ifot communiqué â Rome par fîafileZancliï, 
poete de Bergame. Il commença dès-ion çetre tradoéHon , 
niais la maladie l’obligea de l’interrompre, 6c il ne l’acheva, 
qu’au mois de Janvier 155g. Elle parut à Venife en 1559, 
&  fut réimprimée à Heidelberg en 15 98. 1  Cambridge en : 
16 7 1 . En 16 46. on doona à Boulogne une nouvelle tra d u *! 
£Bon de cet ouvrage par Charles-Emanuel V izzani, avec de 
fcnvantcs notes de Nogarola. Avant celui-ci, i’onvrgge d’O - 
cellus avoir déjà été traduit : 1 par Guillaume Chrétien, 
médecin du toi François L donr la traduâion parut â Lyon 1 
en 1541- par Jean Bofchius , qui publia la Genre â j 
Louvain en 15 ;4.L«aatres ouvrages de Nogarola,font : une i 
lettre latineâ Adam Fumano , chanoine de Vérone, fur les I 
hommes illuftres par leur famille, en Italie, qui ont écrit en 
grec. Cette lettre fc trouve dans b  tradu à  ion du livre d’O - 
cellus à Veniic > dans les Opufcula M jtbobgica Sec. de l1 é- 
dition de Cambri Jge en 16 7 1 , 6c daüs les Supplémenta Sft 
ebfervationes ad Vofftum de hiftoricisgratis &  ù ttn is,donnés 
par Jean-Albert Fabricius, i  Hambourg en 1709, Scboli4 
ad 7Îwmiftii pxraphrajim in AriftûteUs libntm  tertium  de ani
ma , à Venife en 1 5 70. avec une autre rradiiélion latine du 
même ouvrage- pat Nogarola. Difputatso fsiper regtnt, B ri- 
tannerum dtvertw , ¡0-4^. Oratw pro Vscentims ad M axi- 
mtlianttm , dans Frehcr. * Peyee. Içs auteurs cités dans cet ar
ticle ; le Journal de Venife tome IX. les mémoires du pere 
Niceron, tomes 1 x. &  10. Veronasüufirata,  ( fc . par le mar
quis. Scipion Maffei.

N O IR , [Jean le) théologal de Sées , Stc. Ajoutez, ce 
quifuit au M er ers éditions de 17 2 s , ï f  de 173 2 . On trouve 
un long aniclcde M . le Noir dans le fupptémenr an N é
crologe de Port-Royal imprimé en 1735. Nous avons vu au 
bas de fon portrait gravé, ces quatre Vers françois qui font 
de feu M. l’abbé Berlin, ion ami , connu lui-mèmcpar quel
ques ouvrages ;

Jl estt jtijqu a la mert ¡’invincible courage
Q u i fa it dans fes écrits parler la  vérité :
Une longue prifon a changé fon vifage ,

Voici ce qui en eft refié.

Ceft que ce portrait repréfênte M . le N oir défiguré.
N O IR  LA C, abbaye de l’ordre de Cîreanx, eft fituéeà nne 

dcmî-liene de faine Amand, &  dans fon origine fut appellée 
la Maifoo-Dicu. On prête ndque le nom de Noirlac > de

N O M ï
ttigye k c u ,  lui fot donné parce que Ebbon de Charenton , 
fils du fondateur,  fo noya étant enfant dans un lac voifin. 
Mais ce récit eft faux ; l’on a une chartre de cet Ebbon, qui 
confirme la fondation de foa pere. On voit dans le chapitre 
les tombeaux du pcrc 6c dn fils, &  ceux de leurs femmes, ’ 
dont les feigneurs de la Châtre ont fait effacer la qualité de 
fondateur, qu’ils veulent s’attribuer,  contre toute vérité. 
Man ri que dit que le monaftere de Noirlac fut fondé l’an 
113$ . St qu’elle ent ponrpremiet abbé, Robert, neveu de 
Bernard, qui U gouverna l'efpace de cinquante-huit ans. 
Cependant l’aélc de la fondation n’cft daté qne de l'an 1150 .

. &  l'on trouve dansuntirre de n  TynurFrauco, a b b é ,q u i, 
félon fon épitaphe, fut letroifiéme abbé dé N oirlac, &  on 1 
Guillaume qui foc le quatrième, à qui le jeune Ebbon de 
Charenton confirma l’an 1189, la fondation faite par fon 

 ̂ pere : ce qüi renvert tout le fÿftêrae dn long gouvernement 
. de Robert, neyen de bine Bernard, qui a cependant été abbé 

de Noirlac, puifquc le livre de l’Esocde de Citeaüi le dit 
pofitivement : mais ce fot dans un autre tems, &  fon goa- 
vernement ne.put durer beaucoup. Voyez. les PP. DD. Mar- 
cenoc St Durand, tome IV- de leur voyage littéraire, partie 
première, Stc.

N O M E N Q I, fcîgoeur Breton dans le huitième fiécle, &  
dans le neuvième , était un homme d’un grand courage. 
M orvan, autrement M orm on, duc de Bretagne, ayant été 
tué par un de fes officiers l’au S i  S- L ’empereur Louis le 
Débonnaire donna ce duché â Noménoi , qui étoît relié 
fidèle au prince. Mais en 84 3- N om éuoî, perfuadé par le 
duc Lambert gouverneur de Bretagne poür le toi de France 
Charles le Chauve, fc révolta St fè rendit maître de Nantes. 
Mais Lambert s’étant brouillé enfuitc avec Noménoi qni lu i^ . 
ôta fon gouvernement, appclfa lesNormans â fon ftcours'flB 
St les invita au pillage de Nantes, ville qui étoir dès-fors 
une des plus riches de France. Sut cette invitation, les Nor- 

■ matis fe rendirent à Nantes par la Loire, &  prirent la ville 
par efcaladclc 14 . de Juin de Fan 843. Ils&ccagerem cette 
v ille , tnerent les motœs &  les prêtres jufqne dans l’églife,
Ôt for les autels, pillèrent le monaftére d’Aindte, dont ils 
égorgèrent les moines, &  commirent une infinité de défor- 
dres, Le ntonaftere d’Aindte avoit été bâti dans le feptiéme 
fiécle par iaint Hermeland } &  ces barbares le détrutfirent 
tellement, qu’il n'a jamais été rétabli depnïs. La même an
née 843. on tint on concile à Loire dans l’Anjou, Sedan* 
l'un des quatre canons qui y forent faits, on ent en vûe N o- 1 

, m énoi, St les antres rebelles qui y  four anathématifés..Mata 
ces cenfores n’arreterent pas la révolte. Noménoi plus irrité 
encore, fit des courfes jufqu'atmlans, pillant &  mettant le 
feu partout. Dès qu’il vit la France aSoiblie par les guerres 
civiles fi: par les coutfesJes barbares, il travailla à profiter 
de la foibleflê des rois-, &  de la miferc des peuples, pont 
fecouer toute dépendance de la France. Il étoir plus capable 
qu’un autre de faire réuifir ce projet. C ém it nn guerrier 
brave &  heureux, un politique adroit, atiffi hardi â former 
nne entreprifè qu’opiniâtre â la fourenîr. La gloire 6c l’inre- 
rêc étoienr les fculs reflbrts de fa conduite ; &  s’il paroifibit 
appellcr quelquefois 1a religion à fes coofcils, ce n’étoit quo 
pour mieux parvenir â fes fins. Le rirre de duc de Bretagn* 
qu’il porta le premier, fos prédéceflcurs n’ayant eu quecelnï 
de com te, ne lui parut plus allez glorieux. 11 prit la qualité 
de roi i St afin de fc l’aflurer mieux, il voulut recevoir l’ou- 
élion royale de la main des évêques, St pour en trouver qui 
euflènr cette lâcheté , U chercha des prétextes pour chatïëc 
ceux qn’ilernr capablesde lui téfifter, afin d’en méttred’au
tres qui cenanr de lui leur élévation fiflent par ambition ou 
par crainte, ce que lent devoir leur interdiioir. Les évêques 
qu’il fit accaièr de fimonie, afin d’avoir une occafion de leur 
faire faire leur procès, eurent recours au pape Leon IV. qui 

> venoit d’être élevé fur le iàtnt fiége. Mais la réponfê de ce , 
pape o’ayasi pas fatisfaît N om énoi, il fit venir d’ailleurs que 
de la Bretagne, des évêques, 6c indiqua une aflèmblée dans 

. l’églife de faint Sauveur de Rhédon , pour juger les accufét 
Mais il ent foin de les faites intimider auparavant par un de 
fes émifïaires, qui leur fo entendre, que s’ils ne fè reconnoif- 
foient coupables dans l’aflètobiée, le prince leur feroir foc le . 
champ couper la tête. Les évêques fo laiflctcnt effrayer. O j
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produire contre eux de faux témoins , &  la crainte de ht 
■ rnort remportant fur l'amour de l’épifcopat, les aceufés s’a- 

. vouèrent coupables, &  remirent publiquement dans l'alTcm- 
blie leurs aaiTcs &  leur anneau*. Ils fe retirèrent enfuiie fur 
les terres de Charles le Cbau^ ,  où ils protcflerent contre 

d'aven qu’on leur amir exrorqûé. Noménoi nomma en leur 
.place des fûjecs dévoués à fes volontés; &£ conome il pré- 
■ voyort bienque l’atcheycque de Tours 5 qui, étoit métropo
litain, c ’ordonoeroic pas ces nouveaax évêques, il prit le 
parti d’ériger de fia propre autorité une métropole en Bre
tagne , &  de quatre évêchés qui éroient dans cette province, 
il en fit fept pour multiplier les fuffrâgaCs.Enfuitc il fit affem- 
•blet à Do! les nouveau* évêques &  jesfeigneurs de Bretagne, 
i& reçut l’onéüon royale par les mains du nouvel archevêque 
de D o l, qui u’avoir pas plus de pouvoir de le faire ro i, que

■ ]c prince n’en avoir eu de le faire métropolitain. Après cene 
•aétion, Noménoi écrivit une lettre fort rcCpeéfoeafc au pape, 
pour tâcher de lui faire approuver fes démarches. Le pape 
-Leon lui répondit que s’il voulait fuîvte fès avis, il lui accor- 
deroit volontiers les Biffages de fes priefes , &  lui donna 
enfuitede judidenx avis. Mais Noméuoi informé du conte
nu de ¡a leitre, refofâde la recevoir, Sc cbaili le panent

■ avec mépris. L’an 8 49. on affenibla à Paris, fie uon à Tours, 
un concile-contre les entreprifes dn prince Breton, &  il s’y 
trouva vingt-deux évêques qui écrivirent à ce prince une 
lettre fÿnodique^ où l’on voit beaucoup de traits d’un zélé 
également v if -fit fage. Elle eft parmi les ouvrages de Loup 
dcFerrieres, quia pu la compslèr, N om énoi, loin d’en être 
attendri,n’en fur que plus irrité. 11 fit de nouvelles courtes 
for les terres des François ; barrit derechef les troupes du roi,

_ prit Rennes, Angers, le Mans, &  fit le dégât dans ces pro- 
H tinces. If fit placer fur l’édifice le plus élevé du mouaftere de 

. d o n n e , dit faîne Florent le vieil*,  fa ftatue le vifàge tourné 
<iu côté de la France. Mais le roi Charles l’ayant appris, la fit 
■b  bb art te , 6c fit mettre la fieone en la place, le vifage tourné 
alu côté de la Bretagne : ce qui mit tellement Noménoi en

■ fureur,qu’il g[ brûler le tuocafterc de Glonne. Enfin, Dieu 
■ arrêta les fureurs de ce prince en l’enlevant de cc monde au 
mois de Mars 851 Noménoi laiflà fes étais avec fa qualité 
de roià Erifboi fon fils, qui caulâ encore bien du mal atrx 
François, cherchez* A C TA R D . * Dam  i.obineau, dans fon 
h ¡fi, de Bretagne, Les annales de Joint Berlin. L ’biftorre de 
tigU fe Gallicane, par le pere LonguevaJ, Jéfùite, Jiv. xv. Sic.

NQMINOE, fouverain de Bretagne, cherchez NOME-
n o ï .

N ONNECH IUS I. autrement, N onnichtbs &  N ü ns- 
chivs, évêque de Nantes effBretsgne, élu for la fin de l’an 
46 1. ou 462. il affifta cette année-là au concile de Vannes, 
qui fut célébré cenamemcntcn 461. ou 463. avant Pâques.. 
Saint Sidoine, auteur contemporain, donne àNonnechius 
la qualité de pape, comme il fe pratiquoit alors à l’égard 
des grands évêques, Sc il en parle comme d’un prélat diftin- 
gué par fon mérite. De fon rems, ou environ , les Saxons 
conduits par Adoacre, vers l’an 470. mirent à contribution 
le pays de Nantes.

NONNECHIUS II. autrement, N onnichius , Ncvicnios, 
N qnvichhjs , Monniouus , Monnecbius, Sc M dnochus , 
tonfin de faint Félix , e fllc  premier éyêquc de Nantes de 
la nomination du roi de France. Il vivoit encore en j g i .  
loriqne la pefte qui ravageoit Nantes l’engagea à ordonner 
des procefÉonsj qui appâferent la colcre de Dieu > &  firent 
ccffèr la contagion , au rapport de faint Grégoire de Tours, 
NonDichius avoit été marié avant d’être évêque ,Se avoir un 
fils , qui ayant été accufé de ne pas tenir le. parti de Gon- 
tram , qui dominoic alors à Nantes, fut obligé de prendre 
la fitire, IJ en coûta bien des préfens au prélat pour n’être 
point enveloppé dans une affaire à laquelle il n’avoir aucune 
part. Cela fe pafTort avant la j 90. car en cette année Chil- 
debert ¿toit reconnu à Nantes , Sc Tbéodoric qui y étoit 
en i ? j . y  mit un comte nommé Thendoad. * Travers, h f i ,  
abrégés des évêques de Nantes-, ou tome 7, deuxième partie 
des mémoires de Uttérattire (J d h fio tre , chez Simart.

N O N N U S, pocre G rec, Sic. Ce qu'en a dit dans le M er tr i 
Éditions de j  7 2 s, iS  de t7 3 2 .d e  la paraphrafe de ccr auteur 
flucinquiémc ûéclc ,'fot l’évangile de faint Jean, demande Ut

N 0.0
additions faha ntes. M. Du-Pin dit dans fa bibliothèque dès 
auteurs cccléfiafliques, que le ftyle de Nonnus dans cet ou
vrage eft dithyrambique Si ampoullé : il s’eft trompé, La 
diéb'on de ce paraphrafte eft: claire, nette, élégante &  
pre à ce genre d ’écrire. Elle n’a rien de trop enflé. Mais 
Nonnus étant poète, il rieft pas furprenant qu’il ait des « .  • 
prcfîions poétiques, qui n’ont cependant rien d’obfcur uî 
aembaraffé.Cafàubon, qui étoirbou connoiflëur en ce genre 
de littérature, l’appelle avec rai fon poètam ertsditijimum, 
&  le regarde comme un auteur de grand poids. Ce dofo 
critique expliquant une des expreffions de ce fçavantpoctc 
Chrétien, dit quelle eft poétique, S ie o  mêmetemsatriqne ; 
poèticeatqne eîiam attire.Si le ftyle de Nonnus cft dithyram
bique , c’eft dans fes Dionyfiaques, parce qne le fujer le de- 
rnandoit, &  non pas dans fa paraphrafe , qui cil une cfpéce 
de petit commentaire fur faint Jean, où il explique fouvenc 
une même chofe par plufieurs mots pour être plus clair. Cet 
auteur eft fon orthodoxe; &  loin d ’avoir appliyé l’Ariapifâ 
me , comme Daniel Htiufîus le lui a reproché dans fon 
-Aryftxrchtii Sacre, il combat manifeftement les Ariens, & 
n’a point d’autre doârine fur le myflere de la fsinte Trinité, 
que celle de faint Grégoire de Nazianze &  de faint Jean 
Chryfoftotue, aufquels il a été poflérieur. Cet Arifiarcbtn 
Sacer de Heinfius, fait principalement contre Nonnus, eft 
un ouvrage oui! y a, à la vérité, beaucoup d’érudition, mais 
fouvent hors de propos, Si contraire aux véritables fenti- 
mens de Nonnus. * Voyez fut cela la critique de la biblio
thèque des auteurs ecciéûaffiquesde M. Du-Pin, par Richard 
Sim on, tome /.

N O O D T , ( Gérard ) né à Nimégue le 4. de Septembre 
( vieux ftyle) de l’an 1647, de Pierre Noodt , &  de Gijbtrte 
Biefraan , de bonne &  ancienne famille l’un &  l ’antre, far 
envoyé dès l’âge de fix à fepr ans à J’école latine de Nirné- ' 
gne ; 6c après (es clalfes, où il fut toujours un des premiers, 
il pafTa à l’académie à l’âge de (m e ans. Il s’y arracha à l’hi- 
floire &  à la littérature avec ardeur, pendant deux ans 6i 
demi, fous Jean Schulring, 6t s’appliqua aufîï à la. philofo- 
phie &  aux mathématiques, fdence qu’ il a toujours beaucoup 
aimée. Son goût le portoh même à s’y livrer, mais on l’en 
détourna, &  il s’attacha plus particulièrement à la jnrifpra- 
dente fous Pierre de Grève, alors profefïèur en droit à Nî- 
mégue, fous lequel il fit deux coûts d’/nfiitutes , &  autant des 
P 4nde3 es, dans! efpacede trois ans. Dans la troifiéme année 
il foutmt deux difpuies publiques : l’une, de tranfaSitnihtü, 
dont le profeflcur étoit auteur ; la deuxième cotnpofée par 
lui-même, de acqurrenda, retinenda &  om it tende pojfejj'tme.
Il alla enfuite viüter les antres académies du pays, com
mençant par celte de Leyde, où il fè rendit an mois de Sep-- 
terabre 16 6 S, If pafla de-îà à Utrechr , &  enfuire à Franc- 
ker en Frife, où il prir le degré de dodeur en droit le 9. de 

Juin léfii). Ehviron après dix-huit mois qu’il fut de retour 
à N im égue, le magiftrat lechargca lc 17. de Février 1671. 
de fervir d’avocat à deux criminels atteints de meurtre, Sc 
il défendit fi bien leur caufe, que l’on des deux for renvoyé 
abfôus, &  l’autre banni feulement pour deux ans. La même 
année le 3, de Décembre, il for élu proieffeur ordinaire en 
droit à’Nimégue , quoiquil n’eûr gneres que vingr-quatre 
ans. Au mois d’OÔtobre 1 ¿7 7 . pendant la tenue du congrès 
de Nimégue,le plénipotentiaire de l’éleûeur de Brandebourg, 
lut offrit au nom du confeii de régence de C féves, une 
place de profefîetir en droit dans l’univerfîré de Doefbourg,, 
qu’il refofâ. Le u .  de Mai 1(379, la province de Frife Je 
nomma à une chaire de profeffeut en droit à Franckcr, qi î̂t 
accepta, &  il en prit pofltiïïon le 6. d’Oélobre. Cependant 
après avoir refirfé plufîenrs fois de fe rendre aux follicirarions 
de la ville d’U trecht, qui vouloir Pâturer, 6c avoir, vu fes 
gages augmentés autant de fois, il fè rendit à une rroifiéroe 
(olïicirarion , Sc allaàU trecht, où il fut înflallé profdîèur en 
droit le i l .  de Février 1 ¿84- Il y époufa îc l i . d ’Avril légtf. 
iSdfrf-ÆfrtneVan-der-Màrck-van-Leurjd’uDe honnête famille 
de la H aye, qu’il perdit le 7. tTOâobre 1699. Sc qui ne lui 
biffa qu’nne fille qui a époufe fean  Ham Van-der-Eude 
avpcat d’Amfterdam. 11 quitta Utrecht en iéStf- *  ^
Leyde occuper nne place de profcffenr en droit, .fit ce fut fâ 
derniere demeure. Il mourut dans ente ville le 1 j .  d’Aout;



NOS
j j i  dans fa foixante-dir-huitiémeantiée. Il à été deux fois 
rcflcur de Tiîniverfiié de Leyde, en 1 6$ 8. &  en 1 70 5. fon 
corps fur tranfportéà Niméguc , félon qu'il l'avoir demandé. 
SesouYrages que l’on eftime beaucoup ; font t . Probabilium 
ju rif libri très, le premier à Leyde en 1674.«*-*°. les deus 
autres au même lieu en 1679. in-g” . tous trois réimprimés 
en r i ? !  - avec des augmentations ; nn quatrième livre ; deux 

; Üvres de jurifdsilionetS imperia , &  un pour expliquer la loi
jiqtiiLia. On a réimprimé encore ces ouvrages en 1705. â 

; Léyde, &  on y a ajouté an nouvel ouvrage de Noodr, de 
f/rre fammi imperii (7 legs regìa, déjà publié en r 699, &  qui 

j a été traduit en François par. Jean Barbcyrac, Se imprimé à
; A  ra lier dam en 170S. fous ce titre : D es droits de la puij-
\ fasico fattveraine dit vrai feus de la loi Yoyale du peuple Ro~
| mai». Il y en a aulii une [raduâtoaanglôiic,& une Üainan- 
I de. 1, De civijiprudeutia,iFtaw cka: en 1G79. in -j.*. j .D e  
\ confa corruttela jurifprudentia, à Ucrccbten 1684. 4. De 

fcenureÿ ufuris, libri 3 •&€.$. Leydecn ifipS- il y cftfavo
rable au prêt à o fu re. 5. fulitis Panine s fiv e de portas expofi- ■ 
tiene £ÿ nece apud veteres , ì  Leyde en 1 700. in±+a. 6, Dio- 

! dotions# ( i  M stxhftidtotufive de tranfadione (J  patitone cri-
{ minum, ¿Leydecn 1704. 7. D e religione ab imperio, jure 

gentium , libera, 4 Leyde 1706. &  traduit en français par 
M- Barbcyrac, fous le titre de Difcours fur la liberté de con- 
icicnce 3 & c, 8. Obfervatianum libri duo, & c. à Leyde en 
1706. in--fa. 9- De forma emendandi doli mali in contrahen- 
dis negotiie admiffi apud veteres,  & c. à Leyde en 1709. En 
171 î . on a recueilli &  imprimé tous ces ouvrages â Leyde 
iu - f1' Ce fat M- Noodt quidonna lui'même cette édition :

■ il y ajoilta deux écrits qü’il n’avoît point encore publiés : .
; içavoir 1. D i ufafruB u , libri duo. z, D e patite £? tranfailio- 

nibus, ad edsthm  pretorie. Depuis ,  il a encore donné urt 
commentaire latin fa r  les digeftes de JufHnien, en quatre . 
livres, â Leyde en 1716. in -jn . Une réponfa latine aux obje- 
âions faites contre fonlivre, Depurine exportions Ûf nece, ; 
& c. par Corneille VamBytikcrshoek, jurilconfalte célébré,

! &  en 17 14 .il donna une houvclle édition dé tous fes ouvra
ges, où il fa entrer ceux qu’il avoit donnés depuis celle de 
171 j . à Leyde in-foL II donna encore depais an avis concer
nant une difficulté qui regarde quelque qcéftion far le ma- 

i rîage. Cet avis eft en flamand, &  a été tradilit en latin : on 
lé trouve en cette langue' dans le traité du tradudcor ( Ale- 

1 xande-Amold Pagcnftecher ] inrimlé : hnêrius injuria va- 
pttlans, àCroningneen 1 7 0 1 ,*  ^ « T é lo g é d e M .N o o d t  
par M. Jean Barbcyrac * â la tête d’un recueil de difcours far 
divetfes matières importantes, à Amftetdamen 174 1. 5c,le ; 
P.Niceton, tome Xfai. de fes mémoires , &c.

N O R IS, ( Henri ) cardinal, &c* Ajoutez, ce quifuit à ce 
que ton en a dit dans le M oreri éditions de 1723. t3  d e/732. 
La chaire d’hiftoire ecdéfîaftique qu’il a remplie dans l’uni- 

1 verfité de Pife , fat fondée en la conûddarion. Outre fes ou
vrages , dont m parle dans le JHereri, on a encore de lui :.
1. Dijfertatto duplex deduobtts nttmmU D iodetiani Û> L iei- 
n ii, cum auBustrio çbronologico de votte d ecen n ali#  impera
tomi» cttfarum. 1. Ccenetapbia Pifivta Casi (fi L o d i cefo- 
rum differtationibmiâtfarata , à Venife en l i  8 U J - Epifania 
confolare, ad re (fée au P. P agi, en 1 6 S 3. Le cardinal Noris 
étoit de l'académie des A rca di, ou il avoit pris le nom de 
Lucrate Agoretica. On a recueilli routes fis oeuvres en plu- 
fieDFj volumes m -fol. à Verone, en 17 19 . &  1750.

N O STRAD AM U S, ( Michel ) Suppliez cet article À celui 
uni fe trame déjà dans le M oréri. Michel Noflradarbus célé- 
nrepar fes centuries, nommées communément prophéties, 
étoit de S. R em i, petite ville â quatre lieacs d’Arles, au dk>- 
cèfa d’Avignon. IJ naquit le I4i Décembre 150$, &  fatin- 
ftrùit (ièsfon enfance dans lés mathématiques par ibh grârid- 
perequi était médecin d S ;Remi. Son pere y étoit notairé. 
Après l’étùde des humanités, hiichel Noftradamcs fit fa pbî- 
Icfaphie ¿Avignon, d 'oùi l'alla énidicr enrnédecîne à Mont
pellier. La-pefte le chaifa de cette ville en r j i y .  U alla à 
Tonloufc^puis à BÔnrdcaox^&-après qoatrè ansdécoor- 
ic t , U revint à Montpellier, ottH'fat reçu dofleor, Cétoiten  
iÇ i^ , Gpntinuaût peu de nrirn après fes voyages, pendant 
lciquels il exerçait la médeeme,jl lé tnarfaà A gen, e n td cn i, 
enfanîqn’il perdit pccfque dès lenr naiflànci  ̂ de ayant aufli
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-perdu fa femme, il qaicta Agen après quatre ans de féjouc, 
retourna en Provence, fie s’arrêta a Matfeillc. Mais en 1544. 

■ il alla fe fixer 1 Salon où il iè maria pour fa féconde fois. Il 
n’en fortiren 1 j 46. &  l’année faivante qne pour aller fecoti- 
rifc Aix &  enfaite Lyon, qui furent facceilivemcnt affligées de 
lapeile. La première ville fut fi reconnoi(Tante de fes iervices 
qu’elle lui donna üne penfion qui lui fut continuée pendant 
quelque tems. Le loifir dont il jotrit à Salon l’engagea à fa 
livrer à l’étude, &  far-cout ¿ celle de l’aftronomie, &  Ufa 
mêla de faire des prédiétiods qu’il renferma dans des qua- 
drainsrimés,res rangea par centuries, déadreffalcs premieres 
à fan fils Celar Noiitadamus , âgé faulement de qnelqucs 
m ois, cormnc Michel le dit dans fa préface dédicaioire qui 

.eft datée de Salon le 1. de Mars r $ 5 j^c’eft-â-dire , 1 $ yff. 
avant Pâques. Cette premíete édition qui eft iu -ig . fût im
primée â Lyon 1a même année, chez Pierre Rigaud, &  con
tient fapt centuries. Leur extrême obfcurité, le ton prophé
tique que l’autenry prend, l’aiTurance avec laquelle il y parle, 
jointes à fa réputation, les firent rechercher, &  lui donue- 
reht plus de hardieiíe à en donner de nouvelles. Eu 15 58. il 
fit imprimer les huitième, heuvi'éme 8c dixiéme centuries, 
ad même lien , fit dans la même forme, &  les dédia au roi 

. Hënri U. C e prince &  la reine Catherine de Médicis fa mere 
avoient voulu voir l’auteur, l’avoienc fort bien reçu, &  oê 
l ’avoient renvoyé qu’avec un préfent de deux cens écus d'or; 
Il fat même envoyé à Blois pour y voir les jeunes princes * 
enfansde Henri IL qui y étaient, &  on le pria de rapporter 
ce qu’il pourroit découvrirdeieurdcftinée.Noftradamus fa 
tira de fan mieux de cette commíílíon difficile 1 mais on ne 
itçaîc point ce qu’il en dit. De retour à Salon, comblé d'hon
neurs 3i  de préfens, il publia b  féconde partie de fas centu
ries , comme nous l’avons dit, Sc il reçut peu de tetns après 
la'vifited'Emmanuel duc de Savoie, &  de laprincefle Mar
guerite de France , fa femme. Charles IX, étant allé â Salon 
ivoulnt anffi le vo ir, &  tous fes enfans ; &  locfqn’il repaifa 
par Arles iHy^nartda, &  lai fit donner deux cens écus d’or,, 
avec un brévet de médecin ordinaire du r o i , &dcsappoîn- 
temens. Npftradarntts mourut faîze mois après, la nuit du 
ipremier au deuxième Juillet 15 66. à Salon, ik fut enterré dans 
l’églifades Cordeliers de cette ville, où l’on voit fan épitaphe* 
'Outre fas centuries, oD 1 de ld  : 1, Un traité des fardemens

desjtnt tur s , en 1551.2 .. Dtifingulieres rtetttes pour en~ 
tretenir la fau té du corps, â Poitiers en 15 5 ó. j .  ü u u ù iétles  
confitures, à Anvers chez Plantin en 1557. Lapârapbrafe d e , 
Galien fur l’exhortation de Ménodote â l'étude, &  Ibr-tom â 
celle de 1a médecine, traduire du latín en françois, â Lyon 
15 5 7. il avoir auffi compôLé une inftcuéfion pour les labou
reurs , pour leur marquer les tems &  les faifons les plus fa
vorables à leurs travaux , &  i’avoit intitulé, XAlmanach de 
Nefiradamus. On a imprimé depuis fa mort nne onziémeSp 
une douzième centurie que Ton recueillit de fes mémoires.

N O S T R A D  A M U S, ( Jean ) ou de Nofaradame, frere puî
né du précèdent, exerça long-tans avec honneur la charge 
de procureur au parlement de Provence, On a de lui les vies 
des anciens poètes Provençaux, dûs Troubaddours, imprimés 
in - i" .  à Lyon en r 575.

N O ST R A D A M U S, ( Céfar ) fils aîné de M ic h e l  , naqoir 
à Salon en 1 5 5 5 .a :  mourut en 16 1$ . âgé de faisan te- 
qoarorze ans. Nous avons de loi, hifioire &  chronique de 
Provence, in -fd . â Lyon en 16 14 . On dit qu’il avoit fait une 
fuite de cet oùvragc qu’il envoya en 1 6 19 . à M. de Peirefc : 
cette addition commence â Tan 1601. &  finit à farg. il avoit 
tiré ce qu’il y a dè meilleur dans les premiers livres de fan 
hiftoire des mémoires de Jean de Noftradame fan oncle.

N O S T R A D A M U S , ( Charles) frere du précèdent, 8c 
fécond fils de Michel , eiceüa, dit-on, dans la poefie pro
vençale , &  Ton a de lai qneiqnes pièces en ce genre. Le trai- 
fiéme fils dé M ichb. fa fit Capucin. Cette famille ne fubfifte 
pins. * De H aitze, vie de Michel Noftradamns, fous le nom 
dé Pierre fofeph. Le C lerc, Btbiioth. de R uhelet, &C.

N O S T R E ,  (André le) chevalier dé Tordre du roi » 
contrôleur des barimensde fa majefté, deffinarcut dé fes jara 
dins, né en 161 j. &mqpaumois de Septembre 1700, âgé. 
de quatre-vingt-fapr ans. Son pere étoit an roi ,&  chargé do 
ftjjp des jardins des Tirailleries.' André le Ñoftrc étoit de ,«a
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hommes rares qu'on ne peut trop louer. Non-feulement il a 
cròi l’art des jardins , mais on peut dite qu’il l'a porté ari 
plus haut degré de perfrétion, 11 avoir près de quarante ans, 
lorfque M-Fouquet furinrendant des finances,dui donna 
occaiiou de ic faire connokre pat 1« magnifiques jardins de 
Vaui-lc-Vieomre, fi célébré , par la Fon raine dans fes poé^ 
(ics* Louis XIV. lui ordonna -de travailler à V e u ille s , à 
Trianon, â faint Germain, domi! afoûlafameuferetraite ; 
à Clagtiy , dont il a fait les délia toi; jardins en face d’un 
grand étang. C e fùria quel od vit pour la premiere fols des, 
portiques, des treillages , des berceaux &  des cabinets. Le 
jardin des Thuilleries eft encore un des chef-d’œuvres de Je;

: Noftre. Feu Mon (leur l’employa â faint Cloud ; le prince dç 
Condéjuifit faire les jardins de .Chantilly ; il fit suffi ceux de 
Fontainebleau, le parterre du T yb re , &  les canaux qui don
nent tant d’agrément à ce lieH champtftre. Il travailla avec 
nnégal fuccès à ViHers-Coterets, à Meudott, àChavîlle, à. 
Livry, à Seaux, &C- En i  ¿ 7 8 . il alla à R om e, avec la per- 
mtifion du ro i,  Si il vifia Ph&lieoù il fût furpris de ne rieri ■ 

. trouver en fait de jardins , de ce qu’il avoit imaginé. Ce fut 
à Rome qu’il connut lé cavalier Bernin déjà vieux. Si qui 
avoit alors une penfion -de deux mille écus pour travailler 
i  la ftatue^équeftre de Louis XIV. qui le voit encore à Ver- 
failles , au haut-de la pièce des Su ¡îles : on en a fait nnCnr- 
ims. Ce fut le Noftre qui fut caufe que Ton fit venir cette 
fia tue en France, malgré la voix publique qui blimoic cet. 
ouvrage. Le pape Innocent XI. voulut voir le N oftre, &  lui 
donna one allez longue audience, fut la fin de laquelle le 
Noftre s'écria en s’adreflânt au pape ; » J’ai vu les deux plus 
*  grands hommes du m onde, votre faimccé St le roi mon 
»■ maître. Il y a grande différence, dit le pape, le roi eft un 
»-grand prince victorieux, je fuis an pattvre prêtre, fervireur 
» des (mitetrrs de Dieu, a Le Noftre charmé de cetre répon- 
fe oublia qui la lui faifoit, Si frappant fur l’épaule du pape, 
Ini répondit è fon tour :  ̂ Mon révérend pere, vous vous 
«portez bien, &  vous enterrerez tout le facrc college. »Le 
pape qui en te n doit le ftançoij rit du pronoftique. Le Noftre 
charmé de plus en plus de fa honré &  de l’eftime particulière 
qu’il té moignon pour le roi, te jetta an cou du pape Si Fera
li rafla, Céroit au reftefa coôtame d’embraiTer tous ceux qui

Îiublioient les louanges de Louis XIV. &  il embraffok le r o i1 
ui-mêtne toutes les fois que cc prince revenoit de la cam

pagne. Le'Noftre à fon retour d’ Italie fit le magnifique bof- 
quetdcla fide du bal, augmenta les jardins d eT rian on ,& . 
fit plufieurs antres ouvrages de cette nature s mais ayant 
quatre-vingt ans, &  voulanr mettre un.intervalle entre la 
vie & la  mort, il demanda au roi la permifiion de te retirer, 
ce qne ce prince lui accorda, à couditkin qu’il viendroit le 
voir de temsen tems. Dans nue de (es vifires, deux ou trois 
ans après fâ retraite, ayant trouvé le roi datis les jardins de 
M arli, ce prince monta dans Ci chaifecouverre traînée pat 
des Suides, Si voulut que le Noftre prit place dans une autre 
à peu près femblable. C e vénérable vieillard, les larmes aux 
yenx, fe voyant à côté du r o i, 5c remarquant M, Manfârr 
fnrintendant desbâtimens, qu’il avoir produit lui meme ¿la 
co u r, marchant à pied, s’écria : « Sire, en vérité rrlon bon 
»homme de pere ouvriroiede grands’yeux , s’il nievoyoit 
»■ dans un char auprès du plus grand roi de la terre : il fout 
»avouer que votre majefté traite bien ion maçon &  fou jar- 
» dinier, « it i  1675. Louis XIV. lui ayant accordé des lettres 
de Dohle0c &  la croix de S, M ichel, vonlnt. lui docDer des 
armes-, mais il répondit qu’ il avoit les fiennes, qui étoiem 
trois limaçons couronnés d'une pomme de choux. » Site ,
» ajonûca t- îl, pourrois-je oublier ma bêche ? Combien doic- 
» elle m'être chère îN cft-ce  pis ielle que je dois les bontés 
« dont votre majefté m’honore.' n Le Noftre avoit beaucoup 
de vivacité dans l’cfprit, Si tin goût infini pour les ans en 
general, Si particulièrement pour la ptintnre. I) a enrichi le 
cabinet du roi de quelques morceaux d’nn prix meftimable. 
J] a con fervè jufqü’à fa mort fon bon fers &  toute la vivacité 
de fan efptit. Il a été enterré à Paris dans l'églife de faint 
R o c h , dans la chapelle qu’il avoît fondée. * Abrégé de la vie  
d'André le Noftre, dans Je tome neuvième, feconde partie 
des Ment, de litt.S§ d b ifl. chez Simart: cette vie eft de feu , 
JrL'DeigQts fou névcti, contrôleur des bat ¡mens du, r o i,1 .

•N Q U
N O TG ER E on N O T K E R , dsnt on n'd dit que deux mats 

dans le dtUionairehijïorique, fut élevé fur letiége de Liège 
après la mon d’Eraclius après l’an 990'. II s’y diftïngua par fon 
zélé , par fon érudition & par la pieté. Il fit rebâtir l’églifedç 
S. Lambert, &  otna la ville de Licge de plufieurs beaux mo. 

. munens delà magnificence; enforte qti’il parut avoir créé 
une nouvelle ville. On fit ces dtui vers pont marquer 1«  
grandes obligations que la ville de Liege avoit i  cc prélat,

. J'nn des plus eftimables de fon tems :

Legia , lege ligans cum prélatüf;bi lege s ,
I NoTctKUM Chrifto, N otgero cetera debes.

Notgere n’eut pas moins de foin de défendre la ville de Liege, 
que de l’embellir. Voici, entr’autres, le ftratagême dont il fo 

1 fervit pour arrêter lesinenrfions' &  les hoftilltés dn feignent 
de Chievrcmont proche de Licge. Dn fils étant né i  ce fet- 
gneur, l’evêque fut invité pour le baprifer, &  il promit de 
s’y rendre avec tour fon clergé. Il fit babiller en ecclcfiaftiqura 
les meilleurs foldats de fes croupes, & te  rendit à leur fuite i  
Chievtemont, Lefeigneurayant appris ¡’arrivée dn prélat, 
fotrit au devant de fni avec (es gens, mais il fut étonné lorf- 
que ce prétendu clergé jritant les chappes dont il éroitcou- 
v ert,&  tirant les armes qu’il avoit cachées, fè foifit des po
lies du forr de Chievremonr, Si te rendit maître de la place, 
qne l’évêque fit démolir pour la fureté du pays. Norgcte ne 
fut pas favorableà Gerbert, qui de moine d’Aoriilac étoic 
monté fut te fiége de Reims, Si qui fût accufé de plufieurs 
crimes. Notgere étoir fçavacc, & il  avoit du talent pour for
mer de jeunes eccléûaftiques dans les fciences convenables à 
leur érar. pltifîeurs prélats tels que Gnntbere de Salrzbourg, 
Rothard &  Herluin de Camhrai, Raimon de Verdun, He- 
zelon de Toul , &  Aldebodc d'Dtrecht,  forrirenr de foa 
école. Notgere tint le fiége de Liege rrente-fii ans. U nous 
refte de lui quelques.ouvrages : fçavoir les vies de plufieurs 
ftlinrs, entr’autrescelle de Landoaidc prêtre, que Suriasra- 

. porte au 19. de Mars.*AIberid Chrmktm, VoiTïus, lib. 1, de 
nifioric. L a tin ii, cap. 4 1 . Valere André dans fo bibliothèque 

. Belgique. Le M ire, in fa fiis Bdg. MM. de Saînte-Mardio 
; dans leur G aida Chrijiuma. Le pere Longueval, Jefuite, dans 
, fon hiftoirede fégiife Gallicane, terne 7. iiv . 1 p . Sic.

N O U E , ( TV, de la ) s’eft diftingué dans le XVII, fiécle par 
fon ardent amour pont la retraite, par fon zélé pour la péni
tence &  par la fainteté de fo vie &  de fa mort. Il étoir Pari- 
fien , fils de f  crante de la Noue , chirurgien célébré qui eft 
mort i  Paris le 17 . de Février 16 x 3 . Celui dont nous par
lons eut beaucoup de pieté dès J’enfonce, Si il droit encore 
jeune lorfqu’il alla en Italie, où i! te confiera i  la retraite 
dans le fameux hermitage de foim A nge, près de Virerbe. Il 
y reçut l’habit d'henniie des mains du révérend pere Aug* 
Malien. C étoir en 1606. ou 1607. Cependant i! ne de
meura pas long-terns danscette retraite, Si revint en eboific 
utie autre en France. Celle du Mont-Valericn d trois petites 
lieues de Paris, lui plût, &  il réfoluf d'y vivre reclus. Il fut 
le cinquième hôte de cet hermitage, Sc il fut foletnnelle- 
ment enfermé dans fo cellule pour n’en plus fortir, le premier 
de Mai 1 £08. par l'évêque de Paris ¿ l ’abbé deS.Denys.
II y mena pendant plufieurs années &  jufqu’â fo morr une 
vietrès-auftére, connu feulement fous le nom de frère Séra
phin , &  ne vivanr que des aumônes de la reine Marguerite 
de Valois. C ’étoit un homme de prières 5c de gémifïèroens, 
qui ne parloir qn’â Dieu dans fo retraite, Si qni n‘avoit au
cune communication an dehors. Il a fan ¿H fié ce lieu par fit 
pénitence, &  s’eft (ànéhfiélui-meme par lardent amour qu’il 
avoir pour D ieu, 5c qui don n oit le prix â tourcs fes œuvres. 
Le bruir de fa fainreté accompagna celui d’une mort auffi. 
précieufe aux yeux du feigneor,̂¥Mémoires du tems. Devaux, 
Index funerem  chirurgor. Parijtcnjïum , pages 3 8, Si J 9. Sic.

N O U E S, (R icard  de ) gentilhomme du lieu dont ilpor- 
loît le nom , fuivit pendant quelque tefns la profeflion dés 
armes où il s’acquit beaucoup de réputation. .Quoiqueicm 
pere eût pris le parti des ennemis de Bérenger* comte de 
Provence, de Noaes n’en for pas moins bien reçu de ce prin
c e , a la louange duquel il fit.pluficnrs poefiea. « Ce poïte fût 
bon com ique, dit Noftradamus, & alloit chaurautès mai-* 
ïbns des grands feigneois, « i fc promenant Scfaifont geftes*
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„  3 ¿g convenible ,  par Je remuement de Ca perfoüne, &  
d changement de yo íx , &  par autres aérions re qui íes d vrai 
o comique, en quoi i¡ gagna un grand rrcíbr. « Il mourut 
en 1 7¿o* ¥ Voyez Nofhadamus dans fes vies des Paites Pro- 
.venpaux j Du Verdier Vau privas , dans fe Bibliothèque ; 
[  H fiorre du théâtre français, tome premier.

N O U liS , l Nicolas PerrineaU des ) Vejez, PETRINEAU.
NO.ÜLLEAU , ( Jean-Baprifte) naquit à Caïnc .Brien en 

1^04. le 14. de Juin de parcos diftiogués dans la magiftra- 
rare. Il étudia les humanités au collège de faim Brieu J ¡a 

v rhétorique &  la philofophie i  Rennes. Il s’agpliqua enfuite 
à la théologie qu'il étudia pendant trois ans amantes au col
lège des peres de l’Oratoire, &  pendant trois antres années 
au collège de Navarre, après lelquellcsil entra dans la con- 
crégation defO raroircle y. de Janvier 16 14 . âgé de vingt 
ans. En 1639. ü prit poiïèffion de l ’archidiacoué de iaint 
Brien , 6i l’année fui vante de la théologale qu’il confer va jufi 
qu’à la mort. Mais il paroît qu'il s’étoit démis de l’archidia- 
coné, n’ayanr jamais pris la qualité d'archidiacre dans aucun 
de les écrits qui font en grand nombre. En 1fi4 1.il travail- 
loicfous M .deH arfey, évêque de Paint Malo, avec pluhcurs 
autres de fes confrères, prêtres de l’Oratoire. De-tà il vint 
prêcher à Paris, &  il y parut avec diftinétion i  S. Panláí à feinr 
Laurent. C ’étoic un homme de mœurs auftéres, un ccclcfia- 
itique pieux Si fçavant, on millionnaire laborieux, &  un 
vrai modèle de pénitence. M. de V ilb zel, fon évêque, l’em- 
ployoit beaucoup dans les millions &  dans fes vifites. M. 
Noullcan prêcha avec rant de force dorant la tenue des états 
¿ làint Brien , que M, Boucherai ,  depuis chancelier de 
France, en porta des plaintes à fon évêque M. de la Barde, 
qui avoit foccedé à M. de Viilazcl en 164 r. M., de la Barde ■ 
l ’excufe ca pobÜc fur fes intentions &  for fon zc le , mais le 
réprimanda en parriailier. M. Noulleau lui répondit que la 
vérité lui etpit plus chere que la vie , Si il continua avec (a 
même force à inveériver contre le vice. M . de b  Barde ayant 
excommunié un peu légèrement fon official, M. Noulleau 
prit foctcmem fon parti contre levêquc, Mais ce qui acheva 
de te brouiller entièrement avec lui fût fon livre de la politi
que chrétienne (y eccléfsfijhque pour chacun de totee mifiteurs 
de laffemblée générale dse clergé en 16 6 j. 1 6 6 6. à Paris,
chez Allioc, en 1 fi fifi. in- te . Son évêque l’ayant interdit de 
la prédicatif , Ü appclla de iâ fenrente, mais il n’eut au
cune juftice. Pour la défenfo il fit imprimer un traité de la 
nccejftté des conférences, des études Ff delà vie commune des ■ 
eccléfiaftiqHcs. N e pouvanr prêcher dans les églilcs, il prê- 
choic dans les carrefours &  les places publiques , ce qui 
potra fon évêque à lui faire lignifier en 1654. un interdît 
de toutes fonctions ecdéGa friques dans fon diocèfe. M. Noul- 
Itau compofà alors plnfïeurs écrits Sc faHunss pour û  défin
ie. Mais n’ayant pû fléchir fon évêque, &  ne voulant pas fe 
priver dcfeconfoferion de célébrer les faines My("tores, il fit 
pendant trois ans fept lients par jour pour fe rendre à làint 
Qué * ou làint Q u el, dans le diocèfe de D o l, afin d’y offrir 
le fainr facrificc, ce qui joint à fes autres au hérités abrégea 
fes jours. Il mourut vers tiâ y i. &  fot enterré fous la chaire 

■ dans l’églife cathédrale de ratnr Brieu. Ses démêlés avec fon 
évêque, le fitenr exclure de l’Oratoire avant r £47. Voici les 
titres de quelques-uns de fes ouvrages. Conjuration contre 
les blafphematcHrs. Sic. à Paris, chez Alliot &  Gaillard , en 
1645. Pratiques de Foraifin , à feint Brieu ,  chez
Doublet en 1645. L'offrit du Chrifiianifm e tiré  de cent pa
roles choisies de fefu s-C irrijl, ¿Paris, chez Daroefnîl , en 
16t¡4, Religio Cbrifiiam t ex me ris Ç£ filée ferip 'Urapatribus 
FB dcBoribtu ecctefia. Je ne fçai fi celui-ci a été imprimé. 
L ’offrit du Cbrifiianifme dans fexpofé de la loi de M ayfi filon  
lévangile, Cfc. à Paris chez Du me tn i l , en i fi ¿4. L 'e jfrit dit 
Chrijtiomfmc dans le S. facrificc de la meffe, 81c. L ’effrit du 
ChriJHanifne dans la conduit e de la Vraie pénitence, &  c. L'idée 
du vrai Chrétien, Sec. Ces ouvrages ont été imprimés b  mê. 
me année, chez DumefniL Politique chrétienne dans les exer
cices de pieté de mon feigne to- le Dauphin, à Paris, chez Allioc, 
en r 6 fi j .Un traité ¿e f  extinSion des proch.de Fufage canoni
que des biens et étglife, de la f  ointe liberté de laparóle de D ieu , 
F i delà ferm eté du prédicateur évangélique , &  une infinité 
d’autres petites brochures , rant en latin qu’en fiançais en- 
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tr antres,  D iverfès pièces latines &  franpoifis de Jfean- Bctpti- 

fie  No tille au, théologal de fa in t Brieu , fur les libertés de té- 
glife Gallicane, in-4 ’ . en i 6 6 y. &  i fififi. * Mémoires du 
tours. Le-Long, biblioth. hifiorique de La France, page /sa .

N O U R R Y , (dom  Nicolas fe J né à Dieppe en 1Î4 7 . 
Dans le M oreri édition de 1 7 e /. on dit yw’étant venu de 
Rouen i  Paris il travailla avec.le pere de Frifchcs à l’édirion 
des œuvres de feint Ambroife : cela nfeft point exaét, ¿¿fez -. 
étant venu à feint Ouen de Rouen , il travailla avec dom 
Jean da Cheihc A; dam Julien Belfeîfe à l’édition des œu
vres de faint Ambroife , qu’il continua à Paris avec dom 
Jacques de Frifehes, Le premier volume., Scc.Dousla même 
édition on dit ou’ il donna trois volumes iu -g °. de ton A  par a - 
tus ad bibliothecam patrum ; il n’y en a que deux. On a 
écrié vivement dans le journal de la Haye contre là diflerta- 
tioa latine dans laquelle U s'efforce d oter à Laétance le traité 
de mort d us perfeenterum ; fes raifons cn effet font au moins 
très-foibles. Dom fe Nourry eft mort à Paris le 14 , de Mars 
17 14 ' âgé d ’environ foîxante-dix-huit ans- Dom le Cerfen  
parle affez au Hong dans fa Bibliothèque des auteurs de la  
congrégation de fasnt M aur, &c.

N O Ù S C H IR A D , prince de Perfe,filsdu roi Noiifehir- 
van qui mourut cn J77. C e  jeune prince for élevé par fe 
racre dans la religion Chrétienne, malgré Nûufchiryan qui 
en étoir le perfécureor, $c qui le devinr auifi de fon propre 
fils. U cft vrai que l'on prérend que Noufehirad en embraf- 
(ànt le Chrifoanifme n'en eur point fes vertus, Bc en parti
culier la douceur &  l'obéi (Tance fi recommandées aux infé
rieurs. Quoi qu’il en foir, Noufehiryan le fit enfermer, &  
lorfqu’ il foc obligé de fortir de fe capitale pour fou tenir une

? métré que les Tarrares 6c fes T  tires venoicnc de porter dans 
es états, ü reflèrra davantage les liens de fon fils, de peur 

qu’il ne profitât de fon abfence pour fe révolter. Noufehirad, 
malgré ces précautions trouva moyen de s’évader, fe faifit 
du tiéfor de fon pere, leva une armée, Si fe rendit maître 
en peu de jours des provinces fituéesau centre de l'empire. 

-A cetce nouvelle Noufchirvan étonné, détacha an de fes gé
néraux avec des troupes d'élite , fe bataille fe donna ,*6c 
Noafoliirad y périt. On dit que fe voyant bfeflé, &  prêt d 
mourir ■ fl ordonna que l’on rapportât fort corps à G mere , 
&  qu'on fe priât de fe part de le faire inhumer auxptés des 

firv iteu rs du M éfié qui avaient déjà foujfert la mort pour la 
religion : ce qui fait voir qu’il y avoit déjà eu quelques per- 
féenrions dans la Perlé. Voyez M ASDACK. * Boufejnvillters, 
Fie de Mahomet, pages /0q. 1 1 0,

N U C K ,(  Antoine) exerça d’abord fe médecine à fe Haye 
en Hollande, &  enfuite il foc fait proftffeur d’anatomie à 
Lcyde, &  préfident du collège des chirurgiens dans la même 
ville. Il s’eft fait un grand nom dans ces deux villes , dans 
toute la Hollande, &  au-delà dans le XVII. fiécle.Il iodu- 
rat vers l’an 1 fi9 1 .l l  eft regardé comme l’inventent des 
petirs conduits fnpérieuts de la iàlive. Pendant huit ans il 
a diffeqné plus de foixantc corps humains, outre un grand 
nombre d'anhnaux. Il étoit d’un travail infatigable : Sc il a 
en un nombre extraordinaire de per fon nés qui venoient à 
fes leçons Sc à fes démon (hâtions. Il parloit avec facilité, Sc 
1a clarté caradérifoit fes difeours. Ces qualités brillent dans 
fes écrits, qui font ; D e duélu falivali mrvo ,fah va  , duSibuS 
aquofts S i humoreaqueo oculorum, à Lcyde en ifiSfi. in-¡2 , 
Siàlographsa &  duÙuum aquofirum anatomc nova> à Lcyde 
en ifijio . in -g °, &  au mêmeiietj èa 169 g  avec des figures. 
On trouve de plus dans cette nouvelle édition une défenfo 
de ce qu’il avoir écrit fur les conduits aqueux , &  une défi 
criprion nouvelle d’une nouvelle fource felivalc : Adenogra- 
phta curiofa Ü  uteri foeminei ouatante nova, avec one lettre 
à un ami de inventés nervis, à Lcyde en iS q i. tn-g°. La 
même année on publia un de fes écrits pofthumes intitulé, 
Opérâtiones Çf expérim entachim rgica, à Lcyde in-g 81 cet 
ouvrage qui eft fort efom é, for râmpriméà Jéne cD.ifipS. 
in-g°. &  à Lcyde en 1714.30(2 in -g °.* Voyez les aâes de 
Leîpfic de l’an ifiStf. &  fe Bibliothèque desécrhiaint .dé mé
decine , p r  M. Mangct, tome fécond, livre X llî.p a ge  -f / 6. 
Ç f fuivantet,H cc.

NUGNEZ, en latin NuunefsUs, (Pierre-Jean) de Valence 
en Efpagnc , profeifeui de rhétorique à Barcelone, s’efl:
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acquis nne graridetépucarion dans (a patrie par ion artiodr 
pour Îçs (ciesccs,  &  par lei progrès qffil fit dans leur écu  ̂
’de. Si J ’on en croît {'approbateur ou le eenlcnr des livres; 
qu’il apüblÆsi C’ètoîtunbom rte rempli de toutes forces de. 
faences, qui entendait parfaitement bien le grec &-Ie latin 
&  qui s'cil acquis une hait te réputation à ptofeffer la rhéto-j.. 
ri que. Il paroir an moins que'cet auteur a été en grandi elfi- 
tûe parmi ceuï de là nation. André Schot dans les prolégo
mènes fut la bibliothèque de Phoiiüi en fait beaucoup de:. 
cas.1 Il eft vrai que Nugoez ifc lui étaient liés d’amitié» mais 
ce n’éroic pas le fontiment parricalier de Schot, &  l’on voit 

■ en éffet quç Negnez fût appellé i  Barcelone pour y cnièigner 
-l'élùquence &. la langue grecque, &  qu on lui donna une 
penfion confîdérable. Sa méiotique quî efl imprimée , e f f  
divifécen cinq livres, &  {‘auteur y fuit particulier cm eût la ■ 

méthode d’Hermogcne. O ü peut dire même que fon ou
vrage eft une exacte copie de cet ancien rhéteuf, <3: que 
quiconque connôjt &  içait bien l’-tin ,  peut le flatter dè 
connoftre £; de bien içavoir l'autre.'Nagnez a fleuri dans 
le fozicrae üéclc- ; mais nous ignorons fc tdns de là taort.
* Outre Schot cité dans cet article, voyez M orbof dans ion 
Bolyhiftar. &  M. Gibert, profeflêpr de rhétorique au col
lège Mazarin, dans les jugem ent des jçavons fa r  les autears : 
-qui ontfiraité de ta rhétorique, tomé fécond, page-1 g ? , tome. 
frentier à f  o rticli dhietm ogene, Sec.

N U N N E Z , ( Ambroife ) Portugais, chevalier dé l’ordre 
de Ch ri i l ,  étoit de Liibonne, 8c fut d'abord dotffeur 5i 
profeflènr en médecine à Salamanque. 11 a exercé enfuité la . 
médecine avec beaucoup de fuccès Br de réputation à Séville 
■ & à Madrid. De retour en Portugal, il fût fait premier 
chirurgien S: médecin da roi, &  moutur comblé d’honneurs.
Il aVoir déjà 74, ans iorfqu'il publia en. 1603. à Conimbre 
tme partie de les commentaires , ou dilcours fsc les trois 
premiers livres des aphorismes d’Hippoctàce,  avec uùe pa-

N  Y M
raphrafe for.les cota tn en ça ires de Galien. C*eft un volume 
in-fol. qui eff eftimé. Dès i d o i . i l  avoir publié en latin un 
traité généra! de la pelle, qaï fiit réimprimé «  langue caftii. 
lane à Madrid en 1 6 45 .* B ill toi b. Hijpan. par Nicolas Au- 
roine, tome premier, page 54. M angêr, Bihlm hecafcripia. 
ram medicoram , tome, fécond . livre XIII. page 410.

N U R E ', ( Mathurin de ) cherchez N E U R E '.
N Y E W E  N T Y T , cherchez N ]E\VEN TYT.
N Y M A N N U S , (G régoire) né i  W ÎttetnbergenSajj 

l’an 1594. étoir fils de ftram e Nymannos » docteur tu 
médecine, profeflènr public à Wircemberg. Grégoire 
fuivit la même profefljon ; 8c s’y difringua. En 1614 , il 
fait martre en philolbphiç dans fop u n îm fité , B ic n i i ig ,  
il fût revêtu du titre de doâeüt çn médecine. La même an* 
née on lui. donna une chaire de profeflèur d'anatomie & d c 
Botanique, H mourut i  Wittemberg en i d j g .  n’ayant en
core que quarante-trois ans. On a de lui-un traité latin fûr 
l’apopléxic, où il entre dansplufieursqueilions anatomiques 
qu’il traite, avec (blidité. Ce fera y rage parut à Wittemberg 
en 1A19. in-4.0. 8c y fût réimprimé en 1670. ïb-^o. -e  ̂
1628. il fit imprimer une diflèrration latine fur la vie du 

fartai, ou eüfanr nouvellement conçu dans le foin deiamtre. 
Il y prouve qu'on enfant;vit dans le foin de fim etep at fa 
propre vie, non de celle de fa m erc, qu’il a &  qn’il exerce 
les aérions vitales, que la mere venant à mourir on peut le 
tirer fouvent de Ion fein , encore ‘vivant &  fins l’offenfer; 
qo’ainfi l’on doit veiller à ce que l’on n’enterre point eme 
femme groffe avant qued‘avoir rirélefruit qu’elle porte, Scz. 
Cette diflèrration parut è W ittemberg iû -4 0. &  fût réim
primée à Lçyde en i6 y q . in-! j . Elle fe trouve anffi avec l'ou
vrage de Franç ois Plazzoni lut les parties dé la génération, 
à Leyde en 1664, in -12 , M. Manger parle de Nymannus 
avec honneur dans f i  BiblietbeqHe des affûtages de médecine, 
tome fccnùd, in-fel. li'/re XIIL page 4 10 . & &  j

#
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OCH G CH
( D ’ ). I lf* ta  ajouter osé pénultième degré
de cette famille, pour le Aderen édition de 
t y z î .q u e  Jeanne-Marie du Quefnd ,. 
époufo premièrement ati mois de Sep
tembre 1709. Gabriel Baüonneau, vi
comte d’Azay , mort le 16. de Md 1710. 
x ". le marquis de Ménilles.

OBEL , ( Matthias d’ ) Suppléez, par cet article à celui qui- 
efi doits k  Mureri. Matthias d’O b cl, ne A Lille eu Flandres 
l’an 1538- étoit hls de Jean d’O b el, célébré Jurifoonfulte. . 
Matthias fut pendant quelque rems d Anvers, &  A Délit en 
Hollande, médecin & botanifte de Guillaume prince d'O- 
range, Sc eufaite des états de Hollande. Jacques I. roi d'An
gleterre , l’ayant demandé pour exercer auprès de lui les 
mêmes fonérions, d’Obel y alla , &  monrut à Londres en 
idxé-àlage de foîxanre-dix-hnit ans. On a de lui iA  Une 
hiftoire des plantes, avec nn livre êlddverfaria imprimée à 
Londres en 15 71. in-fol. à Anvers en 157 6. in fo l. k  de nou-. 
veau à Londres en 165 j .  in-49. cette dernière édition cil: 
due aux foins de Guillaume How. 1. Des remarques fur L 
livre de Guillaume Rondelet, intitulé : Methedkapbarma- 
çeutlca oficina, à Londres en 7005. in-fol. k  à Francfort en 
16 31. in-fbl. 3. Balfani , Opobalfami, Carpobalfami, CS Xf- 
Icbàlfznii cxplkatia, d Londres en 1598. in-jP. 4. Diarium  
phormacorumparandarum Cf ftmplkium ¡emendarum à Leyde 
en 1617- in - iz -avec le traité de Valerio de Corde, ou Cor- 
di, intitulé, JEtfoenfatorium pknrmacemiam, * Payez. Man
ger , bibliothecafcriptortm mcdkorum , tome 1. iu-foL livre 
ïiv. page 4 2 1 - k c ,

OBSOPÆUS , ( Jean ) cherchez, OPSOPÆUS.
OCELLUS , le Lucanien, ancien philofophe Grec de l’é

cole de Pythagore,étoir natif de la Lucanie, ce qui lui a fait 
donner le nom de Lucanus. Ses ancêtres ¿ratent de Troyc, & 
fous le régne de Laotnedon , ils allèrent habiter A Mire, ville 
deHa Lycie. Il vivoic avant le tems de Platon ; &  Archytas de 
Tárente, dans une lettre à Platon, dit à ce philofophe qu’il a 
trouvé dans la Lucanie des perfonoes de la pofterité d’O- 
■ cellus. Ses livres de refb m  Cf de régna, ont prelque entière
ment péri, &  nous n’ea avons que quelques fragmens.Son 
ouvrage onpl tb orartff, eft le feul qui foit venu en fon entier 
jufqu’à nous. L’auteur l’avoit d’abord corapofo dans le dia- 
le£le dorique , &  depuis on l’a traduit en dialeéte attiqne. 
Il tache de prouver dans cet ouvrage l’éternïré du monde , 
par des argumens qui montrent tonte la foibleflc de la caufc 
qu’il s’efforce de foutenir. A la fin de cet écrit il donne quel
ques regles poar la propagation do genre humain. Ce n’cft 
pas fans rai loti que l’on croit qu’Ariftote a puifô dans les 
écrits de ce philofophe fon fend ment de l’éternité du mon
de, &  il en imite auiE fa divifion deséléroens. Guillaume 
ChrilHan, &  depuis Louis Nogaróla ont traduit cer ouvrage 
en latin ; Sc l’on a fait plafieurs éditions de leurs traduirions. 
Thomas Gale a inféré celle de Nogarola avec le texte grec 
dans fes Opuicules mythologiques, phyftques, &  moraux 
imprimés A Amfterdara, en i£88- * Joan. Alb. Fabriui bi- 
bliothesagraca, rom.i.Stobaei EclogaDiogenes Laërtius, in 
airckjta Tarent.' Philo , de msutdi incorrupt.

OCHIH , ( Bernardin ) en latin Oc ellas. On en a parlé dans 
le Morcri éditions de 17 z j . C f  de ¡7 3 2 . mais fou article a 
-befoin de corre liions Cf des additionsfvivantes. i ?. Il naquit 
l’an 1487-& entra jeune chez les religieux dçl’obfervancede 
falot François , mais il ne demeura pas long-rems dans cet 

■ ordre î il en quitta l’habit k  retourna dans le monde, ou il 
. s’appliqua A l'étude de la médecine, &  s’acqnir l’eítíme du 
. cardinal Jules de Médias, qui devint dans la fuite pape fous 
le nom de Clément VH. Cependant touché quelque rems 
après d’un nouveau defîr de faite pénitence, il rentra <■Gns 

Supplément. Por lie i l,

l’ordre qu’il avoît abandonné, &  s’y diftingua bientôt par 
fon zélé, fa piété &  fes ralcns; enfone qu’il fut élu quel-, 
que tems après définiteur général, <fic qu'il le vit enluice fur 
les rangs pour être général. 1 0. Le défit d’une plus grande 
perfeérion le porta en 1534.3 entrer chez les Capudns, 
dont, la réforme commençoit à faire du bruit > &  qui étoît 
établie depuis l’an 1525. Ce. qui foie voir l’erteuï de ceux 
qni ont prétendu qu’il avoir été infticuteUr de cet ordre. Son 
zélé pour les obfervaucçs régulières, l'édification qu’il per
mit par ront, le firent élire en 153 S- vicaire général de l’or
dre., dans un chapitre qui fe tint cette année à Florence.
Ii gouverna alors avec tant de prudence , tk fit obièrver fi 
exactement laregle, qu’il fût élu une féconde fois pout la 
même dignité en 1 54t. dans le chapitre qni fie tint à Na-, 
pies. Mais les coovctGcions qu’il eût dans cette ville avec le 
jurilconfulte efpagnol Jean Valdès, patrifin de Luther, lui 
firent naître des doutes que fon ignorance dons la théologie 
l’empêcha de réfoudre. Il commença même dès-lors , A 
prêcher plufieurs chofos contraires à la doflrine de l’Egiifcy 
ce qu’il .continua de faire en quelques autres villes d’italie. 
Devenu par-là fofpcét, il fut cité A Rome, & partit de Vé
rone pour s’y rendre. En paûant par Florence , il trouva 
Pierre Martyr, avec qui il était lié, de qui le détourna d’allct 
A Rome, k  lui confèifla de fe retirer en pais de fureté. 
Ochin faiviifon avis, Sc le rendit A Genève en 1542. 3c 
PiertcMartyr partit deux jours après pour la Smlïê.j0. Ochin 
fe maria à Genève ; mais H eft incertain ü ce fut des (on arri- . 
vée dans cette ville, &  à une fille qu’il eût amenée d’Italie , 
comme àn'le dit dans le Adoreri, d’après Sponde, qnin’eft : 
nullement exaél (ür tout ce qu’il dit d’Ochin , non plus que 
l’annalifte des Capucins qui efl trop emporté fur le fujet de 
ce religieux pour en être cru. Ochin ne le fixa pas A Genève*, 
il pafla en divers lieux, entr’aurres A Aufbonrg, d’où il alla 
eu Angleterre avec Pierre Martyr l’an 1547. à la folli ci ra
il ion de Cran mer, archevêque de Cantorberi, qui les y ayoit 
mandés. Mais la religion Catholique ayant repris le delîus en 
Angleterre après la mort d’Edouart VL ils furent obligés en 
15 5 3. de repaflèr la met, 3c ils fe retirèrent A Straibourg. 
Ochin courut enfuite de villcen ville jufqu’en 1 ; 5 y. qu'il fut 
appellé à Zurich, pour y être miniftre d’une églife italienne 
qui s’y forma vers ce tems-lA. Il fouferivit d'abord A ia con- 
teflion de foi de l’églifc de Zurich, &  il lervit fa nouvelle 
églife jnfqu’en 15 6 3. qu’il en fut chajTé poser U raifon rap- 
portée dans le Adoreri. 4°, il mourut A Slaucow, en Mora
vie > fur la fin de l’année 15 64- Agé de foixantc-dîx-iêpt ans. 
Scs deux fils fie fa fille étoient motes peu de tems auparavant t 
pour G femme elle étoic morte à Zurich avaut qu’il en fût 
chafiê. J °. Les ouvrages d’Ochin, font, des fermons italieus, 
imprimés cn 1 543.cn 4. vol. in-S9. Ils ont été traduits en 
latin, &  imprimés à Genève ea 1543. &  1544. en François 
en iy t f i .& e n  allemand par Jofeph Hochûeter en 1 ; 4 5. 
Lettre iralienneaux feigneurs de Sienne pont rendre compte 
de G foi Si de G doétrinc, &  une autre lettre à Mûris de 
Jtiflinopolis, pour lui rendre raifon de fon départ a Italie. 
Ces deux lettres ont auffi paru cn François en 1 J44. in-3a. : 
Sermons fur l’épître de (aim Pau! aux Galates, en italien, &  
tradoits en allemand, à Auglbourg en s54fî. in y"'.Expo
sition de l’épîrre de faitit Paul aux Romains, en iralieri, k. 
traduire cn allemand en 154G.AdarJilü udndreafii de ampli- 
tttdine mifèricordia D e l, oratso ex italico latine converfa per 
Cœlium Horatinm Cttrionem; accédant Bernardini Ochinide 
ofkio Cbifliani principes fermants très, Cf facra declamatio- 
ues quinqae, latine,  Rodolphe Gualthero interprète, a Baie eO 

, 1 V jo; Dilcour  ̂ italien  ̂ for le libre arbitre, la prelcience , la 
prédelHnation &  la liberté dcDieu, &c.à Bâle, &  en latin 
au meme lieu. Apologues contre les abus, les erreurs , &c,

.................... ' "  x ‘i j .....................
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dt Jaíynagogue papale, de fes prêtres/moines , &c. en ira- . 
lien , ¿.Genève e n 'i j  54. Cec ouvrage plein. d'in veéfi ves &  ; 
de calomnies, 0 été traduit en laiin par Scbaftien C aib u o u , > 
&  en allemand par Chriftophe Wirfong. Dialogue fiir le 
purgatoire, en italien, en 1 5 5 6. traduit en latin pat Thadcc 

: Dunus, Si en françoispar an anonyme.Dii’pnte for la pré- 
foncé réelle de jcfus-Chrift dans l’e ocha ri ffie, en italien , à 
pâle en 1 j 6 1 ■ 8c traduit en latin. Le catcchifme , ou 1 ini- 
truélion chrérienue , en italien, a Bale en 13 6 1. Trente 
dialogues divifés en deux livres, le premier fur le M effie^ 
le fécond fur différentes chofes, fur-tout fur la Trin ité,  à 
Bâle en 13 S}. in - f° .C e t ouvrage fur d ’abord imprimé en 
italien, en fui te Caifolion le traduifit en latin. C e fut cer ou
vrage qui fit chaflèr Ocbin de Zurich. Cet auteur n’a point ; 
fait non plus d’écrir particulier fnr la polygamie, mais il cd 
traire dans le vingt- unième de f o  dialogues. Lorfqu’il publia 
ces dialogues il droit veuf 8c âgé de (oixante-feize ans, &  

■ ainüil n’a voit aucun m otif pafonnel, comme on Je lui a 
imputé, de fouhairer qtûm permît la polygamie, fi” . 11 fane 
ajouter ans citations, O hfirvAtienes Haden fe s ,  tomes 4.8c 5. , 

:Ceft tout ce que l’on trouve de plus exaÛ fur Ochin : il faut 
y joindre le dix-neuviéme tome des mémoires jdQ pete Ni- 
ceron, Sec.

O C T A V 1U S , ( François ) dont parle M. Baillet dans fon 
traité des dégnifemens des auteurs, étoîr né ¿ Fano, ville de 
l ’Ombrie , l’an 1447. U eft plus connu fous le fiimom de 
Cleophiltn, ( amateur de la gloire ) que Pomponlns Lætus lui 
fit prendre étant à Rome. Ayant paffé de Rome à Vitcrbe, 
il y enfeigna les belles lettres avec fuccès : mais fa (éventé 
eïceffive envers fes difciples lui devint fonefte. Quelques- 
uns d’entr’eux te firent attaquer en rrahifon , &  il en reçut 
une ble (Ture à la main dont il demeura eftropié. 11 pafla en- 
foire â C om eto, &  s‘y maria fort bien. Son beau-pere lui 
promit une doc très-confidérable, qui eût accommodé fes 
affaires , mais il s’en tint aux promeffes. O n croit même 
qu’il le fit etnpoifonoer pour éviter l’importunité des de
mandes réitérées, ou quelques aûcs de juffice. La mort 
prompte de Cfoophilus, jointe à l’extrême avarice du beau-

Et e , donna lien à ce foupçon. En effet, com m e Cleopbî- 
s monroit fut une mule qui devoit le conduire â Fano fit 

parrie,où on lui avoit offert une chaire d’bnmaoitéMl tomba 
en défaillance, &  mourut trois jours après, â Page de qua- 
ranre-tiois ans le 16 , de Décembre 1490. Il avoit été fort 
aîtné à la cour de Rom e, &  des princes de la tnaifon de Mé
dias. Nous avons de lui pluficurs oavrages en profe 8c éd 
vers ; enn’autres une longue pièce en vers élegiaques latins, 
in ritulée: OUavii Cleophili Pbântnjïspoète ventiftiffim i IthelUü 
de cœtu poè’tarum , ¿b jifcen fk menddsplttjcHlü ter f in , di
ligenter expUnows, in-4?. imprimé à Paris en 1^03. par 
Antoine Bounemere , en caractères gothiques. Badins, dans 
nne lettre adreflïe ¿G aguin, &  qui fë voit au commence
ment de cette édition, promenoir atlQî de publiée les épi- 
grammes , Si les élegies du même poete fi elles tomboient 
entre fes mains. * M. B uffet, au lied ciré ; voyez, la note de 
M . de la Moonoye fur cet article. C e foavant ne dit rien 
de l’ouvrage. £>e cœtu poi'tontm.

O D A C R E ,éIu  évêque de Beauvais l’an g g 1, Cette églffe 
droit troublée depuis la mort d’Odon,qui étoit abbé de Cor- 
bie , lorfqu’il for élevé fur ce fié^e, &  qui avoir fait de 
grands biens pendant fon épifeopat afon églifo de Beauvais, 
dont il avoir augmenté le nombre des chanoines jufou’à cin
quante. Après fa m o n , arrivée l’an 881. lé peuple de Beau
vais avoir choÜî Rodulfe pour lui fuccéder. Mais cette élec
tion fut caffee dans Je condle tenu la même année dans 
l’églife de fàinte Macte à Finies , au diocèièdc Reims , oû 
l ’arcbevêqoe Hincmar préfidoir. Comme cette élééüon étoit 
pat-là dévolue aux évêques,le condle députa au roi Louis II!. 
du nom, pour obtenir lapermiffion d’eüre un aucre fiijer. 
Cependant les d  coyen s de Beauvais voyant lent première 
éleâion caflée, en firent nne autre en faveur d’un nommé 
Honorar. Mais le roi fans y avoir égard , non plus qn’à la dé
putation des évêques , fit élire Odacrc prêtre de fon palais. 
Alors Hincmar écrivit nne lettre très-forte an jeune roi pour 
lui repréfenter Finvalidité de cette élcâion j &  comme Louis 
e’obflina à la foutefor, 6c qu’il avoit mis même Odacrc en
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poiTeflion des biens de l'évêché dy Beauvais, Hincmar écri* 
vit de nouveau aii roi avec encore plus de liberté, Sc peur- 

. être avec trop de hauteur. Enfin voyant que Louis ne icreri- 
doir point, il excommunia, de concert avec fos fuffragaiy 3 
Odacre, par une lettre adrdlée à rôtis les évêques. La mort 
de Louis arrivée le quatrième d’Août de l’an S g i. arrêta les 
fuites que cette affaire pouvoir avoir pour Hincmar, * Voyez, 
les letrres deEfincmar dans le deuxième volume de fes œu
vres , 5cc.

O D A R D , cherchez. O D O N ,
O D D O  de O D D 1S , îÜj#î  ortriadit qne deux roots dans te 

M ereri, étoit d’une famille noble originaire de Pétoufo, ff 
vint au moDde à Padoue en 1443. &  y fut élevé avec foin 
dans les lentes. Son penchant l'entraîna dans la foi te vers 
l’étude de la médecine, &  cette fcience lui doit en partie fa 
netteté, fo folidité &  fa gloire. L’étude qu’il avoit foire des 
anciens médecins, &  les profondes réflexions qui accompa- 
gnoicm fon étude, firent qu’il fut un des premiers entre les 
modernes qui rendit à cette fcience fon honneur, &  qui fo 
tira de la barbarie où elle étoit tombée, il en donna quelque 
rems des leçons dans (à partie,  &  enfuité il J’exerça long- 
tems à Veniiè-Mais le féuat de Padooe, fâché de fc voîc 
privé de tes lumières fur lefqueffes ilavoit droit, le rappclla 
&  lui donna la première chaire qu’il remplit avec beaucoup 
de diftioéüon jufqifà fa mort arrivée en 13 3 S. Il fût enterré 
à Padoue, &  on érigea un monument à fon honneur. Oddo 
avoit beaucoup lu Galien, &  il difoit que c’étoit dans est 
auteur qu’il avoit puifépreiquetource qu’il fçavott. Il a don
né des efpéces de commentaires fur la première &  la fécondé 
fciHon des apborifmcs d’Hyppocrare ; fur le petit art de Ga
lien un apologie du même par rapport aux fenrimens de cet 
auteur fur la logique, la philofophïe &  la médecine ; trois 
livres for le dîner &  le fouper : un commentaire àr primam 

fen  Avicettnz ; &  neuf livres fur la pefte , fès cauiès, fes. 
lignes, la précaution que demande cette maladie, la manière 
de la traiter. * Voyez le Lindenitu reitwvatm,  8c la biblio
thèque des ouvrages de médecine par M. Manger, tom. 2. 
livre /4-

O D D O  , ( Marc )fils du précédent, né à Padoae en 1 ; 2 4. 
fnt fait profeflèor en médecine dans fa patrie en 1383. n  
fuccéda alors dans b  chaire de médecine tbcorérique à Ber
nardin Ttévifan. Dans b  fuite il fût fait profeffèur de mé
decine pratique. Il rempliffoit cette place avec honneur lotf- 
qu’il mournr à Padoue en 13 9 1. âgé de foixanre-anq ahs. 
IJ cfl auteur deî ouvrages fuivans: Méthode ponr la compo- 
û tio n & Ie  difoemement des remèdes, avec un index ou 
catalogue des remèdes ufoeb, fimples, 6c compofés, leurs 
propriétés, leur dofe, 8cc. 8c deux difccinrs, Tun for b  Thé
riaque, l'autre fur Je Turbith, à Padoue en 15S3. iti-4.0. 
Un traité de la nature &  de l’rifence de la maladie, Sec. à 
Padoue etu i Des réffexions for la Thériaque &  le
Mithridat, & c. Ces réflexions foot avec celle de Bernardin 
Trévifon, de Junins Paulus, &  de quelques antres à Venife 
en 1 376. in-4 ° , Une apologie de fon fenriment touchant b  
ponrrimte, contre Ange-Merccnario, &  ThomasErafhis, 
à Venife in -4 0.8c à Padoue en 15 8 Des tables fur les
mines, leurs différences, leurscaufes, & c. à Padoue en 13 9 1 . 
in fol. Il a achevé &  corrigé les livres de ion pere fur la pefte , 
fon explication de l’arr médicinal de Galien, 8c ce que l’on 
a du même fut AvkenCe. * M anger, b ib l.fcriftsr . rnidicor. 
tom. 2 .1 .14-pAg. 4* 3- 8zc.

ODESPU Nou ODESPU NCK DE LA MESCHINIERE 
( Louis ) prêtre, né à Chinon en Touraine, fot ioüyent em
ployé dans les affaires du clergé, donc il donna un recueil 
en cinq livres qu’il fit im prim erai 163g, Il augroenraic 
continua dans la fuite ce recueil par l’ordre dn Clergé qui 
l’avoit chargé de ramafler fes mémoires à mefute qa’où les 
lui « iroyeroit, &  ce recueil augmenté parut en. 1646. chez 
Vitré à Paris en deux volumes m -fol. Il eft divifo en neuf 
partteSjmais le tout eû fait avec précipitation. Le tome pre
m ia  contient les remontrances &  les harangues des députés 
faites au ro i, ce qui concerne les aflemblées générales, les 
officias &  les penfionnaires du clergé, les fubventions faites 
anx rois par ledit dergé. O n trouve dans le tome fécond les 
édits, ordonnances> lettres patentes, &  cahiers préfrnrés au
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roi par le clergé , ce qui regarde la police <k J’antorîté de 
Tifgliic , les pçrfonnes 8c les bénéfices ecciéfiaftiques, l’ad- 
jniiüftradon temporelle des biens de l’églife, les immunités, 
franchifeséc privilèges eccléfiaftiqueS. En r é j i . o n  donna 
un volume « r - i0. pool fetvîrde continuation on de fopplé- 
nient à ce recueil..En 1646. LouisOdeiptinck publia une 
colle&ion des conciles de France tenus depuis celui de 
Trente , in-fol. Il prétend dans fa préface qu’il n’y en a - 

•a qu’on fcul , qui lui ait échapé , qui eft de la province d'Aro- 
brun , &  qu’Ü n’a jamais pu recouvrer. II a joint à ceux qu’il 
donne quelques avis &  décrets des aflemblées générales du 
clergé j dont une partie eft en latin &  en françois -, &  beau- 
coap de pièces que les PP. Labbe Sc C o ffre  n’ont point in
férées dans leui colleâion'des conciles, parce qu’on les trouve 
parmi les mémoires du clergé , où on doit les chercher. 
Ces pièces groflïflènt fort inutilement la eolleéiioD, ̂ ’ailleurs 
aflèz indigette, du finir Odcfpnnck, Cet auteur a donné 
encore un ouvrage for les ordres de chevalerie, &  des dife 
coors touchant les recueils d’eftampes qu’il avoir faits en

{duheuts volumes qui font peu rechotbés- Nous ignorons 
e tems de fa mort, * Le L o n g , Bibliothèque hifiorique de ¡A 

fr m e t , en plu heurs endroits. L ’abbé de Marollcs, dans le 
dénombrement de ceux qui Uti ont fa it  prefent de leurs ouvra- 
gts. M .Salm on, traité de t  étude desconciles , page 234. 
{g fuivantes. Au ben le M ite , page 336. de fes écrivains 
du X V ll.fiécle.

O D IL E ,( fainte j  nommée auiïî O T H IL E , droit fille 
d 'A th k , dac d’Alface, &  nièce par f i  mere de faint Léger 
d ’Autun. Elle naquît aveugle, &  cette difgrace la fit haïr de 
fou perc, qui ordonna qu’on la fift moorit î mais (2 mere 
la feava, &  la fit élever fecrettemenr dans le monafterc de 
la Baume prés de Befençon. O dîlley vécut avec beaucoup 
de pieté, &  Dieu lui rendit la vue lorfqu’elJc reçut le bap
tême. Elle cnit alors qu’elle pouvoir paroître devant fon 
pete i elle en fit demander la permiffion par fon frere. Mais 
Je cruel A thicd ’un génie dut Si féroce, maltraita fi forte
ment le frere d’O d ile , qu’ il en mourut. Le duc fot frappé 
de cette mort i il fe reprocha fa barbarie &  fon inhumanité, 
reçut fa 611e avec bonté, & lu i donna fa maifon d’Hodem- 
bourg pour en faire un monafterc. C'étoir un château bâti 
fur la cime d’une montagne, avec une enceinte de murailles 
d’environ trois lieues de circuit, donc oh voit encore des 
relies qui font juger que cet ouvrage étoir folide. La magni- 
ficcncedes barimensrépondoirauxgrandesrichdlèsdu duc. 
On y voyait fept oratoires, dont us fobfifteüt encore. Il y 
en a un dédié à l’honneur des feints de l’Alfece, &  un autre 
qu’on nomme l’Oratoire des larmes , parce que le duc s’y 
reuroit pour pleurer fes péchés. Odile fît bâtir un hôpital 
an bas de la montagne pour la commodité des pèlerins, &  
un antre monafterc dans la vallée, qui fut nommé Nider- 
munfter, &  qui eft détruit. O n croit qu’Odile embraiTa 
avec ica rcligîeufês la vie canonique. L’auteur de fa vie le dit 
polîtivenvenr,  &  une ancienne ftatue le reprélcnte avec de 
longs cheveux treffés,  ce qui femblc un ornement peu con
venable â une religienÎê proprement dite, La vie dé cette 
fidnte qni a fleuri for la fin du fèptiéme fiéclc, ou au com
mencement du huitième, eft pleine de traits également fin- 
guliers 8c édifians; il ne lui manque que d’avotr été écrite 
par un auteur contemporain. Mais fi l'on peut révoquer en 
doute quelques circonftances, le fonds de l’hiftoire n’en 
paroît pas moins cenain.Certe fainte, première abbeilè d'Ho* 
dembourg, eft honorée le treiziéme de Décembre. Hodem- 
bourg n’eft plus gueres connu que fous le nom de fainte 
O th ile , ou O d ile , '* Vita fanüd O tbilia , & z. H ifioire de 
ïéglife Gallicane , par le perc Longueval, Jéfoite, t. 4 . L 2. 
pag. 7 7 , &  fu iv . & c.

O D IL.O N , ( feinr ) cinquième abbé de Ctuni. U faut 
ajouter ce qui fu it 4  fin  article qui efi im parfait dans le 
dsSionaire. Il étoir de [’¡Huître maifon de Mercceur, rat 
equejhi erdine \ il for chanoine de l’églife de feint Julien de 
Brioude , la plus noble &  la plus illnftrc du diocèfe de feint 
Flour 5 il fonda dans le même diocèfe le monafterc de la 
Voûte , dont l’églife fût confactée par Etienne évêque de 
Clermont, en prélcncc d’O dilon, de Blifmode fa (mut, ab- 
befle des Cbalfcs, au diocèfe de feint Flour, 8c de dix de
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leurs ncvcui. Brioude, les ChaflcsSc la Voûte faifoienr alors 
patrie du diocèfedeCletmonr; maisilsapparriennentà l’é
vêché de faint Flour depuis l’éreétion de ect évêché en IJ17, 
On croit auûï qne ce fur S, Odiion qui fit bâtir l’églife qui 
eft aujmird’hdi la cathédrale de feint Flour St les murailles 
de la ville. C e faine fiiccéda è feint Mayeul dans le gouver
nement de l’abbaye deChtni; mais il n'eft pas vrai qu’il ne 
fur élu abbé qu’a prés la mort de ce fainr. Son élection fot 
faire du vivant de feint Mayeni, &  l’on a encore Faite de 
cette cleéHon, figné pat Raoul roi de Bourgogne, par deux 
archevêques, cinq évêques, fept abbés,.deux prévôts, trois 
com tes, &c. 8c pat cent foîxante-dix-fept moines. Ce faint 
mourut le premier jour de l’année 1049. &  fot enterré, 
noq dans l ’églife de Clunt, maïs auprès .de feinr Mayeul, 
fon prédcceiTcur, â Souvigny en Bourbonnois, aq diocèfe 
de C l ermout, ou il mourut. On voir encore au milieu de 
la n ef de cette églife les tombeaux de ces filuftrcs abbés. 
Outre les quatorze fermons que l’on cite de feint Odiion 
dans le Moreri , on trouve encore fous fon nom dans le 
tome cinquième du ’Tbefiutms novus anecdotorum, un fer- 
mon fot la C roix , 8c un aurre for la Nativité de la Vierge : 
mais pour celui-ci, ce n’eft nullement un feetnon ,de feint 
Odiion ; ce n’eft qu’un morceau dp deuxième livre dfc feint 
Ambroife de Firginibus, commençant au chapitre deuxième 
de ce livre, 3c finiftanr vers la fin de l ’article douzième du 
même chapitre , dans l'édition des Bénédiélins. * D. Luc 
d’Acheri, Spicileg. terne 6. de tédition ¿»-4®. pag. 4 2 s. 
Jtiém . de litt. £? d h ifl. chez Simart ,  tom. 6. pag. 46j .  
83 fitiv .

O D ILA R D  , évêqnc de Nantes , cherchez LAURlA- 
CU M .

ODILLON  , moine de feint Médard de Soîftcms dans le 
dixiéme fiée le , Scc. Ajoutez, aux ouvrages que fon cite de lui 
dans le M oreri, une lettre latine à Hucbaud, prélnr qui ayoit 
de l’érudition. Odiion approuve dans cerre lettre la vie de 
feint Libuîn ou Lebuin , que l'évêque Hucbaud foi avoir en
voyée pour l’csaruîncr. Cette lettre fût écrite vers l’an 910. Sc 
fe trouve dans la CoUeHic amplijfima, & c  des peres DD. Mar- 
renne &  Durand, Bénédiélins, tome prem ier, page 266.

O D O N , abbé dn monafterc de feint Pierre des Foifés &  
de celui de GÎanfeuil, a éait l’hiftnirc de latranllation de 
feint Maur , â laquelle il a aftifté l'an 868.06111111 anflj qut 
a publié le premier la vie de feint M aur, dont l ’auteur fe 
nomme Faufte, &  fedit compagnon du feinr. Voici com
ment Odon recouvra cetre vie. Comme il cetoumoit àGLrn- 
feuil de Bourgogne où îl avoit latifé le corps du feint abbé, 
il s’afiGt for les bords de la Saône, en attendant un batreau » 
il s’y tronva nnc troupe de pèlerins qui revcnoîent de Ro
me , &  parmi epx un clerc nommé Pierre, du Mont-feint- 
Michcl an diocèfe d’Avrancbes. Ce clerc montra à Odon 
quelques vieux cahiers qu’il avoit apportés de R o m e, parmi 
lefquels étoir la vie de feint Benoît, &  de fes cinq difciples 
Honotat , Simplîce , Théodore , Valentinien &  Manr. 
Odon les ayant achetés, paflà vingt jours à corriger la vie 
de feint Maur, qu’il dédia i  Adclmodc archidiacre du Mans, 
Il n’a pas fait un grand préfenr : cette vie pèche fonvenr con
tre la vérité de l’hiftoire, 8c eft très-défiênrée d'ailleurs par 
les anachnoniûnes dont elle eft remplie, *  Ftyez, cerre vie , 
fii [' hifioire de N glije Gallicane par le pere Longacval Jéfoite, 
tome fixiérm  , âcc.

O D O N  , ( feint Jabbé de C lu n i, & c. Outre les ouvrages 
que Con cite de lu i dans le M oreri, on trouve encore un'lèr- 
ruon dn même, for la fete de faint Martin, dans le Tbefasmts 
m vut ancçdotorum , des PP. DD. M art en ne &  Durand , 
Bénédiélins,  tome s-page b 17 ,

O D O N , de K en t, & c. prieur dn monafleredcCantor- 
beri j & c. Dans le M oreri, éditions de ¡ 727.83 de 173 2 .cn  
dit qu \\ ne nous refte que fe lettre donnée par le P. Mabil- 
lon dans fcî analeâcs, tome premier. On a encore nne au
tre lettre de cet O don, écrite à Philippe comte de Flandres, 
vers l’an 1 1 7 1 .  an fiijet des miracles de feint Thom as, ar
chevêque de Cantorbtri, ¿¿martyr. Les PP. DD. Marrenoç 
8c Durand Béntfdkftins, ont publié cette lettre for un ,ma- 
nnferit da monafterc de Cambrond, dans le tome premier 
de leur ceütüieamplsftma veterum monum ent,&c. p. 83 a-
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O D O N , abbé de faine Comeil de C o m pagn e, puis 

fuccelTeur du fameux Suger dans l’abbaye de faim Denysen 
TranCe, &c. Dans le M ureri, éditions de ¡ / 77 • (d de 173  -V 
■ art ne lui donne que la relation du voyage de Louis VII. en 
ürienr. O o trouve encore un jugerneor porté défiDitivemcnr1 
par lui au fujet d'une difpfltc mue entra le rai Louis, &■  
Henri évêque de Chartres, touchant ia nomination aux bé
néfices de cette églife , vacans apres la more de 1 éveque AI*

1 beric, &  qui vacqueroient dans la fuite. Cette coqteftation 
avoir été renvoyée  ̂Odon , du contentement des parties ; 
5c c’eft la matière du jugement de ect abbé , lequel eft de 1 ali 
1144 , &  Ce trouve imprimé dans te premier tome de la Col- 

' hciio  vnphjjirm , des PP- HD. Mancnne &  Durand, Béné-
. 'diétins, page 1 181 * '

O D O N , f Paint) deuxième abbé de Chint , & c, Dans le 
M orere, on d itftû  prit l’habit de religieux à Cluui : on s’eft; 
trompé ; ce fur au monaftere de Baume, au dioçèfe de Be-: 
iinçon.

O D O N , o u O D A R D , natifd’Oiléans, dont on aporie'1 
fjop jftptrficieUtmem dans le diSümnaire hiftorique, fut d'a- ‘ 
bord un profêfteur célébré dans ¡’onzième ûécle. Il cnfeP 
gnoita Tool avec réputation,lorfque les chanoines de Tour-' 
Bai l’învircrent à venir remplir une chaire de lent école. C ’é-’ 
loir vers l’an 1090. Odon enfeigna pebdant cinq ans ¿T our
nai , avec une fi grande réputation qu’ert venait du fond' 
■ de la Saxe pour écouter fes leçons, &  il avoït juiqu’à deux' 
cens clercs poar difciples. H excellait dans la diaieétique, -fié1 
if a voit beaucoup de goût pou ries quefbons abftrn.it«. Com 
me il étoit réalifte , il fut vivement oppofé à la nouveila 
doctrine des Nominaux , à laquelle Rambcrr profefTeur à 
Lille donnoît alors beaucoup de réputation, Dc-là venait1 
-entre les maîtres &  Us difciples une émulation qui dégé
nérait quelquefois en haine. Saint Anfélme droit aufljfbrc 
oppofé aux Nominaux t &  il dïfoit qu'ils étoiçnt moins des' 
dialeétfeiens que des hérétiques en madère de dialeédque.; 
■ Odon ayant acheté par hazard le traité de foint Anguftin' 
■ fur le libre arbitre, le mit dans fa bibliothèque, fans penfet- 
qu’il devoir être dans peu l’infltumeht delà converfion. Tout 
occupé alors des fabrilîrés de la dialeétàque & d e  laleéhire1 
des prophancs du philofophe Platon , ilméprifoitprafque
les écrits des peres de l’Eglife qnll ne connoiffoit que de nom. 
Quelque teins après, comme il expliquoir à fès difciples ler 
quatrième livre de fa coufblarion de la philofbphie par fîoéce, 
oui! eft traitédu libre arbitre, il le fou vint qu’il avoit un traité 
de faînt Augultin fur le même fu jet, l’envoya chercher, &  
en eut à peine lû quatre pages, qu’il s’écria : = Helas ! j’avois 
» ignoré juiqu’à p r ê t a  quelle cft l’éloquence de S, Auguf- 
*> rin. ” Il quitta aufii-tôt Boéce, 6i fe mit à expliquer le traité 
du faine doétenr de la grâce à fes difciples. Quand il fut ar
rivé à l ’endroit du rroîfiéme livre où faine Anguftin compare 
la mifere d’un pechent éloigné de la grâce, &  réduit À lui- 
même , à ¡a condition d’un efclave condamné, i  nettoyer nn 
cloaque infetfi, il pleura Sc dit:* Nous venons de lire notre 
*  condamnation, noos qui donnons tons nos foins à acque- 

rie une vaine feience j nous qui négligeons le fcrvice de 
•■  Dieu, qui nous rendons indignes de la gloire immortelle 
*> pour en acquérir une frivole &  périiîàble.13 Après ces mors 
il defeendirae fa chaire, alla dans l’égüfe, &  pria avec affec
tion. Ses difdplcs étonnés le fnivirent , de même que les 
chanoines 'de Tournai qui ne furent pas moins furpris de 
cette aâion. Dès ce moment, on vit toujours Odon plnsafi 
fidu à l’églife qu’à fa clafïè , donner plus de rems à la priera 

u’à l’étude, Se répandre dans le fein des pauvres, fur-tout 
es pauvres clercs, l’argent qu’il recevoir de fes écoliers. Ges 
ramieres grâces lui en attirèrent de nouvelles. Il s’aiforia 
ientôt quatre perfonnes , l'abbé Odon qui'n’étoit pas fon 

parent ,Getbtn:, RodulfeSr Guillaume , &  tous les cinq ré- 
foluretit de fe conlacrçr à Dieu d’une manière particulière. 
En attendant qu’ils fe fbdène déterminés', s’ils cmbraflè- 
roient la vie tnonafHqQc on canoniale, ils demeurèrent dans 
une petite églife de faînt Martin proche de Tournai. C ’étoir 
celle d' une ancienne abbaye qui avoit été détraire durant ( 
les courfes des barbares. Toute la ville de Tournai édifiée 
de la grandeur de leurs vertus, pria Rarbode, alors évêque1 
de Noyon &  de Tournai,  de les engager à ne fe pas retirer

O GE
:. ai 11 cars 3 Se comme Ratbode ne ponvoit obtenir çe confenJ 
' rement d ’O d o n , il lui envoya G jííebert, :rfi<Jine de foint 
■ Amant, homme d’une grande verni, 5c qui a^oit, il ce'qué 
| Ton prétend , le don de prophétie. Odon fe rendit à fes 

prières, &  ayanc reçû avec fis compagnons, l’habit de cha- 
1 noine régulier, l ’évêque les conduifit en proceilîon le Di

manche deuxième jour deMaî Jû ÿz.à  l’églifcde fàintMar
tin qo’il leur donna , pour y vivra félon la régie defainr An- 

1 guftin. Odon rétablit cetrè abbaye , 5c quelques années '* 
après il y remit, 5c y embraíla Ja vie roonaftique, ayant recû 
rhabirdes mains de l'abbé d’Anchin. Dans la fuite, Gaucher 
qui droit évêque de Cambrai, ayant été dépofè ponr fimo-- 
nie par Je pape Urbain II. 3c Mañafiés archcvêquedeReitns 
ayant aiïèmblé dans cette dernicre ville un concile l'an 
110 5. pour élire un autre évêque, Odón fût éiû , &  or
donné pefar remplir ce fiége. Il avoir les ralcns &  les vertus1 
propres è confolcrcertc éghfe, 5c d réparer les maux que fou 
prédecefîcur y avoir faits. Riais l’empereur Henri IV, conti-1 
nùnnr toujours à foâtenir Gaucher &  à le maintenir dans , 

j la v ille , Odon fc coVcnta de faire les fonctions épifeopa-,1 
; Tes dans le feite du dioccië. Devenu enfuira pailïble poiléfl.
, feur de tout le diocèfe après la mort de l’empereur, il tra- 
, vailla avec foin &  avec zéle d inftruiréie à édifier fon peu - 

pie. Sur la fin de fâ vie ï l’amour d’un fâint repûs& fon goût-,
' pour la retraite l’engagèrent d fè retirer an monafterc d’An--. 

ebin où il avoit pris l’habit mondftiquc avant fon élévation1 
à l’épifeopat, comme on l’a dit. Il y mourut iàintemcnt le 
16. de Juin de l’an 1 r 13. on lui donne le titre de bienheu-' 
reme, linons reftede lui quelques ouvrages que l ’on a impri
més dans la bibliothèque des peres ■, fçavoir, une expofirion 
du canon de la Méfié j un dialogue fur le myftere de [’In
carnation contra les Juifs; nne homélie furie mauvais fer
mier dont il eft parlé dans l’évangííe ; &  un livre de confé-1 
rences. O n lui attribue encore un traité du péché originel en' 
trois livres, Se tin antre du blaiphême contra le faim Eljmt; 
ccs traités iè trouvent aulli dans la bibliothèque des peres : 
tous ces écrits font en latin. Dansnn fort beau manuicrit que 
l’on confërve dans Ja bibliothèque du collège des Jéiïures d 
Paris, on trouve une paraphrafe en vers latins, du com
mencement de la Genèfe fur la création du m onde, que l’on 
croit être cTOdon, Cette paraphrafe porte le cirre d’Odori 
évêque d’Orléans. Mais comme il n’y a pas d’Odon évêque 
d ’Orléans, on a feulement voulu défigner par ce titre la pa
trie d’Odon qai étoit d’Orléans, &  évêque de Cambrai. On 
fçait d’ailleurs que cei Odon étoit bon poete pour fon rems; 
llcorapofàdansfàjeuneiïcun poëme fur la guerre de Troyc, 
comme on l ’apprend d’un profeflèur de Reim s, nommé 
G odefroi, qui fit une pièce de vers à fâ louange, intitulée 

foTnnium de Odcme AfirdiAnenfi. Le poete y fait tm bel élewe 
delà noblelfe &  des belles qualités d’O don, auffi bien que de 
la beauté de fes ouvrages. Cette pièce de Godefroi fe trouve 
auffi dans un maculent du collège des Jéfuites de Paris, avec 
quelqu’autres po’éfies de ce profcflëur de Reims. 1] y a encore 
parmi les poefies d’Hildcbert du M ans, une pièce de vers 
adfefTée à OdoD,où cet évêque lui dît qu’il ne doit pas comp
ter de foire fortune par les vers, quelque beaux qu’ils fbienr. 
LepereBeaugendrcBénédiétín,á qui l’on doit une belle édi- 
iion des œuvres d’H ildebcrt,s’cft trom pé, en croyant que 
cette pièce de l’évêque du Mans cftadteflee à un autre Odon 
fort connu, qni de moinede Clrtni devint pape fous le nom 
d’Urbain IL perfonne n’a,dit d’ailleurs que ce pape ait été 
poete, * M olanus, in nOSoLfaniior. S elg ii &  in auÜHttr. Le 
M ire, in códice denationum fia r ¡cm cap. 73 . Trithcme &  
Bellarmin datis leurs rrairés des écrivains eccléfiaftiques. Ga
zée, dansfon bifloire eccleftqflique daPaps-Bae .Valere André, 
dans fo  inblioshtque Belgique. Hermanus, de refî aurai ions 
m anafiirüjanüi M artini .dans le fpicilégç de Dom  Luc d’A- 
cheri, comç 12. édition in-+ ° . VU a Odsmü kpud BoUondsm, 
itj. Junii. H ifioirede léglife Gallicane, par le pereLongucval 
J é fuite, totne’s . livre x x i  t . en phtfeurs endroits, Poitevin, 
dans fon apparat facré parle auffi d’O d o n , mais il en fait 
mal-à-propos denx auteurs. Voyez MM. de fainre Marthe 
dans lear GdÜia CbrjjHana, tome r . Henri de Gaud , &c.

O G E R , que d’autres nomment O T G E R , fhmonimé/e 
Dantas dans nos anciens romans, &  qui étoit capitaine dé

■Ci
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Charlemagne* roi de France > (Sec. Il fa u t ajouter ce qui fa it 
d ce qu'en ena dit dam le dtftwnaire. Il tiroir originaire delà 
France Auibaficnne , &  il eft connu dans l’hiftoire fous le-, 
nom d'Autcaére, C ’étoit un grand guerrier de l’avea même 
des ennemis de la nation. Il avoir pris les intérêts des fils de 
Carloman, qu’il vouloir élever fur le trône au préjudice de 
Charlemagne ; &  ayant encouru pour ce (iijer l’indignation 
de ce prince, il fut obligé de fe retirer à la cour de Didier toi 
des Lombards. Charlemagne que le pape Adrien L enüemi de 
Didier avoir fçu mettre dans Ion parti , paffa les Alpes avec 
nne puiiTance armée pont venger la querelle de l’églife Ro
maine. A ies approches u Didier fe renferma dans Pavie avéc 
Adalgiic fon fils, &  Hnnald duc d’Aquitaine , que le toi , 
Lombard avoir encore débauché A la France, &  Oger alla fe , 
jetter dans Vérone avec la veuve Sc. les enfans de Carlomah. 
Le Gége fut mis devant Pavie ; mais comme cette ville réfi- 
ftoit long-tems, Charlemagne attaqua Vcrotte, de la preflâde 
fi près que la prince Ile, les jeunes princes , &  Oger fe ren
dirent d lui. Ce fur-U le terme des aéÜons ièculieres d’Oger, 
Dégoûté du m onde, &  pouffé par la grâce, qui i’édairoit, 
il vint, comme on fa  dit dont le diüitm aire, prendre l’habit 
inonafiique à Meanx ; maïs ce changement d’étar fittaccom- 

^pagné d'une dreonfiance allez finguliere pour n’être point 
omife. Oger après avoir balancé quelque tems fur le choix de 

. la mai fon où il fe retîreroic, vifira plufieurs monafteres où ¡1 
ne trouva pas aflèz de régularité pour l’engager à y entrer. 
Enfin, étant venu â faîne Faron de Meaux, il entra déguifïen 
pèlerin dans le chœur de l’églifc, pendant que les religieux 
chanroient l’office. II tenoic ï  la main un bâton, où il a voit 
attaché une certaine quantité de grelots, Sc par une fuper- 
cheric qui femble allez puérile, il jetta ce bâton au milieu du 
ehœ ut, pour voir fi te brait qu’il feroit en tom bant, ne dî- 
firairoit point les religieux, commecclaétoit arrivé ailleurs. 
Ceux de faim Faron plus recueillis, ne levèrent pas feulement 
les yeux, excepté un foui novice qui en fur puni suffi-tôt par 
fon ptre maître. O ger charmé de ce recueillement &  de cet 
amoat pour.la réglé, demanda à Charlemagne la pcrmiffion 
de le retirer dans ce monaftere, &  il l’obtint, quoîqu’avcc 
beaucoup de peine. Il y vécut avec pieté, &  il y mourut au 
neuvième fiécle , comme on fa  dit dont le difU m aire, où ü  
faut voir le refte de ce qui regarde Oger. Un auteur de l'on
zième fiécle compofàl’épiraphe d’Oger &  de fon compagnon 
Benoît: en voici les quarre derniers vers qui fiiffiroùt pont 
faire juger du goût de ce rems-là,

j Fortes etthlcte., perfecula c un fia vole te ;
Par cruels efi Jpecies , par erit &  requit s.

O  qu/em par pulchrum ! par vsvere, parque fepulcrum.
P a rfa it &  tum ulus, par erit (3 tituba .

* Dom TeufTatnt du Plcffis, kifioire de f  èglift de M eau x , 
tome premier. Le pere Longueva! Jéfuirc, /j (foire de tégbfe 
Coûte une f  tome q,

OGER , feigneur de Charmertré fur la M im e , à deux 
lieues an-deflous de M eaux, renoir dans l’onzième fiécle un 
rang confidérabte dans le monde qu'il quitta géDércufcmcnt 
poor fe confàcrer à Dieu dans le monaftere de faint Faron , 
où O g e r, connu fous le nom fabuleux d’Oger le Danois, 
s’étoit fait auffi religieux dans le neuvième fiécle, comme 
mus f  avons dit dans f  article précèdent. C e qui attira le' fei- 
geeur de Cbarmeùtré à ce parti,  fin l’exemple de fil fœnr 
Gibeline qui venoit d’abandonner toutes les efpérances du 
fiécle pour mei^R la vie de redufe dans nn quartier du mo
naftere de,, faint Faron , feparé de toutes les autres habita
tions. Dieu fefervit ¿d'exem ple des venus de cette fkinre 
fille pour toucher le cœur d’Oger. C e feigneur eatreprit de 
marcher fur les traces de celle qui devenoir pour lui un fi 
grand m odèle, Si il eut la confblation de le voir accom- 
pagné dans fa retraite de fis deux fils Jean &  W aloo. On 
ignore l’année de fa mon. La terre de Charmentré dont 
Oger ponoir le n om , &  qu’il donna à l’abbaye de làint Fa
ron , appartient encore aujourd’hui à ce monaftere, Si fait 
partie delà  mente conventuelle depuis Fexrinâion des offi
ciers cl au ft taux. * D. D n plefh s , hifoire de féglife d* M ettux, 
{rn,r,pag, t o p . t i o .0  note j s -

OGI  i 6j
OGERJUS ALFERIU5 , de l’illuflre famille desAlfcrcs 

eft regardé comme le premier hiftoricn d’Aft'fâ patrie, au 
moins par l’antiquité. Il en a écrit l’hiftoire depuis l’origine 
de cetce ville, ou plutôt depuis l’an 1070. jufqu’i  l’an 1194 ,
Il mourut vers cetre même année, La dèfcriptioü qu’il fait de 
fa patrie dans cetre hifioire eû Cxaâe &  très-ctrçon fianciée.
Il h’a pas fuivi dans la narration des faits l’ordre c lu otio lo
gique , cequi paroît être uu défaut qui diminue de l’eftime 
que cet ouvrage mérire d’ailleurs. Le fçavant Louis-Antoine 
Muratori l’a fait imprimer, avec fes continuateurs Guil
laume Ventura &  Scnmdinus Ventura, fîir un rnanuferit 
aütentîqaé . dans le tome onzième de fon grand recueil des 
écrivains de l’hiftoire d’Italie, in-foL ¿Milan en 17 1 7 . Il y 
a joint des notes de l’abbé Jofcph Malefpina de la noble 
famille de çe nom. * Venez. Muratori, dans te volume esté 
dans cet article, page 13 r.

OGI E R , ( François ] frere de Charles, dent on a parlé dans 
Je diUiomtire hiftoriqne , erpbraffa l’érat eccléfiaftique, fie ; 
s’acquit beaucoap de réputation en fon tems par fon élo
quence &  fon érudition. Il émir avec le comte (TAvaux â la : 
paix de Munficr en 1648. Il s’éioit déjà fait connoître par 
tes prédications, Si parun ouvrage qu’il avoit fattimprimee 
dès t i l } .  « t-i'V fcu s ce titre : Jugement f i  cenfure de la 
doÜrine curieu/e de François Carafe ( Jéfiiite. ) En 1 é 17. Il 
avoit encore donné XApologie pour A I. de BoIzjk, où il réfute 
en particulier un jeune Feuillant, nommé dom André de 
ftfint D cnys, qui avoit fart contre cet académicien une fàtyre 
très-vive qui courut manu fa îte  fous ce titre : Conformité de 
f  éloquence de M . B alzac , avec celle des plus grands perfm- 
nages du tems paffé ( f  du tems préfent, Balzac trouva \apolo
g ie  fl b elle , qu’il témoigna à M. Oger qu’il lui feroit plailfe 
de permettre qu’il s’en dît l’autetir. M. Ogier ne put çoûtei^, 
ce compliment, 8c for cela ils rompirent l’atpiric qui étoit 
entr’eux. II y a un fonnet deM . Ogier fur la mort de Balzac f 
qui finit par ces vers qu’il adreffe à Balzac lui-même.

Je voudrait toutefois peur tan contentement 
Répandre quelques fleurs dejfus ton monument,
£ t de quelques Imstriers parer ton effigie ;
M ais tes mânes jaloux des ouvrages parfaits ,
Joignant ton épitaphe a ton apologie,
Pourraient bienfe vanter des vers que fournis fa its.

. De retour â Paris, après la paix de Mu n fier, François O gict 
fit imprimer la relation des voyages de fon frere en Danne- 
marcK, en Suède Si en Pologne, faits â la fuite de Claude de 
Mefmes, comte d’Avaux. Cette relation écrite en latin par 
Charles O gier, fut imprimée à Paris en 1 6 $ 6 .in  fp . On y  
trouve quelques lettres de Nicolas Bourbon au comte d’A- 
vaax. En 1 666. François Ogier donna un tectrcil de (es for
mons, fous le nom à'oBionspubliques, &  un panégyrique de 
LouisXIII. Ile fim 0 rtle2S .d eJuin i670,non 1d78.com - 
me plufieurs l’ont écrit. On trouve plufieurs de fos lettres à 
la fin du voyage de Munfter de M . Joli, imprimé en 1670. 
Ces lettres écrites de Munfter à M . Joli lai-même qui lui a dé
dié fon voyage, font des années 1547. Si 1648. On apprend 
dans la a ’nquîéme, que M. Ogier a fait nne élégie de cenc 
cinquante vers pour honorer la mémoire d’Antoine de 
M eanx, baron de Surviliers, mort à la fin de 1 £47. â Mun- 
fter, où îlétoir avec M .d ’Avanx. Il étoit atiffi fauteur de 
l’éphaphe gravée fur la tombe de ce baron, fit rapportée 
dans cette cinqniéme lettre , avec une épigramme en. vers 
latins fur le même fnjet. M. Ogier a écrit encore une longne 
lettre critique fur l’égloguedcM. deScgrais.intitulée Chménes 
Cene lettre adreftifeâ M. Lcnqucftz. &  datée de Paris le 6. 
de Septembre id j  5. fe trouve dans le Segtaifîana, avec la 
réponfo qn’y fit M. de Segrais, fie qu’il adreflà à M. H u et, 
ancien évêqued’Avranches : ces deux laites font auflîdansla 
nouvelle édition des églogues de M. de Segrais donnée en 
17  $ j .â  Paris in -g 9.
■ O G IE R , (  Charles ) dent on parle dans le M a reri, dont 
f  édition de 173 a . on le dit mort eo 167 S - il mourut en i£ 7 o. 
* Mémoires du tems.

O GM 1US. C ’cft le nom d’un des Mersnres des Gaulois ; 
Car ccs peuples recounoiifoient trois efpeccs de différent
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Mere urcs ; le premier droit Mercutz M fOrchmd, l’autre Og- 
pii-Hi, &  le dernier T i ut ates. La peinture fous laquelle ils 
repré fen toi eut Ogmius étoit celle d’un vieillard décrépir 5c 
■ chauve. Le peu de cheveux qu’ils lui dônrtoietit droit tout 
blanc : U étoit hîlé &  ridé comme un vieux nantonnier. i l  
avoir une peau de lion. Sa main droite croie armée d une maf- 
(lie, &fegauche d'un-carquais& d’un arc. Il cenoit paries 
preiilcs une infinité de perfonnes- Ses chaînes éroient d or 
Ä  d'ambrer SC quoiqu’elles ftfîênt très fioes& fort déliées, 
aucun de -ceux qu’elles arrêtoienr ne s aviibrt de les rompre ,

, &  nul ne faifoic effort pour ne point marcher. Lucien qui 
: feit ce portrait ajoute que le peintre ne Sachant où attacher 

l'extrémité de ces chaînes, puilqoe les deux mains d'Ogmius 
éroient occupées, avoienr repréfenté le bourde la langue.

. percé, &  e’eft par-Idqu’ilfeîfoit paffer les chaînesqut lioient- 
tous les captifs vers lefquels le prétendu dieu fe tonrnoit avec 
v a  foudre melé de douceur. Le Mercure que les Gaulois 
nomtuoient Testâtes^ éroit,félon quelques-tías, lámeme 
divinité ( félon la fable ) que Céfer affûte avoir été honorée . 

: dans les Ganles fotrs le tirre de D p.< fo u r  , &  que les Gaulois , 
reconnoifïënt pour leur pere. Le mot Testâtes eft Ganlois,. 
&  fignîfie pere du peuple. ¥ Dom Martin, de ¡a religion des 
Çaulùû, terne U.
t O G N A , célébré monaflére de Religieux dans la Caftilte, 

doit là fondation à Sanche Garcie, fils de Garde Fernand , 
comte de Caftille , &  héritier préfomptif de ces états. Ce 
prince avoit une mete débauchée nommée Ognu, qui étant 
dcv^Due amoareufe d’un cavalier Mante, formale dcflèinde 
l’époufer. Mais comme elle craignoit fon fils qui étoit fege&î 
vertueux, elle réfoltit de l ’empoifonrtcr. Sanche en ayant été 
averti entra dans une foreur qui lui fit oublier tom e fa vertu, 
&  partir même éteindre en lut les fentimens de la nature. Il 

%>rça fe mere à avaler le peîfon qu’elle avoit préparé pour 
lui. Elle en m ourut, 3c le prince ayant rappel!é fa ration trop 
tard, pleura fe faute, &  fonda an mon a Acre auquel ü donna 
le nom de fe mere, afin de perpétuer le foovenir du crime 
qn’il avoit fe it, &  que cette fondation le lurrappellâr fins 
■ celle. Il y choifit fe fèpulture, &  mourut l'an t o iS - * Voyez, 
les bifloriens d’Efpagne, &  en particulier l’bißoirt des réve- 
ittttens dEfyagnc par le pere d’Orléans, Jéfuire, revue 3c 
mile au jour par le pereBrtitnoi,  de la meme fodeté, tome 
prem ier, pitge f s i .

OJEDA , { Alphonfe de ) capitaine Efpagnol qui fît pin* 
fîeuts découvertes dans le nouveau monde à la fin du qnln- 
itéme fîécle &  an commencement dn feiziéme. Il droit gen
tilhomme, &  avoit été au fetviçe du duc de Medina Sidonia.
Il étoit d’une très-petite taille , mais on raconroîc des choies 
prefqu’incroyables de fe force &  de fon adreflè, Il eût été dif
ficile devoir an homme plus hardi, pins entreprenant, plus 
arabitienx, moins intérelTé, onefprit plnsfécond en reflonr- 
ces. Il échoua néanmoins dans fa  entreprifes les mieux 
concertées &  les mieux foûrenuw. Ce fin lui que Chriltophe 
Colomb envoya en 141)3. â la découverte des mines de 
Cibao dans l’ifle Eípagnole. Il fir plnfieurs voyages dans les 
Indes-Occidentales avec Ametic Veipuceavccqui il fèbrouilla 
au fécond voyage. On le nomma en ï $ 09. gouverneur de 
la nouvelle Andaloufie, &  l’année fuîvaote il jeera lésion- j 
demens de la ville de feint Sebaftieu. Il faillit plnfieurs fois 
périr dans ces différentes expéditions, &  une fois entr’antres 
on le trouva caché dans des mangles , tenant fon épée d’une 
m ain, ayant fur fes épaules fon bouclier percé de 3 00. coups 
rie flèches , &  prêt à expirer de faim &  de foiblcffe. Une 

.antre fois ayant éré bleffé à la cuifed’uncflécheempoifonnée, ■ 
il fe guérit en fàtfent rougir dans le feo deux plaques de fet 

n’il fè fit appliquer par [on chirurgien aux deux ouvertures 
e fe plaie. C e remède dont bien peu de gens auroienr en le 

courage de fè fervir eut fon effet en coDfumam l'humeur 
froide qne le poifon avoit glifféedans la bleifnre ; mais il lui 
enflamma de telle forte toute la malle du fang qu’on em
ploya une banque entière de vinaigre d tremper desJinges 
pour le rafraîchir. Sorti de ce danger,  il alla échouer ihr la 
cote de Cuba, où fon vaiflèanfe brife. II voulut enfüire s'ap
procher de la Jamaïque, &  il fit cent lieues en foirant toû* 
jours le rivage la m er, 3c fi dépoorvf? de commodités, 
^¡u il fot obligé de marcher trente jours de faite ayant de l’eau

OIG
jüfquM la ceïnm tc,ne trouvant rien à m anger, Sc(e voyant 
fouvent contraint de fe contenter pour boire de 1 eau où il 
marchoitqui étoit feutnatreÆi fottboueufè, Il arriva enfin â fe 
Jamaïque, &de-lâ à San-Domingo, où il mourut peu après 
de chagrin, &  fi pauvre qu’il fallut mendier un linecuil pour 
l’enfevelir. * M ifloire de Saint Demingue pat le pere de 
Cbarlevoix, tome premier.

OIG NIES, f  Saint Nicolas d’ ) célébré mouaflere dc cha
noines réguliers de l'ordre de feint Auguftin , dans le_ duché 
de Brabant, de marquifet d'Aifeaux ; au diocèfe de Narmu, 
recoauoît pour fondateur un feinr prêtre, nommé Gilles de 
Wtdçottr y ainfi nommé du lieu de fenaiflànce, qui en jetta 
[es premiers fondemens^crs l’an 1 1 9 1 . &  fit coufacrer l'é- 
glife par l’évêquc de Liege en l’honneur dc faint Nicolas  ̂
Gilles étoit un homme riche, mais encore plus rempli des—  
biens de la grâce. Il avoit quarte fils, dont trois forent die- ‘ 
vés au fecerdoce, 3c le quatrième excella dans l’art de I’or- 
fdvterie.. L'amour de la renaice &  le mépris da monde en
gagèrent Gilles à chercher nu lieu qui lui convint pour pra
tiquer plus librement la vettu > 3c il St choix d'Oignies fur 
laSambre. H eut pour compagnon Jean de N îvel, doétcuc 
en théologie, célébré prédicateur, &  doyen de l'églifc de 
Ltege. Jacques de Vitty , doélenr dc l’univcrfité de Paris,  ̂
attiré par la réputation de feinte Marie d’O ignies, vint ex
pirés pour la voir-, 3c charmé de fe converfetion, il fe biffe 
ucrfuader cPem brader la vie religieuiè, 5c de fe faire chanoine 
régulier d Oignies. Son mérite le fit bientôt connoître au
près des papes, &  il fut élevé au cardinalat, nommé évêqoe 
d’Ancone ,  3c employé dans des légations confidécables, 
ce qui lui donna occafîon de faire ptélènt d fon monaflere 
dc plufieurs feintes reliques. Comme il avoir été dircâeac 
de feinte Marie d’Oignies, il en écrivit la vie. On voie en
core dans le rréfor la difcipiînc dont fe fer voit ce grand car
dinal , fon tniflèl, fon pontifical, fecroflè d’ivoire, &deux 
de fes mitres , dont une de parchemin, &  l’antre plus p cé
d a i fe. On voir auflî une belle châffe qui renferme le corps 
de feinte Marie d’Oignies , fon coùtean , 3c fa chemifc de 

. laine, L ’églife cil aiïèz belle : on y voit le tombeau de Jac
ques de Vitry en marbre noir,  &  celui dé Gérard, fire de 

1 M orbais, châtelain de Bruxelles, &  la famille du marquis 
: d’Ai fau x  y a fe fijpulture. Cette maifou cfl: bien édifianre ,

&  la régularité y cfl bien obfctvée. Le monaflere d’Oignies 
doitbeancoupdBernardDenys, qui en 9 été prieur, &  que 
l’on peut regarder comme le refkutateur de k  maifon pour 
le fpirirnel Sc pour le temporel. C étoit un homme d’un 
gtand mérite , qui joienoit à un elprit pénétranr, &  à une 
pieté folide, beaucoup de lumières, de prudence, d’induftrie 
&  de confiance. Après avoir rempli les fondrions de fous- 
prieur , de maître des novices, d’infpeâeur de k  jeuneffe,
&  de procureur, il fut chargé de la cure de W ao facée , 
où il donna de grandes marques de fou zélé &  de fe ca
pacité. On le tira de cer emploi pour le faire prieur du 
monaflere d’Oignies , &  il y fût élû d’nne voix unanime.
La maifon étdir chargée de trente-fix mille florins de dettes 
lorfqu’ilfûr nommé pour lagouverucr; lesbâtimensytom- 
boicnr prefqu’en mine , &  la difeipline régulière y étoit 
fort affaiblie î mais fon courage n’en for point effrayé. Il 
commença par réduire fes religieux à k  vie commune il 
leur iwerdit les penfions &  le pécule; il fit de grandes au
mônes , 3: avec ce fecrct que la prudence humaine nes’avi- 

■ ferait pas de chercher, il trouva le moyeu de payer tomes 
les dettes, de rebâtir le mouaflere , de faire une bibliothè
que, &• des ornemens pour l’églife. I! appl^sa les religieux 
à l’étude, &  leur donna dc bons maîtres pour les former 
dans les factices ,  ce qui a fi bien réufîi qu’ il y a toujours 
eu depuis plufieurs religieux dans ce monaflere capables d’en- 
feigner. Pour affermir fes freres dan? le bien qu’il avoit éta
bli , il leur fit foûtenir une ibéfe contre le vice de propriété ; 
il y prouvoit que c'eft on dérèglement qu’un abbé devoir re
trancher , &  que chaque religieux étoit obligé eu confidence 
de lui obéir fur ce point, quoiqu’un ufàge contraire eûrpté-, 
vain dans ce monaflere , &  quand même il ne fe feroit. 
engagé que dans la vùe de jouir de cette douceur. Cette. 
théfe irrita les religieux d'une autre abbaye qui s’en plai
gnirent. Le pere Denys répondit qu’on ne l’avoir pas foû*

' tenue



OL D
tenue pour cenfurer La conduite d'autrui , tpi’on n’üVoîi ea 
eu vûe que d’cxpofcr la vérité ; &  que jouiflànt du bon* 
heur de la v'c commune) ils (c fâifoiencnn véritable ptaifir 
¿c s’occuper des avantages qu'on peut en retirer pour s’a
nimer à la confcrver fccs relâche. Cependant deux religieux 
d’Oïgnies, dont l’un éioit curé &  l’autre vicaire dans des 
paroi (Tes du monaftere, fie un autre cccléfiairique, portèrent 
tu fcccet leurs plaintes à l’évêque de Namur qui voulut in
quiéter le pere Denys. Mais celui-ci trouva tant d’approba
teurs , qu’il triompha fans peine de ceux qaî l'avoîenr ac- 
cuié. Le confcil d’état de l’empereur à Bruxelles .après avoir- 
demandé i’avisdu confeil fouverain de Brabant, &  un avis 
laifonné de trois confcillers du grand confcil de Milines 
fur les plaintes portées contre le prieur &  fies réponics, dé
clara edui-d innocent par.un décret du mois d'Août I7 1  5. 
¿c ce décret fut confirmé par ledit confcil d 'état, par un 
autre décret du mois de Septembre fnivanr, Sc par un crat- 
fiéme du mois d’Oélobrc , lequel eft de fiachîduchellè. Le 
vicaire ne Uidà pas que d’écrire contre fon prieur à i'inter- 
noncc à Bruxelles , 8c au pape : mais ces lettres forent CinS 
effet. Le pere Denys mourut dans fon monaûere, âgé de 8 1 . 
ans le d’Avril 1 7 3 1- l’an fQÎxantiéme de fc profeffion'
reiigieufe, le cinquante-fixiéme de fon fccerdoce, &  le tren- 
le-leptiémede fon gouvernement. * Voyage littéraire dedom 
Martenne &  de dont- Durand, Bénédiétins de la eongréga- 
lion de faint M au r, in-4?. tome 1. pag. 1 1 7 .8 c  fui vantes. 
Le papier mortuaire de Bernard Denys en latin fur uue fcuille 
in-folio. Hiftorid fundarionts venerabilis eçclefia beati Niço-. 
la  Oigniacenjîs, or ancitte Chrifii M aria Oigniaccnjh, pa
ges 3 17 .'&  fui van tes du tome VI. de J'rim fhjftm a colleÜio 
vêtir ton firiptorum  (3  rmnnmentorma, par les PP. DD. 
Martenne 3c Durand , Bénédiétins.

O IG N Y , autre abbaye de chanoines réguliers, à quelques 
lieues de Dijon, en latin Ungiatta , eft ûcuéedans un lien af- 
ffeux , fur le bord de la S-ine, qui prend fa fource à une 
lieue de-là. On nç peut voir un lien plus folitairr: aufiî ceux 
qni l’ont fondé s’étoicnt-ils propoiés d’abord de vivre en 
hcrmitcs. Us embrafferent 1’inftiruc des chanoines réguliers, 
parce qu’ils ne le crurent point contraire â leur eipric de re
traite -, fit on te voit par leurs premières coaftitutions qu’ils 
ont puifées aulfi dans la régie de S. Benoît', dont ils ont em
prunté des chapitres entiers , en changeant le mot de M o- 
xachi, en celui de Cattonki. Ces conftitutions font fort bel
les. * Voyez, les PP. D D f  Martenne &  Durand , dans leur ■ 
Voyage littéraire , tome 1. frermore p a rtit, Sic, "

O lH E N A R T , ( Amauld ) né d Manleon, fie c. aîjontez 
à fin  article dans le M areri, gw'ou trouve une édition de fc 
güotitia utrififijhe Vafionia, de l’an 1659. mais qucc’eft la 
même édition que celle de 1639. Il n’y a que û  date de 
changée.

OLDEGAIRE , éyèqüe de Barcelone, &  archevêque de 
Tairagonne, for quelque teros, avant que d’être élevé à l'é- 
pifeopat, chanoiue d’une égliic de faim Andricn dans la C a -. 
talogne, dont il étoit originaire. Il fot enfuire abbé de S. R u f 
d’Avignon, qui étott un monaftere de chanoines dans une. 
grande réputation de régularité.Son abiènce ne fit pas ou
blier dans fon pays les vertus donc la grâce l’a voit orné, &  
qu’il y avoît fait briller. Il fot. évêque de Barcelone vers l’an 
1 1 16. Dès qu’il eut eu nouvelle de cctre éleériou , il prit 1a 
fuite,poutre dérober aux honneurs qui le cherchoiént. Mais 
on le découvrit, de il for obligé de fc charger du fardeau 
qu’on vouloir lui impofer » Sc dont il conooiûoit la péfan- 
teuc. Son zélé 8c les grands biens qu'il fit dans fon évêché, - 
engagèrent Raymond , comte de Barcelone, de lai donner; 
l ’archevêché de Tarragone /ville qui avoir été reprife fur les 
Sarrazins. Le pape Gelafc II. confirma ceric éleérion, &  le 
bienheureux Oidegaire travailla avec amant de zélé que de 
forcés à rétablît cette v ille , Ôc à rebâtir la cathédrale qui 
émir dédiée à Dieu , fora l’invocation de foincc Theclc. Il 
mourac fointemcnc dans nne heorèufe vidlleifc Je 6. de 
Mars de l’an 1 1 3 7 . Les miracles obtenus par fon înterceffion 
font des preuves éclatantes de fcfainieté , &  l’églifc de Bar
celone a fou vent foUidté fa canonifation. O n loi donne la 
qualité de bienheureux. Saint Bernard , dans fa lettre 12 5 . 
adreûée aux évêques ¿ ’Aquitaine, le nomme fisldegaire. 

Supplément, B m k  îi-
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Mais il y a lieu de croire que c'dt une foute de copiftéicae" 
tous les autres auteurs l’appellent toujours O i d e g a i r e .  C*. 
prélat avoit affilié l’an 1 119 , au fameux concile de Reims j 
qui fut tenu cette année dont nous avons de fi b c a u x c a x  

nons,cntt’autres contre les inveiliturts, les uliirpareuts des
■ biens ecdéûailiques , contèe ceux qui exigent de l'argent, 

pour radminiflration des fccremens , &  pour la fdptilture , 
fi-'c. fie dans lequel l’empereur Henri IV- fot excommunié,1 
Oidegaire, pour préparer les efprirs à cette excommunica*: 
tion prononça un fort beau diicours for la dignité royale Sc- 
facecdocale, qui fot écouté avec attention, fie â l ’eloquenctj

■ duquel la foinretéconnue duprélac donna une nouvelle for
ce. On trouve dans la Cotti tiw ampbjfitna, des PP. D D . Mar
ronne &  Durand, Bénédiétins, tome n une charte par laquel
le Oidegaire donne aux pauvres les lits &  dtaps des clercs.

- défunts : elle eft de l’an 113 2. *  Voyez la lettre de S, Ber- 
¿nard , citée davi cet a rticle ,  &  les notes de dom Mabitlon ,.r

Bénédiétin 3 les biftotiensd’Efpagne , 8i\'hiftotre de F égli f i;
■ GaÜkOKf, par le feu pere Loogueva], Jéfoite , tome S. li~\
| vre J 4*pag. s 84- S ï f .  Les conciles du pere Labbc, &c,-

la nouvêHt hiftaire de Languedoc, tome fécond, -
O LD FiELD , (Jean) prédicateur prcfbycericii, né â Che*; 

fterfieid vers l’an 1 6 27, étudia avec foin la théologie, lei., 
langues &  les mathématiques, &  acquit de grandes iumic- 

. rcs dans ces fcicnces , foc-tout dans les deux dernières ; car 
il ne pat fc dégager, pat rapport à la premiere, des préjugés 
de la fcéte dans laquelle il ¿toit né. Il avoît aulii dn gour 
pour les méchaniques, fl£ avoir un génie fort inventif. II. 
fot paflcur à Carfington , dans le comté de Derby : mais 
n’ayant pas voulu f i  confirm er, il fot privé de cet emploi. U 
écrivit les raifons qu’il avoir de ne fc pas rendre à ce que l’o n . 
eaigeoit de lui , ¿ c e t  écrit fot trouvé après fc mort. Il ne.

| laiffoic pas de fréquenter I’églifc épifcopale, &  il étoit affez 
modéré pour ne pas auraoinsoccaüonncr de nouvelles d îf ■ 
putes 5 ite cu cela il fot défaprouvé de plnüetirs de fes coti- 
frètes plus ardents que lu i, &  peut-être plus impétueux. Il 1 
palla les demieres années de fa vie à Alfreton, &  mourut le 
j .  de Juin 1682. Il avott beaucoup de probité, fie de ces 
qualités utiles â la focieté civile. Son diicours for ta prière t 

. fie un antre écrit en angioli» font fort eitimés en Angleterre^ 
for-tout parmi les Prefbyteriens. * Mémoires dn tons.

OLD H AM  , ( Jean ) fils d’un mintftre , étoit Angioli* 
fi; fot élevé â Edmond-Hall à Oxford- Il eft antenr de plu- 
fieurs traduirions fi effimées en Angleterre que l ’on y pré* 
tend quelles futpaffent les originaux qu’il a traduits. Il étoic.

; poete , &  efliméen ce genre, for-tout pour la’ fotyre. Il n’a 
pas épargné ceux qu'il attaquoic, &  il l’a fait quelquefois 
avec trop de vivacité. Il a brillé dans le XVII. fiécle , &  U , 
mourut â la fleur de fon âge dans la mailon du comte de- 
Kingftûn. Driden, fameux pocte Anglois , honora fo mé
moire d’uD poeme funèbre dans lequel il le nomme, le 
Marceilus de la langue angloifc. ¥ Mémoires d» tems.

O L E A R lU S , ( Godcfcoi) fils de jEAHOléarius , dont ila . 
ét¿parte dans lo dsÜionaire,  a été auffi célébré que fou pere, 
par fon érudition, fie acompofé plus d’ouvrages. Il naquit à 
Leipûc le i  j .  de Juillet 1 Û71. montra dès fa premiere jeU- 
nclîé un amour extraordinaire pour l’étude j fie après avoir 
achevé avec fuccès fcs études académiques, il voyagea en 
Hollande à Page de vingt-un ans , &  palla de-là en Angle- 
'.terre, où il demeura plus d’un an , &  s’y perfeiflonna dans 
la connoiflànce de la philofophie, de la langue grecque &  
des antiquités facrées. De retour à Lcïpfic, il foc aggregé en 
1 ¿99. au premier collège de cette ville, fii peu de ccms- 
après il eut une chaire de profcfleur en langues grecque fie 
latine, qu’il quitta en 1708, pour prendre celle de profefo 
feur en théologie, II eut encore en 1709. un canonicac de 
Meiffen, &  la direÛian des étudians, Bcen 1714- la charge, 
d'aûèflcur dans le confiftoire éleâoral fie ducal. H d l  mort 
le 10* de Novembre 17 r.5. âgé de quarante-crois ans. On a

- de lui : Dijfertatio da ntiraoulo Fifeini Batefda, à Leipûc en 
1 706. in-4 °. Dijfertoiiode. odoration* D ei Barris per f .  C. 
à Leipûc en' 1709. in-4? ’- Gette differtation «li contre;,lèi 
Soriniens. Philofiratornm q** foper fient omnia,, avec dei. 
notes fie une nouvelle verûon, à Leipfic en 1709. in-filie. 
Une nadtiétion latine Æ i ’hiiloire Üc la -philofophie ¿.d ìi
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philofbphes, écrire en anglois par le célébré Stanley, avec ‘ 
des d i f l c c t a i i o n s * L c i p û c  en 171X . D esoblem tioas 

: latines for l'évangile félon S. Matthieu , à Lcipûc en 1 7 1 } .  
jx~+a. Jefîis-Chrift le véritable M düc en allemand, à Leîp- 

, ¿ c , in-qP. L e  coSege pqftcrA, (en allemand) ceft 00e in- 
ftruÛion pour les minifties , à Leipfic, en 17 18 . Introdu
ction à l’hiftoire Romaine, Ac à celle d'Allemagne, depuis 
la fondation de R om e, jufqa’cn itfpÿ.en allemand, à Lcip- 
i c 3 en r ¿99, L’hilfoire do fymbolc des Apôtres, en k iin , 
traduite de l'angloisde Piètre King , w-i®. i  Lcipûc, en 
1708, *M uveS. istter. tom. z. N iccron, m m . tom. 7 .

OLEARIUS, (Adam ) droit Allemand &  bibliothécaire 
fo i duc deHolfteini Slefoich en 1664. Il avoir voyagé dans 
la Mofcovie &  dans la Perfè, fie il a écrit en allemand une re
lation de fon voyage quieû fort dtimée. M, de Wicquefort 
l ’a traduire en fomçois,;&  l’a fait imprima“ in-4?. à Paris, en 
demvolumes,en 16 5 f f .C c ft  Olearius lui-même qui ena^, 
defliné toutes les figures que l ’on trouve dans l’édition allc- 
rn a nde ira primée in-ftd. à Slcfwîch en 1 6 $ 6. &  16 7 1. La tra- 
duétion françoife a été réimprimée en 1 7 16, en 1 . voL in-fol. 
avec beaucoup de canes &  de figures. Olearius avftit eu une 
«ccafioû favorable de s’informer par loi-même des pays dont 
il parle dans fa relation : car le duc de Holftein ayant envoyé 
an ambafladeor an grand doc de Moicovie &  au roi de Pcr- 
f e , il fut nommé fecrétaire de Tatnbaflàde. Son voyage dora 
depuis 16 3 j. jufqn’cn 16 5 9. Il parle auffi de la Tartarîe dans 
la relation qu’il a faite de lès voyages. De retour dans fa pa
irie = il s'appliqua 3 étudier l'hiftoire , S: cette étude à 
produit un Abrégé lies chroniques d  H olftein , depuis 144 g. 
ju fijnen  166B’ écrite en allemand, &  imprimé,à bldwich, 
in -fv .e n  1663* mêmelico en 1074, Olearius
¿toit d’ailleurs habile marhémaricien 5 il fçavoît les langues 

■ orientales, &  fur-tont le Pafân ; il poflédoit la muGqne , 
&  jouoit av.ee goût de pluûeurs inftru mens, M  de Pont- 
châttau en parie avec éloge, dans la relation de fon voyage 
J e  Hollande fic de Danneraarck en 1664, qui eft encore 
manuferite. Nous ignorons Tannée de fa mort.

OLIBA CA BR ETA , fameux dans le dixiéme fiécie pat 
fes dignités , &  par fes exploits,  Ai encore plus illuftre par 
fa converûoo &  par fa piété, étoir fils puîné de M iroo, &  
pctir-fils de W iftcd le V elu , comte ae Barcelone. C ’étoit 
un prince naturellement înquier fie querellem , 8c maître 
d’un grand domaine qui comptenoit les comtés de Béfàlu, 
de Btrga, de Cerdaigne , au-delà des Pyrénées, 8c ceux de 
Fenooilledes, de Confiant, fie de Valefpir en-deçâ de ces 
montagnes. Il fc rendit très-redoutable à fes voiûns par fes 
enneprifes fie le forcés qni les accompagnoit. Il eut entr’au- 
tres de vifs démêlés avec Roger I. comte de Carcaflonne, à . 
qui il livra la goerte qui foi hcuicufe pour celui-ci. Dans la 
faîte ils firent la paix en 981. Quelques années apièsOlibà 
Cabrcta, touché de D ieu, répara d’nne manière bien édi
fiante le fcandale qu’il avoir donné , tant par les déibrdres 
de fâ v ie , que par l’abus qu’il avoir fait de l'autorité que Dieu 
tie lai avoir confiée que pour en nier félon les réglés de la 
joffice Ai de l’équité. Frappé de l’exemple édifiant qne don- 
floient les moines de Tabbaye de Cuxa, fitnée dans le comté 
de Confiant, portion du diocèfe d’Elne , qui émit dn do
maine de ce prince, 8c touché en particulier de la fainccté de 
vie dn célébré fàint Romuald , qui fonda dans la fuite Tor- ' 
dre des Camaldules, il alla le trouver dans fa cellule, &  lui 
fit un aven de tonte fa vie. Le làînt, incapable de flarrer le 
pécheur dans fés crimes, lui dit qu’il ne voyoit point pour lui 
d'antre moyen de fàint, que celui de tout quitter, 8c de fe 
retirer dans un cloître pour y faire pénitence. Le comte fur-' 
pris d'une dérifion qui lui parât trop féverc, répliqua que ja
mais aucun de fes confeÛeurs ne loi avoir attiü parlé y &  
ayant fait entrer dans la cellule de Romuald quelques évê
ques fit abbés qui Tavoienr accompagné, il leur propoià l’a
vis que le faint venoitidçlni donner. Ceux-ci l'approuvèrent 
en avouant qne la crainte feule les avoir empêchés de lui te
nir le même langage. Oliba après les avoir fait retirer, con
vint avec Romuald qu’ il iroh an Mont-CaiEn, fous prétexte; 
de pèlerinage, &  qu’il s’y confàcreroir à Dieu par ta préfet, 
fion monaftîqae. Ayant donc mis ordre â fes affaires, fit « d é

(B b ieM & ia d ig m té sd fK filjjfiito U Ç  çndierntQiri j S g i
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fuivide quinze mulets chargés de ce qu’il avoir déplus pré
cieux. A  fon arrivée au Mont-Cafiîn , il congédia tous 
gens, &  çmbraflâ Tétar religieux dans ce monaflerc, où fi 
mourut en99Q. Il laiftaquatre fils d Frtncngarde, fa femme, 
qtû après fa' retraite eut 1 adminifbarion de fes domaines. 
Strenger, qui patoit avoir été 1 aîné, fuccéda vers 1 an 350, 
àSuniarios dans Tévêché d’Elne, &  mourut au commence, 
ment du XL fiécie. Beicnard , le fécond, fit h t  b r o n c h e  d es  

cm tes dvBESAiu , &  eut en partage le comté de cc nom , 
fiiné dans le diocèfe de Gironne, celui de Valefpir dans le 
diocèfe d'Elnc, &  enfin celui de Fenouilledcs, avec les pays 
de Saut &  de Pierre-Pertufe dans le diocè/è de Nathonoc. 
Olibu, qui étoit le tioiûéme fils d’Oliba Cabrcta , prit d’a- 
botd la qualité de comte. Mais dans la fuite , il prit l’habit 
monaftique dans Tabhaye deRiupoll , &  en 1005.il foE 
abbé de ce monaflerc, qui étoit alors fort célébré. La me
me année il for élu abbé de Cnxa, &  en io 19. évêque d’An- 
fonne ou de Vie dans la Marche d’E fpgne. Il coniërva cet 
évêché avec ces deux abbayes ,  dont il. fut véritablement le 
pcrc jufqü’à fa rqort arrivée en 1047. G uifred  on W ïfred le 
dernier des fils d’Oliba Cabrera, a donné iorigine au.v cop
ier de C erdaigne : il eut cq parcage le comté de ce nom, 
Hanc le diocèfe dTJrgel, avec le Capcir 3c le Donazan en 
deçà des Pyrénées. Il eut outre cela le comté de Berga, qui 
dépendoit du diocèfe d’Aafonne, &  le comté de Confiant, 
dans celui d’Etne, Ermengarde, mcrc de ces princes, avoit 
fans doute encore en 994. Tadminîflration de rons leurs fio. 
maines, car elle préûda alars à un plaid tenu dans le Valef
pir avec Berenger, évêque d’Elne, fon fils, Tote , ià bru, 
femme de Bernard, comte de Bciàlu, le vicomçffOliba, â: 
les autres feigneurs do pays fes vaiTaux. Enfin la même Er- 
tnengarde, Ai le comte Bernard, fon fils, firent une dona
tion la firiétne année du régne du roi Hugues C a p ct, en fa
veur de Tabbaye de S. Martin de L e z , dans le pays de Ft> 
nouilledes. * Spicileg, D.Luca: d'A chéri i ,  tom. 6. édit. iz-40, 
M arc a  Hifpanica, pag. 948. pag. 8 S.&  fuiv. Befie, hiftarre 
de Carcaffome, pag. B } . âc fuiv. Petri T) ami Ont, vit a fan- 
Ü i Remualdi. H ißoire générale de Languedoc , par deux 
Bénédictins de la congrégation de fàint M aur, in-fol. tome 
fécond, livre jet«. &  autres, <üre.

O  LIE R , ( Jean-Jacques ) Scc. A jouter d fon article , qu\\ 
étoit Je deuxième fils de Jacques Ober, maître des requêtes, 
8c de M arie Do\a. Celuià qni l’àbbé de faint G er main-dn- 
Près, confia fà cnre, étoit M. Alexandre le Ragois de Breton- 
villiets. O» dit à la fin de fon a rticle , qn il a laiflè quelques 
ouvrages , qne Ton ne nomme point. O n commît cnrr'an- 
tres fes lettres imprimées à Paris, chez Jacques Langlois, an 
montfàÎDte Geneviève en 1 6 7 1 . On y trouve une fpiriuw- 
lité fort finguliere ,  Ac beaucoup de vifions. Voyez. les a -  
traits que M . Nicole en rapporté dans la lettre quarante- 
denxiéme de fes nouvelles lettres imprimées à Liege en 
17 18 . in -ia , fie réimprimées in -1 g. en 173 j .  M. Ober s’d- 
toit aflôdé le finir de Poaffé, doéècnr de Sorbonne, Ai 
quelques autres ccdéfiaftiqncs , pour former fon fémi- 
naire. Ils curent des lettres parentes en 1 64 f .  La chapelle 
du féminaire fut bâtie en 16 j o.

O LIV IE R , { Jean ) fils de J ean ou J acques Olivier, fet- 
eneur de LeuviÜe &  do C oudrai, près de Châtres, &  dç 
j  corme deNoviant, fille &  Etienne dcNoviant, procureur du 
roi en la chambré des comptes, fut nn célébré éviqne d’An
gers dans le X V Ifiéde. 11 étoit fils de Jacques O livier, pre
mier préfident du parlement de Paris, &c oncle d’Antoine, 
évêque de Lombès, &  de François O liv ier, chancelier de 
France. Jean fut l 'L religieux Bénédictin dans Tabbaye de 
faint Dcnys en France , pois grand aumônier, &  vicaire gé
néral de la même abbaye. Il fut enfuite abbé des monafte- 
rcs de faint Médard, de fàint Crefpin le grand ,  &  de fàint 
Crcfpinle petit dans h  ville de Soiffous. Les1 religieux de 
faint Denys l’ayant -poihilé ponr lent abbé, il céda, p t  or
dre du roi François 1. le drbir qu’il aVoit for cette abbaye ,  
en favenc du> cardinal de Bourbon , qui eft fut le premier, 
abbé commendaraire. Qudqne tems a p è s ,  il permuta avec 
François de R ohan, Tabbaye de faint'MéÜard, avec l'évê
ché d’Angers , dont il prit poflcfDon le  ro.' de Novtm - 
tue i  j ÿ i .  il partagea fon tems enue Tande des divines
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fcairares &  des pcres de l’E glilc, &  l’applicalion qné de
mandent la conduite de ion diocèfe.* 11 prêcboit fouvent, Sc 
foifoir de fréquentes vifites, même dans les paroiflês de la 
campagne, &  dans les raonaftercs. U tint auffi plufieurs iÿ- 
nodes, où il fit divers réglemens que l’on trouve dans le 
recueil des ftaruts du diocèfe d'Angers, imprinïé in-4û. en 
ifiSo. Il mourat dans le château d’Eve□ tard près d’Angers le 
i l ,  d’Avril 1540. C e  prélat avoir beaucoup d'efprit, &  il 

palToic de Ion rems pont bon porte ladn. Il a public pluficurs 
pièces en ce genre qui lui ont acquis de la réputation, comme 
Pondéra , poème en vers héroïques, qui fut imprimé i  
Reims en r 518. &  traduit en vers françois par Guillaume 
Michel, de Tours 5 l’épitaphe de Louis XII. aullï en vers 
héroïques ; une ode à Salmon Macnn i la propre épitaphe 
qu’il fie graver fur ion tombeau. On lui-donne auftî des chro
niques du roi François L  Nicolas de Bourbon de Vandtcuvre, 
poète très-célébre lui a adre/Té les vêts que l ’on trouve dans 
le recueil de fespoëfies ,{ L  6. corm. 16 . ) où il le loue ainü :

F fl aliquid m te prafiantists omnibus unsem,
Nemrpe anima* verâ fia t,

Eoblrtnam taceo, quara^&èfé •

*  M tm , manufi. Gaü. Cbrifi. t . 2 .0 , 14?, Statuts d'Angers , 
pag. 16ÿ .Doublet, htfiçire de labbaye de fain t D enjî. Scæv, 
Samia.elcg. i. 2. in elog. Franc. O ltvarii.

OLIVIER, ( Séraphin ) cardinal, Sec. a i fiâ tes  à fin  article 
du M oreri édition de 172 ?. £ÿ de 17  32, qu\\ moorqt le neu
vième ou le dixiéme de Mars de l’an 16051, âgé de 7 1 , ans, 
&  que l’on a de lui Decifim es Rata Romand, en deux volumes 
in-fbl. à Rome en 1 6 1 4. &  à Francfort avec des additions &  
des noces en 16 15 .

OLYM PIONIQUES. C e ft  le nom que Ton domioit à 
ceux qui écoicnt viâorieux dans les jeux olympiques. Comme 
„on les regardoit comme, des gens qui faifoient beaucoop 
d’honneur à leurpatrie,on lesy houorort aulfi d’une manière 
dnignliere. Pindare les a célébrés dans fespoéfies : on uiar- 
quoit auflî les olympiades par le nom des Olympioniqucs. 
Ou comptoir d’abord par les vainqueurs à la lutte. Les Athé-.- 
nie ns avoienr pouffé fi loin les dépenfes qu’ils faifoient pour 
récompenfer les Olyrnpioniques, que le fage Solon fit une : 
loi pour réprimer cet abus. Il ordonna qucl’on fe contenteroir 
de donner à uo Olympionique cinq cens dragmes du bien 
public. Mais cette toi ne foc pas long-rems en viguenf : on 
reçut les Olympioniques dans IcPrycanée, qui étoit le lieu où - 

. l ’on entcctenoit cenx qui avoienr bien mérité du public. Les 
Olympioaiques qui avoïeot remporté trois couronnes , 
étoient «entrés dè toute charge civile, des tutelles, &  ils'-. 
■ n’éroient plus expoiés à pouvoir être notés d ’infamie. La vie 
des Olyrnpioniques étoit fi douce, au jugement de Platon, 
qu’il s’en fert pour faire comprendre les avantages dont „ 
dévoient jouir les citoyens de la république qu’il méditait &  
dont la fpéculation eft fi belle. Celui qui avoit remporté trois 
fois la viéfoirc dans les jeux olympiques étoir appellé Trijo- 
lympionique. * Hoffmann! diBùmar. bijloric. DîMionasre de 
Fureriere de l’édition de 17X7, &c.

O M A R , ( Ebn Phared ) que d’autres nomment (impie- 
ment Ebn Phared, natif d’Egypte, fot nn poète célébré Ma- 
iioméran Sc Arabe. Il a écrit plufieors poèmes où il traite de 
l ’amour de Dieu &  de fon union avec les créatures. C eft en 
particulier le but de fon fameux poème, du vin fitritu el de. 
l ’amour divin. Plufieurs içavans Arabes ont commenté les' 
poëües d’Omar. David de Céforée a fait des fcholtes for le 
grand poème de l ’amour divin ; &  O îw an, fur le vin ffièri- 
tuel. Dans ^bibliothèque deLeyde, on trourc tous les poè
mes d’Omar &  fes feholiaftes. Jean Fabricius publia à Ro- 
ftock dans fon Sptcimen arabicum , un petit poème de l’a
mour divin , tiré du grand ouvrage d’Omar Ebn Phared, Il 
l ’accompagna d’une rraduûiou latine , &  d’une analyfe 
grammaticale. * M ém . du tem t.

O N O S A N D E R , auteur G rec, Sc philofophe Platonicien, 
avoi.c fait des commentaires for la politique de Platon, que 
noos n’avons plus. Son traité du devoir, &  des vertus d’un 
général .d’armée, écrirai grec, a: été traduit en latin , en 
Italien, en français, &  en efpagnoL M . Rigaolt efl le premier 
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| qui l’ait fait imprimer en grec avec une rraduéfron latine, qui 

eft la meilleure de coures celles que l’on en a eu« jufqu’au- 
jourd'hui.* Piqezla  bibliothèque grecque de Jean-Albert Fa- 
bricins, &  la préface de M . Riganlr.

O O S ÎF R 1SE , cherchez OSTFRISE.
Q P O R IN . f Jean, ) célébré imprimeur, étc. O n» a rien 

dit des ouvrages de fa  contpefirim dam le Moreri. On a de ce 
fçavanr imprimeur; 1. Des ftholies for quelques-uns des pro 
mierschapitres de C.Jule Solia Polyhiftor, dans nncédition 
dcSolin&dePoraponins M êla,  donnée d Bâle chez Robert 
V/inter. 1. Des icholics fur les cinq livres des tufculanes de 
Cicéron, à Bâle, en 1544 ,i» -4 Q. j .  Des notes fur quelques 
endroits de Démofthenc, dansl’édirion deDémoûhenc, faite 
â Bâle chez Jean Hervagius Van r 5,31. in-fol. 4. Il publia 
tous les auteurs Bucoliques depuis Virgile, juiqu’â lu i , au 
nombre de trente-huit, à Bâle. 5. D arii Ttberti Epitome FF  
tarant Piutarchi ab innumeris menais repurgata, per f  can
nons OptrinHm, â Baie, in~i2.6 , Il a fait encore des feholies 
fur plufieurs ouvrages de Cicéron, qui fc trouvent dahs les 
éditions de cet auteur foires de fon rems, i  Bâle, 7 . O n S 
donné le catalogue desouvrages qui! a imprimés ,in -s ç .c ti 
ï6 7i.Ilfetro 'u ve  aufli â la foire de fo vie par André jocifcus 
( non Lorifons, comme on le dit dam le M oreri ) de Siléfic , 
p r o f ficur de morale daüs l’univcthté d’Augfoourg, à Strafo 
bourg ea 1 <,69. Cerre vie avec le catalogue fa id r r, fc trouve 
aufiï dans les Pire JeleBa quorum daim eruditijfimorum virc- 
rttm , Uratifiavia, en 1711. in -s9- Cette vie de Jean Oporin 
eft fort drconftanciée, &  le pere N iceron en a donné un bon 
extrait dans fes Mémoires pourJervir à thifioire de s homme s 
Ulitftresdans la république des lettres > tome 2 7, Scc,

OPPAS , archevêque de Seville en Efpagne, célèbre dans 
le huitième fiécle, étoir un homme plus propreâ conduire uno 
fa â io n , qu’à gouverner un évêché. Il étoir capable de com
mettre tons les crimes pour contenter fon ambition. Oncle' 
deSifibut & E b la , tpfansde V idzà,roidcsG oihs,ilIcsfou- 
tintcontre le roi Rodrigue , &  entra dans la conjuration da 
comte Julien contre ce prince l’an 7 ir, Sc ce complot n’ayanc 
pas tourné à l’avantage de cçüi qtii l’avoient formé , les 
neveux du prélat en forent les viétimes. Mais Oppas demeura 
pour lors impuni. C e prélat fe voyant écliapé an danger qu’il 
ayoîc couru , n’en devint pas plus foge. D chercha toujours 
à brouiller , Si l ’an jr G . il fo comporta d’une maniéré in
digne envers Pélage,feigncurGoth, recommandable par un 
grand nombre de bellci qualités, qui avoir formé fe deilcfo 
de fecouet le joug des Satrafins. Ceux-ci ayant foie marcher 
contre ce feigneur une armée cou fidérable, Sc IçacflSnf qu’il 
fe prépatoit dans un antre confacré aujourd’hui fous le nom 
de Sainte-Marie de Poùadonga, à en repou ifor les attaques » 
on héraut d’armes s’avança vers lui, Sc demanda de la parc 
d’Oppas une conférence paifiblc,  où ils pnllcnt traiter eiv- 
femble d’affoirc importantes au repos de leur nation Sc de 
leur pais. Pelage , qui connoifibîr le mauvais caraélcre du 

■ prélat, crut cependant qa’îl le fallait entendre, &  l’attendit 
d’unécontcUancecapable de déconcerter unefprit moins au* 
dacieux.Oppasltti tint un difeonrs hypocrite, mêlé de pieté &  
de fierté, pont l’engager à fc rendre &  à dépofer fes armes, &  
Pélage lui répondit avec une fermeté , qui lui fit featir qu’il 
n’avoir rien à efperer de û  feinte négociation de paix. Le 
prélat fe retira donc-, mais il revint peu après avec les Sarra- 
fins qui attaquèrent le feigneur Goth.: Sc celui-ci oppofonr 
le courage à la force, demeura victorieux. Oppas fot pris par 
les croupes du vainqueur : &  l’on conjecture qu’il expia lès 
perfidies par le fiipplice qn’il roéritoir; du moins depuis 
ce jou r, i l  n’eft fait aunine mention de ce traître. D ’autres 
croient que Pélage,refpeétant fon cara£terc,iè contenta de lai 
o ta  les moyens de nuire, en le prtvanr de la liberté.* Hifloire 
dtp révolutions dE fiogn e, par le pere d’Orléans, Jéfuite » 
temt premier , pages 7 . s 0. 22. 44. ( f  4 7  *

O PSO PÆ U S, (Jean ) néà Brettcn dansJe Palatinareri 
1556. fit nne partie de fes études dans fo patrie, &  le refte 
à Neuhaofi', &  au collège de la Sapience à Heidelberg où 
tl prit les leçons de Zacharie Ljrûnus. Après la mort de lé -  
lAîeur Frédéric III. il alla à Fmrcforr fur le Mcin vers l’an 
1576. & y  fervit pendant deux ans de cocté&eur dans l’im

primerie de W e d ïe l,  à qui il fot d*aounr pins utile, qu’il
*  Y i j
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étoir fort verfé dans 1« langues grecque &  latîoc. W e c b d  

. étant venu à Paris, Opfofmis l'y fai vit, &  il y nii mis Jeux 
fois en prifon pour caufe de religion ; car il étoit attaché i  
la feûe des nouveaux hérétiques, &  il en prenoit le parti 
avec chaleur. Tout le tems qu’il eut de libre, il I employa à 
l'étude de la médecine, dans laqnelîc il fit de fi grands pro-: 
grés, qn’étant revenu dans fa patrie après fix ans de féjcHir >■ 
tant à Paris, qu’en Angleterre &  en Hollande, qnil parcon-. 
rut en s*en retournant * on loi donna une chaire de prorci eut 
en médedne d Heidelberg- Lorique l’éleâenr Frédenc IV- 
alla d Atnberg , Opfopæus I> accompagna en oualité de 
fon médecin. Il mourut peu après qu’il fuc revenu à HeideU 
berg en 1 5 96. âgé de quarante ans, 11 à publié divers traités 
d’Hypocrate avec des traduirions latines corrigées , .fli des 
remarques tirées de divers ma nu faits &  d’autres ouvrages, ' 
comme Apharifinortsm fepiones 080. Coaca prafagia, Scc. 
On lui doit suffi un recueil des otaclesdes Sibylles, avec la 
verfion latine de Caftelhon , &  fes propres remarques dans 
lesquelles on trouve beaucoup d'érudition : Zcroaflrù M a- 

g ica , etmfrhotiis Plcthonù éfi Pfedit eracttlametrica jovis 
avec des remarques, le tbut imprimé^ Paris en 1607.S1MON 
Opfopeus, fon ftere, s’eft acquis auffi de la réputation dans 
la médecine, moins par fes ouvrages qtte parla pratique, J1 
fut profefleur en médecine à Heidelberg où il m o u r u t  en 
1 6 1 9. n ayant encore que quarante-quatre ans. J. VOrltli 

Parerga. Melchior Adam , dans f e  vies des médecins, écri- . 
tes en iatin, & c.

O P S T R A E T , ( Jean ) fçavant théologien, naquît àBe- 
ringhen, petite ville du pays deLiege, le j .  d’Oéfobrcifiyi.
11 commença fes humanités è L ieg e , ôc les acheva à Louvain,, 
otï peu d’années après !) fut choifi pour enfeigner au collège 
de la fàinteTrinité, 1 la fÿntaxe, fitenfuiicia poefie latine 

our laquelle i! avoir beaucoup de talent ï mais il fe donna 
ientor tout entier à la théologie. 11 ayoit pris goût d'a

bord ans Cafuiftesrelâchés, dont il devint nn des plus at- 
■ dcüs adveriâires après, qu'il fe fut appliqué ferienfemcnt ù 
Pétude de l’écriture &  des Peres. U fur fait prêtre en 16 S o . 6c 
«n-16 8 1. licencié en théologie. En l é s é .  il fut choiüpat. 
M , Huygens pour enfeigner la théologie au collège d'A
drien VI, d’où M. Alphonfe de Berges, archevêque de Ma-’ 
hnes, l’appella en *1 ¿86. pour le faire profeflèur de ion fô- 
tninaire. C e  prélat étant mort, fie ayant eu pour fucceffenr 
M . Humbert de Precipiano , M .Opftracr far congédié en 
j 690. Ce théologien revînt à Louvain, où il eut grande 
part amt contedarions que M . Steyaërt y avoir excitées, St 
fut coniMeré comme le plus habile écrivain qu’ euflent à Lon- 
vain ceux qui étoient oppoiés aux fèntimens de AL Steyaërt. 
Ces coureftations l'empêchcrènt de prendre le bonnet de 
doéteur, quoiqu’il en eût commencé les diipures avec beau
coup d'applauoiiïèmeîit. I l fut mime banni par lettre de ca
chet de ions les états du roi Philippe V. en 170 4. Il revint à 
Louvain en 1706. Iorfque le pays après la bataille de Ramcîics 
palîà à la domînadoD du roi Charles, â préfent emDereur. En
1709. M. Gpftra’ët fut fait principal au collège ¿u Faucon. 
Il pafla onze ans dans cer emploi, &  y mourut le 29, d e 1 
Novembre 1720. Tout le inonde , fans excepter fes adver- 
faires mêmes, demeure d’accord qu’il avoir beaucoup d*efprir 
St de leétore, 6c qu’il écrivoît fort bien en latin lorfqu’il le 
vouloir : car fouvent il s’accomroodoit exprès au flyL pins 
précis des ichotaitiques. Sa vie fût très-exemplaire, &  meme 
auftcrc, St toute fa conduite exemte de foupcon d’ambirion 
ou d’intérêt. On le regardoit comme nri excellent direéfeur. 
Comme il avoît une grande juûeffc d’efprit, St -beaucoup 
de lumières, les meilleurs curés du pays, fi: toute forte d’cc- 
défîaiHques le confhltoient fur une infinité de cas difficiles, 
lia  refufé un des premiers &  desplusrichescanonicatsdela 
çathétkale de Liège. Il fut enterré dans l'églifc de faim Mi- 
chel, paroiflè du collège da Fancon ,oû il étoitmort, & o ù  
l'on voit fon portrait tiré avec les habits facerdotaux. Nous 
avons de lui un grand nombre d’ouvrages que l’on a toujours 
cherchés avec avidité ,  mais dont pïufieurs font rares en 
■ France. Voici ceuxqoenoos connoillons.

O U V R A G E S  d e  m  o p s t r a e t .

1 . Vers Iarins faits à la licence de AL M aïéos,  dont Htm

OPS
":/m nt donne M  Article- Ces vers parurent ¿ v -fV e n  1 

Cficrcfi«,NAVErUS. *
. 1 2. Hélium poétiatmadverfits hjdrai», pro fcholafiicoprimssm 

exercitioJajceptssm m iliter, ddverjus novas SS Voter es byetro, 
m achia, ( j  CtxiUo-majljgis caUmniM refttmptum fortiter,

. S tc-if^ ir . èh 1685. en profe &  en vêts. L'auteur y attaque
principalement le pete Alexandre, Carme.

J, Dfjfertatio thtekgka decwvcrfionepOCCAtarìs , in-4?. 
en 16S 7 . à Louvain, fi: depuis m -tz. M -de Natte, ecclé- 

‘.fiaftique, a traduit librement cet ouvrage en françois. Cene 
, traduâion a été imprimée fous letirre d e , Idée de la conver
són  du picbettr, en 1 7 5 1  in -te -S t Ion en a fait plufieurs 
éditions dans la même année, &  une dernière en 17 j i . çq 
deux volumes, augmentéeconfidérablemem : les additions 

"de celle-ci ne viennent point dn rraduéleur.
TetnpejhtiiiM tvatarientif novijfma difcaffioSS tefolutia 

in  ventos fipbifim tut»  , in-4c>.en 1 6S7. à Malines, contro 
l'écrit intitulé Temptftus nowmtriens wsvijjima, que le pera 
Alexandre de fainte Therèic avoît oppofi à l'écrit intitulé,

. Pflktm  poètiestm- -d ita
5, Differtotio theoleeicAigÊÊmxs adsHÌviflrandsjacramn- 

-tftmpcewtcntie, â Louy^ûj^M^Ssn. ¿v-4 * .contre MJSteyaërt.
6, DeQrina de iaicrìJfebÀpttfm#affetto e x  jacris (hteri,r,

, conciliis , fanÜd patriém  theelegis, en 16 9 1 . d Liege,
féconde édition en 1696.3a  même lieu. Cetonvrage dt 
contre M. Steyaërt,

... .7. jéppendix ad doctrines» de laborcofobaptifmo, d Liege en 
1 696. 1697. in -12 . contre M . Sreyaërr,

‘ 8. Voàrw tt de Ubar Ufo baptifnto expoftio apologetica, cum
trip lfd  difquifituim , a Li ège en 1696. in -12.

9 . Lochs conditi Tridentini vindicatta adverftts M artim m  
Steyaërt, i  Liege en r 6 97.

10. Fia arida c e li , &  via lata D om iniSteyéktm rrfa ,
en 1 696. itt-12. ■

11 . Pejpotifw pro rejponpone brevi adverftu confutationtm 
rejfionfwnií d ev is  pro Sreyaërr, en V696.

11, Ecclefta- lxedienfis famine petitifìd Innocentio XII. fttpi 
' plicans pro [no festin arte, doUrinam patrutn calitgii A n

glicani focietatto ‘jefit Le »dii r désuni tans , ïn-40. a Liege , 
,.6c i n ta . i  Rouen. La premiere dénonciation cft datée du 
> 14. (f Août 1 699. Se la dernière qui eft la X VII. efl do 14, 

de Juillet 17 0 1.
■ , 13. Impojbtrs libelli Onettymi, contre le pere Défìrant, Au-' 

guftin. Chercher. D E S IR A N T , en 1 69 9.
1 4. Dogma novtcrn de fersicadm e inter articules obietti 

. cx'tmiìs deminis Harncy £? Steyaën oÜavHm dtm m idm [tas- 
sto pontificis & c. in -^ .e a  16 9 1. .

3 1 i . Doürina de adminiflrandoJacramentopceniternia, ctU
le fis  tsm  eminentiffistoTHm cardsnalixm , tant iiluflr. epifis- 
ptrrttm dijfertationibits, infiitutienibtu (S decreti: , in-4", i  

. Louvain en 1,701. &  à Rouen en 1704, La préface dece 
recueil eft de M. G p ihact, de même que la traduûioh latine 
desinftmétions paflorales deM . l’évoque d'Arras.

1 6. Cle. lots Belga ciericsm  Romanttm manient adverjut 
. librai» Francolini, jefnita, caí titulas efi, üertcus Roman u 9,
fiée, à Liege en 1706. in-12.

17. A d  tirones in ttcademiis fÿ  epifeoporam fem inariis theo- 
logiaalumnes injlitntionestbeo/ogica,cnit6isparrics:la pre
miere en 1705. i  luege , &  nue feconde édition en 1706, 
La feconde là-même année 170 5, La troifiéme en 1706. 
II y a en une quarriéme parrie de M .Opftraet en 1706. 
pour expliquer la troifiéme , ficen prendre la défenfc contre 
le doéteur Daclman , fous ce titre, A d  Tirones inftitationk 
théologiee tertio, a jen io .

18. Sjflem a novum à Daëlmanno defenfmn v p ÿ  per plans 
thefes patria» Domimcanorum (S Difcalceatortsm Lavanti 
everfum , à Liege en 1706. Cet ouvrage traire de la gtace,  de 
fa néceflîré Sf  de fes divifións.

19. Rejponjto ad articules de qttibus joannes Opfiraët OccH- 
.fatar in libello qui in fc r tb u u r Propofinones per Bclgiurq 
ditlcminane, juflii congregarionis S, Officii c o lle â x , file, 
coram eodem tribunali exhibirse, in ,a 0-  ̂ Liege en 1694.

10. Pajlor bonus ,fen  idea, offidnm .jptritm  é i  praxis f  sfio
rar», in-1 1 . en 1687. é'n Flandres, fit à Rouen en 1699. 
Cet ouvrage a été traduit eu français pat ALHennam^
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curtí de Malrot en Normandie, imprimé en deux volâmes
in-12,

1 1 . Tbeologaf Cbriflianas ,.Jhe ratio flu d ii (£ v it a infli- 
tgtïidt* thtdvgo, & c. á Louvain , in -¡2 . en i f i j i .  fécondé 
édition en i£ ?7. M .de Saint André de Bochefne, fils dfon 
préüdenr à mortier du parlement de Grenoble, mort à lage 
de vingt-ûx ans, a traduit cet ouvrage en françois, Si cette 
(nduétion ,'oû l’on a retranché de l’original, &  ajouté quel
ques endroits, a été imprimée ¿ Paris en 17 1 3 . fous ce titre, 
¿> direÊieur d m  jeune theolooien, &c. in -12 . chez Babuti.

j z ,  Certitud* mor A ie in adm iniflratienefiacramentiptzni- 
itntia à M artine Steyaert oppugnata, à joanâe^Opftisiéz 
ajfirta, i  Liege3 in-4 ° . en i6 ÿ+ .

i j ,  Inftitutiones théologies, de aüibm  húmame, en trois 
v o l u m e s e n  1709-

14, TheoigU  dogmaticé mor alie pr a llies £ÿ feholafliea , 
pars frim a de Dca uno Sfi trintu, en crois Volumes in - jz A  '■ 
Louvain , chez Dcnique, en 172 S.

' l y  Antique focA ta tis théologie Lovanienfls difiipuli ad 
tos qui Levanii fo n t de déclaration* fkcra fa cs$ a tü  Lova- 
nienfis recensions cire a confiautionem  Unigenitus , in -t2 , 1 
en 1717 . La trôifiémeBc dernière patrie de cet excellent ou
vrage clt contre l’infaillibilité do pape.

i é .  Staterd A n tam i, Parmentier appenfo per dificipulos, 
en trois parties. . ' 4

17 , Pondus novum adjeüstm ad tertiam partent fiatere ap- 
ptnjâ in f l  ateta  , & c, contra pofl/cripta Poelm anni, & c.â  
Delft en 17 19 . in -t2, M. Opfltact LXirofoe daqs cet écrit 
fi ûinf Thbmas a enfeignéquelepape foit infaillible dans la 
dédiîon des queftions qui regardent la foi &  tes moeurs.

18. M. Opflraëtafait d’autres écrits conrrc leficur Parmen
tier , comme : Ctmemonitorium; Statera fecunda; Proue fep- 
tupiex  , Advoeatfu sonvtLhst : Advocdtus Parmentier. éforo 
adbgicttm detrufiit : AshocOttu P a r m e n t i e r  W  rbet oricam di- 
mit tendu* : Advocatus Parmcttrier ad rhetorkam  demtjfat: 
Advoca*ut Parmentier i logico tbetor : Advocatus Parmen
tier Am arice in caufa Cjpriam Ufjtts : Animadverfiones in 
caufltm dijparem-. Sacra théologie baccalaureat èpbtlofopho 
advocatus : ixum en  duüeSice tbeeUgicorhifloricnm,

19. Il y a aufii quelques écrits de M. Opûracc contre le 
pere M eyer, ]cfuite, contre M. Deûys, théologal de Liege ,
contre M. W ír , & c. - (

jo .  La plupart des‘mémoires envoyés à Rom e à M. Hen- 
nebel au nom Sc poar les théologiens de Lqavain, font de 
M. Opftraet. Enfin cet habile théologien a laiffé un long 
traité des lieux rhéologiques , &  beaucoup; d’autres écrits qui 
ne font point encore imprimés. * M émoires du teins le ttr e s  
de M. Aroanld en plufiettrs endroits , fur-tout lettres 281. 
582. 5K4.&C. Èt* refusdoflgner leform ulaire, pages 410. 
&  fuiv. Eloge latin ou papier mortaairc de M . Opilraet fur ■ 
nne feuille in-foL & c.

O PTA TIE N , ( Publius-Porphyrius) Subfljttiez. tet article 
à celui qui fe trouve dans le A ioreri fia s le nom O P T A T 1A- 
NUS. On trouve un prefec de Rome de ce nom en 3 23. 
Si en 3 3 3.6; l’on croît qne c’cft le même que Confian tin 
le Grand exila.; on ne fçait pour quelle faute. Sc â qui il 
rendit enfoite ta liberté en conféqucnce d’un poeme latin 
qu’Optatien lui adrefïâ. En effet celnî-d fê voyant exilé', &  
ne fe ferrant poinr coupable, au moins du principal crime 
pour lequel on l’avoit banni, entreprit de fe jufiifier, Sc 
adrelïààcer effor à Conflanrin an poeme en vers aaoítíches 
latins qui a dû coûter beaucoup à  l’auteur , quoique l’ou
vrage foit fort médiocre. Les vers fpDt hexamètres, les uns 
compofés de mots d deux fyllabes , les autres de crois. Il y 
en a -auflï de quacre &  de dnq. Les acroftíches y font non- 
feulenienc de travers d la marge , mais encore d rebours 
en remontant par la première lettre du dernier vers jufqu’an 
premier. Ce J £ r e  d’écrire n’étoit pas nouveau : mais peu 
de perfonoesTavoienc cultivé ju(qu’alors , &  on l’a regardé 
depuis avec quelque mépris, Sc abandonné, avec raifon , 
aux efprirs médiocres. Cependant le poeme ({Optaiien,que 
nous avons encore, plut d Confia nam, &  ce prince en tc- 
merda l’auteur par une lenre où il lui donne la qualité de 
fon très-cher frere, &  lui accorda 1a liberté. Saint Jerome 
met le rappel d’Optarienenla vingt- troifiémç année de Con-
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fiantïn . c’efi-à-dire en l’an 3 3 o, de Jcfns-Chiifi, Mais il faut 
mettre fon poëme avant l’an 31 fi. puifqu’il y eft parlé de 
Ccifpus, fils de Cooftantio. comme étant encore vivant, Sc 
que ce jeune prince mourut à Pôle en Iftrîe, par le fer, on 
par le poifon vers le milieu de cette année. Il parole par ce 
poëme d’Optaticn que l’auteur étoir Chrétien : car il y con- 
fefle la plupart des vérités donc les Chrétiens font profef* 
fion, &  il n’y a pas lieu de croire d’ailleurs que Couftantin 
eût donné à on Payen la qualité de fin  très-cher frere, 
M, Pîthon fin le premier qui tira le poeme d’Optatïen de la 
bibliothèque de Marc Velferus, &  le fit imprimer à Aug- 
Ibourg en 15 9 5 ■ l’a depuis donné avec les nores de 
Velferus, Sc le fpicilége de Chrétien Daumins, à la fuite des 
ouvrages de Velferus, publiés à Nuremberg in-foi. en 16 Sx. 
pat les (oins de Chriftophc Arnoul, Optaticn avoir compofé 
encore detix autres pwimes qu’il avoit auflj adrefiès â Con
fiant b  , mais nous les avons perdus. L’empereur ayant reçu 
le premier très-favorablement, l'auteur en remercia ce prince 
par one lettre que nous avons encore, üc qu'il accompagna 
d’un fécond poeme que nous n'avons plus. Mais on a encore 
de ce poëte un écrit furl’autel d’Apollon j quefortunio Liceri 
a orné d’un commentaire,.imprimé à P b ou c en 16 3 ojn -4 .0. 
O n cite anffi fous le nom d Optatien plufieucs épigramraes 
,qb fe trouvent dans le cinquième livre de l’anthologie, 
que l’on prétend être de cet auteur. Quelques-uns prétendent 
que parmi les ouvrages qui portent le nom de Petronins 
-A rbiter, ¡1 y en a beaucoup qui fout du même. Ceux qui 
enr confondu cet auteur avec Porphyre le phifofophe fcfont 
trompés. * Je. Alb. Fabricius, Biblieth. la i. tom, 1 . édit, de 
t? 2 i, D. Cet Hier . H ifloire des auteurs fiacres £ÿ ecdtfiafl- 
tome a- article de C onstantin, Bailler, 'jugement des [cu
vons , tome +, in-40. page 2 â j. Tillem ont, H ifloire des cm- 
perestrs tome 4 , article 6 t .

O R A N G E , ville. On en a déjà parle' dans le diUionaire 
hiflorique, i l  efl bon [ajouter ce qui fu it. Orange eft devenue 
Colonie Romaine environ quarante-cinq ans avant la naîflàn- 
cc de J. C . parle nibtftcrcdc Tîbere N éron . pere de l’em
pereur Tibere icar ce fut fous Tes aufpices que les foldats de 
la féconde légion vinrent dans cette v ille , &  lui procurèrent 
le nom d'Arauflo SccsttsÀanorum. L’an 64. ou environ de 
l*érc vulgaire,les Romains envoyèrent une fécondé colonie 
dans cetre .ville, félon l’anriquaire Gohzius, qui allure dans 
fon tréfor des médailles „  qu’il y en a une de l’empereur 
N éron, lut laquelle on lit ces paroles : GSlonia Araufio Se- 
cundanorum cobortis $3. volantoriorum, Car il paraît que par 
ces paroles, 00 doit entendre que fous le régne de N éron, 
on envoya, ù Orange une colonie prifo des foldats de la co
horte rreme-troifiéme de la fécondé légion. On fçait cepen
dant: que la légion n’étoit ordinairement divifôe qu’en dix 
cohortes, la médaille dont parle Gol’zitis n’eft point d’ail
leurs connue des Içavans. Gaflcndï, dans fon premier, livre 
de la vie de M . de Peirefck, écrite en larfo, dit que ce fça vanc 
la chercha fit la fit chercher inutilement. Qtioïqn’il et) fo it, 
les Romains ayant honoré cetre ville d’une colonie militai
re , ils foi accordèrent les privilèges Sf les. prérogatives qui 
y étoienc attachés. D ’où l’on conclut qii’Orange avoit des 
ponüfès pour régler toutes les affaires concernant la religion i  
des augures qui obforvoienr , foivancleur furperftirion ordi
naire , le terasqu’iLs s’biagiiioieni favorable pour former une 
enrreprlfe, pour commencer une affaire; des quefteurs or*’ 
trélbriers .pour exiger les deniers publics, &  en avoir foin, 
des édits pour veiller â la conlèrvation des édifices publics 
tant-lâints que profones, pour avoir l’œil à lënrrerien des 
grands chemins, des ponts, des aqueducs , Atc. On vit anfiî 
alors ptufieurs temples &  antres baiïmens fomprueux érigés 
en I honnear des fauffes divinités que les Romains adoroient j 
Sc il relie encore à Orange des veftiges de plnficurs de ces 
édifices. Voyez M. G uib, doéteur en droir, dans ce q u Q a 
écrit for rorigbe &  les antiquités de la ville d’Orang^pfa 
difièrtarion for l’arc de triomphe de cetre ville, qui a été 
imprimée dans le mercure de France, mois de Décembre 
17 2 1. Voyez anfli le mercure de Janvier 1714.B cc.C ar 
parmi les anciens, il y en a peu qui ayent parlé d'Orange; 
ou qui en ayent parlé au long. Strabon, célébré géographe 
qui vîvoit fous les régnes des cmpcscurs Angttftc Sc Tibere,
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eft le plus ancien SDteuc, que l’on cotinoîfTe, qm ah 
,'aienrion d’Orange : Pomponins Mêla, qui vivoit foosle 

régne de {'empereur Claude , a suffi parlé de cette ville. On 
in  trouve quelque chofe dans Pline le Naturaliftc qui vivoit 
/ous Ve/pafîen. Proiomée, fameux aftronomc, iôus l’empereur, 
Adrien en parle suffi î de même que l’irinetaire attribué i
¡ ’empereur Antoniu , 5cc, _

O R A T O IR E  DE JESUS , ctmgtègatton de Prêtres, fon
dée en France par le cardinal de DcruIIe, 8îc- Jÿoütez. ce qui 
fu it a la lifte des generaux de cette congrégation-

Pierre-Fr un fuis ¿ A k iîo î de lit T o u r , dernier fupérieur 
■ général, mourut fnbîtctnenr à Paris dans la maifon de la 
ruefoiut Honoré le 13. de Février 1733- âgé de pris de. 
quant-vingt ans. Il étoit néù Pans en 1 é ÿ 3 ■ fibri Hcnfi d A- 
terez de la T our, premier écuyer de mademoifelle de Mont- 
pcnlîer, &  de dame Marie-Sibylle de Malleval. Il entta dans 
fa congrégation de l’Oratoire aa mois d’Août 1 ^ 7 1 .& yp ro- 
fella b  phiJûiophie pendant fix ans. En l i g o .  on i’appelk 1 
eu féminaire de faini Magloirc , dont il a étédireûeur &  & - : 
périeur jtifqu’en 1 6$6. qu’il fut élû le 14. de Septembre fù- 
pèricnr général de là congrégation. C éto it an homme de 
beaucoup de talcns, Sc quia prêché avec beaucoup de ré-

Î)uradon &  de fuccès. Il a eu pour fucceflèur dans le généra- 1 
at Louis T homas de la Validité , qui fbt élu au mois de 

^□in de la même année, Sc qui eft pu homme d’une grande 
douceur de moeurs, &  qai joint à beaucoup de piété le talent 
de parler avec beaucoup de facilité Sc d’onérion. Il avoir été 
long-tem s fùpérienr de la maifon de l’ÎDÎHtntioD de fa con- 
grégarion à Paris. H tild e la famille noble de MM, Thomas 
de la Vallette, dont on A par U dans U Adorer 1 , (S dans ce pré- 
ftn t fupplément.

ORBELLIS, ( Nicolas de ) Scc Vans le M tsrtrï éditions de 
t y j f . & d e  s *.0»ditqu’ilvivoiten 1460 .c1eftu n efa u tef 
î l  eft mort en 145 5. ftloh cette infeription qui fè voyoit dans, 
le cloître des Cordeliers de la ville a ’Arigen Nkolatts de. - 

'OrbeÜis, bu jus conventus alssmnHS , obtit atsno i +s j .
O R D O G N O .il y a eu quatre rois d’Aiturie qui ont porté , 

ce nom , &  dont oh n’a parlé dans le M oreri qu’en fi peu de li
gnes ait mot O R D U G N Q  ; que ce que Ion en dit n en apprend
prefqste rien.

O R D O G N O  I. dn nom 1 roi des Afin ri es 5c de Leon , 
fiuccéda â ion pere R Ami a e I, qui n’avoit régné que fopt ans, 
& q u i mourut en 8 y», ou 85* .OtdogHQ fut auffi l’héritier 
de is valeur : ciaft avec d'excellentes qualités il avoir on zélé 
ponr la juilîcc que b  prudence ne régloit pas toujours. C ’tfi 
ce qui parut en particulier dans la manière donc il traira 
Atatilphe, évêque de Compoftelle- C è  prélac accufé de quel
que crime, fùtappeîlé à la cour pour être jugé. Il obéit tard ; L 
A: quand il fût venu , ilfe préfenta au palais La mitre en tê te , 
A  revêtu de fes habits pontificaux- Sa lenteur à comparaître 
.avoir prévenn le prince contre û  conduite, &  la maniéré 
dont il comparut l’irrita comte fa perfonne.Ordogno natu- ■ 
relleinent féroce* an lieu d’entendre là juffification, fit lâcher 
contre lui un taureau qui fcmbloit devoir le dévorer. Mais , 
tous les hiftorietis d’Efpagne affùrcnr que l’animal fe tint aux 
pieds du prélat fans Jni toucher, &  que l’on regarda cet 
événement comme une preuve de l'innocence de Faccu/é, 
qui n’étoir pas en effet coupable du crime dont on l'avoir 1 
.chargé. Le prince &  toute b  cour en furent touchés, &  Or- 

' dogno feprolîemant devant ArcuJphe, lui fit une réparation 
publique. C e  roi eut de bons 4  de mauvais forcés dans la 
guerre qu’il fit enfuitc aux Maures. M tiza, Goth d’origine, 
mais Mahometao de religion, £z fujetdc Mahomad roi de 
Çordouc, fils d’Abdérame fécond, après avoir fait piufieuts 
ravages du coté de la Catalogne, fie du Languedoc, s'croît 
jetté fut les terres dn roi des Afturies, avoir pénétré jufqu’â 
lo g r o g n o , &  s’étotc emparé d’Afvéda. Ordogno marcha 
cqmre lui, lui donna bataille, âc le défit. On croit qu’il ruou- 
l iW c  fes blefîurei, Lopez, Con fils, gouverneur de T o lède, 
devenu plus fage que fou pete par cet exemple , rechercha 
l ’amitié d’O tdogno, 5i lui demanda du (êcours contre le toi 
de Cotdoue , qui avoir pris les armes pour l’attaquer. Ordo
gno y conférait, &  envoya dom Garcie fon fiere, avec de 
bonnes troupes à Tolède ponr en renforcer ia garnilbn, 

^iahomad, toi de Cordone, ne la.ifïâ pas que de venir affié- !
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I ger Tolède, irais defeipetant de 1 a forcer, i l  chercha à tri orai 

pher de fes adverfàires par artifice, 11 les attira dans nue cm- 
bufeade où ils furent prcfque tous taillés en pièces. Dix mille 
Mahomctans des leurs, &  huit mi Ile Chrétiens ■ demeurèrent 
fut le champ de bataille. Tolède fut contraint de fc tendre ; 
.Lopez fe fournit auffi, &  le prince Efpagnol fe rcura dans 

Mon pays. O rdogn o, aâoibli par cette perte , ne fe trouva pis 
ĉn état.de s’oppofer, comme fon pere, à une féconde défi 

;cente des Normands, qui ravagèrent toutes ics eâtes. Ce 
fléau étranger étant paffé, l’Efpagne vit renaître fes guerres 
riomeftiques. Ordogno ccmmençoit â profiter de celles que 
les Maures fe taifoient les uns aox autres, &  avoir déjà pris 
quelques villes, lorfqu’nne maladie l’emporta dans ia douziè
me année de fon régne „de l’éte Chrétienne S i  1 . Ce prince 
eut de Nuna Alphonfe HL fnrnotnmé le G rand , quiavoiti. 
peine quatorze ans quand il monta fur le trône de Leon, 5c 
qui laiüa G arcie,O njDocHOi St Faolla, tous trois rois après 
fa mort de leur pere.

O R D O G N O  U. fils d’ÀrPHoiïîB le Grand , roi de Leon 
&  des A fturip , &  petit-fils d’OnDofiNo L fut confié par fon. 
pere dans fon enfance à quelques ièigneurs Sarrazins, en qui 
Alphonfi: avoit reconnu de grands talens pour faire une 
borine éducation, Sc qnis’éfoicnt retirés à fa cour. U tû i  
croire que ce rai apporta les précautions néceiTairis pour em
pêcher qne ces maîtres infidèles ne donnaliène atteinte à b  

. religion du jeune prince, niais cela n’exajiê pas l'imprudence 
d’une a ¿bon ü itrégnliere, Sc G peu digne d’un roi Chrétien. 
Le jeune O rdogno, devenu grand, entra dans le reflètui- 

■ ment de b  reine famere contre Alphonie. O n nelcait d’où 
venoit le mécontentement de la reine. Mais ayant du crédit 
foi fes enfàns, elle loir communiqua ion chagrin, &  ils in
triguèrent enfembje pour iàite un parti, lorique te roi mé
contenta fon peuple par de nouvelles Împofirions dont il le 
chargea. La reine &  les princes voulant profiter de crue con- 
jonélure,il fût céiolneurt’enx que dom Garcie, héritier pré- 

■ fotnprifde la couronne,le veroitl’étepdart publiquement pen
dant qnc la reine demeurerait à la cour pour y favotifer b 
révolte. AI phonie ayanrapprisce.ttenouvelicàZamora) mar
cha contre fon fils, le forprit, s'affiira de là perfonnc,& 
l'enferma. Les autres rebelles n’en furent que plus irrités ; 
dom Ordogno le déclara i dom Nugno Fernandez, comto. 
de CaffiUe, 5c beau-pere de dom G ard e , arma pour fou 
gendre : le penple appuya fon parti, Si la guette civile dura 
deux ans. Alphonfe, contraint de Céder à l’orage, confenrit â 
un traité par iequelil 1 ailla b  couronne â G arde, l’aîné de fes 
fils, quipalïàdcbprifon fur le trône , 5c Alphonfe mourut 
à Zamora oùîls'étoit retiré, l ’an 871. Garde oc filt qncpeu 

. de tems ro i, il mourut apres trois ans de régne ,  Sc laifia b  
. couronne à O rdogho H. du nom. C ’en lui qui établit le 
premier b  demeure des rois d’A ih jti^  Leon, &  qu’on croit 
avoir changé l’anden tirre d'Ovîédo en celui de Leon. Or- 

. dogno eut prefque toujours b  guerre avec Abdéramcne HL 
fiirnoramé Almanzor, roi de Cordone, &  îl.eot d’abord fut 

■ lui des avantages confidérablcs. Il prit quelques villes,Sc 
gagna une bataille qui obligea le Sarraztn â entrer en négo
ciation. Mais Almanzor ne profita de la paix que pour pren
dre des mefures plus jnftes pour attaquer de nouveau , 5c 
avec plus de fureté les Efpagnols. Il cutra en Galice par leï 
Portugal, 3i y  reprit, chemin failânt ,Conim bre &la plupart, 
des villes qu’Alphonlc le Grand y avoir conquis. Ordogno 
l'arrêta à Ronaonia, où après que de ces batailles,dont cha- 

, cuo s’attribue le fuccès, on fe retira de part &  d’amre, &  
chacun demeura chez foi. Le roi de Cordone fe remit peu 
après en campagne avec de nouvelles forces, tourna du côté 
delà Navarre, 5 i pénétra bien avant dans U Cantabrie. San- 
cbe I. fnmommé Abarca, roi de Navarre, trop foible pour 
réfifler fans fecours â Almanzor, en demanda â Ordogno, 
qui ayant beaucoup d’interet à ne pas le laifl|Éfc)pprimer, fe 
joignit à ¡ai en perfonne avec l ’élite de fes états. Ils trouvè
rent le roi de Cordone dans la vallée de Jonquera , 5c la ba
taille y fut donnée l’an 9x1, le fuccès fut pour Almanzor,
5c il y en c un très-grand nombre de foldats 5c officiers des 
rois de Navarre fle de Leon qui furent tués. Ordogno ne 
bdla pas que de faite peu après une nouvelle irruption fur 
ici Maures vers 1a Rioja qui lui réuffit allez. Mais-il ternit

«
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noür toujours là gloire pat une aérion de ernauré qui lai at
tira cb même rems la haine publique. Animé dudéfir defe 
venger des comtes deCaûiliequi J’avoient ofïènfé, on ne 
fe a it dans quelle occafion , il employa pour les perdre la plus 
horrible trahifon. Il feignit d’avoir bcfôin de letirconfeil, &  
Jetir donna un rendez-vous, où ils fe trouvèrent ¡alorsil les 
fit prendre, les envoya â Leon, où après quelques jours de 
prifon il leur fit trancher la tète. Le bruit de cette aériou cau- 
û  de grands mouvemens : Ûrdogno arma pour les arrêter, 
mais il mourut à Zamora, loriqu'il y faifoit fes préparatifs, ■ 
l’an 914 . Froïla, fon frere, dit le Lépreux , le C ru el, 8c le ’ 
lubrique, ufurpa la couronne fur Alphonfe IV. fils d’Ordo- 
gno : mais Alphonfe monta fur le trône quatorze mois après, 
Scie tint jufqu’en 9 3 1 . qup Ramire II. fon frere le confina 
dans un monaftere.

O R D O G N O  III. fils de Ram ire fécond ,  roi. de Leon &  
des Atturies, époilfa pendant la vie de fon pere Urraea, fille 1 
d’un comte de Cailille , afin de cimenter l’union entre la 
Cailille Si le royaume de Leon. La more de Ramircarrivée 
en 330. troubla certe paix. Ordogno III. fon fils, qui lui 
{becéda à la couronne de L eo n , fut attaqué par fbn frere 
dom Satichc, lequel ayant ligné contre lui Garde roi de N a - . 
varre leur oncle, &  le comte de Cailille beau-peredu dou- 
yeau to i, l’obligea d’abandonner là capitale Si de fc retirer 
dans une foncrcffe. Ordogno s’y rendit inaccelEblc, &  L'ilia 
fes ennemis. Le Navanois &  le Caftillan qui avoieut befoin 
de leurs forces ailleurs , étant retournés dans lenr pays, Or- 
dogDO reprit aifémenr une partie du fieu :&  apflr-tôc voulant 
fe venger de fbn beau-pere, il lui renvoya U  traque ià fille , 
qu’il répudia pour époufer Elvire donc il eut un fils nommé 
Véremond. Le comte de Cailille auroir bien voulu fe venger 
de cet affront : mais le progrès que les armes de dom San- 
che frere d’O rdogno, faifoient dans les états de l’un &  de 
l’autre, les obligèrent à ne penfer qo’i  repouflèr l’ennemi 
commun. Prefque route la vie d’Ordogno fe paflà dans ces 
guerres : il obligea cependant ion ftcrcdomSancheà dîipa* 
roîrrej&'après avoir réduit la G alice, &  déiolé les terres des 
Maures juftju’aux envirous de Lifbonnc, il revint vitÜorieux 
à Leon. La même année il fe réconcilia avec le comte de 
Cailille, Si peu après il tomba malade â Zamora, Bc y mourut 
l’an 955. Il lniHà fon fils Véremond en fi bas âge, qu’il fur 
facile à dom Sancbe de s’emparer encore une fois du royau
me ; &  il paroît qu’il fut reconnu roi d’abord iàns contra
diction.

O R D O G N O  IV. fils du roi A l p h o n s e  IV. lequel fut 
furnommé le M oine, pour la raifon rapportéc.dans les articles 
précédons, contefta la couronne à dom Sanchc, dont envient 
de parler, Si eut aifez de partifans pour obliger Sancbe à iè 
retirer en Navarre auprès du roi de G ard e, (on oncle. Afin 
de ttonver un appui dans la Cailille il demanda en. mariage 
Xlrraque, fille du comte de Gonzalve, que le feu roi de Leon 
Ordogno EL avoir répudiée, &  il l’obrint.Pendanrce tems-Ià 
Sanche implora le fecoars du toi de Cordoue Almanzor , 
&  parut tout d’un coup fur les frontières de Leon avec une 
armée formidable de Maures. Ordogno qui de fon méchant 
naturel a été furnommé le M au vais, voyant d’on côté fou
dre fur lui une armée étrangère, &  nn roi guerrier ; Si de 
l’antre ne pouvant fe fier aux liens dont il s’étoit fait h aïr, 
s’enfuit d’abord dans le fond de l’Aftutîe, &  de-Ià paflà cri 
Cailille, perfuadé qu’il y trouveroirde l’appui dans le comte 
fon beau- pcrc : mais cclui-ei fut fi indigné de la lâcheté de 
fon gendfe, qu’il lui ôta fâ femme, le chafla de les états, 
Si le réduifit à palier chez les Maures. Pen de tems après il 
mourut dans nn village firué aux environs de Cordoue. San- 
chc plus tranquille fur le trône de Leon, s'appliqua à remettre 
lordredans fes états, que la. mauvaife ad mini il ration d’Or
dogno y avoit troublé , Sc i, rtcompenicr les troupes du roi 
de C ordoue, qui l’avoienc fi bien &  û [utilement lèrvi. * Va- 
féc. Tnrqoct. Mariana , &  les autres h i (lodens dî.(pagne. 
B ifîotre des révolutions. dÈfpagns, par le pere d’Orléans, 
Jéfuite, rcvne &. mife au jour par le pere Bcnmoî, l'un des 
plusélégans auteurs de la même (ocieré : voyez, le tome pre- 
m krdecettehiftoirein-+°^tn plufieurs endroits.

O R E N S , cherchez. Û R 1ENS.
O R E SM E , ( N icolas,ou.N icole,)  l’orodcsplas célèbres
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écrivains du XIV. fiécle , dont m a par U ft/perfcieSemettt &  
penexaSUment dans le M orer séditions de 1 7 2 s , ( ¿ d e  1732.  
étoit de Caen en Normandie. C'étoît nu moins l’opinion 
de M. Hallei , qui cil le premier que l’on connoiflè qui 
ait fait cette remarque ; Si (a conjeélure, dit M. H u et, an
cien évêque d'Avtanches, n’d l pas iâns fondement. Ptu- 
fieurs familles de ce nom fubfiftcnr encore à Caen. La fa
mille d’Orefme poffedoit des biens dans la paroiifc de Clin- 
champs > &  dans quelques paroiflès voifincs. Dans l’aéfo de 
fondation du collège de ¿fo nd er, il cil parlé d’un fean 
Orefine, de la paroifl’e de Frcfoay-le-PuceuxSi dans un 
aâe paffé devant les rabellions, ou Notaires de Caen l’an 
13 7 s. on trouve un Thomas O refm e, de la paroiffe d’A- 
mayé - fur - Orne. Vers le même tems od trouve un Saoul 
Orefme , bourgeois de Caën, demeurant dans la paroiffe 
de faim Jean, &  propriétaire d’une maifon dans la rue 
Exmoifine. Cette famille fobfifte encore aujourd’hui dans la 
paroiflè de Ciincbamps, &  dans le fauxbourgdc Vaucelle 
de Caén.IIeft confiant queNicolasOrefme étoit Normand,
&  tant qu’il fut dans l ’univerfité de Paris, il étoit de la na
tion Normande. Sa naiffàuce fait honneur à fon pays, par 
ion érudition qui fot fort au-deflûs de la portée de fon fié- 
c lc , &  par les titres &  les dignités qne fon mérite lui acquir.
Il fuz doélenr en théologie de la faculté de Paris, Bc en l’ao- 
née 13 5 5 .il fur é]û grand maître du collège de Navarre ,  
où il avoit été élevé. M . de Launoi dit dans l’hiffoirc de 
ce collège que ce fût lui qui y fit revivre en quelque force 
les études > &  qui loi rendit fa gloire prefque éteinte. Il foc 
enfuïre focceffiverocnt archidiacre de Baytux, doyen de la 
métropole de Rouen , &  tréforier de la Sainte-Chapelle de 
Paris. Leroi Jean le choifit en 1360. pour Être précepteur de 
fou fils Charles V. qui lui donna l'évêché de Lifieuxen 1377. 
Dès l’an 1-363.il avoit été envoyé vers le pape Urbain V, &  . 
le fiteré collège à Avignon, &  il fit eu cette occafion un dif- 
cours devant le pape &  les cardinaux, dans lequel îl parla 
avec beaucoup de lumières &  de liberté contre les dércgle- 
tnens de la cour de Rome. Flacdus Illiricus a fait imprimer 
ce difeours dans fon catalogue des témoins de la vérité ,  
ouvrage plein de partialité &  de faux jugement. Charles V. 
lui fit beaucoup de bien, St foi accorda des fommes con- 
fidérablesôe des peu fions, dont la mémoire feconferve dans 
les regiltres de là chambre des comptes. C e prince precoit 
même dans fes affaires 1«  avis d’Orefme. L e eonfeil £ÿ ad- 
m im jhation duquel, comme nous i’atreffedu Tillet, ilo jo it 
S i fulvoit moult volontiers.. Il mourur en l'année 13 82. &  
fut enterré dans fon églife cathédrale. Il avoir gouverné l‘é- 
glife de Lificux pendant fepr ans, &  avoit fuccedé dans cet 
évêché à Alfonfe Chevrier. Il avoir un fçavoir fort étendu : 
ü droit grand théologien , grand philofophe, bon mathéma
ticien ,  bumanifle habite, ee qui paroît pat les ouvrages qu’il 
nous a laiiïés. MM. de Launoi, D u-Pîu, H uet& plnfieurs 
autres (çavans, difenr qu’il rraduifit la bible en ftançois pat 
l’ordre de Charles V. St coinpofa plufieurs autres traduirions 
d’auteurs pfofancs. M .Huct ajoute qu’il fit la traduction de 
la bible pour convaincre &  pour prévenir les altérations qui 
fe irouvoient dans les traduirions que les Vaudois, Si les au
tres hérétiques de ce tcms-Ià faifoient des livres facrés pour 
fàvorifer leurs erreurs. Mais il riefl: point vrai qu’Orefme 
jait traduit la bible en françoîs. Celle que l’on ccmferve dans 
la bibliothèque du roi de France ne porre aucun nom, &  on 

. b  croit plutôt de Raoul de Preües, fi célébré fous le règne 
de Charles V* M ,Sim on,dansfonB ifloire critiquedesver- 
fionsdu Nouveau Tefiament, dit qu’il s’effpû foire que l’ou air 
attribué à Orefme fous Charles V. un ouvrage qui a été fait 
cent ans auparavant par Guyards des Moulins, chanoine d’Ai- 
re. Cet ouvrage achevé dès i ip q ,  fot imprimé en ^ 8 7 . pac 

1 ordre du roi Charles VIH. A  l’égard des'autres traduirions 
d’auteurs profanes que M. Du Pin ne nomme point, ce font’ 
quelques phifofophes, comme Arifloie dont il tradtiific les 
morales 8c les politiques par ordre du roi Charles V. Orefine 
étoit doyen du chapitre de Rouen loriqu’il fit ces verfîons. 
On lui donne encore celle du livre du ciel &  du m onde,

, &  dû livre des remèdes de l’une &  de l’aurré fortune par 
r Pétrarque, &  un routé larin de b  communication des idio

mes. Nicole Cjille parle auffî d’un traité qu’il compofa en*

1
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faveur de l’opinion de l*i on ma cul ce Coticention de la fainte 
Vierge. Orefme s’eft principalement figualé contrp les a Uro
logues.par des écrits qui ont mérité l'éloge du grand Die de 

. la Miraudole. Son éloquence paroîr dans les fermons qui 
font reftés de lo i, for-tout dans le difeours qu il fit a Avi- 

. gnon j i f  dont on a .par U. On a dans les bibliothèques des 
Peres un autre difeours de lui conrre le changement dev 
monnoies -, que Gefnet attribue, fans raiion , d Guillaume 
Oreftue, -frère oo neveu de Nicolas. Il y a plufieuts autres 
ouvrages manuferirs de Nicolas Orefrne dans les bibliothè
ques „ quîméiireioieut d’être publiés. \3a bénéficier du dira. 
cèfêde Lifieux avoir eu drfîcïn de donner celui touchant l’An- 
te-Cbriü fur on ancien manu fa it de U bibliothèque de faim 
Viétor de Paris, où il efl dit que cet ouvrage cft-de fàint 
Bonavcntnre, félon quelques-uns &  de Nicolas Orefme , 
félon d’autres, il cil fur qu’il eû de ce dernier. Le béné- 

. fiderdu dïocèft de Lifieux, dont on vient de parler , a com
muniqué cer écrit aux PP. dom Edmond MartennefiC dont 
Ürfm Durand, Bénédidins de la Congrégation deiàinr Matir, 
qui l’ont publié dans le neuvième &  dernier tome de leur 
CoûeSio amplifibtta veterum feriptorum ( f  moRumcntorum, 
& c. à Paris en 17 î  } - in-foL Cet ouvrage d’Orefinc cil intitu
lé > Liber m ogifiri N ’içolai Orefme, epifiopi, de A n ti Chrifio

ejus m im jrris, oc de ejufdem odventu, fgnis propinquisfi- 
m ul remetÙ. E x  diverfis Jocrorumfbripturxrum tefiimoniie 
'elegâutijfm è compilatus quatuor continent p articulas. Cet 
ouvrage eû plein de réflexions fenfées, folides &  judicieu- 
fes : il mérite beaucoup d’être lû,6c fait beaucoup d’honneur 
sue lumières &  à la pieté de ion auteur. * Du Tille r , dans fa 
Cbren. Papire M aflon, dans fes ¿totales de France. Du Pitîx 
&  Mènerai, dans leur H fo ir e  de France, La Croix du Maine, 
dans fâ Bibliothèque Françoife. MM. deSainte-Minhe,dans 
le Galba Chifiiana, article des évêques de Lifieux; M. de Lau- 
n o i, dans fon hifloire latine du collège de Navarre. M . Du
pin , dans {î  Bibliothèque des auteurs ecctéfiafliques du qua
torzième fiecle. Richard Simon, dans là Critique de labiblùu. 
theqnt de M. Du-Piu, tome premier, &  dans fon N i foire, 
des ver font du Nouveau Teflament, chapitre X X VIII. L ’a- 
veniflëroent des PP. DD. Malienne &  Durand, au-devant 
du livre de Nicolas O refm e, de A nti- Cbrifio, Sic. M. Hnet,; 
Origines de Caen, fécondé édition . pages 331. Si 5 3r .

O R G EM O N T, ( Lancelot d ’ ) Subfiituez cet article à ce
lui qui efi dans U Mtsreri édition de 1 7 as.  Lancelot d’Orgc- 
mont, premier préûdent du parlement en Languedoc, tenu 
fan 1173 . avant quels parlement eut été rendu fedentaire , 
fit fon teflament fan 118 5, II y efl qualifié grandmagifirat 
i f  premier maître du parlement en ‘Languedoc, &  il y fait 
mention d’Alite d’Eflonville, fà Femme, &  d'ADÎci leur fils. 
Ce magifirat fht entetré dans l'églife de l’abbaye de Soréze 
dans l’ancien diocèfë de Touloule, où ion tombeau 8c Ion 
épitaphe furent ruinés avec féglife par les Calvinifles, du ' 
rems des premiers troubles dans la religion, Ileftappellé fe- 
«ior TeligiofiJftmHtXz Faille dans fes annales deToülonfe, en 
parlant de ce Lancelot d OrgeiUoct, conjeâure fbr la con
formité du nom , qu’il étoit de la même famille que Pierre 
d’Qrgcrnont, qui foi chancelier dePrance en 1373.3 quoi il 
n y a nulle apparence. Les ancêtres qu’il donne auffi à ce 
chancelier, for la foi de quelques auteurs peu exaâs , font 
imaginaires. Le chancelier d Orgemonr, comme on le voit 

.fin  article dans le M er e r i, étoit fils d’un bourgeois de La- 
gny-for-Mame,

O R G E M O N T , (Pierre d1 ) ëcc. Ajoutez, au M oreriédi
tion âe s 7 2S.qu  il fut reçu a ia charge de premier préfidtnt 
le 1 l-^dc Novembre 1 3 7 3 .6r qne le 1 0 .du même mois il 
fût élu chancelier de France. Celle qu’il époufà, fenommoir 
M arguerite de Voiûnes, non f  canne.

O RG E VILLE, ( Louis de Morainvilliers d’ ) cherchez 
MORAINVILLIERS.

O R G U E, inflrumenr aujourd’hui fort connu , &  dont on 
& fen dans l’office divin. L’empereur Conftanrin Coprony- 
mc voulant s'affoler Pamiiié de Pépin, roi de France, lui 
envoya fan 7 3 7. des ambaflàdeufs qui lui préfenterent une 
« g u e  que nos hifloriens ditent être la premiere que l’on ait 
rôe en France. La deferiprion que des auteurs contemporains 
font &  cetinftrunKùt, nous fait connoîtrc q a ’il était fërap
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blableà nos orgues, puifqu’ils marquent qu’il y avoir des 
tuyaux d’airain ôc des foufîlets, par le moyen defqocls l’air 
étant pouffé dans des tuyaux imîtoir tantôt. le bruit du ton
nerre, &  tantôt le doux fon d’one lyre ou d ’ane flûte. p|u_ 
fieurs années après, &  vers! an 7 S7 - chantres Romains 
apprirent aux François à toucher 1 orgue, dont ou commet, 
çoirà fe fervit dans l’office divin. W alaftidc Srrabon dit 
qu’une femme fut tellement excafiée en entendant jouet 
1 orgue, qui étoit alors fort nouveau en France , qu’on ne. 
put la faire revenir à elle-même,. 5c qu’elle en mourut..

Dulcem clot tantumvanas deluderementes
Caspit, ut Una fu is décident fenfibus ipfam
Fosmina perdiderit vocutts dulcedme vitam .

* Le Moine de faint G ai, livre deuxième. Le Moine cTAn- 
oulême dans la vie de Charlemagne, chapitre g. 'Vfalfxidus 
trabo,& c.

OR1BASIUS , médecin de l’empereur Julien, &  confi
dent de fon apoftafie , quefttur de Conflantinôple, mort 
après l’an 400. On en a parle'dans lediB im aire hifloriqut, 
mais on n a rien dit de fes onzrrages.il a écrit, félon Photins, 
foixante-dix, ou félon Suidas, loixanre-douze livres de col- 
leélions qu’il a tirées de Galien, &  d’autres médecins qui l’a. 
voient précédé, en y ajourant ce que fà propre expérience a 
pu lui foornir. C e fut à Uprietede f-empereur Jnlienqurib 
compofà ces livres, dont il ne nousrefte plus que lesdix-fëpt 
ptemiers, &  un autre qui traite de fanatomie. I l abrégea en
fui te ce grand ouvrage, &  le réduifit à neuf livres pour IV  

/fâge particulier de fou fils Euflathius, Il écrivit auffi quatre- 
livres touchant les remèdes 3i  les maladies, &  les dédia à 
fon ami Eunapius qui étoit alors, félon toute apparence, en- 
ric les mains des médecins du premier rang. Outre cela 
Photius parle de deux autres ouvrages, l’un en quatre &  
l’autre en fept livres j qui exifloient encore de fon cems, 8c 
qui n’étoient proprement qu’uu abrégé des ouvrages de Ga
lien, qu’il avoir dédié d l’empereur Julien, Les commentai
res for les apborifmes d’Hyppocrare, publiés par Guinther, 
fous le nom d’OribaGus, fonr certainement foppofén II y 
efl dit que l’anteur écrivit ce livre à la prière de Ptolomée 
Eveigeres} or il y a entre ce prince& Oribafiosnn intervalle 
de <i"oo. ans. De plus on y recommande l’ccrirurc-faimc &  
quelques autres livres qui font voir que ces commentaires, 
tels qu'ils font, ont été écrits en latin par quelque Chrétien, 
En 1 j j 7.0 0  imprima à Balle en trois volumes in-folio, un- 
allez grand nombre d’ouvrages d’OribaGns, dont plufienrs 
lui fbnr fuppofifs. La traduâion efl de Jean-Baprifte Rofa- 
rius. La plupart des écrits de cette colleébon a auflî parufé- 
parément, 8c l’on paît en voir le détail dans la bibliothè
que des ouvrages dé médecine par M. M angée, livre XIV.
* Freind, hifloire de la médecine, traduire en françois par 
Couler, première partie, page 14. Manger, Biblietheca ferip 
torum tnedicor. I. X IV . Le pere de la Bletterie, dans fà v it1 
de ju lien  fapofiat, pag. 7 3. &  4 7 1.

O R 1C H O V IU S , ou O R E CH O V IÜ S, ( Staniflas) Gen
tilhomme Polonois, né dans le diocèfe dePremiflatv vers le 
commencement d nX V I.fiécle, pafloît pour un homme fî 
éloquent &  fi intrépide;, îjn’il fut fornoramé le Demcfihent 
Feltmois. 11 avoitérudié à'YVÎttcmbeig fousl’héréfiarque Lu
ther , &  fons Melanéthon &  enfuire à Ve foie fous Baprifts 
Egnace, Revenu dans fà partie, il entra dans le clergé, &  
fut chanoine à Premiflavv. Mais fon attachement ponrLuther 
&  fès erreurs, le perdit. Sou évêque l’en reprit d ’abord plu- 
fieurs fois charitablement. Ces avis fàlucaîres ne fervirent de 
rien. Orichovius féduit dans l’cipric &  dans le ccenr, éclata 
enfin, il réfigna fon bénéfice &  fe maria. Son prélat le mie 
alors au ban ; mais le nouvel apofbr n’en devint que plusfo- 
rienx. Il écrivit avec paillon contre le clergé, fie foûtenu par 
quelques aortes fanatiques, il fc mit d dépouiller les cccléua- 
fliques de leurs biens par la violence. Cependant il revint à 
loi quelque tems après , il.eut honte de fes égarcmens, &  
dans le fynode tenu à ‘Wàffovic en 15 6 1 .i l abjura l’hétéfie, 
&  fit de nouveau onc pfofefljon publique de la foi Catho-, 
lîque. Il fir imprimer cette confeflïon de f o i , &  depuis ce ) 
tems-k il montra autant de zélé contre les Proreftans, qu’il 
avoit fait auparavautparoître de chaleur poqr,eux*’ lia  pu*
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blíé un grand hombre d’ouvrages de controverfes dont on 

.peut voir la lifte daqs les éloges latins de cent Poionois dofo 
n¿s parStarovolfdus.

O R IE N S,( faim ) en latin Q rU ntius, évêque d’Aufch.f/ 
füftt ajouter ce quifu it à ce que ton eu a dit ¿m s le M oreri 
ajf b» Rappelle O  RENS. Théodoric roi des Viiigoths établis 
dans ¡’Aquitaine , &  foccedèur de Vallîa , ayant taché inuti
lement deiûrpendre Arica , alla mettre le fiége devant Nar
bonne l’an 436. Lictorius général des croupes Romaines le 
fit lever ,âc remporta phi heurs autres avantages furies Goths. 
Théodoric fevit obligé d’envoyer lès évêques Ariens de
mander humblement la pais. Comme ils ne fuient pas écou-' 
tés, il députa iâint Oricns pour le mêraefojct, Acuus reçut 
le font évêque avec la diftinéHon qui étoit due à fou mérite ; 
mais Lictorius le mépriû. C e général fier de les vîéfoires alla 
aJlîégec Touloufe, &  fut fait prifonnier.S. Oticas eft honoré 
le premier de Mai. O n lit dans une ancienne légende qu’il 
étoit originaire d'Efpagne, fie frere du diacre faint Laurent 
Mats outre que fes aéies n’eu difent rien , la différence du 
tems qui fe trouve entre ces deux faînls, démontre aflèz la 
faulfeté de la fécondé prétenrion. A  l’égard du poème inti
tulé j Sanïïi O rentii commander ium , 8c dîvîfé en deux li
vres , que fon attribue dam le M oreri à l’évêque d’Aufch , 
il y a lieu de croire qu’il eft en effet de ce prélat , &  non 
ifOrcfe de Tanagonne, i  qui ptufieurs auteurs l’ont donné. 
Les rtiannfctics l’attribuent à Ortentius , fie non à Grefïus. Il 
proie d'ailleurs que l’auteur écoit évêque delà Gaule, parce 
qu’il en décrit les ravages avec aflez de détail.

F er'vicos, vidas, per rara ( f  compita, &  sumes 
Per pagos, ta is  inde. vel inde v id ,

M ors, doter, excuUum ¡firages , incendia,  IuÜhs :
Um fum avit Gaüia tota rogo.

Ce po'éroe eft un ouvrage plein de fort belles motalités. La 
vie de fâîûrOriens donnée par le pere Labbe Jefuirc , nous 
apprend aflèi peu de chofes de ce feint prélat, &  l’ou ne 
convient pas de dès prédéceffcurs , parce que l’on a fouveüt 
confondu les évêques d'Aufch avec ceux d’Eaufe.

O R IG E N E , philofbphe Platonicien, différent du téíébre 
O tig fu e ,fi connu par fa vertu fie par fes ouvrages , étoir 
difciple&ami de Porphyre. Il émdia aulïïkpfolofophie fous 
Ammonius, fi:avoir été condifcipled’Hcrcnnius &  de Plotin. 
Baronius dans fès annales i fie Holftcnius dans ion traité de 
là vie &  des écrits de Porphyre , 1e confondent àvcc Origenc 
Chrétien > &  n’en font qu’une même peribnne, mais ils fe 
trompent- Le philofopHc Longin dans Ion livre dir fine , met 
Ammonius &  Origenc entre les phiîofophes Platoniciens, 
qui n’ont point voulu inftrnire la poftérité par des écrits. Gela 
ne convient point i  Origenc chrétien qui a beaucoup écrit, 
mats 1 notre fécond Origene qui n’avoit fait qu’un peor traité 
des démons, qü’il n’avoit écrit qu’à la hâte, &  fens aucun 
deilèin de vouloir être auteur. Porphyre dans la vie de Plo
tin s’exprime de même, &  ajoute feulement qu’outre le traité 
des démons, notre Origenc avoir encore fait quelque écrit 
à la louange de l’empereur Gallicn, &  daus lequel il lotloiu 
en particulier ce prince de fon talent, eu du moins,de fon 
amour pour la po'éfie. C ’eft ce qui fournit encore Une preu
ve qu’il s’agit ici d’un Origene différent du chrétien qui 
étoit mort dès l’an 15 a. fous l’empire de Gallus 8c de Vo- 
lufien, au lieu que Gallicn ne commença proprement de 
régner qu’en 2. do. * Eufébe, hift. I. 6,c.  1 ç . Notes de M, 
de Valois fur cet endroit d’Eufébe pag. 107. &  108. des 
annotations dans l'édition grecque &  latine trt-fol. Porphyre j 
vie de Plotin,

ORIGEN E, Orígenes, Aâi Adam antins, Sic. Dans le Mo-\ 
reri édition de 17 2s.on écrit que Porphyre dit qu’Origçne étu
dia la philofophie fous Ammonius; Mais ce n’d t pas du célébré 
Origene dont parle Porphyre, mais de celui dent on a parlé, 
à f  article précédent. Dans la même édition , on admet fans 
raifance qu’a dit faint Epiphane, qu’Origcne pour fe tirer 
de prifon feignît d’offrir de l’encens aux idoles, fice. C e fait 
eft deftitué de tonte prcnve.Lcs erreurs qne l’on attribue au 
mèmè Origene ne font pas plus réelles, au moins eft-il cer
tain qu’on lui en a beaucoup imputé qu’il n a jamais en- 
feigné, com m efom  prouvé M. Thomas du Folié dans fon 
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I hiftoîte de Tettullien &  d’Origene publiée in -sv, fodi lé 
nom du fieur de la M oth ejD om  Remi Ceiilieri prient 
titulaire de Flavigni en Lorraine, delà congrégation de fainé 
Vanne, dans fon hiftoite des auteurs facrés &  eccléûaftiques 1 
tomes fécond fii rroifiéme ; dom Châties de la Rue Béné-1 
diéHn,dans la préface qui eftàu-devant du premier tornfi 
de & nouvelle édition des ouvrages d’Origene, dont on n’a 
encore que les deux premiers volumes qui ont para en 17 3 3 > 
in-fal, à Paris chez Jacques Vincent, Sic. Dans la mime édi- 
non 4a M arcrï, 0» dit que l’on a fait Une feccude édition 
des commentaires d’Origene fur l’Ecriture eti Allemagne 
en 1685. Cette édition eft la ttoifiéme, il y en avoir une 
fécondé à Paris en 1079, Le livre d’Origene fur la priere fiic 
publié par Jean Fcllen 16 S6, non en 1658. Dom Bernard 
dcMontfâucon a donné les Hexaplcs en i7 r 3 .c n  deux vo
lumes in-foL Sic.

O R L E A N S , ( Chiens d’ ) c’eft tm ¿briquer qüe l'on 
donne aux Orléanois, dont on rapporte des raifons diffifo 
rentes. Un hiftoticn prétend que cela vient de l’iùftiturion 
dun ordre de chevalerie, nommé l’ordre du Chien, qu’on 
dit avoir été faite à Orléans du tetris du grand Clovis, pai 
Liloye,que quelques-ins font la fourec de la mai fon dej 
Montmorcnci. Mais outre que la certitude de cet ordre 
n’eft. nullement fûre, il n’eft pas à croire que cela ait été capa
ble de faire donner le nom de Chiens aux habitans d'Orléans; 
L’origine de cette appellation fe trouve dans l’hiftorien 
Mairhien Paris, qui mourut en 115  9. Il marque dans la vie 
de Henri III. roi d’Angleterre qu’en 1 1 5 1 . pendant la cap
tivité-dû roi iitot Louis, les Paftoureaux vagabonds qui cou- 
rotent la France.fous le prétexte qu’ils ma échoient, à la déli
vrance du roi, étafit arrivés à Orléans, prirent querelle avep 
quelques écoliers, qui ne purent (buffrit leur infoîcnce,&: 
qu’à cetteoccafion il y eut pluüeurs perfonnes de tuées , fie 
fur-tout du clergé. C e que les Orléanois nom feulement foof
frirent , mats ce qu’ils fémblercnt approuver; pourquoi * 
ajoute Matthieu Paris, Us méritèrent d’être appelles Chiens x 
Diffm ulantepopulo, (y véritésconfont tente unde cOninusme- .  
m it appellari. M. de Valois conjeéfure que ce mot Canintts 
dans cet hiftorien , a été mis pour Capinm , abrégé de Cena- 
pins, diminutif de Cenapenjis, dont fé fett'Orofc pour dé- 
ligner les Orléanois, &  que le mot de Guejpin, titre qu’on 
leur donne encore , a bien pû être formé de ce dernier- 
ÿirjex. GUESPIN, &  une lettre force qu’on appelle les O r
léanois , Chiens d’Otléâns, dans le mercure de Mai 1735 .’ 

O R LE A N S, fur la Loire, ville de France, ficc, Ajoutez, à  
cet article que l’évêque d’Orléans en 17  3 y, eft M; de Paris * 
qui 2 foccedé à Louis Gallon Flcuriatt, fon oncle, dont il 
avoir été nommé coadjuteur en 1 7 1 3 ,fii qui mourut le lo t  
de Juin 173?. âgé d’environ 7 1 . ans.

ORLEANS. I l  fa u t corriger ( f  ajouter ce qui fu it pour 
le M oreri édition de 172  j ,  <

SU C C E SSIO N  C H R O N O L O G IQ U E  E T Ù E N E A L Q i  
G  ¡Q U E  des premiers ducs ^ O r l é a n s .

XVIII. L ou is  de Frante, duc d’Orléans, p a ir de France* 
Stc. Philippe, comte des Venus, fi;c, Iaidant pour fils naturel 
Philippe-Anroinc, bâtard des Vertus... ajoutez, exécutez, d 
mort en tj-f-f. N .  née &  morte en Mai 1590; non 1389.

XIX. C h a r le s  duc d’Orléans 8c de M ilan , pair de France, 
Arc.. . .  avoit époufé 1 0 ■ le 16,  de Juin, Lfcz le 19,

• . C O M T E S  S T A  N G O V L E S M E .

XX. C h a r iè s  d 'O rlé a n s  , com re  d 'A n g o u lê m e  ,  fiée. 
Jean de Longuh lifttz de Langwi ,/etgmur de G ivri ; Magdt- 
Icnc, bâtarde dAngoûlèm e, fiic. morte âgée dé ^g. Ons, li/êa 
de 67.

E R A N C t i É  D E S .  C O M T E S  D È  D U N O I S ,  
comtes , depuis dues de L o m g i î î v u i ï .

XIX. J San d’Orléans , comte de Dunois fie de Longue** 
ville , & c .. . .  avoit époufé M arie Louver fille de Jean, 8ta 
préfidenran parlement dé Provence, lifte, préfidenr en la 
chambre des comptes S: aides de Provence.. . .  8c Catherini 
d'Orléans, moire le 19. de Juin 14 9 7 . lifie  reftée veuve 
le 19. de Juin 1497. &  morte le 30. de Mai 1301.
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XXV. FLwíu d’Orléans, IL du nom , doc de Longueville 

Ôc d'Eftoutevilie, Sec. laiffa.de Jacqueline d’Illiers., abbejfe d e . 
fa in t A v i l i s  de Chlueaudun .pourftde naturelle Catherine

1 ' Angel iquc£f¿>r/f<tHr quifit profefjhu dans 1‘abbaye de Adau* 
buijfin. E lle Je retir* enfrite à M ontrvühers, ou elle ne de- 
mettra quefix mois. Enfin elle fu t (ueceffivement abbefjt de Join t' 
Fierre de Reims , du mena flore du Lieu-D ieu  , £ î en dernier 
lien de M aubuijfin. FMe-mourut le 1 6. de JuiMet 1663.. âgée, 
de 4 7. ans. I l en tfi beaucoup parlé dans U  vie encore m anuf 

-critede A iSuyrrau, dite ia mere Marie des Anges,fê fb r- 
matrice de I  abbaye de Adaubuiffou, puis trois fo is abbeffi de 
Port-Royal, oueteefl morte. Cette addition n’tft point dans 

Je M oren édition île ¡7 ¡a . oit l’on ne lie que la uafilance &  
la mort de Catherine-Angélique d’Orléaus.

M  A  -R g j f  J S  D  E  R  O  T  H  E  L  1  N >  
ijfus des ducs de L o n g ü  e v i l l e .

XXV. Hhniu-Adgustb d’Orléans, marquis de Rothelin, 
& c-A j°ûiez mourut le 18.d’Août 1638- ( non 169$. comme.

_ JJ efi dit dans leM oreri édition de 1 7 3 2 .) . , . .  M arie le Bon- 
reiiJier deSenlîs, la première femme? moarut le premier de 
Juillet 1 6 6 3 .. . .  veuve de Philippe de Miraumonc,U fezMi' 

■ remonc.
XX VI. H enïu. d’Orléans, II. du nom , firc. ajoutez, il 

avait époufè îe 1 5- de Juin 1675, GabrieSe-E/eonore de 
’Montaulc, morte le jo . ¿'Août 1638. âgée de quaranre-tin 
aor.. . .  il en ent Philippe , marquis de Rothelin, comte de 
Mouüy , né [e it í.  deSiptembre 1 6 7 8 .& C ... Charles d'Otv 
léam Rbthdio , né ' le j . d'Aout 163 1. prêtre, doâear en 
tbéologîe de la faculté de Paris du 7. d’Avril 171^ . nom
mé abbé de Cormcîlles, diocèfê de Ltíietnr,aamt>isd'0 <3 o- 
bre 1716 . reçu l'un des quarante de l’académie hançoife 
le ig .  de Juin 17 18 . ( A joutez attjft à  Pedirían de 1732.)  
Si depots élu honoraire de l’académie des inferiptions &  

belles lettres.
XXVII. Aletancíie d ’O rléans, marquis de Rothelin , 

comte &  feigneur des deux M oucy, vicomte de Lavedan , 
marquis de Bénac, né le 1 5 . de Mars KsSti.fuc fait guidon 
des gendarmes Ecoflois en 1 706. il avoir été auparavant 
capiraine au régiment d’Arroîs. U eur en 170 7 la foos-iieu- 
tenance des chevamUegers de Berri 5 qu’il quitta en 1710 . 
Il ièrvir la même année en qualité de volontaire au ûége 
de la ville d’Aire, aflïégéc par les allés, &  y eut une jambe 
fracaJlce d’un coup de feu le i j .  de Septembre dans nne 
ibrrie, H lut fait en récompenfe mcilrc de camp de cavale
rie réformé à la foite du régiment Dauphin étranger. Il fut 
créé brigadier des armées du roi le premier de Février 17 13 . 
Il avoir époufé le 29. de Juillet 171 S. M arie-Philippe-Hen
riette Martel de C íete, fa niicc , fille de Charles Martel, 
qomte de O cre , &  de S  ufan ne d’Orléans Rothelin- Elle 
mourut le j .d e  Février 1718 . Cmscnfons., âgée de j i .  ans 
£c demi.

C O M T E S  D E  N E A U F /L E  E T  D E  R O T H E L IN ,
ijfttsdes marquis de R o t h e l i n .

■ XXVI. Fj u n ç o is - M a r c -A n t o in e -  A lexis  d'Orléans .comte 
de Rothelin ,& c . mort fans poftertté le i8 .d e  Janvier 1718. 
dans la duquante-huitéme année de fon âge.

D E R N I E R S  D U C S  D ' O R L E A N S .

A joutez ce qui fr it  att deux dernier es éditions de ce diHio- 
narre. '

XXIV. P h il ip p e  fils de France, dacd ’Orléans, de Citar- 
tres, Sac. 5c Anne-M arie d’Orléans,qui avoit époufé Fiélor- 
Atnedée-Eranposs duc de Savoye, prince de Piémont, roi- 
de Sardaigne , mourut à Turin à fept heures &  demie du 
marinle 16 . Août 172 S . d’une violente colique,dont elle 
avoir été attaquée le jour précèdent. Elle étoîr âgée de cio, 
quante-neufans preique accomplis', éranr née le 27. d’Aoùt, 
1663. Le 6. de Décembre 172 S ; il fur célébré pour elle par 
ordre du toi très. Ch ré rien , ion perir-fiJs, urj fervicc iblcm- 
nel dansléglifemétropolitaine de Pari?,auquel les cours
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affiftereîit avec runïveifité &  le corps de. ville , -Si Ton orai* 
fon funèbre y fût prononcée pat Michel Pcmceo de la Rivière, 
évcqtte d’Angers.

XX V. P h il ip p e , petit fils de France,duc d’OrléanSjde Char
tres , Arc. Philîppe-Eiifabeth d'Orléans, damoifelJc de Beau- 
jolois , mourut à Bagnolet, près de Paris de la petite vé
role, le ¿1. de Mai 17 j  4. âgée de dis-neufaus ,  cinq mois 
&  trois jours. Son corps a été porté dans le monaftere du 
Vat-de-Grace, â Paris j &  Loutfe Diane d’Orléans, damoi- 
felle de Chartres, fa demiere fille , née à Paris le i7 .d e  
Juta 1 7 16. a reçu les cérémonies du baptême dans la cha-

g:lle du château de Verfailles par les mains du cardinal da 
oban, grand aumôoier de France, le 13, de Janvier 1731,

&  a eu pour parain 8t marainc le roi Louis X V . &  LouÜc- 
Eliiàbeth de Bourbon , princdle, troiiîéme douaitïcrede 
Cou ti. Elle a été mariée dans la même chapelle le 22. fuivant, 
avec Louis Fr an pois de Bouibon prince de Cotici, &  goura- 
neur lieutenant général pour le roi du haut <Sc bas Poitou, & 
reçû chevalier des ordres de fa majefté le premier de Janvier 
17 j  1. Il eut anfft poftrjüs naturels Jean-Philippe, appelle Je 
chevalier d’Ürlcans,grand prieur de France, de tordre ds 
S.Je an de 'féru[idem, abbé commendataire de îabbaye dHmt- 
viHiers, grand dEjfagne, général des g aleres de France, .
né à Paris en 1702. de Mane-Louife-Magdelene-Viébire 
!e Bel de Serti, fiüe d humeur de la duchejfe d  Orléans douai
rière > Î Î  depuis honorée dst titre de conutjfe d Argentan en 
B erri, fille de Daniel le BU Jêigneur de la Boiffiere O  de 
Brenoml, <3 ri Anne de Mafparauic , J* première femme. Il 

fu t  légitime par lettres données à TerfriSes an mots de faHUt 
1706. r ’egifireesenla cham. des comptes le 1 y, au parlement 
de Paris le 37* de Septembre J'uivant ,fu t pourvu au mois de 
Juin 171 6, de la charge de général des galères de France fur 
la dimtffion du maréchal de Tejfé, (3 en prêta le ferment le 
2ç. ¿Août fuivant. La démijfion faite en fa faveur par U 
chevalier de Vendôme du grand prieuré de France ¡tjant été 
confirmée par un bref du pape Clément XL qui Ibabiliton h 
recevoir ce grand prieuré, (3 ayant été en frite acceptée par le 
grand-rfiaitre de la religion le 2 t.d e  Septembre ¡7 1g. ilfit 

fes voeux à Malte dans Léglife de faint Jean entre les mains 
du lieutenant du grand maître le sé. du même mois.Le 23. 
fuivant tl prêtaferment de grand Croix entre les mains da 
mime lieutenant £î fu t inflallé dans le confeil de [ ordre à 
fa  pla- t  de grand prieur de France, après quoi il s'embarqua 
le 7. dOUabre pour retourner en France fr r  un vaifeau de la 
religion , (3 il arriva le 1 S- frivant a M arfeiile.ilprêta, fer
ment de fidelité entre les mains du rot à cauje de ce grand, 
prieuré le i t . d e  Février 1730. Cobbaje de Hautvlliiers, 
ordre defaint Benoit, diocèfe de Reims, lui fu t donnée h g. 
Janvier 173t. Il accompagna au mois de Décembre 17 23. la 
princejfe de Beaujolais jufrucs frr  les frontiers d  F jf agît, 
d okilfe rendit en pofie à Madrid, oit il arriva le 2q.de 
Janvier 1723. peur faire part a la cour de Larrîvéc de 1* 
princejfe. Le roi Catholique f  honora de Idgrmdcffc dEJJagne: 
(3 i l pritpojjejjïon des honneurs attachés ¿cette dignité en f i  
couvrant devant f i  majefté Catholique le 2 g. de Février fr i
vant ayant eu pour parain à cette cérémonie le duc dsl Arco. 
lient en ,727.1e commandement ¿usie ¿feadrede fix  goitres, 
avec lejquelles il fit voile de MarfiiÜe le 22. de M aii‘13 après 
avoir parcouru les' mers d Stalle , i l y  rentra le t 0. de Sep
tembre JuivoMt, ayant couché dans j& courjè à Palerme (3 à 
Naples, ou il oÜafaluer les vicerois de ces états, î î  enfnite 
à Crvttta Fecchtd, d'où s'étant rendu à Rome le 26. de Juillet 
il fu t conduit le 2g. par le cardinal de P alignas; à î  audience 
du pape, qui le 10. lui envoya un grand régal porté par trente 
hommes. I l prit congé de fa frim e té le 10. ¿A oût fuivant, 
(3 fu t encore régalé de quatre bajfins remplis d’Agnus D e l, 
(S dautres vuriofités Rom aints.il partit de Rome le lendemain 
pour aller rejoindre .finefiadre à Çivitta Tecchia .fo rtfa tif 
fa it des honneurs qu 'il avoit repus pendant fon Je jour tant de la 
part du pape , que de ceUe des cardinaux (î  des feigneOrs (3- 
dames Romaines.Il fu t  c h e f en 173  t.par le roi pour aller com
plimenter de fa part D, Charles Infant ¿Effagne 1(3 nouveau 
duc de. Parme a Jon pajfage en France. H partit en ptfiede 
Paris pour cet effet le 6. de Décembre , (3  s'acquitta de fa 
cmmiffwn, le, i j . friva n t à  Cannes en Provence, où i l  joignit-
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çepfince ‘jd il Accompagna, enfuite jufqtéa A ntibes: (3  Charles 
de Satnc-Albin, n i û  /. d  A v ril 16ç $. mais non averse, ni re- | 
com a, ayant étè A fiA é  à l  état eccLéfiafîique, fu t  habilité pour 
être promis aux ordres par un bref (3 dîfpenje du. pape du r g, 
d’Oaobrt 1 7 û -f. L ’abbaye de S. Chien de Rouen, ordre de Joint 
Benoit, lus fu t donnée le 20. sic Janvier 1716. S3. i l  eut au mois 
dOBobre 1 7 1 ? .  Licoadjsstorcrie du prieurédu S, M artin des- 
Champs à P^ris, dent il devint titulaire le j .  de Juin 1721.  par 
la mort de Jules-Paul de Lionne qui en était commendatAre. 
I l obtint encore tabbaye de S, Evrosd , ordre de S. Benoît, 
diocèfe de L ifieu x , le g. de Janvier 1 7 2 1- S3  H fut nommé où 
mois de Juillet fuivant coadjuteur &  fu tu r fucceffcur de Louis- 
Anne id t Clermont-Chatte en févêchéS3  duché de Laon, pai
rie de France, dent i l  devint titulaire par la mort de et pré
lat le f .  dOBobre fu iva n t, avec confirmation de t  union ci-de
vant fa its à cet évêché do labbaye réguliere de S. M artin de 
luten. Ilfu t ordonné prêtre à Ver f  A A  s par C évêque d; Viviers 
le 20, de Septembre de la même année, en vertu d  une dijfienfi 
d'âge obtenue du pape , Î$ il fu t  repu doEleUr en théologie de U  
faculté de Paris le 2 3, de Décembre fuivant. Lîéglife de Laon 
ayant étépréconifée (3 propofëe pour lui à Rome par le cardi
nal Ottoboni les premiers de Décembre 1721.  S  14 , de J an. 
vier 1722.i l  fu t  fa créle 26. d A vrilfu ivan t dans lég lifi de 
fin  Prieuré de S. M artin-As-Cham ps par le car A nal de Ro
han , affifié des évéyues de Nantes £3 d Avranches ,(3  le pre
mier de M ai il prêta le ferm ent de fid élité entre les mains dst 
roi , en préfince du duc d  Orléans , régent. I l prit poffeffion 
perfonnelie de Jon églifi'le ty . du même m ois, S3 i l  affifia le 27. 
d Octobre de la même année au façre du roi Louis XV. a . 
Reims 3 où i l  fit les fonBions attachées à fa  dignité d évèq te 
duc de Laon , en qualité de pair de France , dont il ne prêta 
point le ferment au parlement. I l fu t transfert à t  archevêché- 
de Cambrai le 17. d OBobre ¡ 7 2 3 .13 d  obtint par brevet du 
22.de Novembre fuivant la continuation des honneurs, en
trées au Louvre, i f  autres prérogatives dont iljou iffiit en qua
lité  de duc (3 pair â caufe de fin  évêché de Laon , mnobflant fa  
démijfms. L'e'glife archtipifiopale de Cambrai fu t  prepofée peser 
lu i par le pape dans un conftjhtre le 20. de Décembre 1723,
(3 le pallium la i fu t  accordé dans un autre confifioire le 1 2. 
sic Janvier 17 24. Après avoir reçu f is  bulles il prêta ferm ent 
de fidélité entre les mains du roi pour cette égltfi le 12.de M ars 
jubilant, Ilpartit de Parts le 17.de Février / 726, p u r f i  ren
dre À Cambrai, où le 2 1 .fu iva n t il fit  fort entrée en grande 
pompe (3 au bruit d  m e triple f  A ve de to rt Hier le &  de ¡a 
Mottfiqueteric de la garmfim qui était rangée eu baye, ayant 
été complimenté à quatre lieues de la ville par le prévôt i3  
trois chanoines de ht métropole, (3  encore à deux lieues de la 
ville par quatre autres chanoines. I l fu t repu a t  entrée de fim  
palais par huit chanoines en chappes. L e lendemain 22. i l  fr it  
poffefiwn de fin  archevêché, (3 officia pour la première fois 
dans lé A ifi métropolitaine. I l fit  en fuite la vifite générale de 

fin  diocefe ; (3 ayant pajfi par B ruxelles, i l fu t admis le ¡.d e  
Juin 1626.0. l'audience de V archsdstcheffe , gouvernante des 
Pays-Bas Autrichiens ; f'3 pour fiüe naturelle Philippe An
gélique de Froilly, non avouée n i reconnue. Apres revoir été 
élevée dans le couvent de la Vtfitation f  Ante M arte à fitint De- 
itys en France ,fu t  mariée en laparoiffe A  G aigus, diocèfe de 
Paris,le 12. A  Septembre ¡7 1  ¡.a v e c Henri-François,comte 
de Segur, maître A  lagar A-robe du duc d  Orléans, régent 
de France, mefire de camp, lieutenant A  régiment d  Orléans 
cavalerie , fa it brigadier A s armées A  roi le premier de Fé
vrier 17 7 f i  gouverneur A  pays A  F six , (3 lieutenant ginë- 
7 A  en B ric on furvivance,

XXVI. Louis duc d'Orléans, de Valois > de Chartres, de 
Némours &  de Montpenfier , premier prince du Lang , &  
premier pair de France, chevalier des ordres du ro i, & d e  
celui de la T a îfo n d 'o r, grand maître des ordres royaux, mi
litaires, &  hofpitalîers de Notre-Dame du M ont-Carm el, Sc 
de Gtint Lazare de Jérufalem , gouverneur &  lieutenant gé
néral de la province du Dauphine', &  ci-devanr colonel gé
néral de l’infanterie ffançoife Sc étrangère, né à Ver failles le 
^.d'Aoûc 1 7 e ) .  à hoir henresdu fo ir ,&  ondoyéaufll-tôt 
par l’abbé de Grancey, premier aumônier du feu duc d ’O r
léans fon peue ,  reçut les cérémonies du baptême dans la 
chapelle du château de Verfailles par les mains du cardinal 

Supplément, P tvue II,
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dejanfon , grand aumônier de France, le 3.de Juillet 1710. 
&  fut tenu lut les fonts par Louis duc d^Bourgognejitpac 
Charlotte-Elifabech de Bavière , douairière dncîieflc d’Or
léans. Etant entré dans là quinzie'me année il prit féance au 
paiement de Paris le 1 2. d’Aout 1717. entra an confeil de ré
gence Je j  o. de Janvier 17 18 , &  le lendemain prir foance au 
confeil de guerre. Le roi par une déclaration légitimé au par
lement de Paris le z 4, de janvier 17 19 . lui accorda, quoiqu'il 
n’eût pas encore feize ans, vois délibérative, dans le confeil 
de régence, &  ayant été déclaré le 27. d’Août fuivant gou
verneur du Dauphiné au Üeu &  par la démîffior. du duc de la 
Feuilladc, il prêta ferment entre les mains du roi pour cette 
charge le 17. deSepterribrc delà même année, U fût nommé 
le 1 1. deSeptem breiyio. grand-maître des ordres de Notre- 
Dame du Monr-Carmel& de S. Lazare; &  après en avoir ob
tenu tes bulles du pape Cîcment XI. il prêta forment entre les 
mains du roi pour cette dignité le z j .d e  Février 1 7 1 1 .  re
çut l’obédience des chevaliers le j 1 de Mars fuivant, Si tint 
pour la première fois lechapitre de l’ordre, enfoite de quoi 
il reçut plufiears chevaliers. La charge de colonel général de 
l ’iofüQteriéfraiiçoife &  étrangère ayant été rétablie en ta fa
veur , il en for pourvu le 1 1 .  de Mai 1 7 11 . Sc en prêta le for- 
ment le 1 j .  Il tepréfenta le dnc de Normandie au (âcre du 
roi le 2 j .  d'Oélobre 1 7 1 1 . ëc le 17 . fuivant (à majefié fit 
dans l’églifo métropolitaine de Reims b  cérémonie de lui 
donner la  croix &  le collier de l'ordre du S.Efprir. Après la 
mort du duc d’Orléans, fon pere , arrivée le 2. de Décem
bre i 7 z j . il quitta le titre de duc de Chartres qu’il avoir por
té jufqu’aiors , &  prit celui de duc d'Orléans , aiofi qu’il 
avoir été ancré pat le roi le 2 j . du même mois. Sa majefté 
par une déclaration du 6, de Janvier 1724. regiftréeen U 
cour des Aydes le 18. du même mois, (ui accorda une maifoQ 
en qualité de premier prince du fang, compoféc de dtffécena 
officiers jufqu'au nombre de 2 66. avec attribution pour eux, 
&  leurs veuves des privilèges des commenfima de fg mat- 
fou ; &  par lettres patentes du mois de Janvier 17 14 . regi- 
ftrées en la cour des Aydes le 8. de Février fuîvanr, fa ma- 
jefié créa un chancelier garde des fceaux, S: fept autres offi
ciers de chancellerie pour l’appanage de ce prince. L ero i 
d'Efpagne Payant nommé au mois d’Avril 17 2 4. chevalier de 
l’ordre de la toifon d'or, il en reçut le collier d Verfailles le 
27, de Juin fuivant des mains du comte de Toulouië, chargé 
d’une commillïon particulière de (à majeffié Catholique à 
cct effet. Le t S. du même mots de Juin &  delà même an
née 172 4 . F époniâ Aiigufie-M tric-Jeanne , ptinceflè de 
Bade, fille de Louis-Guifiaume, prince de Bade , généralif- 
fime des tioopes de [’empire , &  de Françoife Sibylle , du- 
chcffc de Stute-Lav cm bourg. Elle mourut le S .d ’Aoûr i j z S .  
âgée de vingt-un ans , lime mois &  vingt- huit jours, ayant 
eu pour en ans Louis-Philippe, qni fuit; Sc Louife-Magd'e- 
Une d’Orléans, née le j .  d’Aoûr 17x6. &  morte le 14. de 
Mai 172 8-M. le duc d’Orléans foc chargé en 1715. par le roi 
de fes plans pouvoirs pour époufcr la reine en ion nom, H fit 
cerre fonétion d Srrafoourg le 1 6. d1 Août. Ce prince s’eff dé
mis de fon propre mouvement cnrtc les mains du roi au 
iboisde Décembre 17J0 . de la charge de colonel général 
de l’infanrerie , qni a été en même rems fupprimée.

Louis Phiuppe d’Orléans, duc de Chartres, fils unique du 
duc d ’Orléans, tft né à Verfailies encre trois &  qaatrehiures 
après-midi le 12, de Mai 1 7 1  î . &  fut ondoyé immédiate
ment après, Les cérémonies du baptême loi forent fupplées 
dans la chapelle da château de Verfailles par Jacques Bonne 
Gigaultfde Bellefont, aumônier du r o i, le 2. de juin 17 J 2.
&  il fur tenu fur les fonts par le roi &  b  reine-

O R LE A N S, ( Louis d* J on plutôt Dorléans, fameux 1<- 
'gtieur dn terns d’Henri IV. roi de France. Ce qtitn en a dit 
'Ans le A B ûm aireA M oreri étant trop abrégé S3 peu exaB, il  
ejl bon d  en donner an nouvel article. Il étoit de la ville d O r
léans , avocat an parlement de Paris, &  ne manquent pas d’é- 

. rodition pour fon tenir. Mais fà foreur pour la ligue lui fit 
faire bien des aérions S: des ouvrages condamnables, Sc lui 
canfà bien des embarras. La ligne qui connoiffoit fon zélé 
aveugle le choific pour (bit avocat, Si le députa aux états ou 
il parla d’one maniéré digne de lui &  de l'affêmblêe féditienfc 
ont l’écoutoit. Ilforaflbcié an parti par CharlesHocman, dit
^ Z ,ij



180 ORL
. U  Roche-Blond,celuiàqui lesGuifessadidîerenrpoiir tfamer 

la ligne à Paris, D'ôrléans droit déjà connu par fa qualité d’a
vo cat, par plufieurs poefies françoifes &  latines , dans iefo 
quelles il rdulEflbit allez mal , &  par ta première partie de 
{on Catholique Onglets,  qu'il avait publiée en i 3 S J. &  qîu; 
fût réfutée par M. Du pie dis Mornay Prortfhnr, maître D e -1 
nysBouthillier avocat, catholique Romain, Si parplnlïcurs 
autres. Depuis ayant été fait par la ligue avocat général, le 
H .d e  Janvier r jSi). ilajoûta onefoconde patrie à cet ou
vrage, qu’il fit imprimer, en y ajoutant la -première , chez 
Guillaume Bichbn en 159°- avtc privilège du confiai de 
Funion. Cet ouvrage fiithmic avecpluiieursautTes de mê- 
me efpéce à la croix du Trahoîr, &  à la  place Maubett, le 
2. d'Avril r 5 p4. Sc l'imprimeur Bichon fut banni de Paris. 
Deux ans auparavant, lorfqii’on s’y attendoit le moins, 
d’Orléans ayant été firifî d’uu petit retonr fiibit d’affeéhon 
pour fon pays, il paria vivement dans une aflèmblée de la. 
figue du 30. d'Oétobre , fut les roitérés on la ville de Paris 
¿oit plongée , &  preiîâ fortement le duc de Mayenne d'y 
mettre fin. Mais ces bons fontimens ne lui durèrent gueres,
Sc dés l’année fnivante 159 3. il fit un libelle encore plus fè- 
ditieux que les précéderas, ions ce titre, Lutinvici d’O. léans, 
un tus ex confederatis pro catholica fide ParifieHjibtts ad A . S. 
unum ex fouis pro bxreiica perfidie Turonenfbm , expmflu- 
latio, chez Frédéric Mord , & réimprimé à Lyon en 1574. 
dans lequel il ofe apptller Henri ie Grand, Fœtidum Satané 

feron s. M. Rote i évêque de Senlis, mit de la propre main 
des notes marginales à cet écrit en ligne d’approbation, &  le 
parlement l'obligea de les retraitée , Pi de détefter de vive 
voix tout l’ouvrage; cet ouvrage fut brûlé avec celui dont 
on 4 parlé fia t ban t. Ce fut bien pis encore loriqu’ il apprit 
la convcrfion de ce prince, &  la trêve qui ¡’avoir foivie. Pen
dant les trois mois qu’elle devoir durée il compofa fon Ban
quet d/f comte d  A re te , libelle parfemé de vers françois de 
la façon, imprimé à Paris chez Guillaume Bichon, &  qui 
eft la iàtyrc la plus violence 81 la plus fédirieufe que l’on pût 
imaginer, Plnfieurs ligueurs mêmes en blâmèrent les empor- 
temens, &  tous les bonsFrançois d été lièrent le livre &  l’au- 
teuri D ’Orléans craignant qu’on- ne le punît, comme il le 
m éritait, fie retirai Anvers, fans attendre qu'il fut proferit, 
Comme il arriva le 30, de Mars de la meme année 1 ¡94.
Il fit réimprimer prefqne auffi-tôt après ion Banquet au lieu 
de fon a i l  > &  il eut la hardieflè d’y mettre ion nom. Il l o  
gooit chez le Jéfoitc Scribanius, &  n’alla pas à Brnxelles , 
où U avoir été rélegué. Enfin après un exil d’environ neufan- 
nées, ayant trouvé le moyen défaire fa paix par l’cntremife 
de MM. le préfident Jannin, Sc de Villeroi, qu’il appelioit 
■ Tes ^ercs, il revint à Paris fûr la fin de Mars 1603. Mais il y 
fût a peine arrivé qu’il recommença à tenir tant de difeonrs fe- 
ditieuï, que le 11, du mois d’Avril fuivant il fut arreté à cinq 
heures dn matin, &  envoyé à la conciergerie, où il fut étroi
tement ferré, (ansavoir la liberté de parler ni de corornnni- 
queravec aucune petfonne. Dès 3c 16. du même mois Hen
ry IV. étant arrivé de fon voyage de Metz à Fontainebleau , - 
&  ayant appris la détention de Louis d’Orléans, ce prince 
commanda qu on le ht forcir, Bt dit qu’il vouloir que nonol£ 
fiant tout ce qu'il avoît Pair &  écrit, il jouît dn pardon qn’il lui 
avoît accordé. Mais quand on eut remontré à là majefté que 
■ cet Avocat avoir déclamé d’une minière trèsînjurieufe dans 
fes ouvrages contre la feue reine Ci m erc, fi; qu’on lui en eut. 
lu quelques endroits, ilsecria: n O  le méchant I mais il eft 
n revenu en France fur laj'oi de mon pafïèport ; je ne veux 
"poinc qu’il ait de mal ; d’autant pins, difoit-illincore,
* qu’on ne devoir pas plus foi vouloir de mal Sc à fes fèm- 
“ blables, qu’à des furieux quand ils frappent, &  à des in- 
*> fenfés quand ils fe promènent tour nuds. * D ’Orléans fior- 
tît donc de ptifon , après y avoir été environ trois mois, &  
dès le mois de Novembre de l’année 1604, ¡1 fit imprimer 
fut ce fujet nn Remerciment an Roi,  dans lequel il dit au
tant de bien de ce prince qu’il en avoir dit de mal. C ’cft un* 

Deuxans après, ceft-à-dire, en 1606. il fir impri
mer avec privilège z 9, L ife  ours fier les ouvertures dn parle
m ent, aufqnels il joignit les Remontrances qu’il avoît faites Si 
prononcées anfdttes ouvertures dn parlement pendant près 
de J. ans qu il avoir fait les fondions d’avocar général pour
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[ fa ligue à Paris ; mais il y a tout fieu de croire qu’ il les avoir 

prononcés autrement qu’il les fit imprimer. Quoiqu’il en 
foit ce recueil qui flic imprimé m -xa. fût défendu &  fjjg 
prefqne suffi-toc qu’il parut, à la requête de l’avocat du coi 
Scrvin , plus en baine’de l'auteur &  de la ligne , dit Pierre 
de l’Eftoille, que pour antre chofi qui y  fu t  fi reprendre t car 
les hommes duSes même en faifoient état. Quand Henri IV. 
cureté tué de la manière dont tout le monde^çait, d’Or
léans fit imprimer fur ce fujet en r é i  3. un écrit intitulé , 
Plainte humaine fn r le trépas dn roi H enri le Grand, à pa, 
r is , rJ»-+p. On a encore de lui un cantique de la viétoire dn 
mi Charles IX. imprimé à Lyon en 1 ; 69-un poème inriniléj 
Renand, in-g0. à Paris en 15 7 1 . des fouets fur le tombeau 
du (i.igneur de la Châtre , dit de Sillac , à Paris ; un traité 
fit la Loyauté de s anciens François; des commentaires fur Ta
cite, fon  peu eftimés : un commentaire for Séneque, Louis 
d’Orléans mourût en 1619. dans fa quatre-vingt-feptiéme 
année. * Voyez, la Satyre Ménippée, eu plufieurs endroits, re
marques for la Satyre M en ip é epage 180. &  depuis la page 
a u .  jufqu’à la page 1 1 9 . ¿¿c, Pierre de l’Eftotlle, dans fou 
fourn/d de Henri IV . tome premier , pages 18. zzS . 134, 
tome fécond , pages 6 1 , Si 130. Paün, Lettres de l  édition 
de HoliÀnde 1692. tome IL pag. j r i ,  Sic.

O RLEANS, (Anne-Marie-Louiicd’ ) fouverainede Dom- 
bes, princdTé de la Roche-fur-Yon > dauphine tPAuvergne, 
duchellè de Moncpenfier, & c, écoit fille de GASTOfr-jEArt- 
BaBTrsTE de France , duc d’Orléans, freie de Louis XÎJL & 
de M arie de Bourbon , fille unique &  héritière de Henri de 
Boutbon , duc de Monrpenlier. Elle naquit le 19, de Mat 
16 17 . &  mourut fan s alliance te ç . d’Avril 1ii93.cn  fa fai
sante Gxiéme armée. Cette princelle avoit beaucoup d’cfprir, 
&  une érudition fort au de/Tus des perfoones de Ion fexe, 
Ellcaimoit lesfçavans, Si fur-tout ceux dont lé génie émit 
ailé &  délicat. Elle avoit fait de l’hifloire Srdes belles lettres 
une étude affez profonde. Elle avoir une forte paffion pour 
la leéture des romans. Elle en a corapofé elle-même deux , 
qui font en partie hifîoriqués, &  en partie fabuleux, mais 
écrits avec go û t, Ai plein d’une fine critique. C e îodc pro
prement deux faryrcs ingénieufes contre certain es perfonnes 
dont elle connoiffoit le ridicule, & qiiï ne le connoifiànr pas 
étoient fon contentes d’elles-mêmes. L’un a pont titre : La  
relation de l i jh  im aginaire, 8c dans d'autres éditions, La 
defertption de Life trrvtftble : l’autre eft intitulé; Ebiftoire de la 
princejfe de Paphlagonie. Elle les fie imprimer l’un Si l’autre 
en 1639, mais avec ordre d’en tiret nn très-petit nombre 
d’exemplaires dont ¿lie foréferva la difiribution. M .dcSc- 
graisqui étoir alors auprès de cette princelle , étoit dans (ai 
confiance, &  avoir la clef des noms aéguifés. On a réimpri
mé ces deux petits ouvrages il y a quelques années à la fin du 
Segraijtam*, M. H uer, more ancien évêque d’Avranchcs, qai 
avoit eu l’honneur de fréquenter la princdTé dans fa jeunellè 
parle d’elle & d e  fes écrits avec beaucoup d’éloge, dans fon 
Comment arias de rebut ad eum pertinentïbm , pag. 191, & 
foi vantes. Voyez aufii la prtiface dnSegrafiana. Le célèbre 
poète du Perrier en a fait auffi i’éloge dans ces vers ;

H oc t(l iHa atavis edsta regibua
Forma rmRe opthtst divet S i ingenl,
Abc non patries band mnüebriter 

xiüdaxftringéré actnOces.

Depuis pea d’années I’od a imprimé les Mémoires de made- 
moifelle de M ontpenfier, mais fi peu correéfenrent que les 
éditions que l’on en fit ne pntentque faire déûrer d’en avoir 
une plus parfaite. C ’eft ce qui a été exécuté dans l’édition 
qui a paru à Amfterdam en 173 j . en huit volumes in-¡2. 
On y a joint un recueil de lettres de la même à madame de 
Mocteville, &  de celle-ci à madcmoilelle de Montpenfier ; 
Les amours de MademoifiÛe 13 de M . de Lanfnn ; les deux 
romans dont on a parlé dans cet a rticle , 8i un recueil de 
portraits dont plufieurs font de mademoi Telle de Mbntpen- 
fier.

O R L E A N S , ( Pierre-Joièph d* ) Jéfuite , .  né à Bourges 
en Bcrri, eft un des auteurs de û  focieté qui a le plus brillé 
par la politellè de fon ftyle, là beauté de fon pinceau dans

| les portraits dont fes ouvrages font remplis, la juftefiè dans
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fesréfléxíoDS donc ils font íemés, St le diiëetnemem meme 
¿ o s  la critiqne. Il entra jeune dans la compagnie donc il a 

membre s St ayant beaucoup de goût pour l'h ¡flaire St de 
génie pour écrire en ce genre, preique toute (avie s’eft pafi 
fée à étudier &  à compoier. Il d l  more en 169S. dans un 
age où il étoir encore en état de publier de nouveaux fruits, 
de fa plume' toujours bridante, St ordinairement folide. Le 
premier ouvrage que tiousconnoiilbns de cet auteur, cft !bn 
pfiflotre des deux amener v is Tortures, C h un ch ití Camhi, 
q u i ont f i b ju g u é  la C hin e : c’eft un volume jm- s  imprimé à 
Paris en uifüj. Cette conquête de la Orine par un prince 
Tartare, St deüors étranger à ce valle empire , ,elt une des 
plus conûdérablcs qu’il y ait eu dans cette nation. Cette hi- 
ftoite fut fuivie en 1690. de ['H ifioire de Ad. Confiante , 
premier mintfire du roi de Siam , t í  de U derniere révolution 
de cet état, in-11 . imprimée à Tours. Cet ouvrage eft tair 
en partie ibr les relations St les mémoires du pere T.tcliard , 
Jéiuite , qui a cru rrop bonnement tour ce que M. Con
fiance lui avoir dit de fa naiiîancc, de ion origine, de fa fa
mille &  de fesavanrurcs. Son hiftoire eft écrite avec beau- 

j coup d'agrément & de politeiTe de ilyle ; mais la plupart des 
faits &  le grand zélé pour la religion que l ’auteur (uppoic 
fans ceiïê dans M. Confiance, font démentis parles mémoires 
du comte de Fotbin,chefd efeadre, chevalier de l’ordre mi
litaire de faint Louis, qui avoit counu particulièrement 

| M, Confiance, &  qui ne rapporte prefque rien fur fon compte 
j dont il n'ait été témoin oculaire, St dont ¡I n'ait étéexaâe- 
; ment informé. La vie du pere Adaïthieu R icci, Jéruite que 
! le pere d’Orléans publia à Paris en 1693. in-i 2. efl encore 
¡ une apologie perpétuelle de ce Jéfuîte, qu’il repréfente par

tout comme un faint, &  qu’il égale aux premiers apôtres. 
Cette hifloireeil peut-être le plus foibledes ouvrages du pere 
d’Orléans, &  l'un des moins eftimables, Celui par lequel il 
eftJc plus connu, &  qui lui a fait le plus d’honneur, efl fon 

\ H ifioire des révolutions i  Angleterre ¿lepáis le commencement
\ de la Monarchie jufquen 2 69 s. qui parut d’abord f i - f i .  en 
■ 1694. à Paris j St qui a été réimprimé plufieurs fois depuis
¡ in . 12. entr’aurres en 17 19 , à la Haye en trois volumes , &  
j en 1724. à Paris en 4, volumes in-12. Les étrangers font'
i prefque la même chime de cette hilloirc que les François ;

&  outre fout ce qui fait lire une hilloirc avec plailir, la plû- 
: part conviennent que celle-ci ell ordinairement ex ait e , fi-
: dele &  impartiale, En 16 96. le pere d'Orléans publia tn-12.
, à Pat-h, La vie de Adirés de Sav y e , reine de Portugal, t í  de 

[ infante Ifabdle, fa  fille  C ’eft tour ce que nous con uni lions 
; des ouvrages du pere d Orléans publiés pendant là vie. Mais 
î quantité de perfonnes (ça vent qu’étant encore tout rempli de 

ccs grands traits donc il avoir peint les révolutions dA ngle
terre , il avoit entrepris St fort avartcé celle de l’Eipagne. On 

- atrendoit cet ouvrage aveé une forte d'impatîencc comme le 
fruit des veilles d’un auteur qui s’étoit acquis un grand nom,

; Il v oui oie pou (Ter ion deflein jufqu’à [a mort de Ferdinand
j le Catholique inclufivemcnt. La more l’interrompit luî-mê- 
i me. Ce qu’il latlTa parut d’un prix ahez confidérable pour 
! mériter un continuateur. On chargea de ce travail le pere 
t Arthuis, de la même focicté, dont la plume coramcnçbit i ,  
I fe faire connoîrre dans la république des lettres , lorfqinl 
i fût arrêté au commencement de fa carrière. Le pere Bru moi
| dont les ouvrages fout écrits avec tant de ^oût St de délica-
¡ teiTc, lui fut fubftittié ; &  l'H iftoire des révolutions d £ jfa - .

gne, depuis la deftruûion dé. l’empire des Goths , jufqu’à 
| ï ’entiere Se parfaite réunion des royaumes de Câftille St d’Ar- 
¡ ragon en une feule monarchie, parut enfin en trois Volurqes 
[ ¿»-4°. à Paris en 1734. Ce qu’a fait le pere d’Orléans efl
j compris dans le premier volume, &  dans le fécond jufqu’à
I la page 449. La fuite du fécond volume juiqu’i  la page 21 j . 
i du troifiéme', eh du pere Arthuis: le relie du troiltémc tome
[ cft dq pere Brumoi. * Adémoires du tems. Préface de VHi-
; jïatre des révoles ions dEffdgne.

O R N A N O , mailbn originaire de Cotfe, Sec. Ajoutez, 
ce qui fuit au troifiéme degré pour le Adorer i , édition de ¡7 2  /.

III. Jcan-Baptiste d’Otnano . . .  mourut le 4. d’Oéto- 
bre, non de Septembre. M. Amauld d’Andilly en parle au 
long dans lès lettres, Si plus encore dans lès Adétnoiresqai 
font imprimés. On voit dans cessais ouvrages qu’il a toû-
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jODti eflimé &  ferVi ce maréchal jufqu a là fin ; te qui Con 
ttedir les calomnies répandues fur eda contre M. d’Andilly, 
dans les mémoires d’un favori du duc d'Orléans, par Da* 
niel fienr du Bois d'Annemctz. fur cela l'Apologie de 
M. Atnauld d’Andilly dans une lettre fur certe matière par 
le pere Bougerc!, de l’Oratoire, imprimée dans la biblio- 
.theque des ouvrages des fçavans de l’Europe, mois d’Oéfo- 
bre 1730. article IX .&  mois de Janvier 173 1. article III. 
Voyez, suffi l’avcrtificmcnr qui eft au-devant des Adinstircs 
de M. Robert Amauld d’Andilly.

OROSE , ( Paul J prêtre de Tarragone eh Catalogne, Se c. 
Dans le M oreri édition de 1 72 s .  on dit avec rai fin  qu' il a 
fait une apologie do libre arbitre contre Pélage; mais il fane 
ajouter que l’on a inféré dans cette apologie une patrie da 
livre de iaînt Auguftin , D e naturaÇf gratin, depuis ces 
mots : banc effe intentior.em logés argue m Z , julqu’à ceux-ci t 
fîcut apofiolus a i t , Num quià deeti figurentnm , & c.

O R S A T A , ( Sertorio ) cherchez. tJRSATUS.
O R 5I , ( Jean-Jofeph ) fils du marquis Mario O r fi, pa- 

trice Boulonnois, St deDona GiroLamaGaftiglioni, demoi- 
felle Mantouanne , naquit à Boulogne, le 1 9, de Juin 16 j i .  
Il étoit fils unique, St ayant perdu fon pere de borme-heu-' 
re , fa mtte lui en tint lieu , &  lui procura une excellente 
éducation. Après avoir fait (es études jufqu’i fa philofophie 
même'dans (a propre maifon , il étudia l'ancienne philolb-* 
phie fous M. Magnani, profeileur tflimé dans l’untver/ité de 
Boulogne, &  la jurifprudence fous M. Cavazii. Il apprit la 
phyfique 3t les mathématiques du doéleucGcmiiiiano Mon- 
tanq^i, Modénois, alors profilïètir des mathématiques i  
Boulogne. Mais pendant qu’il prenoit goût à cette étude, 
Montanari fut appellé à Padone, St M. Orfi privé de fes le
çons fc livrai la poeiîe, St àcompofor eu particulier des co
médies qu’il récitoic enfuitc dans des comptgnics (pirituclles 
de Boulogne. Mais il quitta bientôt cet amtifcmcnt pour 
établit une efpece d’académie dans fa propre maifon où fo 
trouvotent les gens de lettres les plus célébrés de cette ville, 
iSt où Ton s'entretenoit en particulier des matières de phyfi- 
quç, de la philofophie de des mathématiques. Devenu venf 
en jû S 6 . il paifa en France, avec ion médecin^ M. Mali- 
zardt, qui ne le qnittoit jamais, il fie beaucoup de con- 
11 oi (là u ce parmi tes Içavans de Paris. Il voyagea en fit ire ¿ T u 
rin , où il (c lia avec le P. Valli, Jcfuîtei à Milan , où il connut 
M. M aggi, &  le pere Pantaleon Dolera-Cr.oifier; à Rome , 
où le cardinal d’hft l’avoit invité. S'écanr rcmacié, il revint 
à Boulogne fut la fin de 1690. &  y demeura jufqu’à ce que 
le cardinal d’Eft étant devenu duc de MoJêrie, l'appella à fa 
cour. M. Orfi y fit quelque féjour, &  lorlqti’il fut revena 
chez lu i, il y rétablit (on académie! de (e principal exercice 
de ces académiciens frit d’examiner de de confronter la mo
rale de Platon & d'Ariftote avec celle des écrivains Catholi
ques , &  en général d’examiner la morale en tant qu’elle con
cerne les maximes , nommées en (ralfe Cavuilerefibe, ccft- 
à-dirc , les maximes de Li nahleffe. Ces occupations académi
ques durèrent jufqu’en 1 7 1 1 . qu'il le détermina à fë fixer à 
Modêne. Il y forma une nouvelle académie, donc le but émit 
d ettidier les anciens auteurs Grecs &  Latins, facrés St pro
fanes, pour en rendre compte à l’aiîèmblée, où M .O rfi 

. brîlioic plus que les autres par l’érudition qui accompagnoic 
toutes (es cotivcriarions. It aîmoit beaucoup la poclie. Si il 
y a dans fes fonnets italiens une netteté , uue légèreté, 
un tout &  une liaifon de phrafes qui les font dillïnguec de 
ceux des autres poètes pat les connoifiènrs. Il s’en trouve 
quelques-uns d’imprimés dans la fécondé partie déliaper^ 
fitta  po'éfia de M. Muracori , &  dans les recueils de Gob- 
b i , de de Crefcembeni 3 &  il y en a un plus grand 
nombre en manulcric. 11 a iradnir en profe italienne quan
tité de tragédies ftançoifès, qui fe font trouvées pen-à- 
peu imprimées, St comme en icercr ; car eu fait de cta- 
dnélion il n’ayouoit que celle qu’il avoit faire de la vie du 
comte Louis de Sales, frere de S.François de Sales, compofêc 
en françois par le P. Bufîïer,Jduite. Cette traduefion a éré im
primée ¿Boulogne, chez Pifatri, l’an 1711.&réimprimée à 
Padouecu 1720. chez Confâcri. U publia en iy o j.c h e z  Pifarri 

' fes Confidiraiiom fur la maniéré de bien penfir du P , Bouham-i 
diviléocn fis dialogues. Le comte François Mo p ta ni écrivit à
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-ce fajet, &  s'attira plufienrs réponfeî, En 1706. on donna 

' en parriculiet trois lettres fous le nom du doâeur Picr-Fran- 
cefco Bottazioni, dont deux font certainement de M. Orfi : 
elles parurent à PadouC , &  en 1707- le marqnis O rù en 
adrefla quatre autres à madame Dacier pour défendre en- 
core icsconûddranons , &  U y joignit les Iccctcî de quelques 
antres Cpivans qui cendoient au meme but, Eü 1705. il fit 
imprimer à Ccjogne , li on ta  croit Je ritre , ion traité latin 

fle  mor ait b ns crities régulés , dans le deiïëin de ca 1 mer les d it  
putes qui é raient renouvelles entre MM. Marcel Malpighi 
&  lean-Jerome Sbaraglia célébrés médecins Boulonois. Il 

: tompoiacn faveur de Sbaraglia, qui ¿toit ion amî, tin petit 
ouvrage qui parue à Boulogne en 1 7 1 1 .  fous le nom de Ma- 
lizardi, médecin de M. Orfi. II eft intitulé : Bipofta alleoppoft- 
zJtfxi fa ite  du 'Theafila A lerino. L’on a o it que ce Théufile 
AletinoétoicM-Cuglielmini. Enfin M. Orfi donna au public, 
mais fuis nom d’auteur, un difeours fur le traité de Cicéron 
■ de feneüute, en 17 1 4 . à Pâdoue, O n regatdoit ce (avant 
comme le plus grand maître qu’il y eut dans toute l’Italie 
pour décider toutes les queiHons fur ce que les Italiens appel
lent arte cavalier efe a , &  qui fe rapporte à cc que nous appel
ions le point dhonneur Çfl ¿et maximes de Utnoblcjfe. AuiE le 
confultoit-on de route part fur cette matière. Le duc de Mo
dérât &c pbficurs autres l’ont buveur employé pour pacifia: 
les différends entre gentilshommes, &  il avoit le don de s’in- 
linuer fi adroitement, qu’il y a prefque roûjours réuflî. M. le 
marquis Scipion M affêi, encore vivant, ayant écrit !ur ce 
fujet un ouvrage que M. Orfi jugea digne de réponfe , il y 
répondit Ini-meme fous le nom du comte Jérôme Caftigüpni-, 
cette réponfe parut à M ilan, &  fut réimprimée!Boulogne 
l ’an 1 7 1 7 , Un autre talent de M. Orfi étotr la facilité qu'il 
avoir â bien écrire des lettres, rien de recherché ni d ’éttrdié 
dans les Germes, tout y eft clair &  naturel, tout y refient ces 
grâces naïves de Féloquence qui n’cft jamais fi belle que 
cjuand elle ne veut point paroître. O n affure qu’il avoit 
encore plus de Chtiftianifme que d’efprit, &  que fit piété a 
été confiante 8c foltdc, Il inournt !  Boulogne le 20. de Sep
tembre 1 7 3 5 .âgé de quatre-vingt-deux ans Si trois mois, 
dans la matfon meme où étoir en 1584, le célébré Charles 
oigonius.il a porté la compaflion envers les malheureux 
aufii loin qu’il pouvoir le faire, !  la m ort, en laiflànttous iès 
biens menoles à un hôpital de Modêne. On a trouvé auflî 
parmi fes papiers un recueil de plus de cent de ces maximes 
ou accotnmodcmens ,  qu’il appelle pareri e aggiuftamsnti 
JcavaHerefcbi,&LUÚC efpece de répertoire oa de diélionaire fur 
ces matières. Ces manuferits fonr entre les mains do (¿avant 
Louis-Antoine Muratori auquel il a Iaiflé tous fes livres par 
teftamenr. * Mémoires du tems. Eloge du marquis O rfi, dans 
les mémoires poar l’hiftoirc des (cicrccs S; des beaux arts > 
connus fous lenom de Mémoires de Trévoux, mois de Juin 
1 7  j 4, article LX. Bibliothèque italique, fiie.

ORSlSE jdont on n a  d it que quelques mots dans le diSlio- 
•w aire h 1 f l  arique des éditions de 1725. (fl de 1732. fous le nom 
ifORESiESIS, étoitun Iblitaire nès-célébre dans le IV. fiéde. 
Il fut le maître de faine Théodore , abbé de Tabenne qui 
le retira de fa retraite de Moncofe, &  le fit venir â Pabau 
pour y vifiter les frères comme leur véritable abbécCeft qu’il 
avoit déjà gouverné lui-même le monafiere de Tabenne pen
dent cinq ans, après avoir été fupérieur de Chenobofque. 
Saint Pacôniediioît de lui qu’il droit une lampe d’or dans la 
inaiion de Dieu *, &  faint Antoine vouloir qu’on lui donnât 
par honneur le nom d’ifraelite. Orfife étoit encore à Pabatt 
lorfque faint Théodore raoutuc le i 7 ,d ’Avril de l’an 367I 
âgé d'environ cinquante-trois ans. Saint Athanafe ayant ap- 
pris ccrre m ort, pria Orfife pjir lettres de reprendre le gou
vernement de Tabenne, &  le faint folitaire obéitjl s'appliqua 
de toares íes forces i  bien gouverner fes religieux, &  Dieu lai 
donna unenouvdie vigueur& l’inrdtigcnçc des Ecritures. Il 
gouverna long-rems, 8c en paix. Dans les înft cuirions qu’il 
faiibit aux freres, il avoit cotïtnme de fe fervîr de comparai- 
fonsfic de paraboles, ce qui les rendóít fort utiles, parce qu’on 
les écornait avec plàifir, 8c qu’elles imprimoienu plus aifëment 
îa vérité dans les efprirs. II les faifoic le foir après !c travail &  
le repas,&  les finifloitpar la prière,{çaehant que c’éroitDieu 
gui y donnoit toute la.force. Il expliquoit encore á fes difct-
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pies les endroits les plus difficiles de l’écriture, en les cotl]. 
parant les uns aux autres. U leur rccommandoir dobièrver 
noo-fcnlement ce que Giint Pacômc avoit prefcric pour le 
bon ordre des monaftcrcs, mais anffi les ordres de tous les 
autres fupérieors. Il maintint en vigueur la loi de feint Pacô
m c, quiordonnoit que tous les fteres saifembleroient deux 
fois l ’année, â Pâques &  au mois d’Aout. O n ne fçait point 
l’année de fa nrorc ; quelques-uns la mettent au quinziéme 
de Juin.Gennade le met an rang des auteurs ecciéfiafiiques, 
&  lui attribue un livre, qni e ft, dit-il, aflàifonné d’un fe) ou 
d'une fegcfîèroute divine ; ou y trouve, ajoute-t-U, tour ce» 
qni eft néceflàire pour la perfeéfion de la difciplraemonaffi-,, 
que, 8c prefque tout l’ancien 8c le nouveau teftamenty fontŒ 
expliqués d’une manière fort abrégée, mais propre aux bc- K 
foins que les moines en peuvent avoir. rt II dit encore que 
l’abbé Orfife donna cet ouvrage â fes freres nn peu avant que 
de mourir,comme ion teftamenr. I ly  atou t lieu de croire 
que cet écrit eft le même que celui que nous trouvons Cous 
le titre de la doUrine dO rfifej  (fan£H O rfefis abbattsTaben. 
ntnfis doébina de mfHtrnione numachorum ) dans la bibliothè
que des Pères, &  dans le code des règles anciennes recueillies 
par S. Benoît d’Agnane, que Luc Holftenius a fait imprimer 
à Paris ('»-4°, en 1 56  5. Il cftdivifé en dnquame-fix arricl«: 
C e n’eft prefque qu’un rifïù de pafiàges de l ’ancien & du 
bouveau teftament. On y trouve des infirutSions excellentes 
pour les fupérieurs comme pour les inférieurs. Elles fout 
vives, belles & fo li des, &  on ne peut les lire fans y apperce- 
volr l'onéfiou Si la piété dont l'aureur étoit rempli. On lui 
arcribue un autre rraîré de cogitaiimibusfardé arum , rapporté 
par Henri Canifius dans fes leSiones antique, tome 1. * Vojcn. 
Bcllarmin, de feriptor. ecclef Gennad, m cataleg. uirçr. iÜu- 

Jtritm . D. Remi C eillier, BenédiéEn delà congrégation de 
iâint Vannes, &  prieur titulaire de Flavigni en Lorraine, dans 
le tome V. de fon hiftoire des auteurs facrés &  cccléfiaftb 
ques, M, l’abbé Guijon a tapponé plufieurs des belles pen- 
fées d’Ortiiê dans fon recueil intitulé , les apophtegmes, 01 
belles paroles des fitinrs.

O R V A L , célébré abbaye de l’étroite obfervance de Cî- 
teanx, dans le diocèfe de Trêves, &c. On a d it dans le Mm-en 
que ce fut D. Bernard de Montgaillard qui y mic la reforme. 
I l eft bon d  ajouter que cette réforme dcvmt encore bc ah coup 
plus parfaite, &  telle qu’elle parut un nouveau rétablifiè- 
ment par les foins &  le zélé de Charles-Henri de Bentze- 
radr , quatrième abbé de ce monafiere, m on le jour de la 
Pentecôte douzième de Juin de l’an 170 7. Il étoit né dans 
la petite ville d’Echremach, au pays de Luxembourg, ftirla 
frontière de T rêves, d’un pereqni étoit gentilhomme & qui 
a pafié la pins grande partie de îa vie an feryiee de la France. 
Charles-Henri de Bentzeradr entra à Orval âgé d’environ 
vingt-un ans. Il en fur âbbé pendant trente-neuf ans, &  
mourut âgé de folxante-treize ans. U remplit la maîfon de 
fojetsqni iontînrcnt la ptemiete régularité de l’ordre de CÎ- 
teanx, dont il eft regardé comme le reftaurateur, 8c il n’ent 
pas moins de foîn du temporel. Il ne voulut pa£ par humi
lité , cire enterré au lieu où l'on inhume les abbés de la 
maifon , 8i foivant fes defits on l’enterra dans le cimétiere. 
Cinq ans auparavant il avoit fait fon épitaphe, qu’il avoir 
prefque toujours devant les yeux pour s’imprimer davantage 
ie fouvenir de la mort. Voici cette épitaphe.

Fr. CaroL H ernie, lie  et indignas Auree-vttüis elm  vocotut 
abbasXLll.freqaentioribus Cleri, popnlique, ac dévoti tt onst- 
chtrrum cœtus precibus je  cornmendatum copient, hic, inter 
fd a ttes,fib i fepulturam elegit. O bùt an, ¡ 7 0 7 . 1 2 .  fnn. diAt. 
jus, 7 g. prof eft'. j t .  prélat fer é  40.

* M émoires manuferits.
GR.VAL , (Anne-Eléonore de Bcthunc d’ ) abbeflè de 

Notre-Dame du Val de G if , au diocèfc de Paris , fi connue 
par fa grande piété, par fon clprit fopérîeur, &  par fes écrits, 
ctoit fille de M . F r a n ç o i s  de Berhune , duc d’O rval, cheva
lier des ordres du rcrî, premier écuyer de la reine Anne d’An- 
triche, 8c de madame A m e  de Harviile de Palaiiean. Placée 
dès l'âge de trois ans dans l'abbaye de ,Royal-Lien, elle y fut 
élevée dans la piété , &  dans l’innocence, fous les yem de 
madame de Vancelas, fit tante, qui en étoit abbtflë. On a'euc
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pas moins de foin de cultiver fon efpric, &  de l’orner de 
tontes les QODtioi(lances qui convenoient à fon état. Si à la 
toper iorité de fon génie. Dès qu’elle fc crut en état de 
prendre un parti, elle n’héfita pas for Je chois. Le monde 
fui offrait tour ce qui] y a de plus dateur j mais la grâce lui 
faiiôit goûter au fond du cœur des joies pures &  folides que 
le monde ne connoîtpas; &  vaincue par cei attrait fupérieut 
d celui de la nature, elfe ré loi tir de s'engager dans l’état re
ligieux de la maifon même où elle avoir été élevée. Elle 
entra an noviciar à l’âge de quatorze ans, prit l’habit â quin
ze ; 8c [aidant partit-iâ tante quelle aimoir tendrement, &  
qui for nommée à une autre abbaye > elle fit profefGon dans 
celle de Royal-Lien à l’âge de ièizc ans. Dicn l’y affermit 

' dans la vertu par la voie ou il a coutume de conduire (es 
élijs : elle fut expofée dans un lieu qu’elle aimoit â des peines 
&  à des contradictions qui ne lui firent rien perdre de Faf- 
feCtion qu’elle avoir ponr cette mai fon ; &  lorfqne l’on fefut 
cru obligé de l’en féparer, elle n’en fortir qu’avec peine, &  
j] fallut> pour ainfi dire , l’en attacher. On la mir dans Fal>- 
■ haye de faint Pierre de Reims > dont madame £t fœnr étoit 
abbeffei&  pendant cinq années qu’elle demeura dans cette 
maifon , on ne pnt fc lafièr d’admirer iâ foi ,  fa douceur, fa 
patience, fon application continuelle à fes devoirs, en même 
tems qu’ou la rcchcrchoir pour la beauié de fon efptit, &  
la grandeur de fos talens. Elle n’avoir encore qiicvingt-ncuf 
ans, lorfque madame de Clermont M ontglat, abbeife de 
G if, dont nms avens parlé-enfon lieu t voulant ic décharger 
du gouvernement de fon abbaye qu’elle envi/âgeoit comme 
un fardeau fous lequel fos infirmités, fie encore pins fon hu
milité , lafâilbicnt gém ir, ¡«taiesyeux far elle pour la rem
placer. Jamais choix ne fut pins approuvé, 6c ne dût plus 
rêtre. Madame d’Orval joignoîr à tons les talens dont on a 
parlé le véritable eiprit do gouvernement. Louis XIV. ayant 
accepté la détniffion de madame de M on tg lat, &  nommé 
conformément aux vœux &  â la demandedeceJle-ci,raadamc 
eTOtval, cette dernierc fc rendicà G ifle  2fL de Février 1687. 
&  prit poflèfffon le même jour. Elle agît toujours depuis de 
concert avec l ’ancienne abbeflè qui accepta par obéiÛance la. 
qualité de prieure, fit pendant quinze ans que madame de. 
Montglatvécntencorc,ceforun combat continuel entre l’une 
&  l’autre à qui montreroir plus de déférence, d’attention, &  
de zélé. Depuis que madame d’Orval eut pris poffeffion de 
l ’abbaye de G if, &  pendant quarame-iêpt an* qu’elle a gou
r m é  certc maifon, tous ceux qui ont eu l’avantage de la 
connoîtte, ont admiré en elle une grandeur d’âtnc que rien 
ne pouvoir abbattre ; uue facilité de génie qoi la mettort en 
état de fournir à tout j une fupériorité de vues qui Ira préfoo- 
toit en touteoccalîon IcscxpédieDS les plus làgesfii lesméfores 
les plus convenables î S: ce qni eft encore pins dtimable, un 
cœur tendre, bienfoifimr, généreux, ennemi de laflaterie , 
&  de l'artifice -, en on mot nn caraétete d’autant plus propre 
à gouverner ,  qu’il éroir plus élévé au-defius de ce qui fait 
aimer les premières places aux âmes nées fans élévation. Elle 
joignoit à ces talens,une picré tendre, mais éclairée, &  fans 
a s  perittfics qui la gârcnr ou qui l’aliérenr, &  qui la font 
tuéprifer des perforants du fiéde qui ne Fcnvifagenr que par 
les definis dont elle n’eft point coupable ; une humilité pro
fonde , mais fans pofillanimité ; un amour univerfd de la 
pénitence, mais fans oftenra tien ; un amour conftanrde l’or
dre &  de la régie, mais fans dureté ; une régularité toujours . 
égale,&-roûjoursfoûtenue; un don d’exhorter fie d’inftxtme , 
peu commun, appuyé d’un exemple encore plus éloquent 
&  plus efficace. Pendant un fi long gouvernement eHc n’cft 
fonic qu’une feule fois de fa maifon , &  cela par nn ordre 
exprès de feu M. le cardinal dcNoailles, &  pour un déficits 
digne de la pieté de l’un &  l’autre. Elfe n’avoir de com
merce an dehors queceiui auquel la chanté, le devoir, les be- 
foms de la communauté,  &  les bienféaoces in difpe niables 
l’obligcoiem. SonaiDourpourles pauvres n’éroirarrêréque 
par l’impnifiànce abiblne de (es affilier plus abondamment, 
L’hofoitaliré s’eû toujours exercé par (es ordres avec une gé
néralité noble &  chrétienne! Son défintéreffèment dans la 
réception des fnjets propres â fa maifon, a érépduifii suffi 
loin qu’il peut Fêrre, On ne finir oit pas fi on vouloir s’éten
dre for fes venus. Tant que l’efprit de régularité, de pieté ,  .

OSA is3
6c de religion fu b fi liera dans fon monafiere, fa mémoire y 
fera toujours en vénération. C cft au milieu des jufies te^rets 
d’un pieux troupeau de vertueufes compagnes quelle avoir 
formées, &  qu’elle a toujours édifiées, qu’elle mourut le 28. 
de Novembre 1733. à neuf heures du foir, dans la foixame- 

■ feiziéme année de fon âge, Ja foixantiénte de fit profeifron 
religicuiè, &  la quarante-foptiérne de fon gouvernement. 
Elle a été remplacée par madame de Segur, qui depuis plu- 

, fiettrs années étoit fà coadjutrice, fit qui éroir digne de lui 
foccédar. Madame d’O rval, pleine d’on jufte rdpcét pout 
Madame de Montglat, â qui l'abbaye de G if doit pre (que 
coure la réforme que la première trouva dans cette maifon 
for (qu’elle y entra, a compofé (à vie qui eft encore manuf- 

j &  qui mérircroit de voir le jour. A  l’égard de (es ou
vrages imprimés, nous neconnoiflons, 1. que fes ktfiexon i 

fu r les évangiles, imprimées â Paris chez Jean de Nulh, in-¡2. 
x. L 'idee de laperfeilion chr¿tienne (J religienfe four une re
traité de d ix jou rs, chez ie même, in-¡2.  en 1 7 1 51. Cet ou
vrage eft en deux parties, la première contient la rerraite donc 
on vient de parler ; la féconde, des méditations pour fc difo, 
pofor â recevoir le faint Efpric, &  pour Foéïave du faint Sa- 
crement, avec une paraphrafe fur le 7e Beum  , & c, 3. Lea 
reglcraens de l’abbaye de G if , avec des réflexions. Le portrait 
de madame d’Orval a été gravé depuis fk mort. Un ami de 
fa maifon, plein de vénération pour là mémoire, a fait ces 
vers à l’occafîon de ce portrait ;

S i dune abbtfft iüufire en grâ ce, enpiite\
1 Bans ce portrait tu ne voie que Cimage ;

Contemple le troupeau que fes foins ont form é,
Ses vertus, fes regrets, t'en dirent davantage.

* Mémoires dutems. Vie manuforire de madame de Montglat. 
Lettre circulaire des religicufes de G if, furia mort de ma
dame de Béthune d’O rval, in 12 . h Paris, de l’imprimerie 
de Philippe-Nicolas Lof tin , & c.

O R V , ( François) doéleur régent en droit en i’univerfité 
d’Orléans, fo difoît de Sablé au Maine : cependant il étoit 
delà villedn Mans,fils de f e a n O tj ,  marchand drapier, 8c 
de M arie Neveu , qui éponfa en fécondes noces facquei 
Joubcrt, notaire de la même ville. FrançoîsOry fur appellé 
à Orléans avec deux de fes foetus pat le fleur N eveu, fon 
onde maternel, chanoine de Féglife d’Orléans, &  grand vi- 
caird de l’évêque qui étoit aloes M. de l'Anbefpfoe. Ory flic

{»temietemeut avocat au parlement de Paris, &  bailli du Bois- 
. e Vicom te, fi: de Montrouge près de Paris > &  enfïiire do- 

- ¿leur régenc en droit dam l’univerfitéd’Orléans. Il eft auteur 
deplufîeurs ouvrages fur le droit, énn’autres : jippÀrtttui 
juriffrudentu de pablo dotalibus tnfirutnentie adjeQa. Nous en 
trouvons une édition/«-^0, de l'an 1064. dont le titre enrice . 
eft: Paiïum renuntiationù,  dsjfersatio de paüo dotalibus in- 

firum entis adjeEb, N e f u e l l a  q u a m  p a t e r  a u t  c o g n a t u s  

elocat, patri v el cegnato fuccedat. Ory y rend fon nom en 
latin par le mot O fiu t, avec lequel on ne trouve qu’uneref- 
fembl an ce bien éloignée. Il le prend néanmoins encore dans 
fon BifpunBor ad Mertüium  , feu  de vAriantibm Ctqacii. Il 
rapporte dans cer ouvrage, que dans nne conreftation qu’il 
avoir eue avec un de fes confieres fur l’interprétation de la loi 
vinuHt au digefte, cclni-d mécontent de ce qn U difoir, lui 
donna un foufHer. Ce profefieurfi v if étoit Aimé ou Aimond 
Mener , gentilhomme Savoyard, natif de Bonneville en 
Fouffigni. Moner, foin d’êcre fâché de fon aétion, ayant un 
jour reneourré Merille , qui était doéleur régent en droit 
dans Funiverfité de Bourges,  &  contre lequel Ory avoir 
écrit, lui montra la main donc il avoir frappé celni-ci, en lui 
difant : «"Voila la main qui vous a vengé. ** A l’égard de Fafte- 
éfcation d ’O ty de larinifer fou nom par celui ¿'O fitu , il h  
portoit juiqu’â dire aux étrangers avec lefquelsrl s’entrete- 
noir, qu’il étoit de la famille du cardinal Ofius, donc le nom 
cependant était Hofius. Il mourut en 1657- riche de plus de 
cinquante raille dcusd'Pdqez le Menagùm* , fit mieux encore 
la continuation de Fhiifoire de Sablé par l’abbe Ménage. 
Cette continuation eft encore manoferire.

OSAIBEA, ( Ebn Abu) fameux am an Arabe, qui vivoit 
dans le treiziéme fiéde. On le nomme ordinairement rit»  
Elm gbat.B  a compofé une hiftoirc des médecins, diyiiïe eti
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-quinze chapitres fort longs > dont Ie rtutnofcru fe trouve dans : 
la bibliothèque de-Leydc. lin  ’y natte pas feulement d el’ori- 

-ginc de la m édecme& des anciensTnédccîns Grecs ; mais des 
feicdedns Chrétiens, Mahométans, Arabes »Egyptiens, Sy-‘
■ riens3 Juifs) * c .'C e tte  hiftolreva à peu ptcsjufqu’à l’an 

123?. de J, C . qui eft letem so ù  l'auteur vivoir. v SeIdeni,
-Cm m entarAn Futych. Catabgtfs hblieth. Lejdenfu  , & c.

O S O R 1ÜS du O S O R IO , ( Jdiôme ) dont m a fttrlétrsf " 
■ -fttm-ficiellefitent dans le M oreri, naquit à Lifbonne en Por- 
’ cngal l’an 1 506.de fean Oforiodc Fondes , &  de Franpoife ' 
-Ci'l déGovéa, tous deux de familles très-illuftits. Dès ïâ plus 
'tendre jeuneflè il &  voir «'goût P°ar J«  litres  qui l'a do
m iné tome fà vie » &  s'y livra avec beaucoup d’ardeur. A 
l’âge de treize ans on l’envoya â Salamanque, où il apprit le 
-latin,  legrcc, &  un peu de droit. Il vint à Paris à l’âge de 
-dis-nenfaûs 3 pour y apprendre la philofopbie d'Ariftote, qui 
-¿roit la'feule Suc i'°u enfeignâtabts. Après quelque féjour 
en cette ville > il fe ttanfportaàBoqlogne en Italie, où il s’ap- - 

'/piîqua à l’étude "de l'écriture-feinte , &  de la langue bébraï- 
-que. Revenn cn Portugal, le rot Jean l’engagea d’enfeigner 
les fentes -lentes à Goimbre > &  Oiorio y expliqua le pro
phète Ifaîe, & Icpîtrede faîntPaul aux Romains. Ses cXpîi- 
■ catiotis furent crès-goutées. Dès qu’il eue été élevé au lacer- 
doce3 Louis infent de Portugal loi procura la cure deTavara : 

‘îuaij peu après} le cardinal Henri, frere du roi Jean , arche
vêque d'Evorale fit archidiacre de fon églife. Il étoic dans 
ce pofte lorfquc Catherine d'Autriche, veuve du roi Jean ÏII. 
régente du royaume pendant fa minorité de Sebaiïien fon 
petit-fils, le nomma à l'évêché de Sylvcs, Oforio occtipoir ce 
fiégc depuis quelques années lotlque le roiSébafticn voulut 
paiFcr en Afrique, malgré les avis du prélat qui prévoyoit 
qesfnitcsïoDeftes de ce voyage. Comme il nepntiicn gagner 
■ fiirl’efprir du prince , Si qu’il ne vouloir pas être témoin des 
xnalheurs qu’il aaigr.oit, il alla à R om e, où le pape Grégoire 
XUL le reçut très-favorablement. Mais le roi l’ayant rapellé 

feu bout d’un a n , il revint en Portugal, où peu après il ap
prit la mort de dom Sébaffieu artivée le 4. d’Août 15 7 s -

- dans la bataille d’Alcazcr contre les Maures. U s’appliqua dès- 
'ldrs à empêcher fon peuple de.prendre part aüx troubles qui

- 'agitèrent l’état dès ce moment. Mars il conçut 1er- meme un 
tel chagrin deets troubles , qu’il en mourut à Tavilla dans 
-fon dioièfe ic 20. d’Août 1 5S0. âgé de fois a etc-quatorze 
ians. C e prélat écrivoit avec facilité &  avec éloquence : c’eft 
uvcc raifon qn’on l’appelle te Okeron de Portugal. Son fiyle ,
1e choix qu’il a fait des fujeus, la manière de les traiter, ap
prochent beaucoup de ccr orateur. Il joignait à ces qualirés, 
‘beaucoup de pieté&de charité.Üîiourriilbit dans ion palais 
-plu (leurs hommes fçavatis 6c vertueux. Pendant le repas, il 
Te faifcit lire quelque chofe de tkint Bernard, &  quand la 
de ¿1 rire était finie-, il é cou toi tics difficultés que Tod ponvoit 
-avoir far ce qu’on avoit fâ. Sesouvrages-ont été recueillis 6e 
’réunis par Jérôme Oforio , fon neveu-, en quatre, volumes 
iu-fol. à Rome en 1 5 5 1 . Le premier Volume ccntfintlcs 
traités, de xohihtate civ ili ,’ Cf de nobtlitate Ckrifiuw * ; de 
glûTfA Ubn s . avec une préface ,  de meme qu’au traité de \ 
m édit a ie , addreffée à Jean IM. roî de Portugal, &  qui con
tient d’exet liens avis pourlcs princes 5 de regis iuftüutione f ÿ  ' 

-dtfeiplina lib r is .D e  rebiu EmmanMelisrtgis isTvsüîJpmrmr- ! 
'Utte t f  aufpiç'wgejlis /iéri ¡2 . ayte une préface &  un com- ; 
metiraire de Jean Mata lu  Mctcllo, dereperta India, Cet ou- ! 
vragea été traduit en françois fous le titre de, H ifiairede I 
Portugal contenant les entreprifis, navigations & gejles me- 
nsorables des Port »galets, tant en la conquête des Indes '■ 
Orientales , qu'aux guerres A’A frique depuis l'an 1496.  ' 
jufqticff /f 78 ‘ & c. le traduâcur dt Simon Goulard de 
Senliï j itefen fo  fut nonnms : c'eft une apologie d’Oforio 
contre ceux qui lui faifakm  un-crime decc qu'il paroiifoic 
favorable rtn roi d'Efpagne, &  fouteriir fon ¿ o i t  d la coo- 
Tonne de Porrngal après la mort de D. Sébaffien ; q>ifteU< Le 
deuxième volume renferme, Adm enitioin cpiflolam adÈli- 
zabethom reginam A nglia ; Epiftola ad Elizabetbatn régit : 
nam yJngiia : ceitc lettre a été traduite en françois par Jean 1 
de Maumont en t ;6 j  .in-g*.  à Paris : &  en anglois par un ' 
aurre. Gauriei Haddon, maître des requêres de la reine Efila- 
b é th , y répondit, &  Oforio répliqua par (es trois livres latins

O T B
for la vraie religion , qui fe trouvenr auffi dans ce fécond 
volume D e ju jlîtia  cœ lefti, libri 1 o-. D e ver a fapiemU-, 
hbri s ■ i» epijlolam beats Posât ad Romanes, libri 4. On 
trouve dans le troifiéme volume les écrits fuivans: Une pa» 
taphrafe fut J o b , une aorte fur les pfeanmes, &: des com- 

-mentaires fur les paraboles &  fur la (agefie de Salomon j en 
latin. Le quatrième -ce contient prcfqnc non plus que des 
ouvrages fur Pécrimre : (çavoit une paraphrafe fur Ifaïe, un 
commentaire furOièe/nn antre fur Zacharie , vingt-un dif- 
cours fur l’évangile defaintjeanj &  un dticôurs à la louange 
de faince Catherine. Prefque tous ces traités ont pamauQï 
lèparétncnt, &  c’cll à tort que André Sehott, dans fa biblio
thèque d’Efpagne,-attribue ceux du quattiéfne volume, & 
deux derniers du troifiéme-, au neven d’OIorio. Ce neveu fe 
nommoir auifi ferèm e : il."a été chanoine d’Evûra, & homme 
habile, Pcnt-ètte avoît-il plus d’étnditiou que fon oncle, 
mais ilnécrivoitpas fi bien. On a de lui la vie de fon oncle-, 
à la tête des oeuvres de celui-ci ; des notes fur la paraphrafe 
dés pl eau mes-pat le même, dans le troifiéme volume du re
cueil des ouvrages du prélat; Une paraphrafe , &  des com
mentaires fut l’tccléfiailc; une paraphrafe fur le cantique des 
cantiques, avec des notes. * Voyez la vie d ’O forio, pat fon 
neveu ; Nicolas-Antoine, &  André Sdiott, dans leurs biblfo- 
thcquescfpagnoles; M. deThou , dans fon hitloiré i Teiflier 
'dans les éloges tirés de l'hifloire de M. de Thou ; &  le pcrc 
N iceron, dans fes mémoires, tome X L  X X .

OSTFR1SE O  O.S TT RI SE-, Addition à faire dans U gb 
nêalegie des princes de cet et ai rapporte'dans ce dtUienair:,

XL Gtott ce s-Albert, prince de d’Ooftfrife , & du fafot 
empire, d l  mortâ Aoricfa, lica de là réfidecce , le i de 
Juin 1734. âgé-dc ¿h -, ans accomplis, étant ne à pareil jour 
du moisdejuinde 1 année 1690. LeroidcDancmarclr,fon 
beau frere, venoit de lui donner tout nouvellement fon ordre 
de l'éléphant dans une vifite qu’il lui avoit faite 3 Aurich. Le 
prince d'Ooftfrife étant dcvcmi veuf de Cbrifline-Louift de 
Nafliu-Idftein , piotte le 13. d’Avril 1713 . dans la trente-1 
troifiéme amiéede ion âge, fe remaria le j S. de Décembre 
de la même année avec Sophie- Caroline de Brandebourg- 
Culmbacb, née le 31. de Mats 1707. fœur puînée do Sephie- 
•Magdelene de Brandebourg Culmbach, reine deDanemarck 

.& de Nonvcge, née le ig . de Novembre 1700. & fille de 
feu Chrtjiiav-Henri margrave de Brandebourg Culmbach, 
6c de Sophie-1 hrifttne née comtefic de Worftdn. Le prince 
d'Oofltnle avoi Ou de fa premh re femme C harles-Eozahd, 
qui fuît ; Si Henriette - Augstfle Wilhelmine , née le 21. 
d’avril 1718. Sc morte le 12. d’Avril 1719.

X- OrAHxts Euzard pti&ce d O ofifrife, &  du feint Env- 
pire, pé ]c 10. de Janvier 17 16 . fuccéda â fon pere au mois 
d eju in  1734. Qt>clques jours auparavant il avoir confotm 

, mêle mariage qu'il avoir'contracte avec Sophie- Guiëebnixf 
de Brandebourg-Cul mbach-Bareith, née le S - Juillet 1714. 
nièce dçfabedc-m'ere, &  demitre fille de Georges-Frédéric* 
Charles margrave de Erandebourg-Culmbach , régent de 
Barri th , &  de Derothde, née ducheile de Hollccin-Sunilcf- 
bourg.

O TBER T , évêque de Liege â la fin de l’Onzième fiéde 
6; au commencement du dbuziéme , eut le malhtur de fé 
laificr entraîner dans le icbifme de l’empereur Henri IV. 
Cependant il rtc paroît pas qu’il ait été dépofé , comme le 
furent alors plufieurs autres prélats febifmaiiqucs. Les moi- 
nés de faiht Hubert qui s’étoiect déclarés hautement contre 
le fchifme eurent beaucoup i  fouffiir dans ces troubles 
de la part de cet évêque. Jarcnton j abbé de faiut Béni
gne de Dijon ayant appris les perfécutions qu'ils avoient 
â dTnyer , leur écrivit pour les foutenir, &  les exhorter 
â foufirir plutôt mille morts que de communiquer avec 
les febi fin a tiques. 11 fein dans ccne lettre un horrible pun
irait d’O rbert, mais fesexpreffions fentcuitrop la paflîonA: 
la déclaraarion. Ilfinifcctte lettre en offrant un afyle dans 
fon mouafterè de Dijon aux moines de feinr H ubert, s’ils 

1 veulent fe dérober â la perfecurion. Tes clercs de Liege de 
| lenr côté;écrivirent ponr leur défenfe, Si pour celle de leur 
. èvêquç, &  outrés de cc'que le pape lfefoal les avoir excom- 
! muniési &  de ceqtï’il avoir écrit aü comre de Flandres poui 
¡1 i’exhortér ¿.leur faite la guerre,  ils pubHctcntcontrc ic pape
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Bî  contre fe lettre au comte de Ffotidres un raanxÆfle fort 
vi£ Cette apologie ne fit qo'aigrïr tes efprfts, Henri IV. étant 
tûott à Liège le 7. d’Août de l’an 110 6, la cinquième 
année de fon régtte j &  la doqaante-cinqoiéme de ion âge, 
Ûtberr le fit inhumer dans l’églifo de faint Lambert. Mais ce 
prélat ne fût reçu à la communion de l’Eglife, qu'à condi
tion qu'il cïbumeroir le corps de ceteraperenr,qiri demeura 
dans im çcrctreil de pierre pendant cinq ans lins fépulture.
*  EpifieU^arentenis apai MahiÜonium, Km, / .  annal ordin. 
JànSf Bened. les conciles du pereLabbe, tome X. page 6 j  a. 
les hifloriens de l'Allemagne , & c .

O TG A lR E  > évêque de Mayence , foccéda dans ce fiege 
à Heiftulfcj mort l'an 815- &  il le tint juiqu’â l'an 847. 
Cétoirun prélat plus propre à commander une armée qu’à 
gouverner nne églife. Il avoir pris avec chaleur dans les der
niers troubles le parti du roi Lothaire contre l'empereur. 
Mais le changement de la fortune lui avoit fait changer de 
fentimenr, &  il commanda dans la foire un corps de trou
pes for le Rhin contre Louis de Bavière. Si ce prélat ne garda 
pas les canons, il eut quelque zélé ponr les faire obferver ; 
il engagea un diacre de fon églife nommé Benoît, à foire 
une nouvelle collection des capitulaires de nos ro is, pour 
fuppléer à celle que l'abbé Anfégife avoit publiée eu quatre 
livres l'an 8 17. Benoît y ajouta trois autres livres compofës 
des capitulaires omis pat Anfégife , &  qu’il trouva la plupart 
dans les archives de l’églifede Mayencr. O tgaire,fot un des 
prélats qui affilièrent au concile de Tbîonvilïe en l’an 835. 
auquel Drogon évêque de Metz préüda. *-Payez. M. Fleuri 
dans fon hijîorre eccUfiaflique ; la préface des capitulaires 
recueillis par M. Balozc j ïh ifleire de Ftglijf G ü& km t, p jr 
Je pere Lortgueval, Jcfnire, nm e j ,  & c.

O T G E R , cherchez, OGER.
O T H iL E , ( feinte) cherchez O D ILE,
O T H O N  II. du nota ; empereur, & c. I l fa u t ajouter a 

ce que ton en a dit dans k  M oreri, que ce prince for aflez fa
vorable aux nionaftcrcs , comme on le voit par l'afifo qu’il, 
donna pour confirmer les donations faites par l’impératrice 
Adélaïde fa roere, an moliaftcte de Motbach. Cet aéte d t  
de l’an 9 77. rndiclion V. l’an I c i zi é me du régne (fOtbon , , 
èc. le dixiéme depuis qu’il étoit parvenu à t’empire. O n rtouve 
cet afte où l’on voit le détail des donations d’Adélaïde faites 
èu monaftere de Morbach ,  dans le tome premier dn The-. 
faarm  tm nu a/secdotorum des per« dom Mar terme 8c dom 
Durand, Bénédiâiiu > pfigt 93- Cfi 9 F*

O T H O N  III* fils &  focccflcur d’O ir a »  II. empereur, ne 
fut pas moins favorable an rnonaJierc de Morbach , dont il 
confirma les exemptions &  le droit d'élire leur abbé » comme 
on le voit par nn a&c qui fe trouve dans le même recueil , 
p, 10 û Jk qui eft de l’an 588. indi&ion ptemicre, la cinquième 
année de Ion régne. C eta âe  fot donné à Confiance. Dans le 
même recueil ,p . / 1> 4. on voit une lettre du même Otbon III. 
par laquelle il accorde la liberté à une cfdave » Sc la manière 
dont cela fe pradquoit, per excujfionem devant. Dans le pre
mier tome de la ccHeBio ampkffma > 8cc. des mêmes Bénédi- 
étins, on trouve plufieurs aortes aâes des O thon s, enfoveut 
des monafieres &  pour plufieurs autres fiijers. O u en trouve 
de même plufieurs dans le deuxième tome de h  même 
coBeUio âm pitfm a,

O T T , ( Jean-Henri} théologien de Zurich , né en 1 Î 1 7 .  
étoir fils d’on miniflre de campagne, qui te mît en penfion 

, à Zurich auprès de Breitingcr qui fut très-utile à ce jeune 
homme par fes avis.Èo 163 6. il fot'envoyéàLaufetnepour 
y commuer fes études. Quelque-rems après il alla à Genève 
&  à Groningue avec H octînger, &  y fit de grands progrès i 
fous Gomar &  Alring.Il pada de-là à Leydcfic à Amftcrdam 
où il s’appliqua à l ’étude des Rabins, 8c aux langues orien- | 
laïcs pendant cinq ans. Il fit eu fuite un tour en Angleterre i 
&  en France i- &  retourné dans fo patrie, dn lui donna la ,| 
ente de Dietîicfcon, dans laquelle il demeura vingt-jcmq.ans. 
En f  6 5 1 . h for nommé ptofeiîeur en éloquence ;en 1 G 5 $. 1 
il  eût la chaire d’hébreu ; &  e n ié é S . celle de-Thilfoire eedé- 
Îittftique. Il mourut en té  8 a . Ses ouvrages font : France- - 
Coûtai or/ttiodecauf* fanfenifiicÀXktn difTemtionlatiDf,où 
il examine fi (aiüt Pierre a été à R o m e , Atqoatid il y a été. 
V u e traduâiort dn livre de la grandeur d ijfijfiije  Bm aine^  

Supplm m . B m ielL

. , D  » 8 5
avec des remaques, ef f^reMyi^five tit>mitia]bminum pro- 
pria, Annalesde l'hifioite des Auabaptiftes, en latin.Un «a* 
men latin , des annales de fîaronius, en trois centuries ; une 
défenfe latine de cet eîamen j un dilcours latin en faveur de 

-l’étüdc de la langue hébraïque j un traité latin for la téfutre- 
6hon ( une continuation for l’examen de Barontus jufqu’au 
treiziémefiécle, eh latin ; for la magie peimife Sc défendue, 
en latin ; nn traité latin desalphabets &  de la maniéré d’écrire 
de toutes les nations -, un traité général de poëfie, 8cc. ça 
foan, &  plafieurs autres, fi a laiffif pour fils JtAiv-BAPnsTa 
Ort s ué en 1 6 6 1. qui for d’abord diacre à Stettin,puis pafleuc 
à Zoilicken',enfoiteen 170 1. profèfleur en hébreu àZuiich,

; &  en 1 7 1 j . archidiacre de la cathédrale de cette ville. Il efi 
[ auteur de plufieurs ouvrages qui montrent fon érudition,
' comme , une diflèrtation foc tes vœux ; une lettre for les 
I médailles Samaritaines à Adrien Réland : ces deux ouvrages 
I font en latin, un traité en allemand des verfioos manufcrices 

&  imprimées de la bible qui ont éréfoitesavant îaprctcnduc 
réformaiion; un jugement for quelques antiquités trouvées 
àKJothen en 17 14 , en allemand. C ’eft foi qui a fait auflï 
imprimer ce que fon pere avoît encore laiflé contre le cardi* 
nal Barooius. * Mémoires dn tems.

O T T O B O N Ï, ( Jean-François ) & c. Dans cet article dn 
diUumaire hiflariqm  édition de 1 j a f .  on dit que Marc Otto- 
boni , 1 0. épouiâ le 14. d ’O âo b rç  Tarquima Albeni t nièce 
du cardinal de ce nom : défi m e fa u te. Il époufo le ptemier 
d'Octobre 16 yo. Ifahelle Colonna Altiéri.

O T T W A Y , ( iV )  ppete Angtoîs , vivoit vers la fin du 
dix-feptiéme Cède , u a écrit un nombre confidérable de 
pièces de théâtre , parmi lefquclles il y en a deux, l'Orphelin > 
BcV cnift fréjeruée * qui font fort dit m ces. Dans la deuiîcmo 
le ion d’une cloche qui le fait entendre réoffirà jcirer de l’ef
froi dans l’ame des fpféfotents. On n'admertoit pas for ic 
théâtre françois cette maniéré d’émouvoir : mais les Anglois 
violent fans fompaJc les régies de l’a n , &  quelquefois même 
celles de la narure. Ocrway a quelquefois imité Molière. C e  

. n’efl: pas un poète dp premier génie, mais peut-être auroit-ü 
été plus loin , fi fes débauches ne i’avoieut pas tué à 1 agc®ô 
trente-cinq ans.

O U C H E , ( André) cherchez S A C C H L
O U D IN  ■ ( Cafimir} A joutez ce qui fu it à ce qui en efi dit 

dans le M oreri. Cafimir Oudin , teligieux Prémontré, puis 
apoftat , étoit d’une famille originaire de R eim s, &  na
quit à Mcziereï for la Meufe le 1 1 . de Février 163 8. Après 
avoit fait fo rhérorique, il entra en 1656. â^é de près de 
dix-huir ans, dans l’ordre des Prcmoncrés, ou il prir l’habic 
à faine Paul de Verdun. Il y fit profeflîon, &  prit le nom de 
Cafim ir, au lieu de celui de Rem i, le onzième de Novembre 
1 6 5 8. Il étudia en philofophie &  en théologie fous les. petes 
Joachim !a Plum e, &  Jerome J a to t , tons deux hommes 
d’elprit, &  qu’Oudin n’a méprifé '&  traité tfignorans que 
depuis fon apoftahe. Oudin font de ces premières études s’ap
pliqua particulièrement à celle de l’hiftoire eccléfiaftique ; 8c 
fot curé d’Epinay > doyenné de Gamaches au diocèfc de 
Rouen j depuis le 17 .d e  Septembre 16 7 5 , jutqu’au 10, de 
Juin 1 Î 7 7 ,  Une rencontre imprévue le fit connoître encore 
plus depuis, fi: lui donna lieu de fo produire- Le feu roi Louis 
XIV. paifant par l’abbaye deBucctlli en Champagne, Je pre
mier de Mars 1 go. &  s y arrêtant pour dînerj Oudin fe trou
va chargé de foire un compliment à ce prince, en 1’abfencedc. 
[abbé &  du prieur D. Edmond Maclot. Oudin s’en acquitta 
,en homtne de beaucoup d'cfprit, le prince le fenttt &  le fie 
;connoîixe : mais ayant demandé à Oudin quelle charge il 
.avoit dans la maifon-, celui-ci répondit avec la demïcre de 
■ ,toutes les impoiWflcs qvtl  portait le meftJqiut.Çfi que quand 
t in t  pourvoit le p o r t e r i l  le train oit. Cette réponiê fit de la 
peine an roi, qui fit retirer O udin, &  ne yoolut pins le voir. 

-Cependant Michel Colbert, chef N  réformateur général de 
i’odre de Prémontré, ayant envoyé Oudin dès la meme an
née, ou la fnfvapte,potjr faire la vifirc de toutes les abbayes 
&  .églife)) de l ’ordre, *  en tirer des archives tour ce qui 
pourvoit fervir àfoufoftoirc, Oudin parcourut tous les mo- 
-Daftetes des Païs-Bas, &  en t é 8 i .  la t o r n in e ,b  Bourgo
g n e , l’A lface,,8c-fat envoyé en t f iS j.à P a r is , où il fo. lia 
avec 1 piqféUrs içayÿis illufrtes. Üs’y  occupa suffi à laflêmUlcr
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tons les ouvrages des anciens moines de Lernisqui avoicnc 
été élevé à l’épi feo par /mais ce recueil eft demeuré manul- 
ctit.'Eû IÛB8.Î1 publia en latin tm fopplémcnr des auteurs 
cccléfiaflïques omis par Bellarroin,in-é*. &  deui ans après , 
/en 1650.I il qtdtta iü'Frante,& alla i h e y d e ,O Ù Û t m -  
braflà la religion préiendueréformée.Ilyfot Éunous biblio
thécaire de Kiniverfité, &  eft mort d a n s « «  ville au mois 
de Septembre 1717* dansfo /oiiantc-dix-neuvième année. 
Depuis Ton apoflafici! a publié ; t ■ Tetctum  altquot Gallsa &  
B elgii fhriptorum cpufatU fiera  nunqHOm édita, in-g ».à 
Leydc en 1 6 3 1 .1 . Trias deffiertmenum çriticarm u, ¿Leyde 
en i q i j . i n - g Q. 3. Ctm m ntarm  de firipteribus ecckfia an- 
liqHM 1 tllertmqueferiptû) &£. j .volumes ¿ieipfic en i j i ï .  
ht-fol. Il y a beaucoup de partialité &  de fautes dans ce gros 
ouvrage , qui ne Jaulè pas de contenir de bonnes choies, 
4. A u a  'hm i 'Lues,, abbatü Cuiffacenfis, în-40. 5. Le Pri
mo ntré défroqué. G. Eptftala de rationefiudisrrton fuorum , 
d Leydecn 1691. in-q.°. * Péouvell. Ut ter. du 12 de M ars 
1 7 ig . Neva Htterar. Lipfienf. fanuor. ¡71g .  Niceron, mette. - 
10m. /.¿¿fur-tout tetn. / a .ie r frw d c B a y le ,<fdit.deM .D ct 
marteaux, r. 2. p. 4-7 Q.

OUDlNET,(M an>Antoîne) d’une famille originaire de 
Cambra!, qui avoit rtèsdoDg-tetns fait profèlïïon des armes, 
droit né d Reims fur la fin de 1 6 4 j.i l  étudia chez les Jéfoires 
de-ccrtc ville jufqu’et) rhétorique, &  brilla beaucoup dans le 
Cours des fes études, fur-tout par l'étendue 8c la facilité de ta 
mémoire. Il avoit appris toute l’Eneidede Virgile en line fe- 
mrine. Au fortît de la rhétorique, Ü vinr pafîcr cinq ou fix an
nées à Paris, ou il étudia en philofophie& endroit , fefirre
cevoir avocat en parlement> &  y plaida plufieurs fois avec for
cés. Revenu a Reims, il (c livra cntietetneni d la plaidoirie, 
3c fe vît bien-tôt chargé d'afüires. Qtielques-rems après il eut 

1 nne chaire de profelïcur en droit dans I’tmiverficé de Reims, 
-Zt la rem pli dort aéhjelletnent lorfqne M. Rainflanr te mé
decin , fgn parent, commua la garde des médailles du cajnner 
du ro i, l’engagea à venir partager ce foin avec lui. M. Oudi- 
iB  , qui avoir auSi une grande connoiflânçc des médailles-, 
fe rendit volontiers aux defirs de ion patent, &  Payant perda 
quelques années après, ii lui fuccédafeul dans l'emploi qu’il 
avait partagé avec lu i, f i  qu’il a rempli vingt-deux ans depuis 
3a mort d eM f RainiTânr, C ’eft i  fes ibïns & à  fa figacité que 

• Ton doit l’ordre A: l’arrangement de ce précieux cabinet, 8c 
‘ 3es découvertes importâmes qui ont été faites dans ce riche 

t  ré for. Le feu roi Louis XIV. à qui l’cxaâimdc 5c l’application 
d e  cet Iiabüc homme n’écbapoienr pas, ajouta à fes appoin- 
temens ordinaires une penfion de cinq cens écusl En 170 1. 
M, Oudinec fut nommé aifocié à facadémie des inferiptions 
81 belles lettres, & îl  mourut le 11. de Janvier 17 11 . ¿l'age de 
G g. ans 8c qucîques mois. S’il s’eft fait eftimer par fa factice &  
aimer par les qualités extérieures qui font le lien de la fociéré, 
îl s’eft encoreplus fait rcfpeâer pat ià piété &  par fa foi. Tous 
les ouvrages que nous avons de lui fe rédu dirent à nue diifer ra
tio n  fur 1 origine du nom de médaille ; udc autre fur les mé
dailles d'Athènes 8c de Lacedemone; une troifiéme fur deux 
agathes du cabinet du roi de France, dont l'une repréiënte 
Jupiter 8c Minerve, &c. Sc l’autre S. Jean l’évangelifte enlc- 
vépar un aigle, St couronné par un ange. On trouve dans le 
tome quatrième première partie, des weawfrw de httéroture 

dhlfîoire, recueillis par le pere Dcfitiolets de FOratotre, 
une quatrième diflertarion deM. Oudinet, ftq les trois mé
dailles dTÎ«monrhis,de.Mcndés,&t de Jotapé,ville d’Egypte. 

"Cette diilèttation qui c fl: très-cuti eu fe avoit été adreflèe par 
l ’auteur à MM. de l’académie royale des inferiptions &  belles , 
lettres, Ai on en trouve un petit abrégé dans le premier volu- ! 
me des mémoires de, ccrtc académie, page % j Z. * Mémoires l 
de roeaek'mie'des beiïts lettres, terne -3 . Lettre dn pere Boii- : 
gtrel de l’Oratoire, au tom.cité des mém. do pere Dcfmolets.

ODEN. ( fiint ) D avrU  M oreri idteim de 1727.  on leu ; 
a donné quatre-vingndix ans de vie.'Maisil m’avoit qu’enyi- ; 

Mon fontanrc-qnaiorie ans quand il mourut.
-a = (René) chanoine de I’églife de iàinnGatien ,
de Tours, émit deChinon en Touraine, A a fleuri vers le : 
milieu du, dix-fe p tic me h ede.'C étoit un. homme fort in- 

rrntcLans prcfqDc toutes les fciences; il éroic poëte, mathé- 
toaticien , théologien, conüovdûfte ,  $i même muÊdcn.]

Q f  H
Il avait beaucoup étudié l’antiquité ecdéCaflique:, &  il jû i-  
gnoit à ces talens beaucoup de pieté-, Sc un grand -amone, 
pour fan érar. Il avoit éré maître de mnûquc de la ûintecha-. 
pelle de Paris, pendant plus de dix ans, avant, que d’être 
chanoine i. Tours. Nous avons de lui .no allez grand nombre 
d’ouvrages, dont il en refte plufîeurs à imprimer : ceux qui. 
ont été publiés, fo n ti& rr«  poser compofer en mtefique par m  
art 'neuvea» , 2 Pari s en 1 6 Go. Studiojis fcnttarttm fertptura- 

• rttm Eifltafacr.a in  leStenes adJingulos d its, pet logent, pro- 
■ phetaty- (S-evjcngeUtem <0 ributa,&  s  29 ■ carmmthuà mnemo- 

nids çomprebin-fa, 3 Paris chez Savrcux en i6 6g. lt: même 
ouvrage en François en 166 5. M otifs de réunion à tég lifi Ca
tholique, prefentés *  ceux de la Religion Prétendue-Réformée. 
de Fr once, avec un avertijfem entfiirlaréponji d'un mintftre à 
l  office dujoint Sacrement, à Paris chez Savrcux en 1 66 g '.Les, 
m otif ) de la eottverjian du comte de Larges Montgommtry, 
dédié au roi ( Louis XIV. ) à Paris en 1 6 70, Défenfe de ton-, 
donne tradition des éghfès de France fur la mi ¡[tondespremiers. 
prédicateurs ¿vangéhqueJ dans les Gaules, 3 Paris en 167 b’ ., 
Lautcur y fuit .le tentiment de M. de Marca , touchant (amt 
Denys. L ’art la feienee des nombres,eu françod en la tin ,.
avec une préface de P excellence de [arithm étique, à Paris en, 
1677. Deux lettres fur l’archîrcéhire harmonique, en 1 673,. 
Calendarittm novttm, perpétuant irrevocahile, en 1 6S1. 
M. Arnauld le doâeur, qui avoit -beaucoup d’eftime pour 
M, Oüvrard, n’en avoir peint pour cet ouvrage, dans lequel, 
il  trouvoir des idées trop peu fondées, &  il aurait voulu que 
l’auteur le fupprimât. M. Ouvrard a fait encore imprimer 
Brevistrium Turenenfi, rtntrvatum, 8$  tu meliui refiitutum , 
agne ; 6$j .  Outre ces ouvrages imprimés, M, Ouvrard a, 
laiflé encore les fuivans rsanuferits : j . Les difputes de U  reli
gion chrétienne réduite à fes premiers principes, avec les preu
ves réciproques de la vérité de la fe i Catheiique, par les preu
ves de lit dk/'iuité d e f . C . l S l a  divinité de rf . C. par les vérités 
catholiques, en deux parties. 2. A vis aux Chatholiques , aux, 
Çalvinifles, ( Í  aux nouveaux convertis, fur les prédiHions, 
des m inijhes Calvinifies , touchant U régné de lantechifl, Qî 
le rètahliffement de la Religion Prétendue Réformée en France.
3. Les définitions , dtvifiout, i j  axiomes de la géométrie, eq 
vers latins. 4 .H lfoire de la mufique depuis fon origine jufquau  
tems pré fient. 5 .Raifions de la diffiojhion du bréviaire de Tours, 
renouvelé en i 63j . avec les avantages qu’on en peut tirer.
6. Diflërtation fur le traité de VoffiuSj¿e poèmatum cantu 8$  
viribus Rythmi. L ’auteur avoir communiqué cette pièce si' 
l’abbé Nîcaife,qui en parle dans (àTremiere lettre à M , Car-- 
tel, de même que de 1’hiftoÍrede Ja mufique, M. Ouvrard 
cil mort ¿Tours le 19. Juillet 1694- &  l’on a mis for fon . 
tombeau ces deux vers latins qu'il avoit compofés lui-même.

Dttm vtxi , divina mihi ¡asa m ica cttrà 
Pofl obitum fit ictus divina mths unira me rets.

M m  foin fu t  ici-bot de louer U Seigneur,
Q fe  ce fit»  dont le n tlfa ffe tout mm bonheur.

* Biiliotheca fianSa an mttropol.ieclefia Turón, f ia  catalog. 
librtr. manufc-quiin ead. biblistb. affiervantur, éfic. p, 1 i D.
&  fuiv. Arnauld, lettre 2S1. tom. 4, du recueil des lettres du 
et dtiïeur, pagl 99. Lettre de l’abbé Nicaifc à M, Carre], 
dans les»íWFe¿fo de U  république des lettres, OÜobre 1703.

O W E N , (Jean) dont en n a  dit que deux mots dans le 
M oreri au mot O U  VEN , en laÙD Audssënut, naquit à Armón 
dans le comté de Cacmarvan,qui fait partie de la principauté 
de Galles en Angleterre. C ’eil a tort que plufieurs auteurs le 
difent né à O xford, le titrée :̂ fon livre d’épigrammes, où on 
lui donne la qualité àf0 xtinienjts,\es a trompés. Il commença 
fès études à Wincheilcr dans l’école de W ykeham , &  les 
continua à Oxford dans le collège neuf, o ù , après deux ans 
d’epreuves, on l’aggrégea en 1.j 84. II érudïa en droit, &  Rap
pliqua particulièrement au civil dans lequel il fe fie recevoir 
bachelierFanli $90, il quitta Oxford en 1 fpi-pour aller tenir 
une école à Trylegh près de la ville de Mammouth ; &  vers 
l’ab .1394, il,alla, exercer les mêmes iouérions ¿ Wanyicfc. Il 
cft fâcheux que l’indigence l’ait cédqit â ces emplois',' ij étoît 
■ capable de quelque cfeofe dç beaucoup mienx. Il avoic qn
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Obele fore riche; îl dévoie être fon héritier, mais cet oncle 
Cacboüqae,Êcbi de voir fou neveu opiniâtrement attache à la 
religion Anglicane ,îe  déshérita &  lui enleva par-Jd toutes fes 
çfpérauces. jean Aÿillianns, évêque de Lincoln> St garde du 
grand fceau, y fopplés en quelque forte, &  par fis libéralités, 
y  l'aida â vivre plfts commodément pendant quelques années, 
c’cit-à*dire, jufqu’à fà mort arrivée l’an l â i z .  Benon j í i j ,  
comme plnfieurs .l’ont écrit. Willianus porta fon attention 
pour lui jufqu’à le faire enterrer à fes dépens dans l'églife de 
fiint Paul à Londres, &  à lui faire ériger an même lieu on 
monument, où l’on voit fon bulle en cuivre, couronné de 
laurier avec ces vers au bas.

Parva tibi S  taina efi 3 quia parva fia tu ra, fitppeSex 
Parva, volât parvas magna per ora liber.

Se¿ non parvos nonos , non parva efi gloria, quippe 
Ingenio bond quicqsiam efi majas in orbe tuo.

Patva desuses te x it , templum fedgrande ; poeta 
Pttm vere v ita m , cum mor ¿untar, agros t.

, Sesépîgramtnes font le fon! onvrage que l’on ait de fk com- 
poíítion. 11 n’en publia d’abord que trois livres qui parurent 
à Londres en t í o  6.in-t° .  &  aufquelsil en ajouta fucceffivc- 
ment plulîeurs autres qtri fe tronvent aujourd’hui réunis. 
Trois auteurs en ont traduit une partie en vers anglois, 
j  ». jean Vicars, dont; la traduction parut en i fi 1 9 .à Lon
dres 2 ° . Thomas Peckequi publia laiîecne au même 
lieu en 1 6 5 9 . in- 3 “ .Thom as H arvey, donc nous igno
rons la date de l’impreffion de fo tradu&ion. M. le Brun, 
connu parpluûcurs poëûes françoifes aUèz médiocres, en a 
fait an choix qu’il a traduit &  publié en vers ftançois à Paris 
en 170 ÿ . i n - u .  On en connoîrauifi une traduction cfpagno- 
le , ou tout cil traduit par François de la Toute : elle a été 
imprimée à Madrid eu 1 ¿74- Sc en it jS i .c n  deux volumes 
in -jP  ■ Il y a beaucoup de génie dans la plupart desépigracn- 
$nes d’Owen ; on y trouve de la force, de la cadence &  de 
l ’harmonie, delà douceur &  de l’enjaûment. Mais ¡tn’eít pas 
égal pat-tout, 6c il s’efl rendu juftice, lorfqu’il a dît au com
mencement de fon ouvrage :

Jjhù  Ugis ¡fia , tosan reprehendo, f i mea landos 
Omni a ¡Jhdtitiam  1 J i nihtl,  invtdiam,

O n  lui ¿reproché des fautes de quantité; mais ceux qui lui ont 
fait ce reproche n ont pas fait attention que lorfqu’il a fart 
quelque foute contre ta quantité &  la bonne latinité, il la  fait 
Volontairement dans la vûc de quelques pointes d’efprit. 
O n  doit lui reprâther avec plus de juftice les turpitudes 
dont fes épigrammes font a (Tez remplies, 6c fes déclamations 
peu fonfoes controles moines &  les eccléfiaftiqties. * Voyez. 
JVntotne W o o d , H ifioriaunsvtrfitatü Ûxonisnfis. Le même 
■ dans fès Athéna Oxonienfes. Lorenzo C r a f o , Plogii dhuo~ 
pnim Utterati. Le pete N iceron, dans fes M ém oires, 6cc. 
íom e X VI. &  XX. &c.
' OX YLUS. On en a parle dans le M urer i , S i Ion aie Pan-* 
àanias, S i cependant le peu que tou en dit m anquedexaSitude. 
fo ic i au vrai ce que Pau fan i as en rapporte. Sous le'régne d’E- 
leoilcs Doriensavec Icsfilsd'Ariilomaqnè ayant équipé une 
flotte , tenieient de revenir au Pélopounèfe. Les comenan- 
idans de la flotte forent avenís partía oracle de prendre trois

Î'ctn pourguides de leur expédirioDj& comme ils cbetchoknr 
e fernde cet oracle, il vint â paflêf un homme monté fur on 

anulct qoî étoit borgne. C rdphontc, nn des commardans, 
comprenant que. Ce potrvoît, être-là les trois yeux d ¿lignés

Îar l’ocacle, ils aflocierent cçt homme à íeur'entréprifc, Cet 
omme étoit O xylus, fils d’Hetnpn, &  petit-fils d eT lid as, 

-qui avoit accompagne ! «  filsd’Atrëe'an fiégé.ct¿Trriye, S i 
qui defceodoîr dÎÊtolns, fils d’Epdymion, pat fisdégréS de 
^génération. Oxylus avoitété obligé de quitter l'Etoile, parti 
q u ’en jouanr au palet , il avoh maflieùrciifemeüj: thé un hom- 
,i m . Lesunsdîiëni qne celui qu’il ¿toit Term ifo, fqn pro
p re fiere , &  les autre  qne c’érqjt Alcidocus  ̂fils de Stopins, 
Ayant été engagé jiar les fils-tfAnflo truque à l e  accompa
g n e  , il leur conferí la de pafforpâf ifiet au Pdlopofinéie, &  
jlçs [détonna d’aller pai rifitm e de Corinthe. U s’éiùbarqua

f
avec eux, de les, mena de Naupaétc au cap Molycric, petite 
ville de la Livadie dans la Grece for le golfe de Patra. Énluitc 
ayant demandé l’Elide pour récompenfè de fes fervices, les 
Doriens convinrent de fui ceder. Il y en a , ajoute Paufonfos,. 
qui ont dit qu’il appréhenda que les fus d'Ariftomaque, s’ils 
voy oient une fois l’E îîdc, ne vonluilènt la garder, ücaufe de. 
la beauté 3c de la bonté de cc pays, &  que ce fut par cerce 
taifon qu’il mena lesDorîcnsau Péioponnèfe, pat l'Arcadie,^ 
non par l’Elide. Quoi qu’ il en fo it, ¡orfqu’il crut pouvoir s'en 
rendre maître fons com bat, il fe trompa ; carDins qui en 
étoit le poÎTefliur,ne jugea pas à propos de la lui abandon
ner. Cependant au lieu tÎcxpoièr toutes ¡cors forces aux rif- 
quesd’un combat, ilsconvintcntde choifirao Etolten &  un 
Eîeenquî, paran combat fingulier, terminaient la querelle 
des deux princes. Degmenns fot choifi de la part des Elécns, 
&  Pyrechmés , frondeur, de la part des Etolicns. Pyrechmés . 
rempona la vkFoire, &  Oxylus fut auffi-tôt reconnu roi. I! 
épargna les anciens Eléens qui furent quittes pour recevoir " 
les Eîoüens, &  pour partager leurs terres avec eux.Enfuñe, 
dit Paufonias, il rendir à Jupiter le cultepteferit par les loix, 
il le rendît même á tous les héros du pays de qui la mémoire 
étoit en vénération, &  particulièrement à Augée, en l’hon
neur de qui il inllitna des cérémonies qui fe pmiquoienten- . 
coré an tenis de Paufaoias. On dit qu’ayant attiré dans fa capi
tale nn grand nombre d’hommes qui demeuroienr dans tes 
villages circonvoiGns, il aggrandit E lis, &  en fit une ville 
trcs-floriiIàme,& très* peuplée. Un jour qu'il can fol toit l’o ra
de de D elphes, le prétendu dieului ordonna de chnifir un 
deicendant de Pelops, &  de l ’aiïoder à l’empire. Oxylns jetta 
les yeux fur Agorius, fils de Daiuofius, petit-fils ds Peu [hile ,   ̂
Si artierc-pctit-fils d’Orefle : il le fit venir d’Elice, ville d’A- 
chaie , avec un petit nombre d’Achécns eboifis , &  il lut 
donna part au gQuvetnemerit. La femme d’Oxylus fc nom- 
moft, dit-on, Pieria ; c’cfl roat ce que l’on- éo fçair. Il en 
eut deux fils, Etolus& Dtïas. Etolus monrnt jeune, Si fut 
inhumé fous la porte dé la ville par où l’on fortoit pour aflct ' 
au temple de Jupiter à OJympie. On lai éleva un tombean 
dans cct endtoïc à canfo d’un oracle qui avoir ordonné qu'on 
ne l’enterrât ni au-dedans fii au-dehors de la ville. Oxylui 
étant m ort, la couronne paila donc à fon fils Laïas. * Pau fo
ulas, dans fes Elides, ou livre cinquième de fa deicriptîon de 
la Grece, Scc.

O T A N  A M , (Jacques) dont on a parle' trop juperpcielh:* 
ment dam le dtUwnaire biftoriqtte, naquit en 1640. à Bou-, 
gnicui en BrdTe, d ’un pere riche , Ôc qui émit poflèüèùr de 
plufieurs terres. Sa famille étoit juive d’origine, ¡pais il y] 
avoir lon^-tems qu’elle avoir embraifé le Chrifiianifmé, ¿¿, 
qu’elle faifoir prqfcífion de ja religion Catholique. Elle étoit' 
même illuftrdc par plufieiirs charges, qu’elle avoit paifodéea, 
cp diSérens parfemens de Province- Comme'Jacques étale 
l’foné, 3c que par la loi de la province les"; biens deyoient pe^ 
venirâl’aîné,fo famille lui procura une bonne éducation,' 
&  au t quelle pouvoir le-potter à entrer dans l’état ecçlefia- 
flique', afin qu’il pût’y pofieder quelque bénéfice. Mais le 
jeune Ozauam,çntraîne par fon penchaqp pour les mathéma
tiques , aVoit peu de goût pour un état qui l'aurojt engagé ù 
d’auties érades contraires à fon inclination. Sans maître td  
par fon fenl génie il fit de fi grands progrès, qu’à i’ûgé do 
quinze ans il fût tn éràt ,d*êtte auteur. L’ouvrâge des mathé
matiques qu’il compota alors n’a jamais été jmprimé : rtiaÜ1 
l’ayant ielu luî-même dans, la faire, il y trouva béâucoîfojdùf 
choies dont il fit nfoge, &  qn il a fait errrer dans pfub'curi 
des écrits qu’îl a-publiés. Il prit cependant la toniurc paE 
obéi [lin ce pour fin  pere, &  étudia parle foême môrifpctv 
dant quatre ans en théologie, mais fin  pere étùnt mürt, îf  
renonça â tout priut fo, íiyrcr plus à loifir aies çberçs miuhéü 
mariques, &  étahí áfíéi Lyon , il fcmit âîe^ cnfoigner dius 
‘cetteville, tant pôuï i ’y rçndrc Ifo-mêny^ plas habile, q ú í 
pont trouver dans.fésÎ£çqns tm rpriycd lfotmctéde^fohfflrct. 
Malh eu re □ fc m t nt jxmc foi , 1’aniôar du jrii.je forpin,-S^peu 

‘ ¡qFtcs te pofl'édà teilèmcht, qu’il y perdit' fouyerit aifodelà dé 
dé céda ilgs^nSitÎLa géhérofité, jpeücômmurièaux joilctit!4- 
acheyoit de ceras en tenpjtTéjraifet là bout fc ; mais cette’yWfd 
qni navolrpasen lfofoQrnfonriniffoe ^  principié,Lfiit 
quelque tans après focciûùn dé fit fófoínc.ibetii étxangecf^
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A qai il enfagnoit les mathématiques à Lyon, ïoï ayant té- 
moigaé leur peine fur ce qu’ ils n’ayoiénr point reçu des let
tres de change qu'ils attendoîent de leur pays pour Ce rendre 
à Paris, il leur prêta fur le champ cinquante piftoles fans 
Vouloir de billet. Ces étrangers arrivé à Paris, racontèrent à 
M.Dagucffcau, peicdc M. le chancelier daujourd hui , l a- 
éb'onde M. Ozanam, &  cemagifirat cri fut fi touché quiil 
les engagea à faire venir à Paris leur bienfaiteur, en leur affo
lant qu’il te fcroît counoître, &  qu'il lui accûrderoit tonte fa 
proredton. Ozanam fe rendit lem invitation ; mais à peine 
foc-il arrivé à Paris, que la nouvelle de la maladie de fa mete 
l ’obligea de filtre un voyage dans fou pay s J1 n’y arriva qu’après 
la mort de celle qui avoir defiré de le voir encore une fo is ,*  
après un court fëjour dans fa p trie  il revint à Paris, où renon- 
-çant au jeu, il fit f°n unique occupation des mathématiques. 
11 époufo a Paris une fille qui avoit peu de bien,mais beaucoup 
de vertu, de douceur, Si de modeftie, il y vécut fart content 
avec elle. 11 en a eu douze cnfansdonc la plupart font morts en 
bas âge. Scs leçons de mathématiques lui produifoienc un re

venu confidérablc, fur-tout en tems de pais, parce qu’il a voit 
peur difdples un grand nombre d’étrangers,En tems de guer
re , où ce nombre ditninuoit beaucoup > il compofoir des ou
vrages qui augmentoient fa réputation,* n’étoienr point inu
tiles pour augmenter fon revenu. Ces ouvrages lui coût oient 
peu : il coritpofoit avec une extrême facilité, quoique for de?, 
matietes fort difficiles. Sa première façon éroir la demiere, *  
il ne cortigeoit jamais ce qu’il avoit une fois écrit. Souvent il 
Téfolvoh en marchant dans les rues des problèmes très-diffi 
ciles , Si quelquefois même en dormant. U devînt vcüfSiin- 
confolableen 1701. Pour fiirctoît d’afBiébon la guerre qui 
s'alluma alors pour la focceffion d’E(pagne,lai enleva prefque 
t o u s  fos écoliers, &  le céduifit â une Ittuarion allez trille. L'a
cadémie des icicoccs le reçut en ijo i.d a n s  fon foin en qua
lité d’éleve, quoiqu’il méritât un titre plus honorable. L e ) ,  
d 1 Avril 1 7 1 7.1I fut fubiremtnt attaqué par une apopléxiequi 
l ’enleva en moins de deux heures, à l’âge de 77. ans. Il éroir 
dun rfprït doux, du ne humeur gaÿe , meme dans les tems 
■ où il fe trouvait plus! l'étroit, d'uncceur *  d’une généroûté 
dignes de l’éducation qu’il avoir reçûe. Son extérieur étoit 
fim plc, fes maniérés étoiem nobles, &  là conduite fut tou
jours fans reproche depuis qu'il eût eu le bonheur de renoncer 
A la pallion du jeu. Ce qu’il y a de plus admirable, ii avoit 
une piété fincere, tendre même, *  ne dédaignoit pas quan
tité de pratiques dont l'exercice eft rarement le partage des 
içavans, &  peut-être pins rarement encore celui des mathé
maticiens. Tout lui parotllbit grand dans U religion , &  il la 
portoit même jufqu’à ne pas rejetter les dévotions des plus 
impies. Il içavoiten mathématique tout ce qu’nn homme qui 
réinvente- point peut 1 ça voir. Tous fes ouvrages ne roaltnr 
que fur l'ancienne géométrie,  la nouvelle n’y paroîr point, 
■ étant beaucoup plus jeune que lui.

O U V R A G E S  D E  M .  O Z A N A M ,

Géométrie pratiqué, a Paris en 1689. »s»1 2 . Cet otrvragt 
•contient auffila trigonométrie théorique *  pratique, la Ion- 

- gimérric, la planimém'c , &  la îleréom’étrie.
Tables des fim u , t î n t e s  CS ficantes, (S des legarithm i 

■ des[mus (S des tangentes f f i  des nombrei depuis l  unitéjùfiht'A 
d ix  m ille, avec Un traité de trigonométrie par de nouvelle 
démonilrations,* des pratiques très-faciles^ Paris eñ T í  îf t . 
i»-S  nouvelle édition augmentée en 1710. J

Traite des lignes du premier genre, de làtm firuüion des 
équations-, (fi des {ttkxgêom iinqûes, expliqué par une mé- 
thode nouvelle* facile, i  Paris eh ié g y .ù j- ^ .
. Uufage du compás d i proportion expliqué(fi démontré dunt 
ipmtere courte (S facile#ugriiemé d'un traité de la drvïfior 
¿«cTumps a ^ i â i 6 f S i é i k . r réimprimé en 1 7o 0 

p e r f i l  pourri foudre prm ptem m
V  tres~exa$cmentgçus fis oréblémës Je Htgécmenicpéaïiqn

« .  I io u v c lle jé Æ
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Méthode générale pour tracer des cadrans fu r toute forte d t 

plans, à Paris en 167 ). réimprimée avec des augmen-
taûonsen ití 8 f . auffi in -ta .

Cours de mathématiques, qui comprend toutes les partie« 
de cerre Icience les plusfotiles ÔC les plus nécéfTaites,'a Pïtîs 
en 1Í9 ). vol. i» - f 9 . Cet ouvrage condéne une intrôdu- 
¿Hon aux mathématiques, la géométrie élém entaire, ta rit fs-' 
méuque, la trigonométrie (fi les tables des fim ti, la géom étrie 
pratique, la mécanique, laperfieSUv*, ht géographie, Ugno2 
momque,

Récréations mathématiques (fi phgfiques, qui conricnnneüt; 
plufieurs problèmes utiles &  agréables d'arithmétique, de- 
géométrie , d’optique, de gnomooiqite, de cofmographie, de 
mécanique , depyrotechnie, &  de phyfique, avec un traité 
des horloges élémentaires, â Paris en 169*^ w - t  ° . deux vol. 
nouvelle édition augmentée, à Paris en 1 7 1 4 .c n * . volumes 

in -f° .
Nouvelle trigonométrie, où Fon trouve la maniere de cal

culer routes forres de triangles redilignes, fans les râbles &  
avec les cables des Cous, * c ,  ¿Paris en 1 Í 9 9./» ta .

Traité des ligues au premier genre, les lieux g ions: triques , 
(S ¡4 confiruSton des équations, ¿ París ra ié 8 7 ,i» -+ 5.

Méthode facile pour arpenter m m efurer toute forte de fit-  < 
perfides, (fi pour tsiftr exode ment la maçonnerie, lesvutdan-t 
ges des terres , £S tout íes autres corps , avec le toife du boiî 
de charpente , &  un traité de la iépararion des terres, â Pari* 
en 1 G qq.in-s 2. Nouvelle édition au même lieu corrigée ed; 

i 7 M-
Nouveaux élémens et Algèbre ,  oa principes généraux pour 

réfondre toute forte de problèmes de mathématiques, â Am-’ 
fterdam en 170 1. in-+°. M. dé Leibnitz faifoit beaucoup de- 
c a s  de cet ouvrage, où M. Ozanam fait revivre une partie 
des principes de Viete , qui méritoient de n'etre point ou
bliés , dit. M. de Leibnitz.

Traité de la fortification , contenant les méthodes an dea
nes &  modernes , pour la con fini*! on &  défenfe desplaces,
*  la maniere de les attaquer, ¿Paris, en 1694. » - S ”.

La perjbeQive théorique £ÿ pratique , où l’on enfeigne la 
maniere de mettre toute forte d’objets en p etfp eâiïey&  d’etf 
repréfonter les ombres eau fées par le foJdl ou par une perito 
lamiere , â Paris en 1 7 1 1. in~g ».

L a géographie t i  eojmographie qui traite de la fpherd, do 
corps célelles, des diffiérens fyflêmesdu monde, du globe
*  de fos uiâges, ¿Parisen 1 7 1 1 .» » / " .  ;

M, Ozanam a donné dé plus daris les Journaux des fça-
vans de Paris, 1. Demonitrarîon de ce théoretnci Que l i  
Comme ou la différence de deux quarrés-qgarréï ne peut ctré 
unquarré-quarré,journaldtt 2 0 .d eM ai i 6go. 1 , Répooft 
à un problème pcopofo par M. Comiers, journal du 17 .d e  
fdrvembre ié g i. 3.Démonilrariond’un poblcm e touchant 
les racines fauffes imaginaires, fournal des 2, (fi ç . d  A v r il 
1 6 $ f. 4. Méthode pour trouver en nombres la racine cnbi* 
q u e,* la radne fnpcrfolide d’un Binome^jiiand il y en a nh^ 
fournal du 6. d  A v ril 16 2 1,

Dans les Mémoires pour fir v ir  à thifiohre desfdences (fi 
des beaux arts, imprimés â Trévotix, il a donné une répond 
aux principaux articles qui font dans le vingt- tcoifiéme Jour
nal de Paris de l’an 1703, couchant la première pàrtiedefod 
algèbre, Décembre Í70 3.

Il a en cote-donné une édition des élémens (TEndide par 
le pcreDccfaalles, Jcfuite, augmentée *  corrigée, â Parîseri 
1709. &  v jio .in r i 2, L» géométrie pratique db fieur Bou- 
Unger, augmentée de plufieurs notes, *  d’un traité dfc 
l’atirhmétique, &C. à Paris en 1 691, iti-12 , 3c fon traité dt
lafpheredu monde, par le même, rçvû, corrigé *augmcncé
pat l'éditeur, 4 Paris, in-1 z.
* Eloge de M. Ozanam par M. de Fontraélle dàns YH ifidrv
de tacadémie des fciences pékr f année"17 7 y. Le Journal 
inriuilé , Europe fpunam t , p it MM. dé Pobilly,  frètes, ■' 
M. de Thémifoml dé Saint Hyacinfo, &  aUrrcs , terme 

ficónd. Mémoires du pere Niecfon, tomep V ¡. (fi X. fécondé 
part f i  lifte  chronologique (fi dphaherique des theihbrcs de 
lacadémie des fiuH ca tfi fia r ü  , ih-4* .'ür‘a îée 1par M .1 Gt> 
(ÜD, &C. ‘ ‘ : ; '
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P
A AS ( Crifpin) habile graveur, naquit 
à Cologne. Il furdiicipïc de Cornhard, 
Sc grava tontes les hiftoires de la Bi
ble,  &  un grand nombre de fojets ti
rés de la fable. Sa fille M agdelene, Sc 
fês denx fils Simon 3c Crifpin , ont auffi 
excellé dansle burin. Le perc ayant 

le roi de Danemark , demeura dans ce 
royaume jufqu’à fâ mort, arrivée vers le commencement 
da dix-fèpriéme fiéde. Sandrart en patie avec éloge dans 
fon Académie de Peinture, page js S . Scc.

PA ATS ( Adrien van ) Voyez. PAETS- 
P A A W  (  Pierre ) en latin P  ¡¡vins. Ajoutez, à Partióle 

que ton tn a donne'dans Us éditions de 1 72 5 . £ÿ de 1 7 3 1 . 
du DiÜionaire biflorique, que c ’eft à lès foins que l'on 
eft redevable des iqndettes qui fo voient dans l ’amphi- 
théatre anatomique de Leyde ,  dont il a eu Je premier la 
furintendance, qu’il arem plie pendant u  ans, aniïïbien 

ue du bon ordre qui fo trouve daas le jardin des plantes 
ont il a eu la dircétion. Il en a donné un catalogue, fous 

le titre de Hartas publions Academia. Lugduno-Bat ave, , 
à Leyde en 1603, in-$ Q. mais le nombre en a été bien 
augmenté depuis, comme on peur le voir dans les au
nes catalogoes qu’en ont donné Vorffius, Herm an, & c. 
Everard Vorfidus prononça l’oraifon fanèbre de ce fça- 
vanc en 1 6 1 7. l’annéc même de la mort. Elle eft en Latin, 
&  a été imprimée à Leyde in - ^ , il faut laconfolter pour 
fçavoir tout ce qui regarde Paaw &  íes ouvrages donc le . 
Pere Niceron Bamabite, a auffi donné une lifte dans le 
tome XII. de fes mémoires pour frrv ir à lh iflo ire des hom
mes ilhiftres dans la république, des lettres.

P A C Æ U 5  ou PA Z (Richard J doyen de iàint Paul de 
Londres, étoit iflu d’une famille noble en Angleterre. Il 
avoir beaucoup de gojk  pour la litterarure, Sc fon mérité., 
lui acquit des amis illuftres. Thomas M onis chancelier . 
d’Angleterre, le içavânt Eraim e, Reginaldus P olus, Sc 
pluiieucs autres eurent avec lui uncliaifon étroite. Henri 
v m .  l’employa dans des affaires importantes en Suiftè, à 
V enife, à Rom e Sc ailleurs. O n prétend que le cardinal 
W o lfey, for le compte duquel au relie l ’on a bien mis 
des inj uftiecs donc il n’cft pas toujours difficile de le joifi- 
fier, envieux de fon crédit, travailla à le mettre mal 
dans l’eíprit de Henri VIII. &  qu’il y réuffit. O n ajoute 
que Pilaros touché de cene injuftice juiqu’à l’excès , en 
perdit l’efprit. Il mourut en 15 31. &  non en 143 a. com
me le difent les Editeurs du DiEionaire hifloriquéim prim é 
à B a fie , qui ont donné cet ortie U comme nouveau, quai- 
q u il fo it déjà dans les éditions du Diélionaire du More ri 
fa ites à Paris en 1 7 15 . (S en 17 3 1, au mot P A C Z , Sfl 
qu ils tayent répété eux-mêmes audit mot. N ous le rselon * 
nons ici à caufi des fautes qu’on y a fa ites dans ces éditions, 

que les Editeurs de Balle »ont pas évitées. Pacæus a com- 
pofe plufietirs ouvrages où l’on trouve beaucoup d’efprit 
&  de bon fois ; entr’autres de tapju beferaicorum inter
prétant ; de fr a ila  feienttarum  tpiflola ; prefamen in  E c- 
cleftaflen récognition cÿ collatum cum 70, interpretum,SSc. 
Hûmfroi H ody dans fon ttoifiéme livre des textes origi
naux des Bibles, prétend que cet ouvrage eft le même que 
le premier. Pacaeus poflcaoit bien l’hebreu, le grec Sc le 
li^nn. Erafme en parie avec éloge dans les lettres.

P A C A R T  ( George ) miniûre Procédant, floriffoit 
dans le feiziémeffiécle, M . Bayle croît qu’il étoît minîftre 
d la Rochefoucaulr en 1574. loriqu’il dédia fit Théologie 
naturelle au comte de ce uoru. Cet ouvrage flft imprimé 
à la Rochelle in -S °. en 1379. N ’étant encore que ma- 
nuforir, il procura la liberté à fon auteur que l’on 
avoir fait prifonnier â Grenoble à caufo de les fonrimens. 
Une copie de cet ouvrage tomba entre les mains de pin- 
fienrs membres du parlement de cette ville, Sc leur plut 
tellement qu’ils renvoyèrent le prifonnicr. Cette rhéo- 

Supplément. Partie IP.

logie naturelle a été  réim prim ée, Augmentée par 1 au* 
teur, en 1606. à Niort. O n ne trouve point dans cette 
édition le chapitre de l’Antechrill qui eft dans la pre
mière. Mais eu 1604. il ayoît publié à N iort un trai
té particulier fur ce fujec.

P A C C O R I (Ambroiiè) diacre du diocèfo du Mans, né 
a Céauce dans le bas Maine, avec pende, bien &  d ’une fa 
mille aflèz médiocre, fe diftingüa par ià m odeitie&  par 
fes calens parmi quatre on cinq cens écoliers qui étu- 
dioient avec lui dans le college établi nouvellement à 
Céancé même. Il étudia en philofophîe &  en théologie à 
A ngers, oïl U le forma fous les yeux du pieux éveque 
Henri Arnauld dans le goût de la folîde piété &  de la 
Icience eccléfiaftique, par l’étude de l’écriture Sc des 
làints pères, qui a fait toujours depuis là plus chere oc-. 
cnpation. Il entra par ordre de fes/uperieurs dans Iacle- 
ricature , mais on ria jamais pu le refoudre à monter 
jnfqu’au fàcerdocc. Dès l’âge de 23. ans M. de la Vergne 
de Treilin  fon éveque le choifit pour gouverner, en 
qualité de principal, le college de Céaucé, &  pour y 
enfeigner en meme tems les humanités Sc la rheton

ne. Il riavoit pas moins d’arrention d’inlpircr l’amour 
e la religion à fes écoliers qtie le goût des bonnes étu

des : il leur foifoit fouvent des inftruétions de piété , Sc 
il crouvoït encore du tems pour donner des leçons par
ticulières à plnfieurs jeunes gens qu’il re tiroir chez lui. 
M algréles peines inléparables de ces exercices, il vivait 
pauvrement, auftérement même-, Sc juiqu’à là mort la 
penitence &  la mortification ont fait fes délices. Eu 1684*

‘ la veille du jour de la fête de la Conception de la fitinte 
V ierg e , il lui arriva une affaire qui a eu des fuites con •> 
fidérables : il fut empoifonné par un écolier de fon col
lege , qui mit du vcrd-dc-gris dans là foupe *. heurenfe-1 
ment que M . Paccori s’en apperçur a llez-tô t pour lui 
làuver la vie j mais là lânté en a toujours fouffètr. Sa 
modération lui interdit tout éclat : cependant le fait 
ü’ayant pu être ign oré, pluûeurs écoliers furent arrêtés 
&  mis en prifon malgré lut. M . le chancelier le Tcilier 
informé de ccttéaÆure, ordonna à M . l’official da Mans 
de faire publier un monitoire pour tâcher de découvrir 
les auteurs ou les moteurs de cette aétion. Le moniroire 
fut donné le dernier de Février 1685- &  M . le Tellier 
obligea M . Paccori de drefler un mémoire pour lui être 
envoyé fur ce ihjet avec tous les éclaitcillèmcns que ce 
minîftre demandoir. (Je mémoire fut envoyé par M . 
Anjubault principal du college de Mayenne qui avoir 
écrit à M . le Tellier for la même affaire,  Sc le dixiéme 
de Janvier 168 ;. il y eut un arrêt du Confeil qui com- 
mettoit M . Ic lieutenant criminel du Mans pour connoî- 
rre de l ’affaire. M . Paccori demanda auffi une aflèmblée 
de la ville de Mayenne pour juftiôer là conduire dans 
l ’éducation de la jeunefle, &  il montra lui-même qu’elle 
n’avoir rien eu que d’irrepreheniîble par une lettre écrite 
le 1 1 .d e  Juillet de la même année 1 6 8 5. Mais tout éroic 
affoupi â Ta fin de la même année. Cependant M . Pac
cori ne jugea pas à propos de demeurer plus long-rems 
à Céaucé : il fo retira en A n jo u , d’où M. de Coiffin 
évêque d’O rléans, le* retira pour le foire fopérieur de fon 
petit Séminaire qui éroic alors à Meun à quatre lieues 
au-deûus de cette Ville. Il a exercé cet emploi pendantplus 
de dix-huit ans, jufqu’à la mort de M . ae Coiffin , arri
vée au commencement de Février 1706. Et pendant cet 
intervalle il a établi ou contribué à établir un grand nom
bre dTcoIes qui ne fobfiftenc plus. Dès que ce prélat 
fut mort, il fo retira à  Paris où il a toujours vécu depuis 
dans une grande retraite &  dans une grande penitence.
Il y cft mort le Dimanche de la Sexageüme douzième de 
Février 1730. âgé d'environ 8r. ans, Sc a été enterré à 
fàint Jacques du Haur-pas. Les ouvrages dont il eft an- . 
teur, font : A v is falutairts aux perts &  aux m o ts pour
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bua élever leqr s czfans,im flhnés plu/ied«foisà Orléans> 
Entretiens fur laJonFltficmondes Dimanches 8  des retes.. 
imprimés auffi plufîeurs fois au même lied' Reg t ç t

r  _ S _ . _ . r. .  * S T**n e i  .r*r rm _: peur faire fortement tontes fes ariens, Cer ou 
qui a fou vent été réimprimé i  Orléans, avoir été 

faiCà l’ufâge de ce diocèfe, &  en particulier ponr les 
écoles &  le reminai rc de Meun, comme on le vok par
l ’épître dédicaroire qui fe trouve an-devant de la firiérae 
édition. On l’a auffi réimprimé en Flandres. Abroge de la 
L o i nouvelle , à Paris cficz Müguer, tn -sS . réimprimé 
pour la dernicre fois en 11 14. Suite de Cabroge de la U s  
nouvelle oui truste de la charité'félon S. Patd, a Paris 1714 . 
Journée chrétienne m ton Prouve des réglés pour vivreJam- 
tement dans tous loi états 3  dans, toutes les conditions, en 
1730. m -i 2. A Paris chez Dtfprés. Devoirs des Vtergis 

chrétiennes tirées de f  Ecriture 3  des Per es, m -f g. à Paris 
chezLotrin 1717 . Réglés poUr travailler utilement à f édu
cation chrétienne des en f i» s , A Paris chez Delprés 17 z i .  
in-12. De thonneur qui e jld û à  D ieu dans fes M jfleres 3  
donsfes Saints, 3 c. A Paris £n 1726./»-/2. Les regrets de 
tahus du Pater, in -ta . brochnre, A Orléans chez Rûu- 
zean. V ie de fefu s-C b rfl, chez le même, La maniéré de 
faire [école, à Paris chez Muguet. Penfées chrétiennes pour 
tons le s jour s du moi s, in -1 S. à Paris chez Defprcs. Infirttc- 
t  ions chrétiennes fur le s repréfentatims deshmnites, ¿es pein
tures indécentes , ’ f f  e. kegles pour vivre chrétiennement 
dans ¿engagement du mariage,3  dans la conduite etune fa 
m ille, à Paris in -12. Cal j j  16. Infirutlion chrétienne fier 
la maniéré dent en fe  doit conduire dans U tems qui précédé 
le Carême, 3 fstr les défordres du carnaval, in- f i .  a Paris 
chezLotrin en 172 i.Cetouvtageavoitparupiulicursan
nées auparavant à Orléans en forme d’encreriefis. Idée de 
la Religion avec des figures, à Paris chez Jûuenne, in -i 2. 
O n a auffi une édition des H ifteires c ho [fies de M  .Gene- 
vaux, prêtre du college de Fortet, que M. Paccori avoir 
retouchées en quantité d’endroits. On lui doit de plus une 
nouvelle édition, avec une continuation, des Epîttes &  
Evangiles avec des explications par demandes 8c pat ré- 
ponfès, que M. Pcrdoux avoit fait imprimer A Orléans 
chez Rouzcau en x. vol. in-r 2. L ’édition de M. Paccori 
forme quatre gros volumes/»-/ 2- à Paris chez Jean Ma
riette en î 727. Enfin il avoit achevé deux autres écrits. 
Le premier qui eft confiderablc, eft un traité des devoirs 
des eccléfiaftiques ; ce manuferit croît entre les mains de 
M -d ’Arnaudin qui l’avoit approuvé,lorfquece doéteur 
eft m ort, 8c il ne s’eft point retrouvé. Le fécond eft une 
inftruétion fur le chapelet, qui eft entre les mains d'un 
libraire de Paris. * Mémoires du tems.

PACHECO ( Juan de} marquis de Villena, grand- 
mairrede l’ordre de S. Jacques, étoit fils d’Alphonïe Tel
les Giron feigneur de Belmonte, 8cnaquit en 1 S i o. U fût 
envoyé dans fa première jeandlc à la cour de Jean IL 
roi de Caltille qui le mît auprès de l’infant de CaibOe 
fou fils, qui Tut depuis roi de Caftillc fous le nom de 
Henri IV. 8c dont Pacheco devint le favori, lorique 
ce prince fut monté fur le trône en 1454. L'autorité de 
Pacheco fut telle alors, qu’avec Alphonfe de Fonfeca ar
chevêque de Seville, il difpofâ prefqne de rout félon les 
défirs taur an dehors qu’au dedans au royaume. Jean II. 
l'avoir déjà nommé marquis de Villena, &  avoit fait fou 
frere dom Pedro Giron , grand - maître de Calarrava, 
mais Henri IV. combla le premier de faveurs encore plus 
grandes. Cependant Pacheco le paÿa d’ingratitude, 8c 
Louis XI. roi de France trouva moyen de le corrompre en 
lui aflîgnant une penfion de 12000. écus pour le faire 
confénrir en i  46 3 .A plufîeurs articles fort préjudiciables 
A Ton maître au ÎÎ7jcc de la Catalogne, fur laquelle il s’é- 
toit élevé quelque difficulté encre le roi de Caftillc 8c 
Jean I. roi de Navarre. Henri IV. ayant été informé que 
Pacheco avoit mal agi pour favorifèr Louis XI. qui avoit 
été nommé arbitre de ce différend, lui en fit des1 repro
ches’. mais au lieu de reconnoître ¿3 faute, il chercha 3 
faire de nouvelles peines à Henri, jufqna vouloir le fai, 
re enlever de fon Palais, 8c mettre fur le trône en fâ 
place le prince Alphonlê, frçre de ce ro i, fous prétexté

PAC
que celui-ci droit impuiftânt, N ’ayant pu rénffir a l’en
lèvement qu'il projettoic, en 1465. il fit proclamer à 
A v ila , roi de Caftdle le prince Alphonfe, après avoir 
déclaré, avec des cérémonies injurie ufes, Henri IV. dé
chu de U couronne. En 1467. il fefit nommer A Occana 
grand-maître de l'ordre de S. Jacqnes ; âc il fçut fi bien 
conduire cette intrigue , que Henri 8c le pape meme y 
confcntirenc. Cependant le prince Alphonfe, qui 11 avoir 
été roî que de nom , mourur, &  le bruit courut que 
Pacheco lui-même l’avoir fait empoifonner. Quoi qu’il 
en foit, après cette ptort, ce miniftte infidelle fe recon- 

felia avec fon légitime fouverain, à qui il perfilada dans 
la même année Je déclarer fâ fœur I/âbcIle fon heritiere, 
8c d’exclure la princdïc Jeanne qui paffbir pour iâ fille, 
mais que l’on içavoir que la reine fâ femme avoit eue de 
Bertrand de la Greva. Le but de Pacheco éroir que l’in
fante Ifàbcllc épouferoit Alphonfe V . roi de Portugal : 
mais il fut trompé; Ifàbcllc époufâ fccrctterhent Ferdi
nand prince héréditaire d’Arraçon ; ce qui irrita telle
ment l’ambirieux Pacheco, quil fit changer de refo- 
lution à Henri IV- au préjudice de fâ fe u r , 8c qu’il déter
mina ce prince à déclarer la princeflê Jeanne Ion heritiere. 
Fier de cer afeendant qu’il avoir fur l'cíprit de ion prince, 
il fè fervît de fon crédit pour fè faire remen re &  à fes 
créatures plufîeurs villes, châteaux 3c autres places donc 
il s’empara, ou par riifê, on par force. Ce fut au milieu ,  
8c dans l ’exercice aéhiel de ces injuftices, qu’il mourut 
d’un abfcès daus Je goûct A Sanâa-Crux de la Sierra 
en 1473. C e qui eft ¿o n n an r, c’cft que Henri IV. qui 
avoit tant de fois reconnu fès malvcrfâtions, 8c de qui 
il avoit reçu tant de marques d’ingratitude, le regresa 
beaucoup, &  le fit enterrer avec pompe dans le fouvent 
de S. Jetóme à Parral de Scgoyia. Pacheco avoit épou- 
f ï  en premieres noces M arie Portocarrcro qui mourut 
d’uu cancer à Segovie en 14 7 1. &  eu fécondes noces, 
la fille de Pierre Fernandos de Vdafco , comte de Ha
ro , A qui il procura bientôt après la charge de conné
table. Il eut du prcmieE lit plofieurs enfanS, entr’autres, 
L ieg o, A qui il céda de fon vivantlc marquifât de V il— 
lena. Voyez. G IR O N  &  VILLENA.

PACHIM ERE { George ) Ajoutez, a fin  article de ¿édi
tion du DiéHonaire de 1723. que cer ancien hiftorien 
Grec étoir auflî poete,® qu’il a compoié des vers grecs que 
l’on elHmoit peu, & q u in ’on:point encore été imprimés. 
Léo A [latins d it, que ce iêroit un gain de les perdre.

PACICHELLUS (J. B.} qui a écrit plufîeurs ouvrages, 
en latin fur différentes parties du corps, dent on parle dam  
le DLlianaire biflor ¿que. Ajoutez, aux éditions de 17 2 5 .^ . 
de 1731. que fon nom de Baptême étoit Jean-Bapriftc.

PACIÜS ( Julius ) Dans ¿  Diélienaire hflorique, édi
tions de 1725, 83 173 1. // ejl d it que ce celebre jurifi- 
confultc eue pour difciplc A Montpellier le celebre Pei- 
refc : ajoutez qu'ù I’eur auflî pourpenfionnaire. Peirefc â- 
gé pour lors de 21, ans® fix m ois, fiat attiré A Montpel
lier par la réputation de Pacius ; il arriva dans cette ville 
vers le commencement de Juillet 160 2 .8c fe mit en pen- 
fion chez ce profdîcur. Il y prit fès leçons jufqu’au mois 
de Novembre de la même année qu’il revint d Aix avec 
Pacius qui i'accopapagna : 8c après y être demeuré peu de 
tems, ils s’en reroumerent enfemble A Montpellier. Che
min faifant, il. vifiterent N ifm cs, Orange 8c pluûeurs 
villes; &  Pacius qui n’étoît guère moins habile phyGriea 
que juriieonfaite, fè fèrvoit de tout ce qui attirait l’ar- 
tencion de ion difciplc, pour lui expliqncp les merveilles 
de la nature. Lorfqu'ils firent de retour A Montpellier,, 
M. dé Peirefc continua fous Pacinsl’érudcdu droit jafqu’A 
la fin de 1603. qn’il revint de nouveau à Aix, Il emme
na encore Pacius avec lui ; mais dans le deflein de lui 
faire ^donner dans cette sude, dont on travaîlloit pour- 
lors a rétablir l’Univerfité, la première chaire de droit.
Il efperoit par-lA faire fleurir cette nouvctlé académie, 8c 
engager d’ailleurs Pacius A renoncer aux erreurs des , 
Proceftans, pour embraffer la Religion Catholique. Mais 
Pacius refta peua A ix , &  ne fc convertit point. A joutez 
encore, que M. de Peirefc alla de nouveau en 1S04. à '
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Montpellier pour tenter encore d’en faire abandonner 
ïe fojo tir à Paci u s, &  f  engager à préférer celui d A ix  ; 
iti ois ce fécond voyage fuiauffi inurile. * Voyez U vie de 
M- de Pcírcfc écrite en Urin par Gaifondi, dans l’édition 
de la Haye 1Í5  5. in  depuis la page 33. jttfqua la 
40, &  page 43.

PA C U V TU S(M arcas) poete tragique ,  & c , 'Ajoutez. 
¿  fon-article rapporté doni ce D iiüonstire,  qii'A compaia 
pour lui-même l'épitaphe fiùvante rapportée pat Aulu- 

-gclfo dans fes nuits am ques, L. 1.
A d fefcetts tasnetfi troperas, bac te jaxum  rogat ' 
tft  afp icios , de ituie qstod fcrip ttm  eft legas.
H ic font T oits P a  c  u v 11 fita M arci 
Ofa  t hoc volabas» , »efeisa nofeet. Vale.

M. Bailler dans fes jugemens des Sçavans, dit que fé
lon S. Jerôm e, Pacimus étoit fils d’une fille d’Ennius 3 
niais Scaliger dans fon édition de la chronique d’Eufobc 
traduire par S. Jetó m e, a fopprimé ces m ots, E m it 
fo tte  ex filia  »epos, comme fufpcéts de faux. Les poë- 
fiesde Pacuvios fo trouvent dans le Corpas Poitarum  
Eatmorum. Valez, le refie de ce qui le regarde dans le  
Editait aire hifiorique

PAD ILLA (Jean de 1 Dans cet article dst DiBkm aire 
biflor ¿que de led it io» de 1 7 1$ . il efl d it que ce fur là 
femme qui l’engagea ù entrer dans la revolte contre 
Charles-Q uiru,aont il fut un des che fie A lais cela rie fi: 
nullement certain , l£  Ut lettres de Guevara, où i l  eft 
parlé au long de cette révolté, ne le sii feue point,

PAETS ou P A A T 5  ( Adrien van ) grand républicain 
du dix-fe p fi ¿me liécle, fondateur de Y Ecole illufire de 
Roterdam eu faveur deM . Jurieu 8c de M . Bayle, étoit, 
•félon oc dernier, grand théologien, grand jurifooti fuite, 
_grand’politique &  grand phflofophe. Il concevoir les 
choies fort heu reniement, &  il les approfondillòit dame 
maniere fiirprenante. „  Jamais hom m e, continue le raê- 
„m e-, ne rnifonnaplusFortement, ni ne donna un tour 

la, plus majeftueux 1 ce qu’il avoir adire. Mais il ¿coìr né 
w pour de plus grandes occuparionsquè pour celles d’être 
y, auteur. L’ambalfode extraordinàtre d’Efpagne qu’il lau
rine fi avanrageufoiaenr pour ùt Patrie confternée des 
grands progrès -de la France, a fait connoître ce qu ’il 
pQUvoit dans les affaires d'Etat. Cependant il a été auffi 
auteur , &  on lui doit certainement la Lertre latine qui 
parut in~4-°. à Roterdam cu 16S $-fnr U t derniers trou- 

■ bU s f i  A ngleterre, où il eft parlé de la tolérance de ceux, 
qui nefuiventpasla Religion dominante. Cette Lettre a pa
ru aulii in- t 2, en françois &  en flamand- O n trouve pim 
Éeurs-antrcs lettres de M . Paëts dans ic recueil des P rafi 
tontine» oc erudì ter ht» virants» epiftole, imprimé d’a
bord in-+Q. 8c réimprimé in-folio , ù Anofterdam en l’an
née 1684- ce font de beaux mopumens de fon éloquen
ce  <S¿ de firn efprit. Il eft mort le 8. du mois d’Oélobre 
■ 1685- ayant ù peine atteint 55. ans. * V oyez les nou
velles de la Répssb. des Uttres par Bayle, OBobre 1 6 8 5. 
a . art. ( f  U t lettres du même, tit , 1, pag. 3 0 7 ,8 i tom. 2 . 
fag. 543. dans T édition de H . "des Maifoaux.

P A G A N , ( Pierre )  poqfe diftingné dans le foïziéme 
liéclei).naquit à W anftiddans la Hcffè. Il fut élevé avec 
beaucoup de loin , &  marqua de bonne1 heure beaucoup 
de goût 8c de facilité pour la poëfie. il  reçut 1c dégré de 
bachelier en philoibphic le 14. de Mars 1550. &  l’em-

Ícrear Ferdinand le fie couronner poete. Il joignit à  
étude ¿[eia poëfie, celle de rhifloire qu’il  ponila fori 

loin. Il fut chargé de proféflèr l’une &  l’antre, dans 
•TUniverfité de Marpourg. Il étoit d ’une humeur- en
jouée, 8c ics poefics ic reflènrent de ce caraéteré. II., 
mourut à W án ftid , finis avoir été m arié, le i  9. de M ai 
ï ’J7 î . Outre pl u fie u rs pièces particulières de poëfie, il a  
laiflë i f  t f l  aria tergeminoram Rosnanarnm &  Albanorum  
Ersitrttm , envers : c’eft l’hiftoire des trois Hornees &  des 
trois Coriaces ; Praxis m e tr ic a 8¿c, S «  porfíes font au 
j .  come des délices des poètes Allemands. M  Bailler, qui 
en. parle dans fes jttgemens des fçava n s, tome 4. de l’é
dition de 17 2 1 . in -4 ?. s’étonne de l’enjouement, quí.fo 
trouve dansfos poëiïcs, comme étant comraire, dit-i], 
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au caradere de Le (prit des peuples Septentrionaux. S i 
fiirpriiè n’eft pas affurement bien fondée >,il n’y  a pas dç 
pays d’où il nous foit venu plus-de livres de plaifanterie 
que de la haute 8c baflë Allemagne, comme j ’a rcmarr 
qué M. de la M onnoic, qui en rapporte une lifte dans les 
remarques iùr cet endroit d etM . Bailler.

PA G A N . (Blaiie-François comrc de) On n’a  point mar
qué U lien de fa  naiffatsce dans Us éditions du D i& ienairi 
hiftoriqttede 1723. ( f  de 17 3 1. IInaquit à Pennes, bourg 
près de MariéiUe en Provence, djosttez. atifi qu’il .en eft 
parlé fort avantageufement dans la vie de Jean-Baptiftë 
Morin, doéfeur en médecine, &  profelîèur royal en Ma-,
■ rhemanques d Paris, écrite en françois, 8c imprimée in -  .
/ #. en 16.60. M . Ic comte de Pagan, dit-on, page 3 0. a 
qui la fcience fe trouve unie avec la noblcflè, a coujout^ 
confcrvé beaucoup d’inclination pour lui ( c’eft-à-dire 
pour Jcan-Baprifte Morin) depuis qu’il prit la connoiûàn- 
ce cbezM * le duc de Ltneinbourg ion proche parent.

P A G E A U , célèbre A vocat, &re. A joutez à fin  articla 
rapportédans ce EiShenaire que Ton nom de baptême étgîc 
R e n é , £ÿ ÿ*’il mourut le 7. dejuillet 1 6 g 3.

PAGEUS ( Guillaume ) içavant Anglois fut fait aflo- 
c ié  du College de toutes ies Ames à Oxfort en 16 19. Sc ' 
élu en 1614 . on lui donna une chaire de Théologie dans 
la même Univerfité. Il fçavoit beaucoup les Pères Grecs, 
paflbir pour habile prédicateur , &  pour bon coutro- 
verfiûe. Il raouritr le a-4. de Février de l’an 166  3. On a 
de loi plufieurs ouvrages.: l’un où il prend la défenfe de 
l ’lilâge de mettre le genou en terre loriqn on prononce 
le nom de Jefits : cet écrit a été imprimé à Oxfbrc en 

. 1 é j  1. U n aurre où il attaque le traité de Jean Haies tou
chant 1 Jiercfie &  le fth ifinc, imprimé au même fieu en 
1 6 4 1 . &  une traduction du livre de l’imicarion de J. CL 
en anglois, en 163 9. Il y a mis une préface ponr exhor
ter ,  a c e  qu’il apjtelle la paix eccléfiaitiquc, c’eft-ù- 
dire proprement, a la tolérance, * Voyez Frcher, dans 
fon théâtre des hommes illu ilies, 8c W o o d  dans ion 
A théna Oxonim fes.

PAG I. ( Antoine ) A joutez a ce qtd en efi d it dans cp 
E iB ionaire, qu’il fut quatre fois provincial des Cordc- . 
fiers dont il avoît cm bradé l’ordre 3 que le premier tome 
de &  critique des annales de Barotûus, fut dédié ail 
C lergé qui aflïgna une penfion à  l’auteur 3 que l’éditioa 
com plexe de ce grand ou vrage qui eft en quatre volumes -8Ê 
in-folio parut après la mort à  Anvers, -oü plutôt â Genève 
en 1703. par les foins de fon neven le Père F r a n ç o i s  
Pagi du même ordre 3 que cette critique va juiqu’d l’an 
1198- où finit Baromus; que feu M . l’Abbé de Longue-^ 

tue a extrêmement aidé l’auteur dans ce grand ouvrage,
8c que fon éloge qui eft à la tête de. l’édition d e  Genève 
eft de ce fçavant abbé. Voyez LO N G U ER U E. Ajoutes^ 
encore ijw  l’abrégé chronologique A: critique de l’hiftoice 
des papes qu’on lui donne dans U EiBLonaire fifloriqua  
de 17 x j , eft de ion neveu le P, F r a n ç o is  Pagi. M ais f i  ca
la i ôte cet ouvrage, i l  fa u t Int ajm ter l ’édition des for
mons de S. Antoine de Padc en latin en 1 6 8 5. à Avignon; 
-deux réponiës aux critiques de iâdiflèrtarion latine lut les 
Coniülats,  l’une, dans cette édition des formons de S. An
toine de Padc ; l’autre dans le journal des içavans du 1 1 .  
de Novembcc nSS6. Dans le mercure de France 1 7 1 5 .
.au mois de Décem bre, on a imprimé une lettre françoiiè 
q u ’il avoir écrite d’A ix le a- Juin 1A&4. à M . R îgord 
fur une converikion q u ’il avoir eue en 16 64. chez VL* 
l ’abbé Durand, auiftenier de la reine, mère de Louis X D . 
homm e habile, avec M- de Launoy, for la croyance des 
P rovençaux, au fujet de la  Magdelenc.

PA G I (  François ) neveu d ’Antoine j Arc. A joutez ce 
qu i fu it a et qui en efi déjà d it fa n s U M er tri, François 
Pagi étoit né à Larubelc le 7. de Septembre 1654. Il étu
dia d’abord à Toulon çhez IcxPcres de I Oratoire, &  y fit 
de fi grands progrès d a n s  les belles lerrrcs, que fqn oncle 
le fit venir auprès de lui à Aix où il dçmeuroir alors. ' 
François encra peu de tenu après dans le même Ordre 8ç 
il y proféflà la philofophie en différentes maifcns. R evc: 
nu à A ix ,  comme il le défiroii, il fe remit avec une non-

A  ij
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«elle ardeur 3 Térade tic í’hiftoirc qui! avoit déjà corn- 
incncic : &  ii-fe vit en pen de rems en ¿rat de íoniagcr loo 
iincledsns la critique d «  annales de Baromus qn il avoir 
çfitrcprifê -, 8c il eut loin d’en faire part au publie apres la 
tnorrde fon onde , qui- n’avoît pu foire imprimer de loa 

, -vivant que le premier volume, c o m m e  o n  r a d i r â a n s f a r -  

Vielt p r e c e d e n t . Il forma Cnfoice Je deíTcm <f on autre ou- 
: vrage qu'il a publié fous ce titre t B r e v t a r t u m  h tfta r tc tr -

■ . ç h Y o n d w c c - c r i t k x m  t ü u ftr io r a  P o n t i f i c U m B o m a n o r u m

■ P e fl^  O m c iU ts r u m  « e n t n i m m  a ñ a , & c .  c o m p k ñ e n s .  Il 
t  en a quatre vol, dont Je premier &  le lecond parurent 
çn -1717. le troifiéme en 171 g. &  le quatrième après fo 
inort en 1717. par Jes foins du pereAntoine Pagi H. du 
n om , fon neveu. Cet ouvrage cft in-+°. l’auteur s’y mon- 
rre zélé pour les opinions ultramontaines. Il cft mort le 

1 1 1 ,  de Janvier 1 7 1 1 . âgé de 66. ans. Il avoir pafßpar
ics principales-charges de fou ordre.

PdiGE ( Jean le) docteur de Sorbonne, -chanoine ré-

r ber de Tordre de P tero ont ré, &  Syndic dodir ordre, 
imprimer à Paris en 1633. i n - f o l i o  l a  B i b l i o t h è q u e  d o  

B r r  m o n t- r é , en larin. Son premier livre eft un ample com
mentaire du texte de Jacques de V itryi cardinal, qui 
-dans fon hiftoire occidentale parle au long de S. N or- 
-ben, de fon ordre, de fes obforvanees &  de íes progrès. 
-Le P. le Paige n’a rien Oublié de ce qu’il a cru pouvoir ii- 
luftirr fon ordre: cependant cec ouvrage n eft pas fort 
-chimé, &  Ton n’y trouve qfoun allez petit nombre de 
pièces importantes. L ’auteur avoit néanmoins du goû t, 
de l'érudition, 8e même ilTtz de critique pour fou ceras. 
Les intrigues qu’Ü eut avec le cardinal de Richelieu, pour 
faire cette éminence abbé de Prémontré, le brouilleront 
avec fon ordre. Quelques autres avanrures achevèrent de 
îni foire perdre fon crédit; &  dans fes difgraces, toure fo 
cr tilo urce fut d’accepter la cure de Nanteuil près de Paris, 
où il mourut vers Tan 1650.

- PAIGE ( Jean Je) foc d’abord avocat, 8c enfoire maî- 
rre des-comptes de Barrois, 3c mourur en 1 7 jz .I l  cft 
auteur d’un commentaire for la coutume de Bar. Il a 
compofd auffi une Dijfertation hifhr'tque, oil il prouve 
que les comtes &  ducs de Bar ont ¿te'reconnus jouvCraint, 
&  que le reßon an parlement na ¿te' établi paiftblemetit 
dans la mouvastee que par les concordats. Il y refore un 
Mémoire, où Ton avoit établi le contraire. L'un 3c Tau- 

>tre font manufcrits.
PAJON ( Qaudc ) né en 1 616 . à Roiporentin où fon 

pere étoit éiu, fot élevé dans la religion Proteftanre où 
fo famille étoit engagée, &  dans laquelle il eft mort, Il fit 
une partie de fes études dans fà patrie, 8 c alla les achever 
à Saumur, où ceux de fa feéte étoient alors en grand cré
dit. Il n’avoit guère que 14. ans, lorlqu’on le jugea ca-

{table de remplir un porte de miniftre à Matchenoir dans 
c Chinois; Se ce for pendant qu’il y exerçoîc lès fonc

tions , que Jurîeu qui droit alors miniftre 3 M er, eut une 
difpute avec le miniftre Buiffot an fojer de la réunion du 
.Chriítíanifme. Buifïbt avoir écrit for ce fojet : fos princi- > 
pes déplurent beaucoup 3 Jurieu, qui n’éroîr rien moins 
.que Tolérant; il voulut les réfuter dans une Lettre qu’il 
nvoit delfein d’adreflcr à M. Pajón. Mais celuT-ci 
n’ayant pas voulu même prendre cette petite part 3 cette 

, diijjute, J  m ica s’en fâcha, &  commença dès-lors 3 être 
oppofo à M, Pajón, Les principes que celui-ci avança 
.le 3. de Mai 1665. dans uh formón qu’il prêcha à Sau- 

âÙnur for ces paroles de la fécondé (pitre de S. Paul aux 
^Corinthiens : O r le Seigneur e f t  câtffprit-la ; là o it eft 

lefprit dit Seigneur, là eft la liberté, achevèrent d’aigrir 
Jurieu, Ce formón qui avoir été prononcé devant Je fy- 
node d’Anjoü, où M, Pajón avoir été’député de fa pret- 
yince pour Téleétión d’un profefleur en théologie, a été 
imprimé à Saumur en 1666. tu -sa . ¿c la même année il 
fur appcllé lai-même à une chaire de rhéologie de cette 
ville. Mais jurieu &  çetut du. parti de ce mimftrç le fi- 
cdpt regarder .comme un Homme dangereux ; 8c le pre
mier écrivit contre lui avec plus de vivacité qne de fo- 
iidiréà fon ordinaire. M. Pajón croyoit avto ce mimfire 
le  péché originel &  la gruèe efbcacc ; mais il ne Conve-
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noît pas avec.lui de la trumiere dont Je S. Elprit opért 
la con verfion dan s le çœur de Thomme. Mais il cft faux ,  
comme Ta avancé Jurieu, qiic.M, Pajotl^ &  ceux qu’il 
appelle ics diicipies ,  enfeignaffoat > qit-tl n’y a x i gr âcet 
ni opération de ie  fprit, nt meme du Joint F .jp n t, ati- 
moins ftièfiftan* comme ont perfotme diftinBe. La difpure 
s’échaaffo néanmoins fi fortement, que M- Pajon for ci
té au fynode d’Anjou tenu en 1667. pour y rendre 
-compte de fo doâxine ; il com parut, dlimua contre les 
ad ver foires pendant plufïeùrs féances, 8i for renvoyé ab- 
fous,  avec la liberté de conrinucr fan emploi. Cepen
dant fès cnnçmis étant devenus les pluiforrs dans la foi
re, condamnèrent là doétrine vers l'an i6 8 i .  8c l’acadé
mie de Saumur o b lig ea is  étudiansquidcmandoicncdes 
atreftacions de ftgner cette condamnation. M . Pajon s’eit 
défendu par pluôcurs écrits contre les calomnies on l’op- 
preflion de fès adveriàires; 5c dans d’aurres, il a voulu 
juftifier expreflèment fès fenrimens., qui ont fait donner 
an parti de ceux qui les fuivoient le nom de Pajoniftrse, 
Cependant, quoique victorieux au fyuodc d’A n jo u , 
comme Ton vit qne les Prorcftans des autres provinces 
reftfoïent 3 cauiê de lu i,  d ’envoyer leurs enfans à l ’aca
démie de Saumur pour y étudier en théologie, on le 
pria d’accepter la place.de îniniftre d’Orléans lorfqu’ellc 
vint 3 vaquer, &  M. Pajon s’y rendit. U y focceda 3 M , 
Pereaux dont il époufà dans la fuite la fille, Efther Pe
rçant. En 167 3. il entreprit de fo mefurer avec le célébré 
M . N icole , dont il attaqua l’ouvrage des Préjuges, légiti
mes contre les Galviniftes. Sa critique parut en trois vol. 
in-t z. fous le titre à’Examen du lèu. in titu lé , Pre juoE s , 
Arc. U mourüt.à Carré 3 une demi - lieue d’Orléans, le 
17 . de Septembre de Tan 1685. âgé de 60. ans, moins 
quelques mois, l i  fut enterré à Orléans dans un cimetiè
re , qui a changé depuis de deftiuarion. Il avoit époufo 
en premières noces Catherine Teftard, fille d ’un fameux 
miniftre de Blois. Des enfàns qu’il à eus de iâ féconde 
femme, 8c qui font entrés dans Tégiîic Catholique, il y  

•en a deux qui vivent encore, N. Pajon avocat au parle
ment depuis if ip i.  eft diftingué dans le barreau ; le fé
cond eft prêtre de la congrégation de l ’O ratoire, &  curé 
de Notre-Dame de la Rochelle, homme de beaucoup 
d’eforir ,d o n to n a m êm e pluiieurs pièces de poëfie fian- 
çoile très-fpirituelles qui ont été imprimées fans nom 
d’auteur, C  cft lui aa£G qui cft Tédircur des ouvrages de 
M. Papin, fon coufon, que Toit a donnés en 3. vol. in ta . 
en 172 3.3  Paris, &  qui a traduit en françois un des écrits 
de ce recueil que M . Papin n’avoir fait qu’en latin* 
fr ?/«.PAPIN. ( Iiàac) A l’égard des écrits de M . Pajon 
le pere, quoiqu’il n’ait rien fait imprimer de fon vivant 
que ce qne nous avons rapporte' dans cet article, il avoit 
corupoié beaucoup d’autres ouvrages qui font entre Jçs 
mains de fa famille ; fçavoir un Traité du Péché ori
ginel; un autre intitulé, Püijfattce, &  Tmpuiftancr-, un rrbj- 
fiemc intitulé , Pardon : 4. De nattera Gratta ejfcacis 
diftertatio.: 3. Innocence de la doctrine qui. nie la. Grâce 
immédiate : 6. Lettre 3 M. Claude : 7. ConfidérarionS 
fur la narurc de la liberté dcJDieu, contre les fontimens 
de M. Defoarres : 8- Plufieurs pièces for la providence, 
fur le concours immédiat, Scc. 9, Etat des queftîons 3 d is
puter: 10. De l'opération de l’efprirdeDieucn la conver- 
fion de l’homme : 1 j .  Q i’tftions fur le concours iiruné-J 
diat : n i  Lettres fur la Grâce univcriclle ¡ 1 3 .  Con
férences avec M . Claude ; 14. Remarques f^r queU 
ques Thefes de M . de Beaulieu ; 1 $. Lentes for le pter 
micr péché d’Adam ; 16. A n  reSè diéitws Jtieriè ; Sali 
Deo Jointem noJPrem otquc ccmverftonem ,Jerio ci? ex ani
me optants, fit  ¡ans hotror C? gloria ; 17 .In  refpenfionem 
dsElifftmi tiiri P . B . ad difer ration cm de natnra gratin 
efjcacis ah notation cs1 g. Ecrit latin 3 M . Vaquer : 19.. 
Calvin contre Pighiùs 8c S. Auguftin : 20; Concordat; 
i i . D e  Tordre qui eft entre la juftiikariop&Jd lànÜL 
ficarton : 1 1. Locorum Jacra Scriptura explicatio : 13 . 
Défoüfe du quatrième article de la Confcffion de Foi des 
P. R . contre le P. Maimbôurg : 24. Tables des côrobéty 
de la loi de Dieu coatrc celle du péché ; 1 5 . Mémoire
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pour un ijmpde-: i.6 . Lettres à Mes J. 5c D , 17 , C b -  
jeââons faites au fynode de Preuifly , avec k  Réponfc ,  
&  beaucoup, d'autres objeétions d e  différais Mini lires 
avec les r¿patries : 28, Çatifid ¿ration s fur une Lettre 
de M. à M. Ancres Rcponfes à Mrs ÎA c ih t,  du Paify, 
de la Font, Güirron Sc de Brais 3 T ard if » de k  Treille.; 
a P, Conférence avec M . Gouiïët 30, Réponiè I M . 
de SoJÛéÜe fur fa converfion ; 31. Lettres à Mrs G k  
raid» Tronchffi, Jurien; le Cene fur k  Ggnarare. des 
ailes du fÿnode de Dordrecht ; Mazel fur l’Efprit ; 
Bancelin , Beaulieu far le renverfemenr de k  Morale 
compofé par M . Arnauld ,  &  fur d’ancres fitjets ; T ri
cot , du B o is,  des Coudrais fnr les verfets 1 5 , &  1  fi. 
da 8- chapitre de PEpître aux Romains ; Dancau , fur 
la Grâce efficace ; Chouet, fur la Grâce unîverfcÜe ; de 
prés ^Claude : 3 1. Conférence fur les principaux points 
de la Religion entre M . le marquis de Sourdis &  M , de 
Srcnny : 33. Les ientimens de feu M . Teftard fpr la 
convcriîon de l'homme : 34. Plnfïenrs écrits touchant 
le Baptême des enfans : 3 j , Remarques fur un Ecrit de 
M . Boflhec évêque de M eaur : 3 6 , Idée d’un Traité des 
alliances de Dieu : 3 7. Pcnfées diverfes > &  autres re
cueils & -lieux com m uns; 38* Lettres à. M . C o n n u t; 
3 9. Analyfe fur la G entil : 40. La vérité de 1̂  Religion 
Chrétienne en quatre proportions : 41- Volant atis di
vine diftitiftio : 4 1 . Principes inconteffables : 43. Ma
niéré de trouver le vrai feus de l'Ecriture : 44. Lettres à 
Mrs Bigot &  Roufièau : 4 s .  TraBatus de fuftificatùme 
4 6. Sommaire de la doétrine du heur Pajon ihr k  Gra- 

4 ce : 47, Lettres à M . CL de M M . Il avoir fait auffi une 
cipéce de journal des principales choies qui i’avoîem rc^

fardé pcrfonncllemeut» Tous ces éents montrent com
ien ce miniftre étoit appliqué* Sc quel. 4 été l’objet prin

cipal de fes érodes. Il poilédoit bien les langues grecque 
Sc hébraïque.*  M émoires du tem s.

PAIRIES ( Duchés-Pairies ) Corrigez, ce qui fu it dans 
féd ition  du diüionitire hiftorique de 1 7 * i-

■ A.
Auhignt érigé en duché-Pairie. .  * en faveur de Aa#t- 

fe-Rtnée de Penneucouer de Q ucrroual,  life z  de Pcn- 
neqcouet de Q ueroaille.

A um ale. . ,  érigé par de nouvelles lettres patentes-en 
I1665. U fiz cq r 6? J.

G

Château-Roux. . ,  appartient à M , le Prince , U fiz au 
dnc de Bourbon,

D ,

Duras. I l  efi d it que les lettres d’érection en duché- 
P  ai rie furent vérifiées en 1689. eef t  erreur \ elles 
ne firent point vérifiées, Sc Duras fut érigé de nouveau 
,#n duché non pairie en Février 1-689,

E.

Lftrées. I l  cfi d it que cette duché a jété éteinte par la 
mort de Louis-Arm and  duc d’Eftrées * Sec. cela n eft pas 

. vrai \ par cette mort cette duché cft pailéc d V iüor- 
M arie d’Eftrécs,  maréchal Se vice-amiral de France.

N . '

N evers fut i° . d it-  an > érigé en com té-pairie par 
-Charles VII. en 1437. puis en duché-pairie par François I. 
en 1558. le n t cela manque AeX aSitude. Nevers fut 
premièrement érigé en comté T pairie par Philippe de, 
Valois eu 13 4 7. Sc par Charles VEL en 1459. puis 

...eu duché-pairie par François L  en 1598- Dans le 
même article on ajoute auffi peu exaBem ent qüe ce du
ché n’eft point pafléaufils du neveu du catdïnal Maza- 
rin ; i l e jf  certain au contraire que le neveu de et Cardi
nal étant mort en 1507. le duché de N evers a pâlie à 
lbu fils * qtü a obtenu de. nouvelles lettres en' 1710 . 
regiltrées en 1 7 1 1 .  ' 1 Y< "
. dtioirtpauticr . . . l e  m arquikt , lifiz  le marquis 

■ 21 ejl. d it1 que Je d u t  de ¿¿oirm eutier fut reçu paît en
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1705. i l  fa lla it dire au contraire que les lettres de Pérec- 
non de Noirmoutier en duché-pairie* A  du tianfport 

. de ce titre de duché fur k  baronnie de Montrairail en 
B rie, nç furent point regirtrées. ;

PA YS-BA S, même édition de ce Dîühm sàre, aux cita 
tions après Us Archevêchés t# E véchfs, ( je , Otelius, U- 

f i z  Orcelius. Hcuterius, lifiz  Hcutcms.
P A Y S reconquis. // efi d it doits, lçs éditions de ce Die-* 

thnatre de 1 7 s i .  iÿ  / 77^. qate les françois en chaffe- 
rent les Anglois en 1 5 7 8 . ^ / « / ^  / s f S .. . ,

PA LA C IO S. ( Paul de ) On 4 quille la date de fa mort 
dans les mêmes éditions - cette m ort arriva en 1381. ■:

P  AXA FOX de Mendofa (  Jean-de) évêque d’Angelo- 
polis dans l’Amérique , puis d’Ofm a dans la Caûîlle 
vieille ,  Sçc. A jou tez a ce qu'on a d it de ce prélat dans le  
D 13ion. hifior, éditions de 172 5 . de 173.2. que pcil . 
avant Ci mort il s’étoit drefie lui-mcme cette épitaphe i 
H ic jacer pulvis C£ cin is , Joognes- Qxonienfis. Regate 
pro patres filii. O biit armo 1 i ;  ? , Ajôutez. aujft a la lifte  
de f is  Ouvrages : Première Lettre au Pape du 25. Mat 
ií>47. lot(qu’i l ■ envoya deux' cccléûaftiques à Rom e, 
pour (è plaindre des Jefuites. Seconde lettre au même 
pape du g. Janvier 1649. C c ft  la grande Lettre qtK fes 

■ advcrûires ont voulu faire palfer pour fuppofée.Répon- 
fc à un Mémorial préfenté contre lui au roi d lilp ig n t 
par les Jefifites en i6 $ x. &  pluficurs autres pièces,qui 
qnt été recueillies dans fa Défenfè pour la dignité épifeo^ 
p a le , qtri eil le Mémorial dont on parle dans le Dïc- 
riouaire hiftori.que. M- le R o i abbé de Hautçfontainc 
a rraduit en françois quelques écrits de ce prélat fur 1a 
vie ipirkuelle. M . Ameior de k  Houfiàic a rradait les 

' hômeltes du même fur k  pafiion de Jeius-Chriit Son 
pafteur de la nuit de N oël imprimé en clpagnol à Leon 
en 1660. a été aufli imprimé á Paris en françois. Sou 
hifioire de- la conquête de la Chine par Ies Tañ ares, 
imprimée en eípagnol á Paris en, 1670. fut publiée en 
françois k  mèine année &  an même lieu de la traduc
tion du fiëur Collé. L'oyez R O I ( le )  abbé de Hautefon- 
tainc, M* Arnauld parle fouvent de Jean de Palafox dans 
íes Lettres recueillies en huit volumes in - s a . mais plus 
encore dans la morale pratique des Jefuites dont Ih ifi 
tôire de dem jean de la Palafox SS des différends q u il a  
eus avec Us jefu ites fait le quatrième volume. Cette hii- 
toire eil comppfee principalement fiir les écrits du pré- . 
lat, eu tr au très fur fa vie compofifc par lui-même fous le \j 
titre de .- Leda interior de un peccador arrepentido , Sf 
non arrepentettto, comme on ta  dit dans U D iélionai- 
re hifioriqste, éditions de ¡7  es- &  de 1 fur Une fé
conde vie du m em e, écrire en eípagnol par le Pere 
Antoine Gonzalez de R ofen d c, de l’ordre des.Clcrcs-: 
M ineurs, imprimée en 1 666. fur nue troifiéme vie da 
m êm e, écrite en françois par un Jcfuite Sc imprimée en 
168 S- M . Arnauld a inféré dans le volume dont on vient 
de parler pluficurs Lettres du même prélat au pape, tra
duites en françois. ' ‘

P A L A N C O  ( François) Eípagnol, religieux de l’ordre 
des Minimes établis par S. François de Paule, fut p ro v in 
cial de fbn ordre en Efpagne, 5c enihitc évêque de Xaca.
Il s’eft fait connoître par pluficurs ouvrages que l’on 
e ib rac, &  H eft mort dans iop diocèfè au mois d’O â o -  
bre 1720. à l ’age de foixante &  trois ans.

P A L A P B A T  C Jcau ) feignenr de B igot, écn yçt, 
doyen des capitMls de Tpuloufê > de l ’académie des 
jeux floraux de la même ville » fècretaire des comman- 
dem ensdeM . le duc de Vendôme, grand-prieur de Fran
c e , ¿toit né à Touloufè même au mois de Moi t( îjp -  
Le talenr qui l ’a diflingué cil celui de k  poéfic- A- pciùe 
avoit-il fait fes études dans fit patrie, qu’il remporta 
plufieuts prix aux jeux floraux , &  qu’il fe fit recher
cher des gens d’efpric dont cctti ville a toujours été af- > 
fez bien pourvue. Il prit d’abord le parti du barreau, &  
fa naiflànce fembloît Fy appcll«:, car il étoit de la fa- 
mijlc des Ferritres fi connus dans cette profeffion. ’À  
peine eût-il vingt-cinq ans qu’on le créa capiroul en 
i6 j$ t  Sc aq mois de Février 1S84. d fut'fait chef de 

. A  nj



ío c í í b i r c  i «ínptai dont il s'zcqmia 2ucc h  drólírfic. 
riecœ dr 8c h  liberte d'iiprit quí de toerrems ont bat.

. -£ki caxzüere- Rien ne put Ÿ t s i t œ  a Tooíoofc- ú  en lar 
a t trois fois » d abord pour faite en j CC_
W  pour pa& r i  Rome o¿ U reine Chnífaoc deSue- 
<b ¿toir aloes ; cetoir an om« deTevuÉr-iéSiS. l i n t  
affidomect & cour i  eerícTebe, mais ft ne vonkrr point 

V éab tir a Rom e, tf v k  i  Pans où il a pioí.q^. 
'-tûaiûure dan turé d e p ^  ^  Ycodoíiic fe 4 uxscha
en i6 9 i.e a  qualité de í&retaire des commandetnens

grand-prieur, ár 2 en fut romoors eftú n é& 'tbé- 
t í  (font maniere pzrritolíere. -Dès Ies premières années 

Jdc fon léjour i  París, Palaprat craw ük pour le Théâ
t r e ,  8c fe recueil de dés pièces en condene han i 8c 
% nh  diíconrr (az divers íñjcrs ,  1:  tour imprime à París 
-ea 1711, fteíone-coures ces pièces avoíenr deja paru 
leparán en t. L’abbé Bniryi de Monrpeílier a en bem- 

-cotç de part à plnficnrs, fo r  quoi nous renvoyer,} a 
. f  article que nous avons donné de ces abbe, O n a encore 
-de Palaprar nn périr recueil de pociîes d rrerfe , la 
plupart adreGees á M. de Vendôme , &  imprimé à Pa
ris en 1710. outre finir comédies qn’il avoir faites en 
tout on en pairie 8c mn n’ont point encore été impri
m ées. Il étoir dune n grande candeur, qu’elle pouvoir 
-palîèr dans de cernía es rencontres pour une fimplîcîïé 
'd ’enfant. C e ll  ce qu’il a marqué lai-mime par ces qna- 
JTrs vers qui-font partie de l’épitaphe qdïls’étoir drefiee 

Ÿ jri vécu i homme U mmni fin 
S fé t l fo r  dans U machine ronds-,
E t je  fo is mort /a dupe enfin 
De la dupe de tout ie monde,

■ ÍL Palaprat eft mott a Paris le 2 3. d’Oâob're 1 71 r . âgé 
'de 7 1 . ans. Il cft enterré 1 S. Sulpice. Voyez. BRUEYS. 
-M* Thon du Tîllci lui a dorme place dans fon P  or ñafie 
français, in fol. Voyez suffi ta Bibliothèque des 'Théâtres, 
par Maupoint,  page

PALATINS DE POLOGNE. Bans (édition du B ic- 
tionasre de ¡7 2 5 . on cite Jean Hébert de Fulftin , hifto- 
rique de Pologne, liiez Jean Herburt de FulfHn , hifioire 
■ des rois c i princes de Pologne,  écrite en latin &  traduite 
en français.

PALATICJ5 (Jean) Vénitien , doèfeur &  profefleur 
■ en droit à Vende , plébain de l’églife collégiale de 
dàimc M arie, mere du Seigneur, atciiiprètre de la Con
grégation de Notre-Dame, 8c chanoine ducal -, fut en
duite profeflecr en droit canon à Padoue , con ici 11er 
•8c hiftoriographe de l’empereur, &  mourut vers la 
■ fin du XVIL(fiécle. H a-compofé nn allez grand nom
bre d’ouvrages, comme : Monarchia occidentales à Ca
rolo Magno hfotte ad Leopeidum f .  tlogits ex arasa, (fie. 
■ en g. volumes tu-foL Gefia pontifitum Romanorurr  ̂ Cet 
•ouvrage parut d ’abord en quatre volumes in -ftL  &  va 
^ulqu’à Innocent XI. En 1690. fauteur ajouta un cin- 
■ quiéme volume, depuis ce pape jufqu’i  Alexandre VIII. 
FaJH Ducales , à Vende , tn-q-Q. en 1 696, Cet ouvrage 
paffè pour le plus exaéfc de tour ce qui eft forti de la 
^ilumé de Palatins, Il a fait suffi des Commentaires 
-fur les quatre Livres des Inftirutions ; un Traité de féru-, 
•píre ou de la fôuyeraineté de la mer Adriatique , une 
vie.de Merc-Aoroine Juftiniani, doge de Vcniiè , la. 
vie de S. Pierre en italien, &  pluileurs autres ouvrages, 
■ en la meme langue, ^

PALEARIUS. (Aonius) Ajoutez!^ our (édition de ce 
Diütonatre de 177g , ov’outre les ouvrages de cet aureur 
-dont ôn y parle j il a fait encore deux plaidoyers, l’un 
■ pour un -noble Sicnnoîs,  qui étoir accufé de malvcrià- 
tions. Ce plaidoyer lui fit beaucoup d’honneur. Le ic- 
cond qui droit fàr une matière délicate , ne loi en fir 
pas moins, quoiqu’il lui cûr caule quelque embarras.

P A L E N dA . Âiêmefidttion , en parlant îles Conciles de 
falencia , on a mis CJemenr V H Lpour Clément VII-

PALEOTA ( Gabriel) cardinal, Acc. Dans ce D iBio- 
*f>aire , etütton de 172g, Pots m et (à n aidante en 13 24. 
■ ata Beu de 1524.. U mourut âgé de 75. ans, non de 
75-_ans, comme onde -dh. Dans cette afose e'dttsott (fi

PAL
dkns celle-de iy 3 J. U *fi d it ya ’cnrre ie ï otrvragts (  que 

'Ton nomme) il GifG un traité de forni fenefossess. Il fem- 
bîe par cetre façon de s'exprimer , que ce traité ne parut 

"qrisprès la mort de l’ameor', iheS iur ctpeodanr qtril ie 
Ër împtimrr de & ù TTfznt des r 5 * od fc Toit
par nn Jm g averrilîèment an le d e u r, date de Rom e an 

rinois de Septembre i î p j - Dans cet avcrrifltnient il fide 
un doge magnifique &  détaillé du B. Pftioppc de N eri 
qu’il propoli comme un modèle d’une fienrenië vieil- 
JpjJè', mais qui monrur pendant fitupreffion meme de 
ce traité, dont le femrilpîce porte qu’il a fo i imprimé 
i  Anvers en i S?S. On trouve beaucoup de io iid ité, de 
p iété, 8c même d’érudition dans cet ouvrage, &  il cft 
-certain qu’ilm erire detre lu. Il efi drvifi en crois par
ties. Il rapporte dans 1s première ce que les hom içes, é t  
prinripalemenr les Payées, ont perde de la vieÜleflc- La 
deuxième partie fait voir ce qu’nn Chrérien en doit 
p e n fo , &  dans la troifiéme il apprend comment ou 
peur la rendre utile. Mais Oo trouve de pins dans ccs 
'trois pairies beaucoup de quelHons incidentes qui ap
partiennent néanmoins an nijet traité, 8c qui font bieü 
difeutées.

PALFIN ( Jean ) chimrgien-juré, anaromîiie, &  lec
teur en chirurgie â Gand la patrie, s’eft beaucoup dii- 
ringué dans fa profèflîon, ConUcré pendane plus de 
vingt-cinq ans à former des élèves pour la chirurgie, il 
Teff appliqué avec loin à les in fl mi re par fes leçons pnbli- 

' ques 8c par fes ouvrages plus utiles aux maîtres encore 
q u ’aux commençany, 11 eft mort à Gand en 1730. dans 
l'exerdce de là profèflîon &  dans un âge avancé. So% 
ouvrages fo n t, i ° .  nne O fleokgie, on defeription des 
os en flamand, imprimée à Gand en 1702. &  à Ley- 
de en 1714 . in -  J 0, avec des figures, &  traduite 
par lui-même en françois, &  publiée à Paris in -t 2. en 
1731. environ nn an apres fa mort. Cet ouvrage eft un 
des meilleurs de M. Palfin, At il eft cité avec d o ge par 
plufieurs médecins &  aflaromiftes habiles, eocr’autres 
Mrs Boerhaavc , Albinus, &  Heifter. 1  Une rela
tion de Ta difietiion de ¡deux enfant monfirnestx joints 
enfemble, avec une defeription particulière de quelques 
vaiflèatn du fœtus en 1703. in - s ° . avec figures i  
G and, en flamand, 30. Une defeription des parties da 
da ferrme qui fervent à la génération, avec le Traité des 
mosfires de L icetus,  (fi nne dsjfertation fu r la circula
tion du fong du foetus, contre M. Mery de l’académie 
des fciences de Paris, en 1708. in-40. en françois avec 
des figures. Celles du premier rraité qui font eftimées>

. font tirées d’un livre de Smammerei a m in t i t u lé M  tra
çai son naturejive uteri muliebri} fo b ic a , à Leyde 1672. 
ÔC I 7 ' 7 - »»--f5* 4°, Une A n ai ami è du corps humain , 
en flamand, avec des remarques utiles aux chirurgiens 
donila pratique de leurs operations, â Leyde en 171 g. 
in-B*. avec figures, &  traduite en françois par l’auteur 
avec des additions &  des changement, à Paris chez 
Cavelicr 1726. 1 . vol, ¿ v -i0, avec figures. M. B- Bou
don dodxur en médecine en a donné en 3734, à Paris 
chez Cavelier en 2. voi. in -S °, une nouvelle édition 
revue, corrigée 8c augmentée, accompagnée de no
tes dans le premier volume , &  refondues dans le fé
cond ; le tout pat l’éditeur qui y a joint les obferva- 
tions anatomiques &  chirurgicales de M . R in ich , tra
duites dn latin, &  celles de M. Brflîèan , avec des figu
res en taille - douce. Comme M. Faifm étoir uni rrès- 
ét Toltemene avec feu M. Devaux célébré chirurgien de S. 
C òm e, à Paris, il a beaucoup profite de ics lumières, 
taut pour le fond de fes ouvrages, que pour le ftylc de 
ceux qu’il a donnés en françois. C etoît celui qu’il voyoic 
le plus louvent tontes les fois qu’il vcnoîc à Paris, &  il 
n entreprenait rien fans le hri communiquer. M. Heifter 
cire encore dans Grchirurgie p. 68 g, un Traité de C hi
rurgie écrit en flamand par M. Palfin.1 Voyez i’avis 
-eft au commencera enr de b  traduction françoifê de ion 
Ofieologte, 1 éloge hiftnrïque de M Devaux dans les M é
moires de lit ter, (fi dhijtôtre du P. Delmolccs, tome S . 

fa rt, on l’extrait qu’en a fait le P„,Niccroa Barnabite -



PAL
dans fes Méritoires des hommes iüufires , tome X IL  
. PALINGENIUS. (Marcellus) A joutez à ce qu'on a 

dit dans Us éditions de ce D iélionaire de 17 2 5 . &  de 
¡732.  qn’il croit né à la Stellada dans le territoire de 
Ferrare fur la rive du Pô au midi ; 8c que l ’on prétend 
que ion vrai nom étoit Pierre Angelo ManzolJi dont 
Marcello Palingcnio eft l’anagramme- Son poëme intitu
lé , Zodiaeus •vite, dont on a, donné depuis peu une 
belle édition en Hollande , a été tradnic en François par 
M . de la Monnerie , maître paveur , 8c  cette traduc
tion a été imprimée 1 ». à la Haye en 1731. en 2. vol. 
in -12. 2». avec des notes en 1733. Dans la préface ic 
traducteur reproche au DiUionaire de A iareri bien des 
fontes fu r U fu jet de P a l l n g b n iu s  qui m  f i  trouvent point 
dans tédition de ce DM ionaire qui a paru dès U commen
cement de 173 2 . A joutez aux citations de £édition du 
même DiHionaire de 172 3 . une lettre de M . Facciolari 
de Padoue, à M . Heumaon en 17 2 5. O n y apprend 
quelques particularités fur Palingenius,

PAL LAD IUS j furuommé le Sopbifîe ou le fatrofi- 
pbifle, foc élevé â Alexandrie, comme il iëmble l ’infi- 
nner loi-m êm e. C é to it  un mededn Grec fore habile. 
Les uns le font vivre l'an 1 1 6 . de Jeius-Chrift. Les an
tres ,  après G alien , au commencement du III. C èd e , 3c 
cetce dernière opinion paroît la plus vraie. C et auteur a 
fait des commentaires fur le livre d’Hypocrate touchant 
les fraétures mais nous ne les avons pas entiers. Il a fait 
auffi un traité des fièvres 8c plusieurs autres que l ’on a 
quelquefois artribués à d’autres médecins, particuliérc- 
meut à Etienne &  à Théophile- * Vandcr-JLinden ,  de 
feriptis medieis. Frcind. H ifl, de la med. /. partie.

PA LLA V 1CINI- ( Ferrante ) Dans Us éditions du D ic- 
tim aire hiflarique de 172 3 , £ÿ de s 7$ 2. on lu i attribue 
l’écrit italien intitulé le Divorce celefle. M . de la M on
naie dans les noces fur les opufoules de M . Colomiés 
donnés par Jean Albert Fabricins, que l’on trouve auili 
à la fin de la Bibliothèque eboifie, du même Colomiés 
donnée en 1 7 3 1. die le contraire.,, Voffius. dit ce lça- 
„  yant, &  tous ceux qui croieft que PaJIavicin eft au- 
„  teur du D ivorce celefle, fo trompent bien fort. Sa vie 
„  qu’on voit au-devant de fes ouvrages fait connoïtre 
„  que c’tû  une erreur. Rien n’eft plus oppofo que le ge- 
„  nie &  le ftyle de cet ouvrage au genje Ôc an ftyle de 
„  Pallavicio, &  il eft certain que cc ne fot point ccttc 
,, compofition qui fut la caufe de là mort, „  La vie de 
Pallavicin dont parle M . de la Monnoie le trouve à la 
tête du recueil des ouvrages permis de cet auteur impri
mé en 165 5. eu quatre vol. in-24. En 16 7 3 . on publia 
les ouvrages choifis in'-12 . en Hollande fous le titre de 
Ville franche, Dès 1646. on avoit imprimé de lui un autre 
écrit italien fous le titre du Courier devalifé fous le nom 
fuppofe de Ginifacio Spironcini.
• PALLA VICIN I ( S force ) Je foi te. Dans cet article, 
édit, dtt DiEtitmaire de 1 723 , on cite m al les poches du 
pape Alexandre VII. qui n’étoit d’abord que le cardinal 
Fabio Chigi ; elles ne font point intitulées : Carmin a 
Vhilomathis : mais Philom athi mu f i  juveniU s. Dans le 
meme article > il faut ajouter que c ’eft M . Ic N o ir , théo
logal de Sécs qui eft auteur de l’écrit intitulé : L e nouvel 
Evangile du cardinal Pallavicin. Cet écrit a été impri
mé in-4?. &  in - i2.

PALLIUM . A joutez à cet article qu'on peut encore con
f lit  er fin- cette m atière, le P. Bralion de l’Oratoire dans 
lbn Pallium  Arcbîepifcopale, &  dom Thierri R  □ in a rt, 
Benediétin de la congrégation de S. M anr dans fo D if-  
fertatio H ifiorica de Pallia Archiepifiopali dans le 2, tome 
des Oeuvres pofthumes du P. Mabillon &  de lui.

PALM ER. ( Thomas )  fio n s Us éditions de 172 3 . &  
de 173 2 . de ce Ditim naire on met Os mort cp 1 3 11 . elle 
n’arriva qu’en 14 2 1.
- PALMIER- ( Matthien )  A joutez ce qui fu it dans fin  

article pour £édition du D iSionaire hiflarique de 1 723 . 
Son poëme Cibla ( pour C itta } d i vita  en trois livres, 
qui n’a point été im prim é, lui attifa quelques affaires, 
parce1 qu’il y euiëïgna cetre opinion bizarre ôc contraire

PAN 7
i  la vérité que nos âmes font les Anges qui dans la révol
te de Lucifer ne voulurent s’attacher ni à D ie u , ni a lui > 
Ôc que Dieu pour les punir les relégua dans des corps 3 
afin qu’ils puilcnt être (àuvés ou damnés félon la con
duite qu’ils mèneraient dans ce monde. Ce poëme foe 
condamné i  être brûlé. Palmier mourut en 1475. dans 
fo foixanrc-dizicme année. Sa vie de Nicolas Acriaioü 
grand (énéchal de la Pouille a paru eu Italien à Florence 
en 15 S3 - in-S*. Palmier l’avoir composée en latin. Le 
P. Niceron dans fes Mémoires tome X I. imprimés en 
17 3 0 . dit qu’elle n’a jamais paru en cette langue ; il s’eft 
trompé ; M. Muratori l’avoit donnée-en latin pour la 
première fois dès 172S, dans le tome XU L de fes Scrip- 
tores rerum Italicarum .

PALM IER (Matthias ) A joutez ce qui fu it, aux édi
tions de ce Diéhonaire de 172 3 . (5 de / 73 2 . L ’hiftoire 
de Florence compofoe par cet auteur commence â l’art 
1450 . ôc finit à 1481. inclufivcmcnt- On lui donne 
communément la traduction du grec en latin de l’hif* 
toire d’Arîftée des (optante interprètes. Il y en a cepen
dant g a i attribuent cette traduélion à un antre Palmier 
qui droit de Vicerne.

P A L U  ( la ) Maiibn. Dans £édition du Diffionatré 
hiflarique de ¡7 2 3 , on a m is,  Touilla , pour Toflîa ; Lu- 
rieux pour Luyrîetix ; Maifii pour MeiOy. A joutez auffi

Î tue Je comte de Bouligncux Ic nommoit Louis de la Pa- 
n , Sc qn’il fot tué an fiége de la Yerue le 14. de Dé
cembre 1 704.

PA L U Z Z I ou P À U LU ZZI. Même édition : ajoutez 
que Paluzzo Paluzzi fot fait cardinal en 1664. 3c qu’il 
mourut en r6j>8.

PAM FILI ou PAM PHILI ( Benoît J cardinal de la 
(aime égliië Rom aine, premier diacre du titre de fointe 
Marie in via la ta , archiprêtrc de la bafilique de S. Jean 
de Larran, grand-prieur de R o m e, de l’ordre de S. Jean 
de Jcrnfalem , préfet de la fignature des Grâces, biblio
thécaire de la iainte égli/è de R o m e , proteéteur de l’or
dre de Cîtcaus , du collège Clemenrin , & c. petit 
neveu dn pape Innocent X. Sc fils de C a m  il  le Pamfi
l i ,  &  d’Olimpe Aldobrandini, princellê de Roilâno , 
étoirné le 25. Avril 163 3. Etant grand-prieur de R o m e, 
il for élevé au cardinalat parle pape Innocent X L  le pre
mier Septembre 1681. depuis il for déclaré légat de 
B o lo g n e, le 23. Août 1 €<30. proteéteur de l’hôpital de 
la Trinité des pèlerins au mois de Juin 1698. ôc archi- 
prêtre focceifivement des bafiliques de (aime Marie- 
majeure ,  &  de S, Jean de Larran , ayant pris poiTcifion 
de cette demicre le 26. Avril 16351. Il fucccda au moÏ3 
de Février 170 3. au foavant cardinal Noris dans fa 
charge de bibliothécaire du Vatican, &: il mourut à 
Rom e fur le m idi, le 22. Mars 1730. âgé de 7 6. ans, 
10. m ois, &? 27. jours, ayant 48. ans, 6. m ois, 6c 1 iv 
jours de cardinalat, &  étant dernière créarure du pape 
Innocent X I. Son corps fot porté le '23. au fok  à l’égli- 
ic de fointe Agnès dans la place N avone, qui eft du 
patronage de la maifon Pamfili, où les funérailles fo
rent célébrées le 14 . dans la matinée, enfoite defquel- 
les il fu t inhumé le foir.

PA N CIR O LLE - ( G ui) A joutez à jon  articU qu'il 
naquit l’an 1523. q u il acheva fon cours de droit à Pa- 
dotte , après y avoir employé fepr ans -, que fa réputa
tion engagea le (enat de Venifo a le nommer en 1547. 
fécond profefleur des influâtes dans l’anîverfité de Pa
doue , ce qui l’obligea à (è faire recevoir doéteur ; Ôc 
qu il remplit focceifivement plufieurs chaires dans cette 
uaiverfité avec beaucoup .de dilfinétion. Sa mort n’ar
riva pas non plus, comme on fa  d it , le 16. de Max 
1391. mais le premier d e'ju in  1539. ou félon M . de la  
Monnoie dans une cipéce de necrologe rnanulcrit qu il 
avoit fait à fon ufâge, le 4- de Mars de ladite année 
1333. âgé de 76. ans. L ’éloge que Thomafini adonnéde 
Pancirolle n’eft point exaâ pour les dates, ôc il eft 
d’ailleurs fort confus.

PANETTER DE FR A N CE. A joutez à U  fin  de ,/a 
S V I 7E  C H R O N O L O G IQ U E  D E S  G R A N D S  P A -



8 P AP
JV FT/pR S D E F R A N C E  rappcrteedani ce D&ûmarre}

”  XXXITi. Chades-Timoleon-Lqois de C o S f,  ¿ne de 
EriiËci pair de France, qùi z70:.t (bccédé a fut» pere en 
170 9. moanu lé i 3. A vrili ? i *• , _ . ,  - ,

X X X IV . ] ean-Paui dû C o té , due de Briffée , pair de 
France . f o p r o v u  de « n e  charge an lira &  place de
feu Ton frert le xo. Avril 17 if -  * ■  a

P A N N O N .1' Janus Panncraus} A joutez a et qui ex ejt 
dit dam U M anri ce qui fieu. Paniion « voit Tons le roi 
de Hongrie , Matthias Corvin , fils de Jean Humade, 
à fa fin do XV. fiécle , &  ,  félon quelques-uns ,  ton 
nom de famille émir H u?îcaf.zt . Dans le même article 
édition du Dscliontsre hsflorLque de 172 7 , i! .eft dit qn’îl 
a compté? 1«  Annales de Hongrie en vers héroïques : 
mais il y 2 Ji«1 ̂  douter fi cet ouvrage a jamais eiiilé. Il 
n 'dl point connu, X  auctm auteur digne de foi n'en a 
parlé, an moins que nous fendrions- Pannon monrnt 
avant Matthias Car/'m , qui décéda l’an 149D- Ceux qui 
[¡nt fa it vivre encart an commencement dn X VI. fiéde, 

f i  faut donc trempés . , .  Petfchen .- lîfez Petfcheu.
PANTA.CATHLJS [ O  cia vi en ) de Brefria, Religieux 

Service, s’appeüa premièrement Bagattsss, puis Pacatus, 
&  enfin Pantagatbut. Après qu'il cor achevé fes pre
mières études 1 fi alla à Paris pour y apprendre la philo- 
fophie &ç la rhéologie. Il fut reçu doâtcur en théologie 
dans la faculté de cette ville , Si retourna enfuirc dans 
la patrie, d'où le cardinal Jean Salvîati, neveu du pape 
Leon X. l'attira auprès de lui. Ce cardinal le fit ab
bé pieu après. Pantagarhus trouva dans fâ maiibn des 

. fçavans illiiftres, Lilius Giraldi, Jean - Baptiftc Pigna, 
Modiusdc Pierre Vitmtius, Après la mort de Salyiari, 
qui arriva l’an 1555. Pantagarhus loua une maifon à 
R o m e, qu’il occupa jufqu’à ce que Paul IV, eût ordonné 
i  tous les religieux de rentrer dans leurs couveus : alors il 
Îë retira dans la maifon de fâinte Marie in via. , où il fe 
plaifbit beaucoup. Il avoir compofé piuûeurs écrits qui 
n’ont point été imprimés. Le cardinal Baronins eut com
munication d'une partie de l’hiiloire EccléfiafHquc qu’il 
avoir faite. On prétend que Onnphre Panvini a eu fon 
traité intitulé , N otifia sérum Romanarum , 2c qu’il 
en a beaucoup profité. Tous les fçavans do fon tems ont 
loué la profondeur &  l’ércndue de fon érudition. Il écoit 
officieux, &  plufieurs auteurs connus, comme Panvi- 
nius, Antoine Agoflini, 2e Fulvio Urfini, ont avoué 
qu’tls avoient fouvenr profité de les lumières. Il mourut 
âgé de 7 5. ans, 4. mois &  10. jours. * Voyez les Eloges 
de Ttifficr. 4, édition.

PAPIN , ( Nicolas )  onde tla célébré Ifàac Papin , 
.réuni à l’Eglife Catholique, Se de qui nous avons de fi 
excellons ouvrages de controverfe , étoit un habile mé
decin. Nous avons de lui plufieurs ouvrages eftimés 
concernant fa profe/fion ; fçavoîr, Rasfonnemens Philofi- 
fbiques touchant la faÎHre, f lu x  £ÿ reflu x  de la m er, 13 
f  origine des Jourc es , tant des fleuves que des fontaines , 
avec un traité de ta lumière de la m er, à Blois par F, de 
la Fougère en 1647. in -12, Depuherefjm pattco, ¿Pa
ris, chez Pigct en 1649. DeOurium cerumtne, àSaumnr,
Diaftoles tordis, à Alençon , en r i  5 5.

PAPIN  , (  Denys ;  coufin germain d’Ifiiac Papin , 
étoit doéteur en médecine, Sc Calvinifte, de même que 
le précèdent. Il a publié la defetiption d’un Siphon qui 
produit les memes effets que edui de Witremberg. On 
trouve cette deicriprïon dans le four nul d  Angleterre, 
n. 1 67. ( M. Papin étoit de la focieté royale de Londres ) 
&  dans les nouvelles de la république des L e ttr ts, M ai 
t6gy. On trouve dans les mêmes nouvelles plufieurs 
autres pièces de ce fçavant ; içavoir, un écrit prefenté 
dans une ailèniblée de la focieté royale de Londres, 
touchant une nouvelle machine pour élever les eaux. 
Août I d a . art. g. M ai tS 8 6. Dcicriprion.d’uuenou
velle machine pour les élever, fu in , art. / . Réponlc 
aox objeûions de M. Nuit, fu iliet 168 7. art. Re
marques fur la machine du Mouvement perpétuel. fttin  
art. j ,  Sc mots de Septembre, p. 10 04. TranfaBionsPhi-

PAP
Icfapbiqsiti fier tau maniéré de calculer la vitejfe de îa ir, 

■ Février t i î / .  Maniéré d’amollir les o s , imprimée à 
. Londres, en Anglois. La traduction françoïfe de cet on- 
viage a été imprimée a Paris chez jlichaller ,  ea

I P A P IN , (  îfaac) mitriffre de Ilg iiÆ  A nglicane, 
pais réuni à I Eglifë Catholique- rljin ttz. ce qui ju s s a ce 
quon en a d it dont les éditions dst DitUenasre de 17  * j .  
ÇS  de 1 7 3 2 .  Il étoit né a Blois le 1 7 . de Mars l i t ? .
II fit fes premières études de philoiophie ¿c de théo
logie à Genève. Il étudia le grec &r i’faebrcu 2 Orléans 
fous M- Pajon , loo oncle matemcL C e fut à Boord eaux 
qu’il compofa la fo i renfermée dans fes jufles bernes, L? 
réduite à f is  verhxiles principes. Ce fut dans la meme 
ville q o il fit connoifîàQce avec M- Pople, riche négo
ciant Anglois, qui voulut lui donner une de les filles en 
mariage : mais M . Papin ne penfoit point alors à aucun, 
engagement. Il cortferva toujours néanmoins beaucoup 
d’amîrie pour les Dimoîfèücs Pople, Sc il leur dédia un 
traité qu’il corapoü h Eftik en Angleterre , &  qtû a 
pour titre : L a -vanité deî feitnees , cul Réflexions durs 
PbitofÔphe Chrétien far le véritable bonheur, imprimé en 
1 ¿SS. vjjez_ P Q pLF. Ses Ejfais de Théologie fu r  La Pro

vidence ¿ÿ La Grâce, contre Jarieu , & e n  faveur dePa- 
jon , parurent avant l’ouvrage même de Jarieu , qu’il at- 
caqaoir,&dont il avoir trouvé le moyen d’avoir commu- 
nicatiotL Jurien en fut iarpris,SL il fit une courte réponfè 
à fes Effàts dans La féconde parue de lononvrage. AL Pa
pin fit abjuration â Paris dans l'églîle des PP- de l’Ora- 
toite rue fâînt H onoré, entre les mains de M , Boffuct 
évêque de Meanx , le 15 - de Janvier 1690. Il mourut 
en 1709, le 19. de Juin', &  fin enterré d faint Benoît 
d Paris, où on lit cene courte épitaphe Ibus les charniers 
de cette Egiifè.

D . V . M .
H it ja cet I s a a c  P a p i n  Blefestt, E cclefe 
Anglicana presbjter , ad fidem  Catholicam ton- 
verfus , anno / 670. 4&criptis , vitâque Laudahilis. 
O biit anm 170 9 . ¡p- J  unit , isatis 72. R . f .  P .

Après fa mort M. Pajón fon coufin, SS non fon neveu, 
comme on ta  dit dans ce DtBtonaire, avocat au parle
ment de Paris, encore vivant, reara plufieurs de íes ma- 
nuiciits, qui étoienr entre les mains du pere Germ on, 
Jcfûite, Sc les mîr entre celles de feu M, du Sauffai, alors 
théologal d'Orieans, quiles envoya en Hollaqde,&Us 
ont fervi à la nouvelle édition qu’on y a faite en 1713 
in -i 2. fous le titre de Liege > de plufieurs de fes ouvrages. 
Le recueil eft intitulé ; Les deux voies oppofées en ma
tière de Religion^ Cexamen particulier ($ f  autorité, 2. édi
tion du livre intitulé, L a  tolérance desProtefhws, avec 
dautres traitésfur Le même fu je t, par M. Papin, & c . Il 
s’eft fait un£ troifiéme édition de cet ouvrage, auquel 
on en a uni plufieurs autres du même en trois vol* 
in -t2 . ¿ Paris chez Gucrin , avec la vie de l’auteur don
née par madame Viard Papin fa veuve, qui eft morte 
d Blois au mois de Mars 17 15 . L’édiceur de ce recueil eft 
le pere Pajou, prêtre de l’Oratoire ,  frere de l’avocat, 
&  afftucllcmenr curé de N, D. de la R ochelle, coufin de 
M . Papin. C ’eft lui aufiî qui a traduit en françois l’écrit 
latin qui fë trouve dans le troifiéme volume , &  qui a 
pour ritre: Ld caufe des hérétiques diffutée iS  condamnée 
par U méthode de droit, M. Papin avoir fait cet excellent 
écrit en 1707. pour Claude Scofficr, neveu maternel du 
miuiitre Pajón , âr qui étoit alors prêtre de l’églife An
glicane, Dans le même volume on trouve les lettres de, 
madémoifèlle de Royere à madame Rouph , fa fœ ur, 
auíquellcs M . Papin a eu beaucoup de part. Voyez 
ROYERE. M. Papin aYOÎt fait aufiî des Réflexions fur. 
le traicé de la prière publique de M. D ugucr, qni font , 
demeurées entre les mains du pere Germon Jcfuire. ! .J

PAPINIEN, fameux Jutifconfiilte, qui vivoit dans le ,
II. &: au commencement du HI. fiécle de l’égÎHc, &c. 
A joutez du peu que ton en a d it dm s les éditions1 de ce

D düenairt



PAP
DiÛionnaire de 1 72 5. &  de 173 2 . que cet habile homme 
qui fut nui l’an 2 12 . par ordre dé Fcmperenr Caiacalla 
pour avoir refbfé, à 1 exemple de Sencque, de faire l’a
pologie d’nn hom icide, n avoir que 3 6. ans * 4. mois Sc 
jo . jours, loriqu’il fut mis à mort, quoiqu’il fur regardé 
comme l ’oracle de la juriforudence Rom aine. C e l i  ce 
que l'on apprend d’une raicriprion co u vée  à Rome 3 où 
l’on voit auŒ quelle droit U  famille de Papinien. Elle 
eli conçue en ces termes.

eÆ m iiio Petalo PapeniAho 
préfi fra i. fur. conf.

Q u i v ix . an». XXXVT. m. UH. d. X* 
HofHlius Papiniastus.
Eugenia Gracili?.

Turbato ordine in fin io i 
heu parentes infeücijf, 

filio  optimi P . M  
fsceruM i

Papinien a en un grand nombre de dîfciples. Lsmpridius. 
dans la vie de l'empereur Severe 3 en nomme pluiîeurs 
qui ont été fort ìlio lires. Loriqn’il eut été décapité, on 
«it rinhumaoité de traîner Ion corps dans les places de 
Rome. Il avoit eompofeplufieurs ouvrages, comme 27; 
livres de qudiions; 19. livres de réponles ; deux livres 
de définitions ; deux livres où il traitoit des adultérés-, un. 
livre touchant les loixdes Ediles. * Foyer, ce qu'en dirle 
prefident Bertrand dans ion livre de la vie des Juriicon- 
itiites j depuis la page 14. juiqu’à Ja 24. dons ia 2. édi
tion, faite àLeydecn  1675* tn -i 2.

, PAP1R E M ASSO N : (  Jean )  A jouter à N ditkn  du 
Thütonnatre hflorique de 1 7 2 i .  q u ii naquit le fi. de Mai 
15 44. &  que fon ami Antoine Challon avoit quitté 
avant lui la focieté des Jefuites ; MaiTon mourut le y . 
de Janvier 1 6 11 . âgé de 6 j. ans. C  eft âM . BaleiHcnsde 
l ’Académie Françoile que l’on eft redevable de l ’édition 
de fes Eloges des hommes illollres , écrits en l a t i n i m 
primés hî-S °. à Paris en 1 «JS. „ _ ,

PAPIUS ( André jé to it de G and, 8c GlstFone forar de 
Levinus Toncntius. A  l’âge de 18 ans il mit au jour le li
vre de Denys d’Alexandrie D e jitu  orbis, qu’il avoir 
traduit en vers héroïques 3 &  accompagné de noces pa
yantes. Il étoic chanoine de Liege 3 8c mourut dans la 
trenriéme année. O n a encore oc lu i , D e confinantiis 
five de harmoniis m uficit liber ; M u fti poema de amoribut 
Leandri tÿ héros, lot m is verfibus redditum  j &  des notes 
latines fur Prifoien , interprète de Denys.-

PA PO N  3 ( Jean ) jurifeon fuite François, feigne a r 
de Coutelas &  de Marcoul 3 né vers 15 o 5. au village de 
C roizet, dans le Forez 3 à croîs lieues de Roanne. 
On a dit dans le dtihonnaire de M oreri ou il a un article 
tris-court, qu'il avoit été conleiHer au parlement de 
Paris j mais on peut raifinnablement ex douter. 1. Il ne 
prend point cette qualité dans aucun de les ouvrages , 
&  il y prend celles de Lieutenant general au fiege royal 
de M om brifin , 3c de maître des requêtes ordinaire de la 
Peine m ere, Catherine de Mcdicis. 2. Son nom ne fe 
trouve point dans la lifte de Blanchard 3 qui a copié , 
année par année *  de fur les regiftres du parlement de 
Paris, les réceptions des Confeillers, & c . Il mourut dans 
la charge de Lieutenant general au fiége royal de Mout- 
heifou en 15 90, 8c il avoit eu cette charge dès l’an 
15-1 j .  ou 1 y44, Ses principaux ouvrages font : t.fo a x . 
Paponis C roretiif, Forenfis provincia ju d icis , in Burbonias 
confuetndir.es commémorât, à Lyon in-fol. en t s i  
a. f .  Paponis txfixtstm  decalagi praceptum , N oü moa- 
cbabiris, lib . L F . en / y y 2. in -F 1- à Lyon . }. Rapport des 
'deux princes de l'éloquence grecque &  latine , Demofthçne 
&  Cicczonfitlatraduftion d’aucunes de leurs Phiiippiques, 
à Lyon in -s° . en ty 54. 4. Recueil d’arrêts notables des 
cours fiuveraines de France, en 15 56. ù Lyon in-folio -, 
8c fonvent réimprimé depuis 5 L es Notaires : c’eft 
comme une pratique de toutes les parties du droit en 
trois volumes in-fol. le 1. Notaire, eu de 15 68. le »j da 

Supplément, Partie H t

PAR 9
ry74. le d eij'7 8 . Louis Papoh, ptîeür de Marciri- 
ly étoit fils de Jean, &  non fon rie re , comme on ia  dit 
ddns le M oreri. * L ’abbé le G è r e , dans fa Bibliethequè. 
des auteurs inifi au-devant du D A iennaire de Richelet;

PAPPENHEIM  3 ( Gcoflxoi-Henri de ) maréchal do 
l’Empire 3 Sec. Dans le DiBiotm aire hifiorique éditions de 
1 7 2 } . de 173 2 . on am is fit mort le 71 Novembre

j  2. elle arriva le x 7;
PARACELSE. Dans le D iñ  'ttmnairt biflorique e'ditieni 

de 17 2 5 . de 17  32. o n t appelle Philippe Aureole Théo-1
phrafte,-& C..l’édition de íes ouvrages porte ,* Philippe 
Theophrafle, ëc t.... On y dit aujjfque nous avons íes ou-, 
vtages en onze volumes. O u veut parler de. l’édirion 
de Francfort 160$, elle eft en quatre tomes in-quarto ¿ 
qui fe partagent en douze parties. En i6y g. François- 
Henry , avocat au parlement de Paris , patrice de 
L y o n , & c . fit faire a Genève une édition des ouvrages 
de Paracelfe en 3.- volumes in-folio. C ’eft la plus com- 
plette. M . du G o s , que François-Hedry avoit connu dès 
16  5 1. par le moyen de JeamBaptiftc Morin leur ami 
com m un, lui fournit de bonnes additions pour cerré' 
édition de Paracelfe, Rayez. H E N R Y  ( François ) O n  
trouve dans la Bibliotheca firiptorum  medicorum de Man--, 
get un détail de chaque traité particulier de Paracellc, 
dont plufieurs des ouvrages ont aufii été traduits en Iran-, 
çois. V oici l’épitaphe de ce Philofophe.

Conditar hic P H IL IP  PU S TH E O P H R A SLU É .
Infignis medicine diñar qui dira illa vulnera ,
Lepras» , podagram, lyaropflm  3 alfaque 

infimabilia
Corports contagia , m irficâ arte fit fiu lit ,
A c  bona f ia  in panperes difirtbuendo , collocandequi 

honor a vit,

PARASOLS. ( Barthelemi de ) ¿ubflituez. cet article à 
celui qui f i  trouve déjà dans le Moréri. Paraléis, fils d’un 
médecin de la reine Jeanne , comteilè de Provence, 
étoic né à Sifteron. Il avoit beaucoup d’eiprit 8c de déli- 
catcflè, &  les poches furent recherchées avec foin par 
les perlbnnes de goût ; mais rien ne lui fit plus d’hon-1 
neur en ce genre que cinq Tragédies qu’il compoía con-1 
tre Jeanne reine de Naples 8c de Sicile , comteilè de 
Provence* qrfoique bienfaitrice de fon pere. Il les dédia, 
au pape G cm ent VII. qui refidoit pour lors d Avignon ; 
&  ce pape lui donna pour recompeniè un canonicar ù 
Sifteron. Paralols rien jouir que peu de jou rs, étanr 
mort einpoifonné en 15 S 3'. oti ne dit pas pat q u i, ni. 
pour quel fujer ce malheur lui arriva. Ces Tragédies fone 
fort iaryriques, 8c pèchent en plufieurs endroits contre 
la vérité de l’hiftoirc. On en trouve le plan &  l’ordre 
dans l’hiftoirc du Théâtre français,  tome prem ier, pagi
20. ( f  fiiv a n tet.

PARL>ZES , (  Ignace Gafton J fils d’un confèiller du 
parlement de Pau en Béarn , né l’an 16 j  6. 8c non 
en 16 j  8. comme plufieurs l’ont d it ,  fe fit Jefuite en 
1651. âgé de 16. ans. Il enfeigna les belles lettres pen
dant plufieurs années, Si il lui échapa foovent dans ceü 
intervalle des petites pièces en pfofe de en vers, o ù l’oa 
trouva beaucoup d’élegance &  de génie. Mais fon goût 
l’enrraîaoîr vers les.mathématiques , &  il le fuivit avec 
ardeur. Il lut avec application les Mathématiciens an
ciens &  modernes ; les Philofopbes Peripateticiens, 
les plus habiles Phyfïciens -, &  quoiqu’il donnât dans 
les fentïmens du celebre Etefcarres, il affcéhi tou
jours d’être plutôt inventeur- lui-même que difeipié 
de ce philofophe. G íram e il avoir quelquefois fur la 
phyfique des fenrimons qui pafloienr alors pour trop 
hardis, il eut bien des eoncradiéteurs dont il.iç  ntou- 
jours le tirer avec adreflè. Son.ftylc eft n e t &  même 
afiez éleganf. Après avoir fait briller fon içavoir dans 
les feienees fpecularivcs dans plufieurs provinces , il  
vînt à Paris où la mort l ’enleva au milieu de fit répu
tation,- 8c n’ayant encore que 4 7 . ans. C é to ît  eri *673.- 
Q q s o i t  qu’il avoit gagné la maladie donc il momrf



T O PAR
fc fète scb  piquee- B c f c r  deja antear ¿rp iafcrarnin- 
-*3í££s tíBroés i fcrroir ! BwBkgÍKBi Tíasmantsctats áu~ 
píe*, í  ptrií en T 5i i -  in-yuerte. Díjfertat™ d em otaz$ 
.̂ sxrn coneetaramf Boordromr en 1 6 6 j . iz^ ¿hrzs. D if-  
tn & i d* mouvementlocal, 2 pañi « t i á 7 t>, iu -1 2 ,4 r; n  
j $-** Elememsde Geem etrit, a Paris es t d y t-  S: p¿n- 
fw-TTT ffciñrn prim éí depuis. O n  tu  2 dan . crañwáiooi 
^¡¿t¡cs3 I n s e it  Joirphfcrnzricr,  pro fa fcm .ea píiíio— 
foptie i :  tro -  j.- i :-r>?-Í!j-ití i  L7 t iè d e  , imprimée dans 
L  ¡neme vrik ta  1771. w - i  a. Faune de Jcaa-Andié ' 
Scsmki: ,  S J tD tta  1^55. THfcoxrs <¿r ¿a etnw ifim ce 
¿ f j  é¿v/. ¿Pañí en t í y í .  O o  y  rrcm refc ra iiázu ífc 
r~,T—5-^  peoporifc dans toute fc tr  fo r e t ,  &  réfutées 
£ fcbÍcroeni qu’au s’áppertprit aííéroem que k  pete 
P z r d f c ¿ f e  ¿éclaté ouvertement paro: D ricancs,  s il  
t ic  ¿n p fc  libre ¿c le faire. Lettre d’an Pbilcfspbe a un 
Cet tesen de fes antis, Ctzrc fcrre  e&  píos'da perc Ro* 
choz, Jtirite de k  provine; de B onnlcm i , q ueda pere 
Pzroici» qui Fariopra pour f é ie  croire qu'il n’étoit pas 
rin>Jîrn ; mais a  o t  p rrfcd a  psrQyanz, La fia tiq u e, 
ou ¿1 fdexcédet fan es mouvantes, â Paris en 1673. Dé- 
ferimion &  ocpiîcarioa de dea*- mtthir.es propres a fa ire  
des cadrons aves n et fronde f jt iis îè , à París en 1 5 / ? - 
pétrirais ¿c ces o-avrogr- oui ¿r¿ imprimes ta  Allemz-

re , tro laña tn j 7 ci. teAéxvc, Oe ta a aniS réimprimé 
p fc  grande partit, tris os "ris croirai iorris des mains 
de Fintear tn 1715. à Lyon in-12. Le perte Faidfc a 
donné nu onvrage c ’en goût différent ; c’ett car traduc

tion fm çriii ¿ ’on livre Italien du perc Barroli dt U 
.roto: ïbàttc , qui traits dsi miraclts d t fâinr François 
Xavier. Cette traduction pamt ta  1672. a Paris, a rtc 
un; znzïzvz dn iririnrknr fnr la foi dnc ain miracles,
* Pifjtz. fon doge dans les Aíe/tsasres de Trevvxos, A v r il 
1 7r7.>íkcrDH d an sia  Mémoire¡ rornesL{£ X  prenne- 
Tt partit.

PARE"- { Gai ) Aj'.'XtfX. ce ¡put fu it à ce qtti es eft d it 
dans c e  DdHternaire, y xl¡ fur nommé artlitYcqoe dt 

. Redros en îic ^ . par [t pape InnoctnrlII. i f  yVil moürut 
le 15, d : M ai, sen en 1105, eentme on ¡a  d it dans [édi
tion du Diñiosnaire de 1 7 ¿5- mais en 1276.

PA RE’> { A m b ïo if ) Dans Í édition des DiSiontudre de 
1 j  i 2, on le dit fié â Levai, défi finefonte dùxprejfion ; i l  

fu tr iste  Lavai. Ajoutez, à Fédisicn de 1 7 2 f .  <jx\\ fnc 
premier chirurgien des rois Henri II, François IL Char
les IX  Ôc Henri IIL ( f  <$fíd mourut fclon les regí fixes de 
laparoïiiè de ritinc André dts arcs, ¿ Paris , où il fin en
terré au bas de la n ef, prés le ‘clocher , ¡ : u .  de Décem
bre ij 90. FeuM .Devauï tjui en a fait un élogedansfou 
Index faner en s chn-xrgtrrum Parifienfimn, ne place fi 
morctjue le 1 5 .¿'Avril de l’an 1591.  ̂ K ejtz. ies pages 
2 5 .3c iô . de cet ouvrage.

PARENT { Antoine ) né â Pans le 16. de Septembre 
i6¿6^filsd‘un avocat au Coniëîl, dont la fâroüie écoit 
de Chartres 3 fut élevé dès Tige de 5, ans chez Antoine 
Mallet oncle de fa mere, curé du bourg de Levés près 
de Chartres j qui a gouverné (a paroiïïè pendant j^ , 
ans avec la réputation d'ün fâinr prêtre ; d’un bou théo
logien , &  d’un allez habile n a tu rabile. Il fur le préce
pteur de ion perit-neveu , lui fit part de fis lumières, 
l’inflruifir dans la religion, 3c le forma â la pieté, dont -, 
M . Parent a donné toute (a vie de grandes marques, 
M , Parent, qui avoir beaucoup d’inclination pour l ’A - 
rithmetique, profita des lumières de fon oncle, & d e  
cilles que les livres en ce genre lui donnerait j &c à i j .  
aüs ü avoir rempli routes Tes marges d’un.de ces livres 
d’une eipecc de commentaire capable defurprendre mê
me d'habiles maîtres. Loriqulf eut 14- ans j fon oncle le 
mit en penriou à Chartres pour y faire fa rhétorique j 
&  pendant cette étude jl fc fit tmo gnomonique &  une 
geometric d’auranr plusefHmabJcs , contes imparfaites 
■ qu elles droit ne, qu'ji en avoic été l’inventeur. Après fà 
rhétorique,fes païens le firent venir i  Paris pour y étndlet 
en droit, il s appliqua d cctre étude parobéillance, Si

PAR
marnArTymiq u ei p s r  mrhnatiDS. GeSes-ct Éureor cLtos 

îa fuite fou n ni nu: occn pan on. Tfcs Torfenct ¿1 avoir 
üMtotré en jdntienrs len a su rti que ¿>a getrie y  ¿toit 
porté, &  par Étsîcaies téücàans ü avoir fait déjà des 
p ro g tè  qoi ponYoieni étonner, même eTbsbûa  gem . 
Scsi d io n . fini 3  s’orfcnna dans le co lkge de Dormans 
pour le Ërrer à ion émdr chêne- LÊ avec de bonsLivres, 
3c moins de zo o . ¡frets de revenu < U vivoit coruenî. Il 
ne fcrîoit de iâ rerrrôre que priai ailtr au o l k g t  Royal 
'pûnrimeadre, cm M . delà Hire, ou M . Sairrecr. Quand 
il ±k |mnr j f lA  tort inr lis  mathémâtaques,  il prtr des 
écoLers, &  peu après 3 fe  deui o m p s g ifâ  avec le mar-

d ñ lü n , Se acquir besnco-up de fanrrerí par k  vue des 
places. Revenu a Paris il ne pesia plus qu J ¿ ir e  u iàg r 
de f c  cotm oiûhiots, &  à en acquérir de nouvelles, M. 
K lkad  des Biiiettes éranr entré dans FA cadeau e des 
ici enees en r£ 95. le nomma pour foo éieve, £c io o  s’ap- 
perçm bientôt dans la compagnie que tour Irinztrtri- 
io it, &  qu’il émît au fait de tout ce qui s y  rrairotr. Pcr- 
fâniie n’a rant fourni que lui aux aflhmbíóes de t a i t  
Académie j  S: Fon rremvinn giaud nombre de f c  pitees 
dans les mémoires de cetrc fravante compagnie. Le roi 
pat m regîemeDt au 3. de Janvier i~iS y ayant Gippri- 
usé la d alit des S e re s , M , Paim rfnr f c r  adjoint pour 
la Géomerrie: il mourur de la'perire vende le z€ . de 
Septembre de U meme année fc é  de 50. ans. O n eriiina 
beaucoup f c  ¿Jemens de M etían  fn r  CI de Ih jfijn e  , 
à Paris 1700. tn -12 . lès Recherches de J ■ Lvbematipxes 
CS dt Pbjßqne , dpéce de Journal qui! comrotmea à 
donneren 1705- &  qui réparurfórranginenié, ¿ Paris 
en 171 Z- ífc-r 2. j .  volumes ; !ôn Aritbrratiyns T httrs- 
pratique en 17 14 , in - eEhm  , à U fin de laquelle on 
trouve un catalogue des pièces qu'il a fiiit inférer danv 
les différais Journaux des icovans y de Trévoux ,  Lfc, 
dans f c  M ercares, dans les ¿démsñret de [Academ ie 
royale des Sciences. Parmi f c  papiers on a trouvé pla
beurs traités complets mr quelques parties des mathé- 
tranqnes, La vie de ion ouae chez quid avoir été élevé, 
&  f c  preuves de la Divinité de Jdüs-Chrîû eu quarre 
parties. Il avoir une pieté lolide Sc anftere. * Payez, fou 
éloge par M . de Fcatectlle dans l'H iflm re de [A cad é
mie des Sciences.

PARIS, ville. I l font aje-Sfter a ? édition dx DiëLiannaira 
biß etique de U  2 i. i . y ht Pais ne renferme pas feule
ment , comme en fa  d it, environ lit cens mille hotii- 
mes , mais plus de huit cens mille. 1. Article Egitsî 
De Paris, que celai qui gouverne aujourd’hui ce fiege 
eû Charles-Gaipar de Vinrimille, auparavant archevê-. 
que cTAii ; 3, que les hirió ires delà ville de Paris, dont 
on parle comme néant point encere pxhkquej , celle de 
Sauvai &  celle des Bénédictins de ù  congrégation de 
iâintMaur, ont été publiées :1a première en 1714. en 3. 
volumes in-folio, &  la deuxième en 17z j . en 5. volu
mes tn-foih. Le rieur Graneólas a i a fait une depuis eu 
abrégé, qui n’eii qu’en 1. volumes in -ia . qui ont été 
imprimés, 011718- &  iupprimésanlïi-tôr.

S U IT E  C H R O N O L O G IQ U E  E T  H IS T O R IQ U E
des Evêques deP arit.

Saint D ents fût le pronier eveque de cette 
TÏÜe, au troifiérae liéclc dclégliiè, &  if 
cimenta de ion îàng la foi qu’il v prêcha
Voyez DENYS.

M a ix o . On ne içait rien de là v ie ,  ni de c* 
qui s’eft parié de fou temS.

Masses, Hildaia en parle dans la vie de 
faint Denys, &  dit qu'il convertit à la foi 
On célébré capitaine nommé Libius ; mme 
ce fait n’eJl pas certain. Dcmochares lui 
attribue aulfi one hiftqirc du martyre de 
fcnt Dcrrys, 3c de f c  compagnons, qui 
o’eû pas Tcime Juiqq’à nous.

n. ■
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Ces deux évêques Ont-goùvdrné , comme 
il y a lien de croire -, ibas les empereurs 

. Confiance Sc Conftaritin. 
yicroRiNtfs.il fbufèrivit au Concile de Colo

gn e en j 4 6. &  l'on croit quH y a voit a f 
filié j te défendu la D ivinité du Verbe' 
contre Euphrate , évêque de cette ville-. 
Cependant plufieUrs critiques prétendent 
que ce concile de Cologne eft chimérique* 
&  leurs rations ne fnot.pas ddHtuées dé 

# preuves folides. O n fait paroître encore 
Viétorinas an concile de Sardique en 347J. 
Sc aux concilesqueTon rinrtíe fon tems à 
Paris contre l’Ariàniime en j 6 1. Sc non cA 
j  fia. comme qtfclqucs-uns l'ont dit.

E a u i gouverna fous Valentinien le jeûne. u 
Prudence. Fortunar en parle dans la vie dé 

faint M arcel, fi: dit qu’il l’avoit ordonné 
foûdiacre. U vivait au tems de Graden , 
te  au Commencement du régné de Théo-1' 
dote. On Croit qu’il fut enterré hors lesí 
murs de la v ille , en un lieu qui for appellé 

^depuis la crypte de fainre. Geneviève , Sc 
où Clovis fit bâtir l’églifë de fàint Pierre 3c 
de fàinr Paul , qui a pris depuis le nom dé 
fàintc Genevieve.

Saint M arcel Sa vie a été écrite * non par 
; faint Fotrunat de Poitiers, mais, félon qua

tre martyrologes manUÍcric de Pégliie de 
Paris , par faint P om m ât, du Fortuné de 
V crnon, évêque cTune ville en Italie, dont 
on ignórele ficge1, m aisîl y a pende fond 
à faire fur ce qu’il a écrit de faint Marcel j 
qui mourut vers le commencement du V . 
fiéele, le premier jour de N ovem bre, 5e 
qui fut enterré à un quart dé lieue de la 

„ ville dans un village qui en fait au jour- \ 
d’hui un fu iib ou rg -, que l’on appelle lé 
VdMxbastrg fa in t M arceau. Il était né à 
Paris d’utie famille médiocre : mais il brilla 
par fes vertus, &  l'on rapp&rte beaucoup 
de miracles que l'on dit que Dieu a accor- 

. désàfoifmterccffiom mcm epeüdantiavie.
VlVIANUS.
Félix, .
Flaviakus.
U rsicinus.
A pEDIMUS;
Ces évêques oüt vécu dans le V . fiétíc ; mais - 

on ne fçaic que lents noms.
H eraclius. Il affifta au premier concile d’Ôr- 

leúrts , finis le régné de Cldvis. 
pROEATtfS , OU ProBATIUS,
A melios. Il fê trotiva au II.-cdnciletTOrleans 

en j j j .  & y  fobfcrivit ; Sc auIII. tenu en 
53 8. N ’ayant pu affilier au IV- en 5 41. il 
y envoya de 1a part tin abbé nommé -Am-
fbilachtMSi

SafEaracus. Il affifta auV. concile d’Orleaüs 
en 5 49 . On le nomme auffi Sapbotatks i 
Sc SxnborACUf. Sa vie for fi peu réglée, que 
Chilaebeit aûèmblaen £ 5 1. un concile à 
Paris pour examiner là coudtfite , & le jtH 

* ger.'IIs’jr ttouva 17 . évêques de divérfes 
: provinces. H y for Convaincu de plufieurs 

défordres,  dépofë Sc condamné â fo retirer 
; t - dans un mbùaftere. Ge concile efl lé II.
. - tenu à Paris. >

Eusebe. Aiinoin le dit foccefteur immédiat 
de Saffaracus. C e fût loi qui éleva faint 

- Glond an fâcerdote. D'autres font foc ce- 
■ ; der LiboHiks à Safaracnsi 

: Saint Germain. Fornwat évêque de Poiriers

Jtt'
W

PAR i *
i - “ r é é n t  fà vie.fVri,i.GER-MAIN(Saint}d,tfvr 

‘ U DsfUonnalre hijlèriepne, il avoir été éln 
; .  ̂ évêque de Paris vers l'an $ 5 j -.

X X fi - R agnemoüe. Il a voit été diacre de l'églifè dé
. . : : Paris àvàntque d’en avoir été éiu évêque 1 

r 7 &  il avoït accompagné faint Germain dans '
im  voyage à Tours,Ce faint l’ordonna prê- 

‘ ' '-tre. Ilaififtà , accompagné idc fon archi- i
. ' ‘ 'diacre,& affis àia g a rn ie  du roi OhiljoqL 

r tic  , au concile tenu à Paris en 577. on il 
' , y avoir'45. évêquesi &  où Prétextât f o t -

jugé &  condamné, S’érant laiflc aller à con- 
1 ■ . - ieuèrpat foibleflê des criraoe qu’il ne de1*

Voit pas avoir commis , ni avouer. Voyez,
1 , P R E T  EXT A T dans U DiSian, bsjlort^He.

' ' O n voir dans faint Grégoire de 1  ours,que
- Ragnemode affifta l’an f go. ùun concile i  

. .Brenne ( in villa Brennaci ) dans le terri- 
toire de Soiflbns -, qu’il tint fur les fonts 
baptifmaoï le fils dn roi Ghitpcric , qui 
for baptife à Paris un joue de Pâques i &  
■ qu’il affilia en 5 3 J1, au IF. Concile de Mâ
con, tenu par l’ocdredu roi Gontran. Fora 
tunat au livre 9. de fespo'éfics loue beau
coup ce prélat ; H l’appelle le Pere de la 
-patrie , &  le meillmtr de fis  amis.

X X ÎL E usbrb II. du nom. Il acheta l’épifcopat â , 
force de prefèns , Se empêcha pat cette 
voie la nomination de Faramodas frere de 

- ■ ' Ragnemodc ; cet Eufêbe étoit un mar
chand étranger, Syrien de nation, qui étoit 
venu en France pour y négocier. La faveur 

,■ de Fredegonde i &  l’argent qu’il donna le 
■ firent élire en 59 j-  EUSEBE II. dû 

nom dans ce Supplément.
y V irti'L Fàramodus , frere de Ragncmode. II ré

para le m il que l’élcétion fimoniàqùe &  U 
conduire peu épifiopale de fon predeeef- 
feur avoient fait.

SiMPuciUsi Le pape fàint Grégoire eh parle 
dans une lettre au rûi G lo rifie , où il re
commande 1 ce prince les Midi orinai res 
qu’il envoyoit en Angleterre, fie qui pai-1. 
foient par la France.

3ÎX Vc C eraunius , ou C ïr a Ni II eft honoré comme
- ■ . fàinr. W am haire clerc du diocéfi de Lan-

Î'te s , dit dans fes a â e i rapportés par Bol- 
andus au 17 . de Janvier, que ce’ prélat1 

s’étoir beaucoup appliqué à la feéture de 
l’Ecrit are fàinte i quii la fçavoiu prefqtie 
toute de mémoire *, &  qu’il avoit recueilli 

■ les aftesdes martyrs qui l’avoientpreéedé: 
mais ils ne font pas venus jufqu’à nous.

« ■ t ’eft à Itli que fuient dédiés jes a êtes des
martyrs de Laügres. 11 mourut à Paris lé 

de Septembre , &  for cnrcrré- dans la 
crypte de fainre Geneviève du Mònt, en la 
chapelle de fàiür Denys. De ion renBfut 
aflêmblé le V L  coudle de Paris par Forare 
de Clotaire IL  à la folli citation de flint 

< ' Grégoire en 6 15. contre la fîracmic : il s’y
trouva 75 . évêques 1 Sc c’eft un'des plus 
nombreux qui fe foit tenu êrtFrance. 

^¿XVÎ1 J.ândEbhrt, o u Leubsber- Il affifta au con^ 
a ie  de Reims de Fan t f i t .  ou Ê30, 

X X V IL  A udEbert. Germoald , abbé , ibufcrivit ail 
- nom de ce prélat au concile de Chiions 

1 fur Sàôrie, qui fë-rint en è  S °r L ’auteur de
la vie de fàint Babolcîn, premier abbedé 
fàint M aui des foflés , dit qu Audebetc 

’ éroit An gl dis de hârioti i qu il etoic évêqué 
ciifon pays i  Sc que fuyant la pcrfecuiion 

f - 1 , du roi Coin val, il fè rerira en France, où il
. t; -for bied reçü du roi Clovis IL &  qu’été 

V - - ■; V- fujte ce prince le fir évêque dé Paris. M ail
S  '■  "Y- ■ B i)
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C t  ú ñ e A s c r e í«  de íHnr
Vustén*. - ¿£^ £nyourd*ÍLtñ jo in t Germain 
l  Landií efl: le dermer d a
éz&jm s ác$ ¿ñs que PEglife icaxm oíílé 
patir $éh£. L

CaajpMHfflar ,  cu R oéoseht, 
fjoct¿t. ¿ faiot Lúndri, lí  ¿coir lié avec, 
¿in ic B s n í d c  , ôé avec laine O nm . Après 
ir more de (do7Ís il frac da coníaJ de la 
prœrietei C e  préíai ¿  dífiingoÍ par íá 
vean .

SieozBM fOSs,  o a  Sicobacdtí sétant arerré 
la jaíoafie des grands, qui ne parent íbúfi. 
fo r  Iba éBvanñn, ni km crédír auprès de 
|a «âne Bariíde 3 ils le firent ro e z ^  

tw ^ T C K i's , 0 3  kreaunVs. *  
ÁctLEEaij oo AwiiiSESiT/Iléroií n¿ i  Paris, 

oa ? tv environs. Bedc en paría 3 ¿t dk 
,: ■ qa’fiaïwréîédlevddrais íes Lines árdaos

xxxiy.

xxxiv.

xxxv.
XXXVI,
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XXX1R.
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d e , fi; rofirirc en Angleterre où il s'ap
pliqua parricalkreaieutd l’Eciiroie Êdnte. 
Eede ajoute q a ll y for quelque tems évê
que ,  <k eu y avant reçu quelque chagrin, 
il fë retira en F rance , où il fur élevé Îcr le 

. fiege de Paris, qu’il gouverna avec tottie 
la charité, la vigilance , &  la capacité d’un 
paient plein de zèle 3c d'erperience.-'li 
. mo u ru t en od t u rde (ainteté dans n o v oyage 
qull étoic allé faire â l’abbaye d ejouane, 
II y fift enterré dans la crypte de laine Paul 
h ïcm itf, oùéroirnn oratoire qu’ Agilbert 
avoiefaiebarir j & q a l eft aujourd’hui dans 
le cira crie ce de U paroiflè de Jouarre. 

SrcEfitoi, U en cil parlé dans une charte 
de Vandemire, homme de qualité. quifit 
plofieors donations à diverics égliies, Il 
le  trouva à l’aflcmblée que CIo y îsIÎI. fie 
tenir à Lu&rche, U mourut l’an 654. 

T itcsoald. Le pere MabLUon dit qu’il fe dé
m it de fira éyeché, &  qtui fit fit moine i  
faint Denys ,  où il fut depuis abbé de ce 
njonaftete. Dans une charte de Chilperic 
il y a CstJioj 3 &  non ah b as .- ainfi Tumoald 
pouvoir cire évêque coniérvaceur,oii (Eco
nome desdroits &  des biens de labbayc, ¥ 

A dulphe , mort dans le VIII, ûecle. 
BeRN£CAIR£. j

H ucuas, à qui le martyrologe Romain don- 
. ne le titte de Saint, étoic de raaifon no

ble. Il fui d’abord prévôt ou prirnicier de 
Metz j en fui ce prévôt de Rouen en 712 , 
évêque de Bayemc, de Parii. 5c  de Rouetn 

, abbé de Fonrênelles, 3c de Jumîeges. U 
, inourur l’an y jo .  Baldricus évêque de 

Dole eu Bretagne écrivit la vie l’an 2090. 
La chronique de FontcncÜcs dit qu’il étoït 
fils de Dogon duc de Champagne 3c de 
Bourgogne. Bile ajoure qu’il mournr à 
Jumicges.

M ers ode. ■ . 
fOroLus, oü Fedolics,
R agnecapît.’ On ne Içait rien de ces prélats. 

Ce.fur du tems du dtrnier que le pape 
£ti«uje . vjqlcn, France demander du iè- 

. -.cours à Pépin contre le? Lpmbards. 
E eoûeïiuu.; Il fe prouva û concile tenu i

X U L

X U IL

1*
XDV^

x t v ,
■ *

X^VB

X LVIL

x L y n L

XidX;

GeatiiEy, pioche Paris çh j êy p O a  j  pr^-q 
pola i'anicîe de la prqccÔîaa d a  f ™  £ ¿  ; 
p o r ,  ¿ ¿ c e la i ¿es Images j  q u ll frn cou-; ; 
cio de coalcrrêr,

F a r n o m ¿ iu a  fisc bien r a n
¡a p it id r  Q u ilan J g at- '

ERKAjrî5tûi0  ,  au ctxnramçcrneiir de IX . 
¿críe.

bfcajco. Il eñ eft parlé dans nne chzrte 3TE- 
, rieonc 3 comte de Paris,  qm ¿nana ¿ s  
! renes à FegHte de Paris- Sous Fépiicopa: 

de ce prélat > hs archives,  les o n c a e c r ,
; Zc íes atures meubles ¿ tc e r r e ^ íi í ;  forent 

. brûlés par accident. C e  fur a n S  de £m 
tems que l’on cini en g i g .  un concde à 
.Paris 3 donc nom avons encore les déd- 

: fions. Ce fiir encore Ici. qui fit le partage 
des biens de l'évèqne d'avec cen í de les ‘

- chanoines- Il moarm pea après le coradle 
ï de Paris. Il avoir llegç 1 1 , ans &  quelqnes
. O 0Üp

. JîacaAXR-AD leJeune. Il iboicrm t au partage 
: J qa’Hilduiri ardes bleus de l’abbaye de Cdct 

Germain entre l’abbé ëc les rd ig ie ia- Il 
r tïïdj an co n d e  de Ç stîJj enb‘57, ù celai 
de Beauvais en S43. à celui de Thionville 

. en S , J. où Ebbonarcherèque de Reims 
fût dépoiéÆ  ou Louis le Deboonaire fin  

, rétabli. Il ffiiiícrivít aufii an concile 4“ 
Yeroeuil Îûr O y te , où Charles le Chauve 
fur pdé de lainèr élire on antre évêque à 
la place tTEbbon. C e fur Hincmar qtû far 
ein- fin S+5 * on dot un ccn d íe i  i l a n  i  
ou Erchamad fe trouva encore, avec le 
roi Charles le Çhaavet <fc les évèq acîd; la 
province de Sens, li étoic encore vivant en
5 5 y - puiiqu’3  foolcrivit au concile daSoi&

. • ions de cctre année, fi ne mournr qu'en
. 8j6 .  ou en 837.

Eu £2, O n le voit dans les fouferiprions drt 
cqncilc de Carili en S 3 S - ü  avoir été no
taire ou oifiricr de la Chancellerie, &  ce 
fur a la recommaa dation du roi Charles 
qu’il fur élu. Véndan de Sens convoqua 
les évêques de ià flo rin  ce poor confirmer 
l’ordînadon dUnée. Celai-d  (ê trouva aif7 
concile de Touziac ou Touda au diocéic 
de Totd en 860- auIIL de Sodlons eq. 
266. à celai de Troie en 8¿7- On a de luf 
un écrit contre le Ichiûne des Grecs. f rsjez 
ENL'E dans U DiBionruirc hifioritjut. 

Isgelvixts. fi fè trouva au condl; de Doozy,
6  il jugea qu’il falloir dépoiêr H inapar

- de Laon, Il a/filfa au concile de Senlîs en 
S 7j- à l’aflèmblée des évêques tenue à Ao.-

. , ruu en8 7j.auconcflfconvoquéparChar- 
les le Chauvi en S 7 6. àPgncyon. Il mou
rut en 883,

Çozppi. Les annales de laine Berrín difênt 
qu’il éroir de (àng royal,  frété de Louis 
ûbbé de ÇtjurDen)'sJ&  perir-fils de Char-; 
Icmagne par ù. fille Rorrudc. I lfu r d a -  
t>ord abbc.de iâint Germain 3c  de iaintÜc- 
u ys, &  grand chancelier dn royaume firas 

■ Charles le  G u a T e  eo-Sy é- Il iônfcrivit en 
ces quafi nés au copóle de Ppncyon.il mou- 
yut pendant le pretuiyr fiege de Paris par 
les Noapans.Sà place fur vacante é, mois. 

A n scp au c, fi' Çrpit frçredeTrefbcrC coince 
-yde M eaux, qui fçr tifé ep défendant cerre 

. place contre les Normands- Les âpijajeç 
1 . .dé M ffit parlent de ce pyélar. ri paroît qn’il 
: . ÙY.oit été grand fùilpCeh.ef du royaumclous 

Çbarlps Ilfi C e prince lui donna l’abbaye
. f k  R sbri* Anfcberic J&0p.nitd’an £) :
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PAR
V.(T keodoïiPeie, fi obtint du rot Châties 'uà 
: privilège d'immunité pour le cloître dé
- ton chapitre pour îesmaifons descha-

noinesJi>aüs k  viede k in t Gerard abbé en 
Flandres il eft dit qae ce fut Theodulphe 
qui l’or donna acolythe. Ce prélat mourut

‘ ■ en j i i ,  1 .
■ Füiràde. Il eh -eli aaffi pârlé dans la vie de

faint Gerard.
A n d e h  EL M fi,  félon d’autres A ndelfnus. '

; Gautier j ou Vaultier, dont il eft parlé 
dans une charte de Louis d’Outre-mcr * ' 
qui regarde l’égiiic de faint M cSi a pour ‘ 
’cqpfiïmec IcS donations faites à cette églifë 1 
à la prìere de ce prélat. On ignore le tems 
de fa môrt.

Asc a l  Ain, Adeunìdu Ascfo.iN.MM* de Saine 
te Marthe difënt qu’il droit bâtard de Bau-. 
douio comre de Flandres, <Sc qu’il fut d’a
bord prévôt ou abbé d’uu monaftere éa 
Flandres. Claude Faucher dans Je premier 

1 livré de fes antiquités de France, ions l’an.
5 5 1. dit qu’il fut dépofé de ion évêché, 3c 
que s’étant retiré vers Ion frere en Flan
dres , il nionrat i û-. ans après ion élection,

' ' cn 2 7 7 *
A lberic.
CoNSTANtlUS.
Garnius , ou G arInus. On ne fixait rien de ; 

ces trois évêques.
Elysiàrûus. Il ofctinrplufîettrsimaiunicés-&' :
. privilèges pour fes chanoines, &  il alla i -  
: Rome afin d’obtenir la confirmation du 

partage de leurs biens d’avec ceux de l’é- ■
■ VÊque. C ’étoit fût la fin dn X. fiecle. 

■ Gilbert , on Aügilbert. Glabcr , hiftoricn ‘
de France, parle de fa mort. La chronique 

' de Flavigny fous.L’an 99 3.en fait mention; ;
■ : Gilbert mourut la même année.
R aynauld , ou Renqld- Il ¿toit fils de Btfr- ■

cbard, comte de Corbcil. Il fut lai-même !
1 .comte de Vcadérne &  de Melun, &  che-1 - 

vaüer du roi Hugues, après quoi il fut éle- ■ 
vé fut le fiege de Paris, Dans une donation 
faite à l’églife defaint Denys de k  Char- ; 
tre, il eft qualifié comte de Melun, &  évê
que de Paris. Elle eft de l'an 998- Il fit Ini.

■ hiêfüe pluGeurs donations confiderables â 
fon ¿glifo > &  mourut l'an 1 020.

; ' A lbEhjt lui fucceda * félonies archives de l’é- ’
: -glifo de Paris. D’autres nomment fon fuc-.

cçfieur ' Jxzalin  »ou £ w i s .  On croit'
; qu’il vécut fort peu épifoopatemenr-, Ôc 

;■  "iqu’il fc démit de fon évêché.
- Franco. Il croit doyen de f  ¿glifo de Parts,

1 avant que d’én ètre évêqde. Il en eft parlé r
■ I jdans les lettres de Fulbert de- Chartres. Ili

.mourut en 1030. ' ’ . 1
^Imbert , ou U mSërt de Yergy. Il étoitfils ■ 

-de Païen fcigrienr de Yergy. Albcric s’eft 
, -^rompé lorfqù’il a dît dans fa Chronique - 

‘’ ■ V fous l’an to i ;.i qù’ìl étoit fi b dnRoi Ro- 
■1J\ bêrt. Il fut tfabôrd chanoine de Langres, 

t poi sarchi diacre; Il fonda dans fon château 
d e  V crgf noe égli fé collegiale en ‘thon- ; 

: 'ynéur dè faint DetiÿsTah 10x3, avant que 
'!”>*d’être évêque.- Çefüt dorant fbn épifcdpar»
- ; &  l’a n ’ib i  Ó. ¿[ôë fè tint â Paris le celebre 

■ F-'Vcòncile contre Berengèt i où le roi affilia , 
 ̂ avec plufieurs ‘évêques ôc foigneurs. O n ;

1 7  lift ’ une lèpre où Bérenger expofoit fos : 
f  ‘ erreurs contre FEachànftie ; &  Fbn y con- i 

r ; dâm ha lé tiv fdde Jean Scot, c omm e co n- ;
- renani la fourct'cfè nouvelles erreursftJm- ' 

1 - bert monrut l’ân ï  ü6à. Deux ans aupara-

L À V t

PAR n
! - y; , ; iranr il avoir affilié au ¿cre du toi Phi-
. Üppe > fils de Henri , qui iê fit dans !a ca-

t ;rê*; thedralc de Reims. Ce fût le z i .d e  No-'
: vembre qu’arriva b  mort de cè prélat, à

j  l’âge de 80. ans.
Ù t f^ , G eofroi, ou G odbfrôi de Boulogne. Il étoit 

: de famille n o b le ,  fils cI’Eostache comte 
de Boulogne,’&  de M aîhiide, de Louvain*^

. &  grand oncle* de Geofrôi, on Godejrei, 
duc de Bouillon, qai entreprit la conquête 

. ’de Jcrufalem. Le pape Grégoire V II. étoit 
en grande relation avec ce prélat, &  il le • 
chargea de pluficurs aftaires importantes. 
Godeftoi mourut en 109 j .

ÎGulliadmb de Moncfort. Il étoit fils de 
S imon de M ontfort, Ôc ¿voit été élevé 
auprès d’Yves de Chartres. II avoir beau
coup de pieté, ôc après fon ordination il  
alla â Rome pour prendre les avis du pape 
Urbain IL II mourut jeune l’an i i o t .

F olcon. Il étoit doyen de Notre-Dame lorf- 
v j - qu’on le fit évêque. Il avoit été d’abord *  

. chanoine de Semis, Comme on crut qn’jP 
avoit brigué l ’épifcopat, fon élcétion dé
plut : mais on l ’avoir plutôr foltïciré que 

■ J .1 lui-même, ôc le pape Pafchal l l .  l’approu
va.'Il vécut peu après ion ordination, ôc 

. mourut l’an. 110 4.
LX VÜ . . G allon. Il avoit d’abord été chanoine de 

laint Quentin Ôc de Beanvats dans le 
tems qu’Yves de Chartres en étoit abbé.
Il en fut abbé après lui,&  enfuîte fut élu 
évêque de Beauvais parla plus faine partie 
des chanoines. L ’antre partie élut Etienne 
■ de Garlande. Cette double élection fit une 
tonreftarion : mais pendant quelle s’é- 
chanflbic , Faicon évêque de Paris étant

- m o r t , Gallon fut élu pour lui fuccedcr. Il
alla lui-même à Rom e pour demandée la 
difpenfe dont il avoit befbin pour être 
transféré à ce L’ayant obtenue i
le roi confcntit a fon éleâion. Pendanè ' 
fon fejour i  Rome le pape Paichal le fit fou 
légat à la tsrt, ôc l’envoya cn cette qualité

; en Pologne, pour y  reformer les a bus dû
' clergé- C e fut fous ion épi (copat que la 

vraie Croix fut apportée à Paris. O n croie 
1 ■ qu’il mourut l’an 1 1 1 6 .

L  XV iÜt feftBBRT , ou Geejbvrt 3 grand archidiacre de
Paris bit mis eu fa place. I l mourut l’ân 
112 3 . Ce fut lui qui com m ençai fâircbâ- 

j. . tir la maifbn de faint Vîélot de P aris, 8c-
qui lni donna les premiers biens.

LXTXt1 -Eîienne deSenlb.il étoit fils de G uy deScu- 
- * . lis de là T o u r , feignenr de Chantilly ôc

- d’Ermenonville. Il étoit archidiàcre de Pa-
1 " ■■ ris quand il fut élu évêqüe, Ü eut de grands

■ démêlés ^Mc le roi Louis le Gros , dont il 
J cn con rui*difgrace i & $ . Bernard s’era- 

-ï- -A< --ploya pour lesr ̂ concilier. Ce fut fous fon 
épifeopat qu’arriva le miracle des Ardens, 

v  qui a dontiè lieu à la fondation de Féglifo 
' - defâinteGeneviéve,dite^J>o'dfffr.Cétoit 
J 1 Tine maladie qui courut eu 1 1 J 1. en Fran

ce , ôc fur tout à Paris, ôc qui confamoit 
:;rous les membres,(ans qu on put y appor- 

" '  : ! ter de remède. L’intcrceffion de ktnte Ge-
. j - - neviéve fit ce que les hommes n avoient 

. "pu foire. Elle Obtint une guerifon totale - 
&  fnbite.

LX X .’ ' T hibault. Il étoit prieur de faint Martin des
: ;. ; . Ï ■ - -J.' îC hamps, ôc rdigieox de G u n i. Il fucceda

dans l’évêché de Paris à Etienne de Senlis. 
h - 1 pierre dé Celles, &  Pierre le  Vénérable fo

- louent dans leurs lettres fur k  modeffiï
S iij
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fon aniour pour lafimplkité. -H m° a'  

fuc-i’an -i 1 57- félon l'auteur du fupp*c- \
’ ment de Sîgebert.-Mais i c  Necrofoge de 

., .. .. ¿tint Vi&dr met fa-mort en 11 # .  Il vou- 
■ lut être en terri devant ie grand autel de 
l’égîife de fiiint Martin desChamps, aü- 
coté. gauche. Après ri mort le droit-de rc- 

1 igaie -étant -dévolu-an roi , ce prince le 
 ̂ donnapourtou/oun aux religieiifes tTHye- 

■ rcs. Son ordonnance eft de l’an 1 r 6 1 • St 
feeliéepar Hugues chancelier de France , 
é t  évêque de S®iiTorLS.L’abbeiIè d'Hyercs a 
.joui de ce droîr d’être chéveciere de l’égli- 
Te de Paris, le fiége vacant, jnfqu’à Pan 

qu’elle s’accommoda de ce droit 
avec le chapitre. Le fiége de Paris vaqua 
plus d’un an apres la mort de Thibault. 

Pierre Lombard, fur élevé fur le fiége de 
Paris en 1-15.9.5c mourut en 116+, No tu ne 
-répéterons point ici ce ¡put lon en 4 dit dans 

. , 1e Hiïiionnaïrehifhrriqste. Voyez PIERRE 
LOMBARD dans ce DiSionnaire, édition 
de 173 j . oh TMCKx de 173*- 

■ Maurice , fumommé de Sully, dn nom de 
la patrie , petite ville fur Ja Loire. Il n’é- 
■ toic point de la noble famille de Sullymais 

,. d’une naiilànce médiocre* Ce fût ion mé
rité qui l’éleva fur le fiége de Paris en 
1164. Voyez. SULLY ( Maurice de ) doses 
le Di&ionnaire btjhsrique.

Eudes de Sully, élu en 1 196. Voyez fon ar
ticle dans ose Supplément au mot SULLY.
(Eudes-de)

P ierre de Nemours, dit le Chambellan. Il 
ccoir fils de G autier, fèigneur de la Cha
pelle en Brie, 5c de Viilebon, &  ÜAve-*. 
iineàsc. Nemours femme,de Gautier. Pierre 
dut un concile en 1109. contre quelques 
herctiques feâateurs d’Amanry de Char
tres ¿doreur de Paris, Voyez AMAURY 
daènÊf DiSlionnaire. Pierre , par une dé
votion mal entendue , quitta ion églife 
pour fc croifèr avec Hugues , comte de 
Neyers, l’évêque de Beauvais, 8c quelques 
autres fèigneurs. II partit en 1217. 3c 
moutur pendant le voyage en 1110, à Da
miette,

G a u t ie r  Comu fût élu fur le refus dn cardi-, 
□al Aldobrandin; mais le pape Honoré-IIL 
n’ayant pas agréé cette é\e£tion,GiiMatmie 
de Seignelay évêque d’Auxerre pafla à l’é
vêché de Paris.KapetGUILLAUMEd’Au
xerre dans ccDtüionnaire,édition dç 17¡a.  
ié  dans ce prefent Supplément. 1

G a u t ie r  Cornu fucceda d Guillaume. Il étoit 
neveu par fa feeur de Henri Clement maré
chal de France. Il étoir doyen de Notre- 
Dame , 5c aurrônicr de Philippe Augufte. 
Apeine.cut-ilWé élu, que Pierre de Cor- 
beil archevêque de Sens, étant décédé, il 
fut nommfcn fa place, 

j Ï Î a r t h il e m i  , doyen de Chartres. Il fut exé
cuteur teftamentaire de LouisVIII.il mou
rut à Paris l’an 1117.5c fut enterré dans la 
cathédrale.

Guillaume d’Auvergne , natif cTAurillac. ■
■ .Cécoît.un homme fçavant Sc crès-verfé 

, - dans les ̂ belles lettres, recommandable
- ' "d’ailleurs par fapîeré. Il çnfëignoit la rhéo

logie à Paris quand il fut fait évêque. Il a 
fait un traité contre la pluralité desbene- 

. fices, &  écrit fnr pluiïcurs autres fûjcts. Il , 
mourut l’an 1148.

G a u t ie r  dcChltcan-Thiari.il ne fut évêqae
■ ' ■ qu’un 4m 1

P A R
\ \ p n C . ' v R eraUd  de C o rb cil. de la noble famille des 

■ ' t vicomtes de Corbeil. Il fit ion entrée pu- 
- \  Lliquc d Paris l’an 1 a $ o. C ’eft de fes mains

, . . - -que faînt Louis entreprenant le voyage de
| -■ '  r ~ p H Tcrre-fàinte, prit le bourdon 5c l’échar- 

.pe de peterin, Il affila en 1 2 5 3, au concile 
1 1 de P aris, auquel Henri de Sens préfida. Il

mourut l’an 1268. Sc fur enterré à iainr 
V iâo r.

LX X X L '. .E tienne Tem plier, natif d’Orléans. II fit ion 
encrée dans Paris avec une pompe fort 

. ■ i ; .. éloignée de la fimpliciré des premiers évê-
. . ques, Il mourur l ’an 1179 .

: LX ^X D , Leon de -Altodiis. Il étoit chancelier de I'uni- 
verfité de Paris, lorfqti’il ftit élu évêque : 
mais il demeura peu uir le fiége de Paris 3 
il s’en démit entre les mains du pape, 3c  

. embralfa la règle de iaînr Dom inique , 
comme le dit Guillaume de Nangis- 

LX X X Ifl.1 R enaut de Hombloniercs. Le papc*Nicolas
III. le nomma évêque en la place de Leon. 
Il inftitua la fête de la Conception dans ion 

- ; égiiie,a qui il fit aulE pluûeurs fondations, 
llm ourur au mois de Novembre 128 S. 

LXXXTV. , Adghulphe de Anagnia. Il a voit été prévôt 
; . de faint Orner, puis chanoine de Paris. Ce 

fût le chapitre qui l'élut évèqnc.Mais avant 
que d’être ordonné, il fe fit chanoine ré
gulier dans l’abbaye de ûintViéfcor , où il 
mourut.

E X X X V . Simon de Bucy Marifas, ou Marifay, né riant 
le diocèie de Soi fions. Il avoir été archi* 
diacre de R eim s,&  chanoine de Paris.En 
1396. il fonda trois chapelles dans l’é- 
glifc de Paris. C e it  lui qui a fait bâtit la 
grande iâllc de l’évcché. Il mourut antüois 
de Juin 1504,

LX XX VÎ. Guillaume d’Aurillac. Il mourut l’an 1 3 1 o . 
-LXX XVIL Etiennï Borct.Ce fiit Jean X X ILquile nom- 

' ma. H prêta ferment entre les-mains do roi 
&  mourut en 1 3 1 6,

-LX X X VIII.H uqües de Bcfimçon. Il,eut plüfienrs démè- 
r  ̂ lés aYccl’univerfité de Paris ,  que le pape
± Jean X X IL vuida. Il mourut en 13 3 2.
-LXJCXK- GuiLLAtorade Chanac. Il étoit Limouûn &  

de noble extraâion. Il étoit archidiacre 
de Paris quand il fut fait évêque. Jean 
X X IL l’ayant fait patriarche d’Alexandrie, 
il fe demie de ion évêché en faveur de fou 

, . neveu en 1341. Il mourut le 3. de,Mar 
-■  13 4 8 -& f u t  enterrf à faint Viétor à Pa-

. ! ■ ris- ■
X C . f u i  co on Foulques de Chanac, neveu du 

précèdent. Il lè trouva préfenr i  la cef- 
lion qu Humbert prince de Dauphiné fit 
de fès états à la France en i 3 43. Il mou- 

, rut le i ; ,  de Juillet de l’an 1349, &  fût 
enterré à S. ViÛor. ....

X a  A udoulh Aubert. Il étoit Limon fin' 3c né- 
. , : ', veu du pape Innocent VI. O n le fit évê

que d Auxerre en 1350. 3c  prêtre cardi
nal du. titre de S. Jean 8c de S. Paul en 
13 6 1. H devintéveque d’O ftie , &  mou- 

■ rut en 13^3.
X O L  P ierre dç la. Foret. .Il étoit du M ans, de 

, pareus allez obfcurs, mais il étoit fça- 
vaut il. enfèigna le droit d Orléans 

, avec applaudi dément, dès fa première 
. jeuneile. Gui de Laval éyêquc du Mans 

- , I attira dans. ion diocèfc 6t lui donna la
, ; CQte de Chaudré le Gaudin j mais Pierre

.;■ - ennuyé de la province, vint'i Paris &
1 -luiyit le barreau. II dçviut avocat géné- 

4k' : . ral de Phihppre de Valois ; 5c Jean de
1 1 France dctc de Nonnandjc lç  fit fon chan-
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PAR
ceííer. C e dernier M  procura l’évêetié de 
Tournai. PhiBppe de Valois le fie chance
lier du royaume en 1349. &  évêque de ' 
Paris en 13 jo .Ilp aiïàq u elq ue tenisaprès 
à l'archevêché de Rouen, &  Innocent VI. 
le fit cardinal en 13 5 <5. il monrnt en 
13 6 1 .

J ean de M eulent; né à S, Quentin eü Ver- 
mandois. II étoit évêque de N oyon torf- 
qa’oü 1 appella for le liège de Paris. Il 
mourut l’an 1362,.

Etienhe de Paris j né au village de Vitri for 
S ci rie, clerc » concilier Sc maître des re
queres de l’hôtel du R o i , étoit do&eur 
en droit &  doyen de París loriqn’il fur 
fait évêque. Il rur dans la luire cardinal du 
titre de foint Euícbcj Il inournt i  A vi
gnon en 1373.

Eh  éric de M agnac, d’une ancienne fámil- 
le du Lîraoiilin. Etant évêque de Paris il 
fu t envoyé à Francfort pour le mariage 
de la fille de Charles V . avec Rupert duc. 
de Bavière. Charles V. l'employa auffi au
près du pape Grégoire X I. pour faire éri
ger Paris en archevêché &  le rendre indé
pendant de Sens : mais certe tentative ne 
réuffit point alors. Emeric fut fait cardinal 
par l ’antipape Clcment V 1I - &  mourut en 
i ^84. le 20, de Mai-

P j e r r b  d’Orgemonr. Il fur d’abord préll- 
dent à la chambre des Comptes de Paris j 
puis évêque de Tcrouane &  enfuite de 
Paris. Il affilia à la tranllation du corps de 
faint Louis en 1352. Il mourut en 140p. 
le 1 6. Juillet.

G é r a r d  de Montaigu t fils dn feigneur de 
M ontaigu, chambellan de Charles V . fré
té  de Jean dcMontaign fondateur des Ce- 
leitins de Marcouffi , fut d’abord prélî- 
dent à la Chambre des Ciortiptes de Paris, 
puis chancelier de Jean duc de Berri, &  
eveque de Poiriers en 1405. I lfb t  tranf- 
fèré à l'évêché de Paris en 1409. &  mou- 
rur le 25. Septembre 1420. i  Valieres- 
lès-Gtandes, bourg près de Monrrichatd 
en Touraine où il s’écoît retiré s en 
14 18 .

J ean de C ourte-Cuillê, N orm and, grand 
théologien , do ¿leur de la faculté de Pa
ris , fut élu en 14 19 . V y e z  C O U R T E - 
CUISSE ( Jean de ) dans le D iftknnaire 
hijloriyue.

J ean de Rochccaillé , fut élû eü 1 4 H . 
après la démiffion de fonprédeceflcur. I l 
étoit né â Rochetaillé bourg for la Saô
ne au-delfus de L y o n , &  fils d’un pauvre 
vigneron 5 mais Ion eiprit étoit étendu ,■ 
&  là Icicnce profonde pour fon tems. 
D ’enfant de chœur de S. Jean de Lyon > 
il devint doétenrde la faculté de Paris, 
official de Rouen ,  Sc évêque de Genè
ve ,  d'où il p alli â l’évêché de Paris. Il 
avoir brillé au C ondle de Confiance. IL 
mourût archevêque de Rouen Sc car
dinal.

J ean de bïant j ou Ñanfon ,  Bourguignon. 
Il étoit archevêque de Vienne loriqn’Ü fut 
élevé for le liège épifoopal de Paris au mois 
(TOétobre 1423. Il mourut en 1427. 

N i c o l a s  Fraflon. Le Chapitre f a  voit nom
mé cri 14 17 .1e  2 g; de Décembre ; mais 
ayant prêté ferment de fidelité au R o i , 
,les Anglois le ch afférent.

J A c QJJ e s du C h afteliet, fut mis en la 
’ piare de Frailan. Il étoit grand tréforieé

Par t t .
; tîe R eim s, &  prit polTcffion tic l’évêché 

de Paris le 1 - de Juin 1 4 1 8 .fi mourut de 
. la pelle le 1 . de Novembre 143 g.

GlEb 1 D anvs dn M oulin , originaire de Med n i. Il : 
avoit été focceffivement maître des requê
tes, do&eur en d roit, chanoine des égli- 
fes de R eim s, de Tours, d'Emhrun , de 
Chartres &  d’A lb i, archevêque de Tou- 
loufe Sc patriarche d’Antioche , Sc enfin 
évêque de Paris le dernier Août 1439. Il 
m oumten 144 7. Voyez. M O Ü L lN  onDU  
M O LIN  famille de Brie en France dans le 
Jdiüionnarrt hifiorique.

CÎIYi A ntoine Crelpin, abbé cotümeridatairc de 
Jumieges. Il foc transféré à l'évêché de 
Laon Sc dc-lâ â Natbonne où il mourut eu 
T 4 7 2 .

C V : G uillaume Charrier, élu le 5. de Décem
bre 1447. avoir été curé de S. Latnberr de 
Saura ur, &  enfmte conièilter ao parlement 
avant que d’être évêqitc de Paris. Il mou- ! 
rut en 1 4 7 1.

G V L  t,oms de Beaumoüt, Poitevin, fils de Louis 
de Beaumont, feigneur de Forefta, gou
verneur du Maine. Louis XL l'avoir fait 
fon chambellan Sc confèitlec d’état, & c e  
fut lui qui le fit nommer .1 l’evêché de 
Paris parle pape Siite IV. Il fit fon entrée 
le 7 . Février 1473. Il mourut en odeur 
de iàinteté, âgé de 45. anale j ;  de Juil
let 149 1.

C V 1L  G i r a r d  Gobail'e ,  recommandable par fon 
humilité Sc pat là grande pieté. Il mou
rut en 1494* avant que d’avoir été fa- 
cré.

CV H h J ean Simom II à publié des ConfE curions 
. fynodales en 1 4 9  5. Sc il cil m ort le 2 3. de 
Décembre 1 ; 02.

C D C  Etienne Poncher , élu en 1503. Voyez 
P O N C H E R  ('Etienne ) dans le DiSliom ai-  ■ 
Ys biftariqtie, i l efi in u tile de répéter k l  
fin  article.

CXm François Ponchcr,  éld en 15 19 . après la 
. nomination de fon onde à l'archevêché 

de Sens. Il étoit alors abbé de làint Maur 
des Foliés &  confeiller au parlement. Il fit 
des commentaires fur le droit civil qu’il 
dédia à fon oncle. Il mourut prifonnier ad 
château de Viuccunes le 12, de Septcm -. 
bre 1 j 3 i -

C x t  .. J ean du Bellay; élu le 20. de Septembre 
1532. Il lé retira dans la fuite hors dd 
royaume. Voyez ¿E L L A Y  f  Jean dn ) dani 
le Dtiifonnaire hifiori^ne.

C X lb  Eüstache du Bellay , codfin du précèdent ;
foc fàcré évêqne de Paris le 13. de N o 
vembre 15 31. &  fnourut en 13 6 3. Voyez} 
BELLAY C Jean du.) dans le UtéHonruure 
hijhricjfie.

C X Ù f. Guillaume Viole. Il étoit cdnicillef au par
lement. Il prit pofièffion de l’évêché de Pa- 
risle 18. Mars 1565. Sc mourut en 1 5 iSS-

G X lV i P i e r r e  de G o n d i, cardinal,  élu en 1570* 
Il avoit été auparavant évêque dut de 
Langres, &  il for depuis commandeur de 
l'ordre du S. E iprit, chef du conicil fous 
les rois Charles IX. Henri III. &  Henri IV/

. C e dem ierle dioffirpour l'envoiét àRo^ 
:ihc demander au pape fon abfolution. H 
dnonrutâ Paris l ’an 16 16 . le 17, de Février 

■ j âgé de 84- an*'1
C X V / , H enri de Gondi ,  neveu du précèdent, évê-' 

: que de Paris pat la démiffion de fon on
cle ,  fut cardinal duc de R e ts , com nsn- 

: ^deur de l’ordre du Saint-Efprif, ch ef du



16 PAR
o m til dn R o í , abbé de Bozsi > & c, m a - 

.. a e d c I ’O taoírc dn R oi : íi mourut dans 
fo canip dn Roí devznr B eñ os le 13 .

. d’Aoâi l i n -  ds i 1.1 ^

A 2- C I I E F E S Q f U P P D E  P A R I S ,
l  . Izasc-Tiuscots de G ondi, abbé de S. Au- 

bin d A o ífC  6c de S. Martin de Fontoi- 
feiccéda à Ion itere en i é i i -  H f e  *c 

premier archevêque de Paris, Pértáion 
ca archevêché ayant été faite pdr le pape 
Gr^oire X  V . fu r f e  foliiri uti ons de Lo oís • 
X/1L C e prélat gouverna fon diocéft jn t
qo'en idj-4. qn’nm ou m iágéd e 7 1 . ans,

JJ. J i a h -F r a x ç o is -P a o l  de Gondi , fot coad
juteur de fon onde Sc enfoite fon fiicccf- 
ftnr, IIfot cardinal duc de R ets, damór- 
Jean dft Com m erri, abbé de S- Denys eu 
France, Scc, U moorui pluiîtors anoto, 
après 5’erre démis de 1 archevêché de Pa
ris, le 14. d'Aout 1679. âgé de f j .a n s . 
U faut voir fur ces évêques de Paris de la 
fam ille de GONDI * ce que tan en a déjà 
rapporté dans U Dichonnaére hifiçriqtte en 
■ parlant de cette fam ille.

ILE P ierre de Marca, archevêque de Touloufo :
ilm onrurle 15}. Juin 166 1. fins avoir été 
{aeré archevêque de Paris. Vejez. M A R 
CA dans le Dtclienfsaire.

IV, H a r d o u iiî  de Perfore de Beaumont, & c.
mort le 3 1. Décembre 1670. Voyez PE- 
RBHXE ( Hacdouin de Beaomont de ) 
dans le DiBionnaire.

. y . F r a x ç c is  de Harlai de Chanvalon > arche
vêque de Rouen, élu archevêque de Pa- 
risen Janvier 167 1. mourude 6, d’Aout 
1695. Voyez H ARLAI de Chanvalon 

(  François de J dans U Diílwnnaire biflor i- 
qtte.

VI, L olts-Aîttoike cardinal de N o a ilfe , élu en
J 695. mort le 4. de Mai 1719 . prélat 
recommandable par une grande pieté- 
Voyez N O  AILLES ( Louis-Antoine cardi
nal de ) dans te Dsiltonnaire b ifloriquejdi- 
uon de 1 7 is .

V IL  C h a  itles-G asp a r d -  G u n i aume de Vintimii-
Je • doétcnr de Sorbonne , for d’abord 
évêque de MarTeille , enfuire archevêque 
d’A iï : il a fucccdé dans l’archevêché de 
Paris à M . le cardinal de Noailles,

PARIS (  François ) prêtre. Il étoit né i  Chadllon 
vidage à une Q ue &  demie de Paris, aa-dediis de 
Mont-rouge. Sa n ai flan ce n’euc rien que de très-ob- 
feur 1 mais Dieu lui donna un elprir excellent, &  un 
cœur très-bon. Dans là première jeunefle il fervit Mrs 
Varer qui avoienr une maifon à Chadllon ,  &  qui 
voyant d’heureufe diipofirions dans ce jeune homm e, 
le firent étudier Sc prirent foin de IuL M, Paris formé 
par ces exceliens maîtres, dontl’un a été grand-vicai
re &c archidiacre de Sens, for trouvé digne d’entrer 
dans le Clergé , &  de fervir l’Eglife , pour laquelle il 
avoir un graud re/pcét, &  une tendre affeéüon. Quel- 
que-tems après avoir été élevé an faccrdoce, on lui 
donna la cure de S. Lambert , voiiîne du monailerc 
de Pon-Roya! des Champs, il deflènrit cette cure pen
dant quelques années avec autant d’édification que de 
zele. Mais enfin , ne pouvant vaincre , difoit-il, Peí
neme frayeur que lui caufoient les loups qui venaient 
quelquefois julqucs dans fon pre/byrere, il quitta certe 
cure j &  fe retira dans le Mame , ¿ la Chevalerie > ter- 
V  ^appartenante à M, le V aler, donr .li chapelle du 
château fervoie d’anhexe à la parodie du lieu où il eft 
ntué, M. Paris fe fit -de.cttti chapelle, comme nnc le-

PAR
coadccu rt : il la gouverna avec la même anenrion, &  
il, y  foifou  de Aéqnenresm Sraâioni rrès-folides &  qni 
striroienr en fotifo les bahitans des environs. Enfin ayant 
encore qnirré ce lie u , il sine a Pans , ou il eft mort 
fonvicrure de i’égldë parodGale de Îâict Eu cnn e da 
Monr , le 17. rPOétobre 1718- dans un âge rrcs-avao- 
cé- Comme c’éroir un homme rrcs-laborietrr 3 : qui 
éroit arttznr retiré que l e  fonctions du minrftere le foi 

, permertoienr,  il a içn trouver le tems au milieu de f e  
occupations, de com pofe pltdîears ouvrages auiE io- 
lidcs qu’édifians. Un des plus connus d f  celai qui eft 
intitulé, les Pfeastmes en forme de prières : Parapbraffi 
R y  en a eu piofieurs éditions. La première eft de 1690. 
les fitivantes font de 170 1. 1 7 1 1 , &c- Feu M . Vincent 
Loger curé de Chevreniè, a en beaucoup de part à cette 
pwaphraie des P femmes. Peu de rems après ce premier 
ouvrage, il donna fes  Prières tirées de t  E crit are- Sain
te , parapbrafées, in - i i .  Il a fou coofever dans ccs deux 
écrira route îa dignité de FEcrimre-Saînre, avec tours" 
l ’oEtâica que îo a  peut defirer dans f e  ouvrages de pie
té. O n a erm eed e M . P atÈ , nn M artyrologe,  ou idée 
générale sii La Vie -des Sassert,  de trier s vernies de leurs
principale! aBsaa . à Psto- Œi I épL it i- ia. chez Daniel 
Honemels. T trü é  ¿e  é a  ja r des Sacremens de Pënittn- 
ce c i etExcbariêzr frisse les fênti&ctns des Per es., des Pa
pes . z f  des Ccmsilrr, 11 qy nné par ordre de Louis Henri 
de Goudrin, arch^rèqu; de S e rs , a Sens en 1^73. fit 
réimprimé pinhrnrt frac depuisi Paris. Sc aîljdlrs. O n 
dit qne Mrs Araauld &  N ico le , dont l ’auteur éroic 
am i, onr mis anflî la main à cer ouvrage. M . Paris i  
encore donné une idée ou plan sPinfhruBions fam ilières 
fssr Us Evangiles de tons Us Dimanches :S de tontes Us 
Pètes de tannée, roi. in -i a. imprimé en 1699. &  réim
primé en i7p£). chea Collombat j &  un autre ouvra
ge fur la même matière, mais beaucoup pins étendu , 
intitulé 1 1 Evangile expliqué félon Us Per e s le s  Asstcstfs 
eccléfafliqaes &  la concorde des quatre Evangelifles, à 
Paris chez Couterot, in-S9. 4, vol- les deux premiers 

! en 1693. les deux derniers en léÿS- léexplication des 
Commandement de D ieu , à Paris en 169t. Prières (P 
élévations à D ieu extraites des Confeffums de S, A ff-  
gaftin , à Paris en 169S, RégUs chrétiennes pour U con
duite de la v ie , à Paris en 1674. Il avoir eu une chi
pote avec fen M. Bocquillot, chanoine d’Avalon, fur 
ce fujet : S i des auteurs devaient retirer quelque profs 
des asevrages qu’ils faifotent imprimer fu r la Théologie ou 

fu r la muraU. Ce qui donna occafion i  cette diipure 
for un aveniflèmenr que M, Bocquilior mit â la tête 
d’un volume de f e  Homélies, où il déclamoit contre 
f e  eCcléfiaftiques auteurs, qui par f e  traités qu’ils font 
avec f e  imprimeurs &  libraires , Sc par ce qu’ils exi
gent d’eux , donnent occafion de vendre leurs livres 
plus chers. M- Parti foutint que l’on pouvoir rrès-lé- 
girimement retirer un honnête iâlairc de ccs fortes de 
travaux , Sc M. Bocquilior défendit le contraire. On a 
les écrits qui forent faits de part &  d ’autre , mais ils ne 
font point imprimés. On dit encore que M . Paris avoie 
compofé une Vie très-étendue de feu M. Pavillon évê
que d’Alct Sc que le manuferit de cette Vie , contient 
plufieurs volumes in-+ Q. Cependant il eft for qne M . 
Ragaut archidiacre rPAJer, fous le même M . Pavillon ,  
avoir compofé des Mémoires très-amples pour l’hiftoire 
de la vie de ce fàint prélat, que ces mémoires furent en
voyés â Rom e â M .1 du Vaucei qui commençoit à les met
tre en œuvre iorfqu’il mourut à Macffcricht, &  qnils 
font tombés depuis entre Jcs mains du P. Q u efoel, Sc 
enfin dans celles de fen M. de Barkmann dernier arche
vêque d’U trccht.* Mémoires du tems.

P A R L E M E N T

t O11 mettre fous le nom de parlem ent, les coù- 
folls fouverains, Sec, Dans les deux précédentes éditions 
de ce Dédiant!atre, on Ut Vinceùtius Lnpanius,i7/foif Isit' 
Vmcentiuï jLupanus ; en français Viricenr de la Loupe.

Dans



iJiiiu ÎA fu ite  cbronelpgiqHç des premiers pyeftdens du 
parlement de Paris telle qu’elle eft dans f,édition du 
D'iBioknaite hiftofique de tp z p ., i l  fa u t i  retranche? 
conm efttux ,  depuis,Jacqacs Brûlait mtlufivement, fuf- 
qn a Simon de B u cy , exclu fi vatjenr. Ce-ff eft qu'à orSi- 
motj de Bucy que doit commencer Cette lifte, u s . b o n s ta 
Hfte mente, i l fa u t corriger te qui fu it, .

J. Simoq de Bucy i . ,  i m ort en 1368; life z .136$. '
JI. Guillaume de Sens, ajoutez, oh plutôt de Séria ; 4? 

UJez de fu ite y chevalier , fur créé premier préfident par ' 
le roi Charles V* &  inftallé daos cette charge le 17; clc 
Juin i îy i . l lm o u r iir e n  1373* Ce qu’on a dit déplus : 
eft fa u x,

III. Pierre d’Orgemont fut teçtl dans cette charge , le ‘
jib  de Novembre 1373, Il fut éln par tes princes, ba- 
rons ) & c. chancelier de France, le* io* des mêmes mois 
&  an. _

IV. Arnaüd de Corbie fht fait premier préfident, le
i .  »0» le 1, Janvier 1 3 7 4 . . . .  &  chancelier en 13 -
no« en 1388- '■

V. Guillaume de Sens, II. du nom : effacez cet mots -, 
Ildn nom.

IXi Philippe de M otvillers, Ufez de Morvilliers.
XII. Helie de Tonrrctes,  Ufez de Totrcres. .
XV. Jean de M ontîgûy, Ufez Jean le Boulanger, 

feignent de Jacqueville. fie de M ontigny.
XVTL Pierre G othardy, Ufez Cothardy.
X X . Pierre Mondot : effacez Pierre, on ignore ion 

nom de baptême.
X X X IX . A jou tez à A ndré Potier,  qu’il fe démit au 

moisde Septembre 1714*
X L . Antoine-Portail , feîgûenr deVaudfeuil &  de 

Chatou , fut nommé premier préfident, le 14 . de Sep
tembre 1724. &  fht inftallé le r 3 .d e  Novem bre fui1- 
Vaut.

P A R N  A S S  E F R  A N C  O I S . Monument élcvé.en 
bronze à la gloire, de la France &  de Louis le Grand, &' 
à la mémoire’des ¡Huîtres Poëtes, &  des illuftres Mufi- 
ciens François. C e  pamailè eft repreienté par une mon
tagne d’une belle forme , fie un pen efearpée,. où font 
difpeEÎes quelques lanriers, palmiers, myrtes, &  troncs 
de chênes entourés de lierre ; cette montagne eft ifo- 
lée > &  tous lès ’aipcitî en font riches, 3c agréables. 
Lattis le. Grand proteélenr des ftienccs &  des beaux 
a n s , qni a animé le genie des poètes &  des mnfidens d 
célébrer &  à chanrer les merveilles de fon régné, j ' pa- 
roit fous la figure d’Apollèn , couronné de laurier , &  
tenant une lyre à la main. Il eft affis fur le fommet de 
ce mont auprès de quelques lauriers, par deflûs lefqucls, 
on voit le cheval Pegaiè s’élever en l ’air dans une atri- 
mdc pleine de fca. L a  Nymphe de la Seine eft placée un 
peu plus bas &  à côté d’A pollon , ayant*un bras ap
puyé far une nme d’où fort une nappe d’eau : elle rient 
lieu fur ce pamailè des fontaines ae Caftalie, d’Hyp- 
pocrene, ou du fleuve Petm eflè, célébré for le pamailè 
de la G rèce, &  for le mont Helicon, O n  voir for une 
terrallè audeifous de l’Apollon, les trois Grâces dn par
us lie François, mefdames de la Suze &  des M oulures, 
&  mademoifelk de Scuderi, connues par la beauté de 
leur genie, &  par l’élegance de icors ouvrages en vers 
8c en proie : elles fo tiennerir par des guirlandes de 
fleurs entre-mêlées de feuiHes de lanciers, &  de myr
tes. Elles font dans les attitudes les plus belles &  les 
plus charmantes d'une, danfc raajeftuenfe,  quelles for-, 
ment au fon de la lyre d’Apollon. Huit poètes ceicbrcs y 
&  un excellent m ofiden du régné de Loais le Grand s ■ 
occupent mie grande terrallè , qui règne autour du 
parnafle. Ils y tiennent la place des neufs mufesi, com
me les vrais modèles de la belle poefie, &  de la muj 
fique françoiie. Ces hommes célébrés fo n t, Pierre Cor* 
neille , M oliere, Roc an , Sçgrais, la Fontaine, Chapelle, 
R acine, Dejpreaux , &  L u  lit , I e muficicn. ¿ e  dernier 
porte for un bras le médaillon de Q uinault fon poète : 
Lutli 8t. Quinault ne form ant, pour ainfi dire , qu’un 
même génie pour la compofition des opéra parfaits/ 

Supplément, //. P artie,

, Ô ô a ptrs avec exaéiitude .la refit-n ) blin ce de toiirés lê  
perfonnes qn’on yicrif de nomnjér foc les. portraits qui 
en font reliés > t&  on leur a donné fo? fÿntbojes Converia- . 
blés à leurs .cari&ercsi Toutes, ces ¿garés’ font dans deÜ 
actinides nobles i &  1 b i«j. contra fiées; Vingt-déni gé
nies fous ld formé, d’enfans ailés font répandus for ce = 
pamailè ; ils ,y font, fine dÎveffitè : .agréable &  y fp t- 
raçnt divers gtouppes avec les pfincipdlcs figures V.dç 
avec les arbres qui y font difperie^., Ccs,génies ont dif
ferentes occupations ; quelqucs-fins fou tiennent des ’ 
médaillons dé pqctcs ,fir de mufiçiens. .Comme le nomf 
bre de ces médaillons eft difez cbnfidcrdhle, ils rie font 
pas tous porrés par des gentes, la plupart'font fofpen- 
dns i  des branches de lauriet où de palmier/ Voici les- 

m om sde cent qui :fonr repréfentés fur ces médaillons. 
M arguerite , reine de f^avarre, Clement M arot, M a l- 1 
■ herbe , M aynard, V ? ¿tare ySarafn , Scaron j Penferade y 
■ ¡QttinauU ,  Laine Z , Famenelle, Reuffeatt. Ces Poetes ont 
écrit en françoisi Les foivaus ont écrit en latin ; Sainte-  '
M arthe , Rapén y Cormnire n la Rue , Saniere............

. S  an te ni. Les mufitiens i La Lande, Compra, madame ■ -
f  acquêt de la Guerre............Deax génies volent -vers
Apollon 8c foutiennent chacun un loüleau, dont lé 
premier contient les noms de<plufienrs poètes qni ont 
fleuri depuis le regne de François. I. jufqu’à prêtent •, ’ 
'on en a même .finis, quelques-uns des plus anciens, tels 
que Thibault comte de Champnguc &  roi de Nayar- 
re j  Guillattme de Lorris , 'Jean de M enti, François 
Villon. Ceux depuis François I. fo n t, Saint Gelais , dtt 
Bellay, Bellèatt j Ronfqtd, du Èartas, des Portes,  j?er- 
ta u t, Pibrac,  dn Perron , Théophile y c îjjr fé , Faffc- 
r a t, Slathnrin  Régnier , G odeauC hapelain  , Sftint- 
Am and , des M urets, Gom berville, Colletet ,  du Èier ,  
T rift an , Rotrtm , B rebcuf, Saint P  ovin  ,  le M oine y 
PtUißon, P errault, Thomas Corneille y Pavillon, Fene- 
lon , D u ch é, .Bourfanlt, Regnier. Defm arait,  Péchant 
tr é , la Fojfe > Regnard, G m tft, Pergier, Campiftron > 
la Chapelle, Boudier, Pr illters, du Cerceau....Ces noms 
-font fuivis de ceux des dames &  dcraoifèlles de Goitrnaj > 
de T illed ieu , D sfcartes, de la Peigne , Bernard, Therefè 
des Houlieres, Cheron, de S.tinSonge, D r eut lie t , .  . Sur 
le fécond rouleau porté par le fécond genie ;  font gravés 
les noms des François qui ont excellé dans- la poëûc 
latine comme de Thon- , Bonne fans , Bourbon , M atïï- 
brun , B alzac , Janin , P  étau , M adelenet , S  a u tel, d» 
Perler , Menage , Flechter , H u et, Fragst ter . . . .  11 y  
a nn rroîGéme rouleau , aufifï foutenu par un génie ,  où 
l’on iit les noms de quelques illuftres mufiçiens : fça ̂ i r , 
Càmbert, Lam bert, Gautier , Collaffe, Charpentier, dit 
B euffet, Laüouette , Bernier. Il eft fait mention auflj fut 
ce parnafle de- plnficurs beaux efprits qui fc font exer
cés agréablement dans la poëfie &  dans la mufique &  
qui peuvent mêler leurs voix dans les concerts du par- 
nailc. O n a ménagé des places fut ce monument pouf 
mettre les médaillons, &  pour graver les noms des il- 
Inftres poëtes, 8c des iiluftres mufiçiens François qui 
vivent encore ,  après qu’ils auront terminé gloricuie- 
rnent leur carrière : ce parnaife n’écanr élevé qn à la me
moire de ceux qui ne vivent pins qne par fcïccllencé 
de leurs ouvrages* M . Evrard Titon du T iile t,- ancien 
maÎEre d’hôtel de feue màdame la Dauphine y m efedè 
Louis XV.- roi de France , 5 : comraiflaire provincial 
des guerres * eft anteur de eer ouvrage : il l’a faitexécu
rer for fes deflèïns par Louis Garnier, fculptcur, qui l’a 
terminé en M  D C C  X VIIL comme on le voit par 
l’inicription de ce m onument, &  par fa dédicace au 
R oi. L ’auteur a donné la defoription de ce parnafle 
avec un ordre chronologique &  hiftoriqùe des poéteâ 
8c des mufiçiens qui y font raflcmblés,  On catalogne 
de leurs ouvrages , fif le jugement queplufieurS iça^ 
vans critiques en . ont porté , première édition rè- i  a,- 
ù Paris en 1 7 1 7 . Dcuziéme étiiriori in-faho , ornée d’efo 
iampes, Sc augmentée de beaucoup, à Paris à la firj de 

■ 1 7 3 1 . On-trouve dans cette.nouvelle, édition nn long 
difooBE» fur -fe*. deflèin qn’on s’eft propoiè én faifaa



i8 PAS , .
-exécutes en bronze le Patinasse Fîlançois 8c fur Tordre 
■ qu'on a filivi dans U ;defcaption de ce monument- Eh- 
filile cil ladefeription de cepaifiafTe, <Pn aug ? en-

" tée d'on grand nombre de vies de poercs &  de mn&riens,
. : avec an Lralogùe de l i  plÛpart de feu* ouvrages. Après 

« n e  defeription on n o u v e l ,  un fa rla  poefic & - 
la iimfiqne en géniral. t " .  D esrem rq«« plus étendues 
¿IC l'origine &  ie prdgrfe delapoefie &  de U m ÿ q n e
franvode, &  particulièrement fut nos f p e ^ ÿ î &  nos
pièces de tó rre , T- Un po&ne'latin du P. Vàqiere 

■' Îçûirc Inr kP arm fi françou , avec la ttaduéhon en 
proie &  envers , 8c deux lettres fur Je meme fujet. En
fin deux liltes, Tuùc alphabétique de cens donc on a don
né des articles dans la defeription du para allé , Ôc l'autre 
th cono logique d’un ^grand nombre d’antres poeres 

1 ou mufidens François * M er cura de France, Septem- 
1 bre 17*7- i . volume. foUrnal d is Sçavans,

jiié t  Novembre ¡ 7 27- Journal de Trevonx , M ors 
(S -Avril 172%. Foglietti letterari r  Journal littéraire 
de Pentfe, M ars &  iAvril ¡ 7 *U  Bibliothèque raifin- 

'■ née des ouvrages desffavons de tEurope, tome 2 ..arti-  
eie S.pa.ge 354- & c-

P A R R H A SIU Sf Janus )  dont le vrai nom droit Jean- 
Ues Boulas de Parijtis ( Jean Paul de Paris. )  Ajoutez, à 
l'édition du DiEEe/tnairebrftoriquede 1 7 i l -  9#’d étoitné1 
le i8- de Novembre 1470. qu il mouraten 15 j j . 8$ que 
c  étoit lui qui avoir trouvé le Charifins Sofipater, qu'il 
donna an public en r 3 3 î ; imprimé à Naples,

PAR TH EN AY ( Jean T Archevêque de )  Bcc, Dans 
cet article, éditions du Dsüinnnaire hifioriqut de / 7 2 s.

. éÿ de ¡73 2 . ilt f t  d it que Renée de France étoit foeur 
de Louis XII, C ’écoit fâ fille - , , .  &  que h  vcave de Jean 

, de Parthenay époufà Henri IL du n o m , vicomte de 
Rohan , lifez. René II, du nom.

PAR TH EN AY ( Catherine de ) Mêmes éditions, fur 
mariée i D. à René de Rohan \lifezk  Rese' vicomte de 
Rohan, II, do nom , dont elle demeura veuve, non en 
i f S j .  mais tn ,t ; g 6. . . .  Elle eut trois filles , H enriette ■ 
qui mourut, non en 1624* mais en 1 62p. On ajoute que 
lorfqu’clle fur menée au chateau de N io rt, le z . de N o
vembre lé r g . elle avoir 5) j . ans j félon les uns , &  70. 
feulement félon d’autres : elle en avoir 74. étant née en 
M 54-

P A R V 1LLIER f Hadrien J Jefuire , ami de feu M. 
Hnet, ancien évêqne d’Avracches, eft beaucoup louépar 
ce fç a vaut dans fon Comnientartus de rebus ¿tdeitm perti- 
nentibus, p. 230. 240, Il y dit que ce Jefuire avoir de
meuré long-rems en Syrie, où il avoir fait une ample 
provifion d'érudition orientale. Il avoir enfeigné la lan
gue arabe pendant dix ans à Damas , &  de certe ville 
U avoir fonvent écrit en cetre langue an fçavarit Bo- 
chart avec qui il étoit en grande réunion.' Parvillier re
vînt en France vers Tan iéô x , apportanr avec lui beau
coup de richeffes litreraires &  une vive ardeur pour 
les faire valoir à l’avantage du public. Son defir ¿ to it. 
de demeurer à Caen, où le fejour qu’il y  fit lavoir per- 
fuadé des avantages qu’il rronveroit dans la compa
gnie des fçavans qui y demeuraient. Mais la foci été 
renvoya â La Flèche, où il mourut peu après, &  avec 
Juî  périt, dit M. Jduct, le grand ouvrage qii’il éroir

f>rêt de publier, où il faifoir un grand uiage de toutes 
es connoiffanccs qu’il avoit acqmfes dans l’O rient,  &  

qu’il devoit, par cene raifon, intituler T Interprete de 
f  Orient,

PAS ( Manafscs de ) marquis de Fenquieres, Arc. E n  
parlant- de fes defiendans dans tédition du Diàionnaire 
hijhnque de ¡7 2 3 . il eft d it que h  deuxieme des filles 
de Faawçois , comte de Rebenac, a époufo N . Marin j 
h fiz , a époufé AF. du Bouzct de Marin , marquis de 
Sainte Colombe , 8cc.

PASCAL ( Etienne } pere de Blaise Pafèal , rieft 
pas feulement conno par fa naidance &  Tédùcation qu’il 
a données k ce fib ,  l’un des plus grandsefptits du XVII. 
fiécfe j il mente auflì fine emme fînguliere par fon mé
rite pctfenncl. Il étoit de Clermont en Auvergne d’une

PAS
des bonnes maifons de la province, fils de JV. Pafoai, 
rréiorier d t France a Riom , 8e d’nne mere qui iè 
hommoit auffi PqfcA  , &- qui étoit fille du fonéchal 
A'Auvergne Ì  Clermont. Il naquit en l i 9 3 . &  lotf- 
qu’il for en état dc pofTeder une charge, il acheta celle 
de préfiderit en la Coor des aides d’Aaverghe. Il s’éroit 
appliqué beaucoup aux mathématiques,  &  il y  avoit 
fait de grands progrès , ce qni l’avoir lié de bohhe heu
re à M. dé Fermar de Tomo n ie ,  au P- Merfênne , à 
M . de Roberval, au celebre Défcarres ", &  ù plnficurs 
autres- On peut voir à tarticle dt B l a is e  PA SC A L dans 
le DiéEotmarre, les foïüs qu’il prit lui-même de l’éduca
tion de ce fils, qui fut un prodige d'efprir &  de frien- 
ce dès Tenfànce. H commença à Tinftruire ù Clermont 
même, 8c Ü contìnua fon éducation â Paris, où il vint 
avec fa famille en i  631, H y avoit déjà, quelques années 
quii étoît dans cette ville , loriqu’anc afeire impré
vue l’obligea de s’en éloigner , vers la fin de Mars 

8c de fc  dérober même pendant quelque tems 
au commerce public. Un de fës amis ayoit été arrêté &  
conduit à la Baftille à Toccafion de quelques troubles 
excités à i’Hôtel-de-YÜle. Etienne Pafoal sûr de la droi- 
rare de fon a m i, ne s’étoit pas contenté de parler en £3 
faveur ,  il avoit pris encore la défraie- de plu fieu ts 
perfonnes injuflemrai traitées par la vexation de quel
ques officiers interdits. Il avoir appris de plus que 
cene afiairèavoir été rapportée ù M. le chancelier Sc- 
guicr, avec des circonftanccs très-odieufeS. Il craignit 
donc les fuites de cette calomnie, &  pour les éyirer, 
il s’écoit cru obligé de fc retirer. Il demeura environ 
un an éloigné , jufqn’à ce que-M. le cardinal de Riche
lieu informé de fon mente 8c du fujet de fâ retraite, par 
madame la duchdTe ¿ ’Aiguillon, &  par M . le chance
lier m êm e, le fit revenir en 1 ¿39. &  l’établit peu après 
intendant de Normandie à Rouen. Avant fon éloi
gnement de Paris 11 avoit travaillé de concert avec M , 
de Roberval à répondre pour M . de Fermât au celebre 
Defcartes , qui avoir attaqué les principes du traité de 
celui-ci, de M axhnis (J  M inim i J. Cette réponfc qui 
rouloit for la géométrie, fut envoyée à M .D efcartes, 
qui ne put s’empêcher de lui accorder quelques éloges. 
Cet écrit n’cft point encore imprimé. Etienne Pallai 
devint peu de tems après ami de M. Defcartes, &  il a 
conforvé fon amitié julqu'à £â mort arrivée à Paris en 
1 6 j r, * Ployez, la rie de Defoartespar Bailler, f. /, £? av 
«r-4.p. en pluficurs endroits.

P A S C A L  (  Blaifè )  fils du précédent. A joutez et 
qui fu it à ce que ton en a déjà d it dans le D iSiennaire 
hifiofique y éditions de 172 7 . de 173-2. Dans ces 
deux éditions Ion s’efi contenté de dire ce que tout le 
monde fç a it, qui M, Pafcal eft auteur des dix-huit Let
tres connues fous le nom de Lettres provinciales. On 
ne fera pas fâ ch é que nous apprenions ic i à ceux qui l i 
gnèrent , ou ces lettres ont été compofées ,  (F qui font ceux 
qui y ont eu part. La premiere &  la deuxième furent 
faites ail moîi de Janvier 1 6 j 6. &  M. N icole les revit 
avec M. Arnauld, &  corrigea foui la feconde. Il donna 
les memes foins à la fixiéme , â la fepriéme , £c à là' hui
tième. Peu de tems après, étant à Paris à Thôtel des 
Urfins , il donna le plan de la neuvième, de l'onzième 
8c de la douzième. Il revit auffi &  corrigea la treiziéme 
8c la quatorzième dans la maîfon de M 1. Hameliti, con- 
feiller du R oi &  controlleur general de^ponrs 8c chauf
fées de France, où M. Arnauld demeurait alors. M . N i
cole étant allé qaelque-tetns après à Vanmurier , près 
de Port-Royal des Cham ps, d ira  M . le duc deLoy- 
ne, il y fournir la mariere des trois dernières ,  c’cft-ù- 
dirc, de la foixtérüe ,  de la dix-lcptiéme, &  d elad ix- 
huiriéme. Ces dix-huit lettres parurent rourœ 
Tune après Taurre, dans le courant de l’année i'6 j6 . 
jufqü’an 14. "de Mars 1657. qui cil ta dare de la dix- 
huiriéme. On n’ignore pas qu’elles ont été traduites _en 1 
latin par M . Nicole fous le nomade Wendro^ , qui y a : 
joint un commentaire latin fort ¿renda1, qui a été tra- 
duit en françois par mademoifcllc Jancoux, aidée par



PAS
fçu' j t  Louai! j &  en cipagnal 8c ert italien (Sâr dent 
entres pedomies. On les trouve ainfi en quatre langues 
dans un ièul volam e in -S 0* A  l’égard des Penfées du 
même Mi Palcal qui (bnr entre les mains de tout lé 
m onde, on en a donné une iiiite aflèz étendue en 
1 7 ig i  dans le tome j . partie 1 .  des Mémoires de littéra
ture 83 ¿hiftoire recaedlis par le P. Deimolets i biblio
thécaire de POratoire de Paris. Cette fnite de Pen
s e s  eft précédée dans le même recncil d’un Entretiea 
da M. Palcal 8c de M . le Maître de Sacy fur la IcÛure 
d’Epiitetc &  de Montagne , qui le trouve mot i  mot 
dans les M ém oires, encore m anuicria de M . Nicolas 
Fontaine fur Port-R oyal, où celui-ci avoir demeuré 
long-tems. Outre ces Ecrits de M . Paical , 8c cens dont 
ou a fé r ié  dans f'article qu’on lu i a donné dont U D iüion- 
noire kifterique ,  auquel celu i-ci [ert de Jupplément ,  il 
-palfe poür certain que ce grand génie eft encore au
teur » da moins en partie, des Ecrits foivafls. i . Fac- 
tutu pour les curés de Paris contre l’apologie des ca- 
ftiiftes (  du P. P iro t, Jefmte )  en Janvier 1 6 j 8- M. 
Hermanr, chanoine de Beauvais, 8c M . l’abbé Pet- 
rier , y ont en paru j .  Second Ecrfr des curés de Pa
ris, on Réponie defdics curés pour fbütenir leur fie-, 
tum , du t< d'Avril i é j  8. M . Palcal fit lêul cet Ecrit ert; 
un jour. 3 • Troîfiéme Ecrit des curés de Paris,  7. Mai 
1658. avec Mrs Arnauld &  N icole. 4. Cinquième 
Ecrit des m êm es, du 1 ; de Juin * même année. M . Pas
cal diioit que c’étoit ion plus bel E crit, ’ au rapport de 
mademoifelle Perrier là nièce. 5. Sixième Ecrit des. 
mêmes , 14 . Juillet * même année. G. Cenlùre de l’A- 
pologic des cnfiiilles pour M . l’éveque de N e ve rsj' 
165 g, 7. Cenfure de la m êm e, pour M . l’archcvêqiUJ. 
de R ouen, 1. Janvier 1639. g. Septième Ecrit des curés 
de Paris, ou journal de tout ce qui s’eft pâlie d ce Îu- 
je t ,  l é j p .  M- Arnauld j  a travaillé. 9. Ordonnance 
des grands-vicaires de Paris pour la figoatdre du for
m ulaire, do 8- Juin 1661. 10. Déclararion des curés de, 
Paris fur le mandement des grands-vicaires, ao. Juil
let 1661. * Voyez fur ces faits thiftoire de la vie (3 des ou
vrages de M . N ico le , première partie, à Luxembourg 

en 17 î J • ,
P A S C A L  ( Jacqüélide ) foeur dn célébré B tiisS  Pdf- 

ca l, née à Clerm ont en Auvergrie e t i i é l j .  fiit élevée 
en partie à Paris &  en partie d Rouen. Son cfprit na-' 
tnrcllcruent très-élevé brilla dans cette dernière ville 
parmi ce01 même qni fe piqnoienc du plus bel efcric,

. Dès I âge de douze d treize ans elle falloir des vers fran- 
, çois 1 qui fnrprenoient moins par la jenneflc de celle 
. qui les fâ iio it,  qde par leur beauté. Elle n’avdic peut- 

être pas quinze ans quand elle remporta le prix de poc- ■ 
fie d Caen iur la Conception de la fainre Vierge. Mais 
l ’exemple &  les difeoors de quelques perfonnes de pieté 
quelle connoilïbic firent une telle impreŒon fur ion e t  
p r it, qu’elle renonça à toute la réputation qu’elle s’ac- 
queroit de jour en jour pour fë confâcrer a Dîcü dans, 

’ la retraite. Elle entra au monaftere de Port-Royal des 
Champs en i S j i . y  fit profeffion en 1653. &  prit le 
nom de Sainte Eupbemie. O n la jugea bientôt capable 
des emplois les plus difficiles, &  elle les remplit tous 
avec autant de fidelité que de capacité. Dieü lé lërvit 
d’elle pour engager ion frere BlaifePalcal, d reuohceè 
entièrement au m onde, pour ne plus s’occuper que de 
ce qui pouvoir le conduire d une heureulc étemiré. On 
trouve plufieurs lentes de cette religïeuio dans l’apolo
gie des religienlês de Port-Royal compofëe en partie 
par M . N icole j &  on lui attribue les rcglemcns pour 
les enfâns qni fc trouvent dans lés con(finirions de Port- 
R oy aL Elle mourut le 4. d’OÆobre 16é i. n’étant âgée 
que d e }  6. ans Voyez ld vie de M . Pafcai par mada
me Perrier ; tapologie des religieufes de Part-R oyal, ¿ é  
fart. chap. r . N ecrol. de P ort-R oyal, p. 3 91.

PASCASE R A T B E R T  83 m h  PASCH A5 E R A T 
BER T , comme en le h t dans le DiSlionnaire, abbé de 
C o rb ie , &c* I l eft bon ¿ajouter ce qui fu it  au Jtfjet de 
deux traités de cet auteur,  dent ou n a parlé qu i du 

Supplément XL Partie*

PAS tq
frtrUiér iiù is U D iSionnairi hiftoriqûe âes édition! dè 
17  2S - 83 de 1 73 3. C e premier traité eft celui Du corps à  
du fang du Seigneur. O nfçait que cet écrit eft uü deü 

lus précient monumens du IX. ûéclc. L’Auteur y éri- 
lit fi iolidemcnc la préiènee réelle de Jefus-Chrifï . 

dans l’Euchariftie i &  il s’y explique avec tant de pré- 
cilion lùr ce m yftére, que Pollëvin l’appelle ua E cri
vain prophétique, qui a cdmbatm I’hetefie de Bctenger 
près de deux cents ans avant la'!naiQànce de cet hécé- 
fiarqne. C c ft  ce qui doit faire regreter que juiqu’d 
l’édition que les PP. dom Mar tenue &  dom Durand vien
nent de donHer de cet cuivrage, on n’en eût point eu en
core d’exaûe. Le Latherien Hiobe-Gaft qui en donna la 
première édition en 1518. en avoit retranché des cha
pitres entiers j 8c il avoir changé dans d’anfres chapi- 

. trè s , non-iéulcmEnr des expremons, mais encore des 
phrafès entières,  pour faire croire que Paicafe avoit 
fàvorifii le fentiment de Luther. Guillaume R at, doc- 
reor en théologie &  chanoine de R o u ta , faiiânt iin- 

. primer, en 1340. le dialogue de Lanfranc contre Bç- 
renger, y  joignit le livre de Pafcafc-Rarbert 3 mats il la 
donna iur l'édition d e G a ft, n’étaut point infttuit de, 
la fraude de ccc éditeur. Nicolas Mamcrdn eft le pre- 

; mier qui 1 ait découverte,  ou du moins qui en ait. aver
ti le public,  ce qui le porta à donner une nouvelle édi- 

: tion de cet ouvrage tm i j 5 o. iur deux manu (cri w qu’il 
: trouva d Cologne, il  en parut une autre èdidon ea 
i j é i .  iur quelques râanuicrits d’Angleterre, &  le p. 
Sirraond, Jdiiite habile, joignit en ce traité aux 
autres ouvrages de Ratbert. Mais ces différences édi
tions &  cefies qnc l’on trouve dans les bibliothèques 
des Pères,  font encore bien défeétneuiès. C e ft  ce qui 

: engagea il y  a plufieurs années Je P. Sabbarier , fçavant 
Beneaiétin de k  congrégation de S- Maur ,  à faite une 

. recherche la plus exaétc qu’il pouvoît des manu Ecrits 
de ce traité *, &  il 3 eu la confoktion d’en trouver 
v in g t, tous anciens, &  dont quelques-uns meme font 
doreras de Paicaic. Après avoir revu attentivement 8c 

. corrigé avec ioin cet ouvrage fur tous eis manuicrics, 
il a communiqué ion travail au P. Martenne , ion con
frère, qui en a fait part au public dans le .tome IX. de 
ion -Amplifima colUüia j donné en 17 3 3, in-folio, ù Pa
ris. Ratbert qui avoir compofè ce livre pendant la pri- 
fou de l’abbé V ala , iuivant le P. M artenne, le revit 
étant abbé de fancienne C o rb ie , &  le dédia au R o i 
Charles le Chauve. On trouve dansée même tome IX-1 
un autre livre de Paie aie Ratbert fur la F o i,  l’Elpé- 
rance &  la Charité j qui avoit déjà été donné an pu-1 
blic par le P. Pcz , Bcnediéiin Allemand -, mais fur uno 
copie pen cxaéfcc que lui avoir fournie M . Eccard. Qrt 
le donne iei fut nüe copié collationnée exaftement avec 
bn tnanufcritde Fabbaye de la nouvelle Corbie en 'Sa-* 
xe. Paicafe avoit compofé cet ouvrage à la prière dd 
W a r in , abbé de la nouvelle Corbie.

PA SC H A L I, de ce nom , pape i ajoutez à i  édition 
de ce Di&ionnaire de s ÿ t j  , y«’il fucceda à Etienne V .

PA SC H A L IL pape. Dans la même édition , ton d it 
que Clemoni 1IL monta après lui fur le fiége de Rom e i 
cc fut Gélafe IL

PASCHAL (  Pierre ) gentilhomm e de Languedoc y 
&  c .D a n s les éditions du Diélionnaire hiShrique de 1 7 2 j  j 
(3  de 173 a . U eft dît. q u ii mourut à Tbùlouic en 
il ne mourût qu’en i j é j j

PASCHAL ( Charles j  viedmte de Qnetite &  de 
Dargtli, conièÜkr d’érat j &c. Dans les mêmes édi
tions j i l eft dit qu'il naquit J Canne efl Piémont j Co- 
lomiés dans (à Bibliothèque choifie, dit è Cluin,' ville da 
Piémont : c’eft le même lien, mais on écrit 8c on pro
nonce Canii jijeutez astse ouvrages de Charles Paichal 
dont on na point parlé ; Caroli Pqfthaiii preces,. a Paris 
1 j o i .  tn-ta. Dcs obicrrations (or les annales de Tacite 7 
&  na traité. de optinso généré ilocutionis j i  Rouen, 
i  j 9 z . in-/ Z- I l  eft bon auftide remarquer f*tfViHiere 
Hotman dans ion petit litre intitulé , .l’Jmbaffddeur t 
a pillé «QtmQUcfiemcat edui de Pâfchal iür, le metntf
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f o r t , qnll evoit intitule par «ne rsifon Ztgatsu, &  
qui for iropamc en i 6 i $* m-4*°* * -t

. trsm d ei QnrrOnnes pat Je m ène Ch2iie? Pafehai,  il 
ÉJIok rmdtüler Car ¡ma, f i « w  oim ù  Ctrvnart* èx  
p rifcerxm  7 M * * m m ï*  itk ftr & a , i  Parü J/ 1a- " * *  * 
U i  fnsplement Corona, ™ ««e «  *  * *  U Dt^ 7t~
w r t  kifiarique. M- fimeton de Pc h î d j e c a je r , ast- 
dcü gendarniedek garde do roi, qui adonné en 173 p- 
aocdifièrm fon&znçoîfo for les Couronnes, leur on- 
crinc &  leur form e, dans k  tome X . fécondé parce des 
Mémoires de Utteratare 6  dhifiotre recueillis par te P. 
XkÛnokïs de l’Oratoire, fiât kfioge de cer ouvrage de 
Pafohah M. du Congé a traité la même matière dans ta 
vim^-qoamifoiediiÊamion for rhiûoiredeS. Louis par.
Jefoede toinvü/e. ^

PA5MAN5  ( Banbdemi )  étoir de M afracbt,  fi: doc
teur en rhéologie Son merire lui fir donner k  place de 
pré/îdent du college d’Arras,  o ù ilfit  beaucoup de bien, 
L ’étude de la rhéologie fur celle à laquelle il s’appliqua 
davantage ; &  il s'efforça d’entrer par la pureté des mœurs 
autant que pat ion application, dans finteliîgence des 
livres faines. Il aimoir la jeunefle, S i il confiera lès ioîns 
&  k i  veilles à la form er, loir par des conférences qu’il 
faifoit affidument , ibir par la direction, fait par des 
exhortations frequentes. Ileft forci du college d’Arras 
un grand nombre de fojets qu’il avoir form és, qra ont 
éclairé &  édifié plufieors diacèfos,firqoe les évêques onr 
emuloyés avec joie dans les fonctions du mimftere. M . 
Gorrcnies,  évêque de Ruremonde, fe fervit très-urile- 
ment de lui en qualité de focretairc fie de confciUer. O n 
a de M. Pafmans on grand nombre de rhéfcs fur les ré
glés des mœurs, que l'on eilime beaucoup, fie qui ont 
forvi de guide à quantité de paÛenrs fie de théologiens. 
C e  doétcnr cft tnôrr ¿Louvain la nuit du 1 4  au z j  
d’Août de l’an 1690, n’ayant encore qne 40 ans. Soa  
grand zele l’avoit épuifé. Il étoit, pour ainiidire, tou
jours en halcîne. Les fondions les plus pénibles, &  les 
occupations les plus continuelles , raifoient fts délices , 
fie patoillbïent ne le fatiguer jamais, * Yojtx, fon éloge 
contenu dans fon papier mortuaire écrit enlatin confor
mement à l’ufàge des Pays-Bas.

P A S O R , ( Matthias ) profefiëur en rhéologie i  Gro- 
ninguc , Sec. Dons le DifHottnairc bijhrritjtie édition de, 
17 25 , ü  efi dit ÿjï’il n’a donné que les ouvrages de fon 
pcrc qu’il revit a y Ce foin : to n ie fl trompe' : ifa d e  plus 
donné au public uft recueil de thefes aufquelics il avoît 
préiîdé lui-même, fie qui avoient été fou tenu es dans-fon 
école ; ces thefos contiennent des idées generales de 
quelques fcicnccs.

PASQUIER, ( Etienne ) Ajourez à Sédition du D ic
tionnaire biftorique de 172s* yw’il fut avocat au parle
ment de Paris, enfuite confcilier, fie enfin avocat general 
de la chambre des comptes.,,. En pariant de Sédition de 
f is  lettres, i l efi dit que celle y «’An dré d a Chelhe procu
ra en 1619, eft k  meilleure : cette édition cft bonne; 
mais on préféré celle que l’on a donnée en 17 15 . avec les 
aunes ouvrages de Pafquicr, à Trévoux, en 2. vol- in- 

folio. Cependant le catéchiime des JcTuites manque dans 
ectre édition, à la place on y a inféré les lettres de 
Nicolas Pafquicr fou fils, qui aboient paru fifparement m  
r é i  j ,  à Paris-

PASSAU ( L'évêché de ) eft fitué dans la Bavière for 
le Danube, près des frontières d'Autriche, U doit fou 
origine à l’archevêché de Lorch, dans la haute Autriche, 
qui étoit le principal parmi les quarre premiers évêchés 
de Bavière, La ville de Lorch, en latin Laureacum , ayant 
été défolée par Attila roi des H uns, Thcudon duc de 
Bavière rétablit cet évêché &  celui deSaltzbourg dans 
le commencement du VII. fiécJe. Il fit prefont de la 
ville de Paflàu à EncriEHFniïD,-premier évêque de cette 
ville. Ses focceiTeurs portèrent pendant quelques fiécles 
Je titre d archevêques de. Lorch-Mais fitr les oppofitionï 
des archevêques de Saltzbourg, Agapet'II. fit deux évê
chés de Lorch fiede Tafia a. On "divi/â1 l’ancienne N ori- 
q u e, ou k  Pannonie' en deux parues par- rapport à la-

PAS.
jurifiiiâioD fpiriruelle - k  parue orientale devoir être fo- 
jttre à f  archevêque de Lorca ,  fit k  méridionale ¿celui 
de Saltzbourg- Chrifiistn , troificme évêque de Pafiau 
depuis Gérard, cia en 9 91. abandonna le titre d arche
vêque; mais l’évêché de Paflân demeura libre ,  fit un— 
medizeetnent fojet au Pape. En 1 ¿39- k  cardinal Jean 
Philippe comte de Lamberg ayant foccedé^dans l’évèché 
de Pafiâu à Sebaffien , comte de Patting, voulatrepren
dre la dignité archiépiicopalc fie l'ancienne jorilHiétioa 
ipiritnelle for les pays herediraîres Impenaux qui j  a- 
voient appartenu autrefois. I lfe  fâ demande à Rom e en 
1694. mais on lui r e f o k k  dignité d’archevêque, &  on 
ne lui accorda que k  jnrifoiction qu’il demandoit. Le. 
chapitre de k  ville de Pafiâu d l  comptée de 14 . chanoi
nes ,  qui doivent tous être feignears de quelque tore* 
E  Vclleri Bofiou  Hnrui Metrepol. Snkzb-

PASSAVANTE. (Ja cq u es) A  fix iez, que fon Spec- 
. chût délit vent pemtenEa a été réimprimé pour k  troi- 
lïéme fois en 172 5. iff-40. â Florence,

PASSERAT. ( J ^ n  ) D urs les éditions du DtcHettn.îfi 
j e  bifloréejste de 17 2 5 . (S  de ¡7  $2. en ne parle prefiste 
tjae de fis  jMtfits : i l foEoit fa ire ah moins mention de 
fon livre eu Cognatione litterarum , imprimé a Paris eù 
ië o 6 . in - tv. Jacqnes Gillot dit dans nne de fos lettres 
à Scaliger que P altérai fâiioit tant de cas de cet onvra- 

■ ge  ,  qu’il fouhairoit qu’après iâ mort on ne vit jamais 
rien de lui que cela. Scaliger dit du même dans ’ imc 

' lettre à Charles Labbé, Accepi Pajfiratii hbeüstm de 
Cognatione litterarfem , mugis fttilem mbisspuam auElori 
gleriofism. Rstri eritnt qui eç fiio n s u ti„. ego fin e  in. 
Ctnfitm bowrstm enm de dieo. M , Bailler s’eft trompé en 
mettant U mort de Paflcrar le 14. de Septembre 1 fiai-, 
elle arrivale n .

PASSERA, ( Marcel ) natif d’Ariano dans le royaume 
de Naples, fht choifi pat le pape Clement XEL pour foa 
anditiur-,. le r 1, Juillet 1730. jour de fon exaltation. H 
avoir déjà cette même place auprès de lui pendant qu’il 
nétoïr encore que cardinal. L ’archevêché de Naziaoze 
en Cappadoce ayant été propofé pour lui rkns un con- 
fiftoircle 5. Mars 17 3 1. Il fut Jâcré le n .fo iv a n t dans 
l ’égliicdesThéatifis ¿R o m ep arle  cardinal Cienfuegos, 
affilié des archevêques de Patras, &  d’Athènes; &  le 
î 1. du même mois il fût déclaré évêque affiliant au trô
ne, Clemenr XII. voulant rccormoîtrc les longs fer vi
ces qu’il ¡ni avoir rendus pendant 30. années avec beau
coup de- fidelité, le créa fie le déclara cardinalde l’églifo 
Romaine le zg . Septembre -1733- Il lui donna le cha
peau dans un conûiioire public le premier O ctobre, fie 
fit la.fonétion de lui fetmer fit ouvrir la bouche le z . Dé
cembre foivaJU, après quoi il lnî affigoa le tirrepreiby- 
teral de Gunte Marie à'A ra-Cæ li ; dont il prit fofemncî- 
lemenr poflèffion le 18. Février 1734, H fut mis en mê
me rems dans les congrégations du concile, des évêques, 
fit réguliers, du conuitoire, fie de l’indice.

PASSION DE JE S U S -C H R IS T  ( l ’Ordre d e là )  
avoit été fondé vers l’an 1380. en.Angletenrc par le rot ' 
R ichard II, fie en France par C harles VI. lorfque ces 
princes eurent formé le defièin de conquérir de nou
veau la Terre-Sainte. Leur but étoit qu’en iè rappellent 
les circonilances fie k  fin de k  Pafiîon de Jefos-C hriil, 
les Croifos véeuflent avec plus de piété fie de réguk- 
rite. II y  eut plus de onze cens chevaliers qui furent 
obligés de faire les trois vœ nr, 8c l’on accorda au 
grand-maître une autorité qu’un prince auroit enviée. 
Dans les folemnirés. ils portoient un habit de . pourpre 
qui defoendoir julqu’aur genoux, fie ils étaient 'ceints 
d’une ceinture de foie. Snr k  ttre ils porroienc un ca
puche rouge.. Leur habit ordinaire étoit couvert d’un 
fortout de laine blanche, for le devant duquel on voyoic 
uüe croix de laine ronge, k rg e  de mois doigts. O n re- 
cevoit auffi dans cet Ordre des veuves, qui dévoient 
foigucr les makdes. Mais cet ordre ne1 dura point. Il 
y en a meme qui prétendent.qu’on n’en forma que le 
projet. ■

PASSION, { Confrères de k j  On a appellé aiofi un&
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focieté de gens qui s’étoîcnt unis à la fin du 3Ü V. Gicle 
pour reprefemer une eipéce de poème eu dialogue, inri- 
tul¿ h  -Myflere do la Paffion,  Sc non la Comedie de la 
pajfion, comme plofiturs l’ont avancé) ou mahgoement, 
ou pat ignorance. Dès l’année 1 3 1 5 - le roi Philippe le 
Bel donna dans Pâtis une fctc ttcs-fomptneufe, o ù lero i 
d’Angleterre Edouard IL qu’il y avoir invité Te trouva 
avec Ta reine là femme Iiàbeau de France. Pendant huit 
jours que la fete dura, le peuple reprélënta divers ipcc- 
tacles; tantôt la gloire des bienheurecx, tantôt la peine 
des damnés, &r puis diverics lorrcs d’animaux : Ce der
nier ípe ¿lacle fut appelié la proceffton du Renard. Mais 
ce fut proprement fous le roi Charles VI. vers lafindu 
même' fiéele, que les pèlerinages introduifirent ces 
fpeétacles de dévotion* Ceux qui revenoient de Jcruià- 
lem , &  de la Terre-Sainte, de faint Jacques de C am 
po ftellr , de la fñtute Baume en Provence, deiàinte Ref- 
a e , du mont faint M ichel,  de Notre-Dame du P u y , 8c 
de quelques autres lieux de p iété ,  compofoient des can
tiques fur leurs voyages,  &  y mèfoienr le récit de la vie 
&  de la mort du Fils de Dieu» ou du jugement dernier, 
d’une maniere groffierc J mais qne le chant &  la fimpli- 
cité de ces tems-la fombloient rendre pathétique. Ils 
chanroient les miracles des fàints, leur m artyre, 8c cer
taines fables à qui la créance du peuple donnoir le nom 
de vifions &  d’apparitions. Ces pèlerins qui ailoient pat 
troupes, 3c qui s’anêtoient dans les rues 3c  dans les pia- 
ces publiques, où ils chantoîenc le bourdon à la main, 
le chapean &  te mantelct chargés de coquilles &  d’im a-. 
ges peintes de diverfès couleurs, fai foi en t une efpéce 
defpeéhcle  qui plut* 3c  qui engagea quelques bour
geois de Paris à faire Un fonds pour.acheter un lieu p ro -. 
pre â lever un théarre * où fo n  repreiènteroir ces my- 
ftcrcs lçs jours de fores, autant pour i ’initxuûion du

S  le que pour ion divcrtiflèment. C  ell ce que M.
:au a exprimé dans ces vers,  chanr rroifiém» d e . 

fon art poétique*

Chez nos dévots ayèusi le théâtre abhorré 
Put Img-tems dans U  France an pLujîr ignoré y 
D e fêler ins ,  dit~on, une troupe grojfiere ,
E h public d Paris y monta là première,
E t fin em en t zele'e en fit JimpliOite
jou a  les fasn ts,  la F'ierge,  ÇÎ D ieu  pis-pieté.

Leur premier effiu le fir an bourg de faint Maur,à deux 
petites Ueues de Paris, Us prirent pour fujet la paffion 
de N o tre-S d gu eU rce qui parut fort nouveau, 8c fit 
grand plaiûr aux fpeâarcurs. Le prévôt de París en éranc 
averti, fit onc ordonnance le J. de Juin i ï 9 8 .portant, 
déftnfè à tous les habitans de Paris , à ceux de faint 
M au r, 8c antres lieux de fa jurifdiétion ,  de reprdfon 
ter aucuns jeux de perionnages, ibir des vies de fàints 
ou autrement, fans congé du Moi ,  à peint ¿encourirfin  
indignation £? do for fa ire envers lu i. C e qui oceaGoo- 
na cette ordonnance, fût la liberté que ccs bourgeois : 
prirent de jouer dans un lieu renferm é, où peur-êrre 
iis exigèrent de l’argent des ipeétateurs. Car près dc.xo,. ■ 
ans avant cette reprefèntarioni de faint Maur les myjleres- 
érotent en vogue dans Paris. Ccs fpeéhcles de piété pa- 
roiffoient fi beaux dans ces fié clés d’ignorance que fo ü  
en fiufoir les principaux orne mens des réceptions des . 
princes , qüand ils faifoient lenrs entrées ; comme â l’en-* 
ttée fblemnefie de Charles VI. ¿Paris le i ï* de N ovem 
bre 1 3 go. à celle de la reine Ifàbeau de Bavière là fem-i 
me en O élobre i j  8 5 - & c . Cette ordonnance du pre-» 
vôt de Paris obligea les nouveaux aéfonrs á fe pourvoir 
à la cour, en fàilant ériger leur focieté en Confrérie de 
la pdjfiûn de A 'etre-Seigneur, Charles VI- ayant aififté à 
quelques-unes de leurs' repréfêntadons, en fût fi iàtisfait' 
qu’il leur accorda le 4. de Décembre 1402* des lettres 
pour leur établiflèmentà Paris, que l’on trouveImpri-i 
niées en plufienrs endroits. Peu dfc terùs après avoir ’ob- 
tenu ccs lettres, les confrères de la Paffion, qui avoient ■ 
déjà fondé le fcrvicc de lenr confrérie, à i ’hôpîtal de la

PAS $-t
C r o ii d elaS .ein e, depuis dit la Trin ité, firrnrr—nt auffi 
le deflein de s’y établir. Les religieux d’Hermietes eri 
B rie , ordre de Prémontré , qui étoiant en poffeffiou 
de cet hôpital, leur en ayant loué une partie, ces con
frères y firent on théâtre, &  donnèrent au peuple les 
jours de fotes,  excepté les folemnelles,  divers (pcétaclcs 
3e piété, tirés du nouveauTcflam cnt, qui plurent tel-, 
lement au public qu’on avança ces jours-la les vêpres eu 
plufieurs églifes, afin de donner le tems d’affifter à ces 
pieux amuièmens. Ce nouveau genre deplaifîrs deviné 
tellement a la m ode, que la ville de Paris ne fut pas la 
feule qui le goûta- Rouen , Angers, le M ans, M etz, fo 
fignalcrcnt à le n v i, Se l’on y reprefènéa differens my- 
itérés avec tout le fnccès poffible. Les régnés de Char
les V I. de Charles V IL &  une pairie de celui de Louis XI. 
quoiqu extrêmement agités par les guerres civiles, dé
rangèrent peu ces fpeétacles : non-feulement ils continuè
rent , il s en éleva encore d’autres , tels ceux qui forent 
donnés par lés Enfant fansfin  « ,&  les clercs de la Bazoche, 
Après un aficz long tems on fe dégoûta enfin de ces 
myjleres qui parurent trop ferieux. Les a été ors qui s’en 
apperçurent voulant fâtisfaire le public 8c le rappeller ,

■ mêlèrent à leurs dévots (peéiadcs des fcénes tirées de fu- 
jets profanes &  burlefques * 8c nommèrent cesdivetrif*

- fomens Jeux de pois p iles , à cauic,  fans doute, du mé
lange du fàcré 3c du profane qui y regnoit. Mais les 
confrères trop pieux pour repréfênter euX-mêmes ces 
pièces, que l’on trouve appelées f i t  f i s , dans les impri
més qui en relient, confièrent ce foin aux Enfant fans 

f iu c is dont le chéfprenoit la qaahré de Prince des f i t s , 
ou de la f it if i , Ën 1518 . François I. donna aux confrè
res des lettres patentes par lefqucllcs il confirma tous les 
privilèges qui leur avoient été accordés par Châties V L  
&  Us continuèrent leurs repréicntarions juiqu’en 1 j 39. 
que la maifou de la Trinité fût de nouveau deftînée à 
un hôpital, foîvantj’eiprit de fàfondation. Les confrères 
obligés de déloger, prirent d loyer une partie de l’hôtel 
de Flandres, aînfi nommé de Guy comte de Flandres 
qui l’avoir fait bâtir vers l’an 1 $ 00, for la place qu’il ve- 
noit d’acheter de Pierre Coquillicre, bourgeois de Pa
ris ,  qui a donné fon nom dla rue Coqnilliere. Us y  rc- 
préfenrerent juiqu’en- i j 4 j .  que François I- ordonna la 

, vente &  démolition de cet hôcel, suffi-bien que de ceux 
d’Arras,d’Etampes,& de Bourgogne. Les confrères ache
tèrent alors une portion confidérablede fhorcl de Bour
gogne ,  où eft aéfoeUcmenr la comédie Italienne, Cec 
achat ayant été confommé en 15 48* le parlement de Pa
ris faiihni droit en partie for la requête des confrères 
qui avoient demandé la permiffiort de, recommencer 
leurs fpeétacîes,  les mainrinr par atrèt du 17. de N o 
vembre de la même année i  repréfenrer fouis des piécçit 
fur ce nouveau théâtre . avec defenfo à tous aurres d’en 
repréfenrer dans Paris 8c la.banlieue, autrement que 
fous le nom ,  l’aveu, &  au profit de la c o n fré r iem a is  
par le même arrêt il for ordonné aux confretes de ne 
donner fnr.ée meme thëarre que des fujets profanes * 
licites,  8£ honnêtes, avec défenfos d'y rcprefënter au
cun myftere de la Paffion, ni autres myftefes faciès. 
Ainfi forent bannies les pièces du premier théâtre Fran
çois : routes dévotes dansleür origine, mais qui avoient 
dégénéré en un mélange monilrueux de moralités 8ü 
de bouffonneries, aeffi défàgreable aux gens d’eipritj 
qu’injurieux à la religion. Les confrères voyant cet ar- 
t e l ,  8t croyant qù’il ne Ieür Convenoii point de repré- 
fonter des pièces profanes,  louèrent leur hctel &  leur 
privilège â Une rfonpe de comédiens qui fe forma pour 
lors, en fë refervant néanmoins deux loges pour eux <Sé 
pour leurs amis ,  qu’on appclla L es loges des maîtres. 
Les myfieresxpûà nous relient des confrères de ia paffion , 
font la conception',-la paffion-S; la refiirreètiou de J. C* 
ce quj forme fot.poëmcs diftingués par joueneesi La coo- 
eepticm fait la première ; la paffidnles quatre itrivantcs j , 
&  la reforreétfon la fixtéme, Cette méthode de eorapo-. 
fer par journées une certaine quantité d’évenemens, ne, 
fo perdit pas tont-à-fâit loriqnc les confrères quittèrent

C  fi/
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P iT E jIA an PATEfUÜ S (  Arrim J Corn** <m h t dont 
U V&knnasre hifiorique 7 édition d t 17 JS *maíS d  P***
Irre Arries.

pATER ßJS, difiriple de S- Grégoire-Dans cet arts- 
cfan cite Je P. O ad in /^ J defigner qsul efl Pouvrage de 

a i auteur auquel on renvoie. C c ft  a  fon Supplement um  
a i Scriptum  EccUßaßkos k BeÜurinïne om ißot, g a li  
donna diane encore Catholique > 8¿. par cette raifort on 
devint dire,  Voyez Cafimír Ö n in  > ¿fors religieux Prd— 
m ontré, 8c depuis apollar de la id ig io n  Catholique. 
Vent*. O U D IN ,

PA T IN -1 Guy) Dam  [édition du D ici, h 'ß- de 1 p a jv  
-c U d it de Hondan en Bray,  a trois lienta de Beauvais. 
Hondan eû une ville de I’I/te de France, ¿ 11 . lieues de . 
Paris vers le couchant. Ou dit dujfi qu i1 avoir dans le 
vifage gotique air de rellemb lance avec les médaillés an-, 
tiques qui nous relient de Cicéron , ajouter, q u ecefl M- 
Hagodran ) avocat de Lyon, ami de Patín ,  q u ia  fàïtle 
premier etite découverte, Gni Patin riétoit pas nd en 
i  comme onPa dit au meme endroit,  i£ comme on ia  
repete' dans [édition de 1 7 31. mais le 5 o T  Août 1 fio 1.

PA TIN  ( Charles ) fils dn précèdent. M im es éditions 
ajourez à fes o u vrag e sD e numifirsatibut quibufdam Ne- 
ron it  difjftifitio , à Breme en 1Ó81. Dißertatio Thera- 
peutka de pejle, à Auglbourg en 1 63  3 • Thefaurui m tm tj-• 
matum à Perro Mauroccno colleclerum,a Venifc en 168+. 
Commeutarius in tres infeript iones grecas ,  â Padone en 
i 6 ÿ j .  Comment arm i in monument, antiq. M arcelline, i  
Padoue en ifiSS- Commentarins in Cemtaphium M arci 
jífto r ii, medid Cafaris Anguß, à Padone en ifiSj?- La 
préface de fes Fam ilie Romane, c i l , Iclon Gui Patin, de 
Henri-Louis de Lomenie de Brienne , qui de Le ere taire 
d’état cm brada le parti de l’Eglife, 8c mourut en 1658. 
Fcrjez, LOMENIE-

PATIN, ( Charlotte-Catherine, &c Gabrielle-Char^ 
lotte )  Ces deux {^ayantes étoient filles de C h a r l e s  
Patin , fils de Guy, Elles ont é té , aolfi-bien que leur 
mere, de l’académie des Ricovrati de Padouc, 6c com
me e lle , elles ont aulii cortipofé quelques ouvrages, 
Chat Ione Catherine prononça à Padoue le dernier O c
tobre i (î g 3. une harangue latine far la levée du liege 
de Vienne, qui a été imprimée la même année, &  de
puis en i fis i. dans lès tabelle feieiht. Oo trouve dansle" 
journal de Leipfic de l’an 1 6$ t . p. 2 ¡y . l’extrait d’une de 
fes lenrcs aux Joumalifies, où elle défend un ouvrage 
de ibn pere fur le tombeau de Marcellin qu’ils avoienc 
critiqué. Ehe a publié encore le livre fuivant ; DabelUfe- 1 
Itila ac explicóte à Carola-Catbarina Patina , Farifm a, 
académica, Pat omit in-fal. cum fig. C e li  l’explication de 
+ 1* tableaux des .plus fameux peintres que l’on y voit 
gravés. Il y a une 4 i c. efhmpc qui repréfente la famille 
de Charles Patin. Gabrieile-Chariotte a publié aulii une. 1 
diflcrcaiion farine fur Je Phénix d’une médaillé d’Anto- .
nin Carata Ha : D ì Pbcenice in numifmaie tmp. Antonini 
Caracolla exprcjjai Vtnetiis 1 68 j .  tn-+a. Elle a prononcé 
mure cela dans l’académie de Padoue e n .ié g j. le pane-j 
gyrique de Louis XIV.. * N iceron, M em . ponr fervir à  
fb ifl. dei hommes Ulufires doni la repnbÙque des.lettre*
tm . X, p. po. g ì. 1

PATISSON, ( Maraèrt ) Sniflituez. ctt artici? k celai

PAS
sitilaâéjad an s l»DiSpmnasre. Pariflôn, imprimeur cé* 
hàue j ércir t f  Orieziis,  &  homme habile en g r e c , ea 
k rin , 6 cm  ¿Ian gn em aiet3eile .il épouû la veuve de 

, R ubtrtE àm nt, p e re d e H ruri* en 1 &  imprima
dans h  Tr îtAn de ccvEneane 3 dont il avoir l ’imprimerie 

. ¿ t  k  rrerqur. Il nKRizwr non en r 606. comme plofîenrs 

.Pour dît j mais en ifino, La Croix du Maine en parle 
dzm  fa Rsbàwbeque Pranpcife -, &  la Czille dans fou 
Hsfioire de [imprimerie cS de D  librairie. Il cor un fils 
nommé Philippe Patifîbn qui fut auffi imprimeur > maie

- gai efl peu connu.
P A T K U L , ^Jcan R ek o ld  ^ambafiadeur &  genersl 

du Czar Pierre A lerioffirs, empereur de M oicovie , 
éioli livooien de n arioii,  6c cil devenu malheareufe- 
m oit célébré par là m on tragique arrivée au commen
cement de ce fiécb ( le X Y 1IL ) Charles X I. roi de Suè
de 3 pere dn fameux conquérant Charles XTL ayant dé
pouillé la Livonie de fes privilèges, &  d’une pâme de 
fes biens,  Parfcnl fur dépoté de la noblefle Livonienne 
pour porrer an roi de Snede les plaintes de là province. 
Il fir à fou m aiite une harangue rd p e â u e o ic , mais forte 
cc pErine de cerne éfoqnewre male que donne la cala- 
miré quand elle eS ttfinre à la hardîeiîe. Charles XI, qui 
difinmdoi: quand il nefo Sivroic pas aux emportemens ■ 
de fo colère, ne parut pas VoifeLicr des difooms de 

■ Patknl 7 &  loi frapasr meme doucement fur l'épaule, 
,, Vons âvez parlé pour vîsgc p arie  en brave homme ,

loi dii-ilj je vous en eflïm r; continuez. » M a is  pea 
de jours après il  le fir déclarer coupable de leie-majdlé ,  
&  comme tel condamner a la mort. Parkul indigné, 
mâis ne pouvant fo venger pour lors, prie la fu ite, porta 

; dam la Pologne fes rdlenrimens, &  fut general du roi 
Àoguâe 3 qu il foliieita à faire la guerre à fa Suede après 
la mort de Charles XI. 3c fur-tour à conquérir la Livo
nie 7 dont la conquête lui parut facile , tant qu’il n’eue 
pas éprouvé la valeur extraordinaire de Charles X IL  
qui s’eû rendu fi redoutable dès fa plus tendre jeuncllc*

, Ses foUickarions curent leur effet : le roi Anguilc porta 
. les armes dans la Livonie, &: affiegea en perfcnac la ville 
de R iga, capitale de cette province. Packul en picfia le

- fiege avec l ’opiniâtrecc d’un-homme qui ne reipïre que 
:Ia vengeance : mais le roi de Pologne fut obligé de le
levée, ôc de lé retirer. Patkul quitta bientôt lui-même le 
forvice de ce prince. Son elprit aider. &  v if  s’accommor 
dant mal des naurcurs du general Flem ing, favori d’Au- 
gullCj plus impérieux 8c plus v i f  que lui ; il pafià au 
lcrvice du Czar Alexiowits qui l’employa avec piaiûr y 
l’envoya ambafladenr en Saxe, le déclara general,  8c s’en 
lèrvic dans pluficurs occafions importantes. Patkul de 
ion côté montra beaocoup de zele pour fon nouveau 
maître,  8c ce fut cc zele qui attira, en partie 7 la perte. 
Pendant qu’U étoit auprès du roi Augulle de la part du 
Czar j s’étant apperçu que Fleming âc le chancelier de 
Saxe vouloicnt propofor la paix â quelque prix que ce 
fût ù Charles XII. roi de Suede i dont les atmes toujonrs 
viéèorieufes étoient extrêmement redoutées du roi de 
Pologne, il forma le dellèinde prévenir ces deux média
teurs , 8c de ménager lui-même un accommodement 
entre le C zar 8c la Socde. Le chancelier de Saxe éventa 
fon projet, obtint qu’on fe fâisîr defaperfoune, &  Pat- 
kn] fut arrêté ù Drefde &  fait prilbnnicr- Le roi Au- 
sulle dit au Czar que c ’éroic un perfide qui les trahif- 
ïoit tous deux : ce qui étoit faux ; 8c néanmoins 
Patkul en fur la vi&ime. Charles XII. s’étanr rendu 
raaîrre de la Pologne, &  ayant obligé le roi Augufte 
d’en quitter la couronne, que cc conquérant mit for la 
tète de Statufias Lecûnski, palatin , n’accorda la paix au 
roi détrôné qo’en lui impolànt plufieurs conditions, 
dont l’une fût qu’il lui livreroit jean  Patkul, qui étoit 
né fujet de la Suede. Le Czar le redemandoir dans le 
même rems comme étant fon. ambaifodeur ,  &  fo 
plaignoit qn’oo avojt violé en la perfonne le droit des 
gens, Patknl étoit alars enfermé dans le château de 
Koniiting en Saxe, ignorant la fin tragique qui l’atteu-. 
doit dans peu. Acigulte vouloir le fanyer,  Ion honneur



PAT
eHgagcoit ; (Pan inrre côté il ctaignok de ne pif 

çbék A Charles j les menâmes de ce prince l’éponvaa- 
toieut Pour concilier ces divers inrerêts ii crut pouvoir 
prendre ce parti J- U envoya des gardes pour livrer le 
priibonier aux trempes Suédoilcs ; mais auparavant il 
çnvoya au gouverneur de Koniftîng un ordre iëcret de 
laiifcr échàpcr Patkul. Mais l’avarice da gouverneur 
rendit ce dernier projet inarile ! il voulait exiger que le 
prifonnîer rachetât (à liberté ; celui-ci s’obftina A refilfa 
ce quildcmandoUj 5 c pendant cet intervalle les gardes 
commandés pour s’en faiiîr, arrivèrent Sc le livrèrent 
immédiatement à quatre capitaines Suédois , qui l’era- 
menèrent d’abord au quartier general d’Alvanitad, où il 
demeura'trois mois, arraché Aon poteau avec une srpiÎè 
chaîne de fer. De-Ü il fut conduit à Caiîmk. Charles 
3 3 1 . élevé dans les principes, du delporiûne , oublia que. 
Pat ko! était ambafladeur du Czar ; Sc le louvenant fcu- 
Ipmenr qn’il était né fon ibjet, il ordonna au çonfeU de 
guerre Je le juger avec la demiere rigueur. Ce mabi 
b euren x ftit condamné à être rompu v if, &  A être mis 
en qnartiers.Un. chapelain vint lui auuoncer qu’il falloit 
mourir , fans lai apprendre le genre du (iipplice, Parknb 
répandit beaucoup de larmes à cette nouvelle ■, mais 
quand on l’eut conduit au lieu du fùpplice , Sc qu’il eat 
vu les roues Sc les pieux dreflés, il tomba de frayeur 
dans des con voilions violentes , &  fe rejerta dans les 
bras du minjitre * qui 1 cm b rafla en le couvrant de Ion, 
manreau Sc en pleurant, Alors un officier Suédois lut A 
haute vois un papier dans lequel étaient ces paro
les : » On fait içavoir que l’ordre très-exprès de In 
n majellé, notre leigneur très-dem ent, cft que cet 
« homme qui eft traître A la patrie , loit rolié fie écartelé 
n pour réparation de lès aimes , &  pour l’exemple des 
« autres , &c. « A ce? mots de Prince très - chment :
„  Quelle clémence 1 « die Patkul ; &  A ceux de traître 
* la patrie i » H elaî, dit-il-, je l'ai trop bien fervie, »
11 reçat i 6. coups » &  fouffidr le fùpplice le plus long Si 
le plus affreux qn’on puiflè imaginer. Scs membres cou
pés en quartiers relièrent «pôles fur des coteaux ju t  

n’en 17 1 J, qu’Augufte étant monté for ion throne , les 
t raflèmblçr Sc mettre dans doc cadette. La mort de 

Patkul n’a point fait d’honneur an roi de Snede > qui par 
cetté mort cruelle avoir plus cherché A le. venger qu’à, 
punir. * Arouet de Voltaire , hiß. de Charles XU. t. 1. 
ai diflerens endroits.

PA TRICE, vulgairement PATRIZIO ( François } 
né à Gifle dans l’Ifltie , au domaine de Vende> profef*. 
fçur à Ferrare ,  fameux philoiophe &  célébré par les 
éaitsi moarut A Rome Agé de ¿7, ans, l’an 155171 Mais 
il eft faux qu’il ait été décapité, comme la  dit M-Bail-: 
let dans fes jusçtacns des fçavans. L’ctrear vient de ce 
qu’au XV. ficelé il y a eu un François Patrice , Siennois * 
dont noos avons uo livre de Regm, Sc un autre de 
Republiât, difciple de Philelphc fie depuis évêque >de 
Gaëtte, Celui-d s’étam .trouvé cnvelopé. dans une fé- 
dition arrivée à Sienne en 1457. le bruit courut q u 'il1 
avoir été arrêté, Sc condamné A perdre la* tête. Raphaël 
Volarerran l'a ainlî rapporté, 1.5 . Sc L 1 1. MaîsPhilelphe 
nficnx informé nous rapporte atnfi le fait dans la fecon-. 
de lettre du quatorzième livre, datée du dernier Dé* 
ccmbre 1457, *> Votre lettre m’a été d'autant plus agréa- . 
,, ble qne j’y aï appris le boa état de votre lànté , &  des ; 
„  nouvelles certaines de François Patrice que l’on nous 
„  avoit dit mort , fie que vous m’apprenez être v i- . 
„  vant. Un bruit fâcheux étoir parvena jutqn’à nous 
1, an fajet de cct ami , dont on nous avoit alluré 
,, qu il avoir fini la viç par un. honteux liipplice. ,, Se- - 
Ion ce témoignage i ln ’eft pas vtai que le ptofeflèur de - 
Ferrare ait même jamais couru le nique d’âcre déca- - 
pité , comme U cil fàuxauiE que Tévèque de Gaëtte l’a it1 
été réellement, quoiqu'il y ait été expofè. Le premier : 
a fait une poétique imprimée en italien A F a  rare Pau . 
15SS. ¿»-40, divifécen deux décades, dans la première : 
dcfquçUes, intitulée U Dec* Ifloriale >, il parle des : 
poètes Grecs &  Latins en hiflorien \ dans ht féconde

PAT 1*
tpfît üothmé U î)eca difpttata, il prôpdfc un grand 
nombre de quelHons importances tqfchant les regS.-s de 
l’art. Etythrcùs qui a compté trois (iéead« de cet ou
vrage sreit trompé. Veye*t le relie de. ce qui regarde le« 
deux François Patrice , à leur arririe ditss le ¿Aw* 
tumnaire. Ce que tant venons de dire était tôt fkpplément 
néctffaire. *  M, delà Monnoie, notes for les Jugement 
des fç avons de M. Bailler, r. y. p. 25)3. BibHotheque Ha 
¡('ÿ#e,ri A p , J/»

P A T R IC K  ( Stmoü )  prélat Angioîs * étudia A Cam
bridge où Ü fut reçu membre du college de la reine, Sc 
il en devint eniîiite préfident. Il fût fucccfliYcmenr cu-r 
çé de Battctfèa ea Surrey * 3c de S. Paul A Conventgat- 
den* Il fut aufli nommé prédicateur du r o i , Idu diacre 
de Weftmunfter , Sc en if ig o . doyen de Peteribourg 1 
après k  mort-de Jacques Duport* GuiUlome m . étant 
monté for le trône d'Angleterre,-Patrick fut nommé -

- en 1 6-Sÿ. évêque de Chichefter, ficencetre qualité il 1 
flit un des trente nommés pâr le roi pour la correéÜotl' 
de la liturgie Anglicane fie la réunion avec les Prelby- 
terîens, U fut chargé particulièrement de revoir toutes.

; J«  colle&es oa orailons de l’année. En ifip t . il paflà A 
; l’évêché d’Ely à la place de Turner qui avoit rerùfô de 

prêter lèrmenr au toi Gailkum e &  A k  reine Marie, Il 
mourût en 170 7. On allare qu’il avoit une grande con- 
noiflànce des ¡antiquités Judaïques &  Chrétiennes, des 
philofophes, des poëtês même Grecs &  Latins , fi. 2c 
qui convenoit encore mieux A Ion état, de rEcricurc-*

- Sainte , de la Théologie &  de la Morale- II paflè pour 
un des meilleurs commentateurs Anglois de î’Ecriture-

’ Sainte. Burnet dit d e , lo i ,  qu’il étpit grand prédica- 
, rcur ,  qu’il é a iv o it beaucoup &  b ien , iûi-tout fur la 
, b ib le ,  qu’il étoir laborieux, qu’il menoit une vie anile* 
,rc  i mais qu’il était trop dur envers ceux qui n’étoient 
; pas de Ion Icüriment, Outre pklienrs écrits lue différent 

liijets de morale SC de fpiricualité > qu’il a publiés en an
glo is, il a donné dans la même langue des commen
taires fur le Pentateuque en cinq volumes *»-4°. en 

'  i é p j . &  Î700. fur fExode & le  Levitique, ¿Londres,
' fécondé édition en 1704. in  4«. Une paraphrafe des;
. P rovabes Sc des Cantiques in 8t>, en 1 6 g i.  Une autre 

de l’Ecckfiaftiquc &  du Cantique des Cantiques in 
en i é g j .  Ces commentaires ont tous été imprimés i  
Londres. * Burnet, hifloire de la r ¿formation et A ngles 
terre. t e  N e v e , FaJH ¡znglici. Le L o n g , Btbiietbecafêt
era ,  édition in-folio ,  page 595, Cetanteur a ignoré fa' 
mort de Patrick.

P A T R 1S ou P A T R lX r (Pierre) Ajoutez, ce qui fu it  ' 
à ce que Von en a d it dont les éditions dit DiSiom utire d t 
/ 7 - ïf. &  de t7 3 2 ’ H était petit-fils d’Erienne Partis i 
Provençal,  de Bcancaire , qui étanr venu à Caen en 
1 6 1 1 . loriquc le parlement de Rouen envoya des dé
purés de fon corps pour reformer f u n im i it é ,  fut! 
eboifî par eux pont être prdftflëur en droit c iv il,  Si 
quelque tems après il fut cûnleiller au même parler 

. m ent: C ku d e Ion fils le contenta d’être confeiller ad 
baillkge de Caen. Ce Claude eut de M arguerite de 
Boorgueville, fille de Charles de Boorgueville, ficur du 
Bras, Pierre Partis dont nous parlons, B l’éleva dans l’é
tude des lo ii : mais Ce qu’on en a déjà dit dans le Dic-< 
rionnaire,  montre quecelui-ei en fit peu d’n (âge. Il lui-* 
vit ion goût pont k p o ïf ie  , &  julqu’A l’âge de qua
rante ans qu.il demeura dans k  patrie , il fit par fort 
elprit fie par1 Ion enjouement les délices d'un grand 
nombre de compagnies. Il entra v a s  cct âge chez Gai-' 
ton , duc d’Orléans, comme m  la dit -, k  cour de cd 
prince furpafloit celle du roi foo frere en beahté d’el-; 
p r it , en politellè fie en agrément. Partis laivit eopf> 
tafnment la fortune de Gallon , &  après là mort il fc- 
tint attaché A celle de Marguerite de Lorraine , Ü  
veuve, i l  n’a jamais été marié. La pieté ayant touché fon 
çtfcur plufteUrs années avant k  m o rt, il fupprima an« 
tant qu’il lui fut poflible . lespoefics licenrieufes de k  
jeuneflè, Sc en compoû liir des fdjets de pieté où l’od 
rcaouve le m im e naturel 1 Scçn, quelque lotte le mimd
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T l  que l'on voie dani les premieres ; &  l’on y  apperçoir 
de pins on grand % r is  de religion, &  un emur pénétré 

. de repentir de fes finteseli &  imprimer ce recueil de 
- poefies à Blois w-4«,Tan .rfifto, fous «  ntre, La mtfe- 
r(Corde -de Dieu fer -ia conduite ¿ an peche#? penitent, 8c 
le dédia à Gafton duc d’Orléans, fon maitre, qui mou
rut avant que l’ouvrage paruri Blois m ême, le 2.. de Fé
vrier de la même année. Pañis continua de Vivre A Paris 
en homme qui penibir firienfiment A la demiere heure , 
,8e tout le monde connoitles vers qu’il fit quelques jours 
avant qu'elle arrivât, 8c qui commencent aioli :

Je ptnfoìs tette finit qste da m ol confiant,
Cète-à-eete Îttn  paterne en fri devait inhtm d,

Il mourut A Paris le 6. d’O&obre i<>7i.riîgé de 38 . ans* 
érant né A Caen en-t < 83. Il repofe dans l’églife des reli- 
gicuics du Calvaire. II eli encore auteur de la Plainte des 
confinasi qui ri avaient pas Îhonneur ¿entrer dans le nom 
de Netrfgerntain. Gene piéce'ingénieufi f i - trouve dans 
les ccuvres de Voiture q6i y répondir. M .Titou  duTO- 1 
Jet a dônûé place A Patris dans fou parnafle français in- 
folio  : maisil en dit très-peu de chofc. * ffyez, M. Huet ■ 
dans fis origines de Caen, féconde édition , &  dans fin  
, Commentarmi de reins ad eum pertinem ibus, p. 177 .

17$- &  -ÎJV. ■ ■
P A T R IZ I, ( Jean) Romain , né It 14 . Décembre 

ifi jS . fut fuccduvcmenc clerc de la chambre apoftoti-, 
que , votant de la ligna turc de grâce au mois de Mars 
16.96. furincendant des rues &  des chemins, au mois 
d’O&obre 1701. puis nommé nonce apoftolîque à Na
ples archevêque deSeleucie, déclaré évêque affif- 
tant au trône pontifical, le f. Mars 170 1. établi au 
mois de Décembre fuivant par on bref particulier du 

' pape, adminiftrateur du fpiricuel &  dn temporel de l’ar- 
. chevêcbé de Naples , le liège étant vacant, la collation 
, des bénéfices léulcmenr réfirvée au S. Siégé, 8c fait 
enfin tréforier general de la chambre, apoftoliq lie le 1. 
Août 1707. Le pape Clcment XL qui le gratifia d'une 
penfion de joo.écus.au  mois de Décembre 1714 . le 
créa cardinal de la fiinre églifi Romaine le 16. Décem
bre 1715- &  fit la cérémonie de lui donner le chapeau . 
le 19. du même mois. Il lui allignale titre prelhyteral 
des quatre laines M artyrs, le 5. Février 17 16 . Ce car
dinal continua d’exercer la charge de .tréforier de la. 
chambre apoftolîque, jufqu’A ce qu’ayant été nommé 
légat de Ferrare, le ro, janvier 171 s. il alla exercer cette 
légation,"u’il remplit jufqu’Afi m ort, arrivée à Ferrare >. 
le 19. Juillet 17 17 . dans la 69. année de fon âge, 3c la 
1 z, de fon cardinalat. Il étoit commandeur de la com- 
manderie de S. Etienne d’environ 18000, écos de reve
nu..11 laiflà une fucceflion très-riche A P h iu p p h  mar
quis Patrizi, ion frère, quìi a voit inftitné fon héritier. ■ 

PA TR O N A  Kalis, Albanois de nation, âgé de 43. 
ans, excita la fàmeufi révolté de Conftantinople , m  
1730. Cet homme avoitété foldat de marine, Se ayant, 
commis pluficurs alfaflinats , il fe fie ianiflajre dans les 
troupes au grand feigneur, qui combattaient en Afie. 
contre Je roi de Perle. Il fur enluitc incorporé dans les. 
janilfîircs de la garde du grand-feigneur. Témoin dans 
ces deux portes de plnfieuts cruautés commi fis de part 
&  dautre, il conçut des deflëitis de vengeance qu’il 
ne tarda pas A exécuter. Un jour qu’il raconroit A f i s . 
camarades que le prince Thamas roi de Perfe , .avoir fait 
couper le nez A 3 00. janiflàires, Si les avoir envoyés - 
par mer A Conftanrinpplc , mais qu’Ibrahim Bacha , ; 
alors grand-vifir, ne voulant pas que Conftantinople 
fut témoin de cet horrible ipcétadc , les avoir fait 
noyer, il S’apperjut que fon récit faifoit impreffion fu r, 
les janiflàires. Il (adir cette ocCafion , &  fins perdre de 
tems, il fe rendit avec deux compagnons finlcmenr i-  
Hocmedan, ou le camp des, re v o ltò , il y planta pour 
Ugnai un étendard déchiré, 8c comme s’il y eût en quel
que grand avantage A fi ranger fous cet étendard, on 
y  vit en très-peu de tjems 800. hommes s’y aflèmblcr..

PAT
Dent mille autres f i  joignirent le lendemain A'ce pafd  
de rebelles , &  avec cette troupe, qtfifiit bientôt aug^ 
mentée de tous les janilfaires. Patron a fit ferm ettes 
boutiques de Gonflant! noplc , 2c eut là hardicfTe ri en
voyer aufirrail nn détachement, 5c de faire demander 
an filian Achmet I J L  de lui livrer Ibrahim S ach a , 
grand-vifir, le Gümachan , ôu goaverrieiir de Gonfe 
tanrinopie, ¿  l’a g a , ou chef des janiffiirès. Le fultln: 
étonné de la hardiefle de cecre demande , 8c ne (çaehant 
comment f i  tirer de ce mauvais pas, âflcmbla le divan, 
&  après pluficurs délibérations, il fie étrangler les trois1 
perionnes qu’on lui demandait, &  envoya leurs corps 
dans des chariots. Cette lâche condefiendan ce ne le tira 
pas d'affaire. Les révoltés qui avoîem demandé les trois 
miniftres vivaus, te plaignirent de ce tju’on ne les leur 
âvoît envoyés que morts, 8c fié s  ce fin s prétexte, ils 
continuèrent une révolté qu’ils étoienc refbius d’ailleurs 
de pouffer le pins loin qu’ ils ponrtoienr. Ils dépofirenc- 
le lultan de leur propre autorité , 8c déclarèrent fouve- 
rain en f i  place M ahmoud, ion neveu , prince âgé de 
3 3. ans, fils de Muftapha fon frere, qui avoit été détrô
né z y. ans auparavant* Le falcan apprit cette nouvelle- 
le 30. de Septembre a ü fo it, 8c cédanr au tem s, quoi-'

3ne malgré lu i , il alla chercher lui même le nouvel élu 
ans la prifon où il étoit enferm é, le conduifir par la’ 

inain fut le trône où les rebelles l’avoient élevé,  lui 
donna quelques avis, &  après lui avoir recommandé 
en "particulier fis fix fils Sc f i  perfonne , il entra de lai— 
me en prifoiï pour y lai lier palier cet orage , qu’il eipe- 
roit de voir f i  diffiper. Le j .  d’O&obre Clivant Mah
moud envoya chercher Patrona A qui il dévoie fon élé
vation', le remercia du trône qu'il venoit de lui obre-' 
n ir , Sc lui promit en reconnoiifince de lai accorder- 
relie grâce qu’il jugeroît A propos de lui demander. Pa- 
rrona affrétant-un grand défintereffiment dit au nouvel 
empereur, qu’ il étoit affiz payé de l'avoir mis for le-, 
trône de fis ancêtres, &  qu’il n’avoit plus rien à déli
rer après cette ait ion, mais qu’il s’attendoit bien que. 
lui-même pour toute recompenfi le feroir mourir bien
tôt. Le nouveau fultan lui jura par Ies mânes de fis' an
cêtres qu’il ue lui feroit jamais aucun mal. Alors Pa- : 
trôna fui demanda feulement de fupprimer les nou-- 
veaux droits établis fous le dernier gouvernement, ce; 
qni lui fût accordé. Ce chef des révoltés f i  tint rran-. 
quille pendant quelque tems 8c lai (Ta le nouveau falcan; 
jouir paifiblcmcnr du trône oû il venoit de le  placer, . 
&  dont la paix ne fut un peu altérée que par quelques:

, émeutes paflagetes in imparables des grands changent eüs.. 
Mais enfin las de cette c^iécc d’oifiveté", il voulut do- 

vminer &  gouverner à fi faDtaific, &: dans uniconfith 
qu’il tint avec les principaux chefs.de f i  révolte il fit 
nommer ag a , ou Chef des janiffiires,  un de fis amis : 
M ouloukd, limpie janifiaire, mais on des prinapanx re- >

. belles, fut déclaré ficrctaire general de l’infanterie, &  ■ 
il fît tomber la principauté de Moldavie A un Grec qui 
étoit boucher. Il refirvapour lui la charge de capitán- 
bacha , on amiral , 3c  eut même la .hardiefle rie f i  

:fiiûr de l’arfenal. Comme il ne trouvoit rien qui l’ar- 
l rêrâr dans l’exécurion de fis defïèins , il en concevoir 
chaque jour de plus temeraires. S ’étant trouvé an 
divan , où étoit le grand-feigneur &  Je Kan des Tarra- ■ 
res, qui avoir été mis A la place de ion frere dépofé - 
par Mahmoud, il demanda hautement qu’on fît  la paix .. 
avec les Pcrfins , &  la guerre contre les Mofeo vîtes. 
Le Kan des Tañares s’éleva courte cette propofirion 
avec allez de chaleur, Sc le grand vifir en remir la- 
dédfion A une autre fois. -Dès ce moment 11 fut réfo- 
ju de fi défaire de Patrona ge des autres rebelles. Pour 
v réuflîr, on l’invita A une entrevue, avec Mahmoud , 
lejauiflàice aga , Sc deux kadíflekers ou gens de la 
loi-, &  dans la crainte du mmulte ,  on lui confiilla ’ 
d.amencr peu de faite. Patrona qni ne foupçonooit au- ■ 
cun anifice , 8c qui fi fioic fur la religion du ferm ent: 

,que le nouveau fulran .avoir.fait, Sc fu r.fi candeur ap- ■■ 
p r e n te , vint en çflèc avec les quatre perfonocs. d é - t

nommées ¿
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gommés > &  ne ië fie accompagner que de vingt-fix 
autres qu’Us laiflërent dans la première cour du (errai!, 
j l  n’y eut même que Patrons » M ahmond ,  &  l’aga qui 
entrerent dans l’intérieur de ce palais. Le grand-vîfir 
Jcs reçut dans la iàle où l'on fait la circoncfiion aux 
princes Ottomans ; il étoit affilié de plufieurs de lès 
mîmftres , &  d’un allez grand nombre de (èignenrs 6c 
de boftangis , &  tonr Ce palîa d’abord avec Beaucoup 
de politcfle. Le. folcan die ai Patrons qn’il le faifoit be- 
gliêrbey de R om die > &  qu’il lui donnoit le comman
dement de trente raille nommes pour aller faire la 
gnerre en Perle. Il donna anlîî un gouvernement à 
Moulûuckd > &  d’autres marques de dilHuéHon qn’il 
déügna à l’aga &  aux deux kadiflekers. Mais pendant' 
qu’il diftribuoit ainlî de bouche des diftinétions 8c des 
liormcurs dont il n’avoir pas deflèin de les revêtir en 
effet, M uftaphaA ga c r ia , qu’on extermine les enne-. 
mis de l'empereur &  de l’empire. Auifi-tôt trente per^ 
formes aimées de labres, lë jetrerent fur Patrona &  les 
demi antres > 8c les mirent en pièces. Les deux kadli- 
lckers durent jerrés à la mer.- O n  égorgea anffi les. 
vingr-ûx loldats de leur foire ,  &  tons les corps furent 
expoies à la vue du public, &  deux jours après jettés 
à la mer. O n fit enflure de grandes recherches de tous 
ceux qui »voient eu quelque part à la révolte ou qui 
y avoient donné quelque approbation > 8c fous ce pré
texte on fit mourir fix mille peciônncs. Gette (¿vérité 
fit ceflcr toute révolte , 8c rendit le calme à Conftan- 
tinoplé. * Memoirts du tems,

P A T R U . ( Olivier ) Dans les éditions dis 'DtBionnai- 
f t  hifiortquc de 1725* Cf de trg t-, on donne à M . Def- 
preaux l’épiraphe de M; Patru que ton rapporte an même 
article : ce fi une fau te. Cette épitaphe eft de M . T a l
isman r des Reaux. Elle le trouve auffi dans le recueil 
de vers choifis donné par le P. Bouhours, p. ï ? c .  de 
téd it ton de 16  9 J. Ajoutez, auffi que Patru cft encore 
auteur de l’épîtrc dédicacoire qui cft au devant du M ou-1 
veau inonde de Laet ; que l’O iaifon de. Cicéron tra
duite en françois, qne l’on trouve dans le recueil de 
fès œuvres avoit déjà été im prim ée, mais très diffé
remment , en 1638. dans on recueil de huit Orailôns 
de Cicéron traduites en françois, dont quatre font dé 
d ’Ablancoutt. En 17 31. on a donné à Paris en deux 
volumes in -q °, les Oeuvres diverfes de M . Patru, con
tenant fes plaidoyers, Harangues ,  Lettres &  Vies de 
quelques-uns de lès amis. Cette quatrième édition eft 
augmentée d’un plaidoyer &  de plufieurs antres pièces 
qui n’avoient point encore paru.

PAVIE ( Raymond de ) baron de Fourquevaux i 
chevalier de l'ordre du roi , ambaflàdeur en E(pagne 
8c gouverneur de Narbonne j a été employé avec 
fuccès dans lés armées &  dans les négociations fous 
cinq ro is , François L  Henri EL &  les rrois fils. Il eft 
nommé Raymond de Rouer dans les annales de Tou-,

' lotxic de la Faille &  dans le traité de la nobleilè de1 
Toolouië du même. E dit en effet dans fon teftament. 
qffil a indifféremment porté dans les a êtes le nom de 
Pavie, ou celui de Rouer oa  Royer s  qu’il tenait de là. 
triiâiëule : à quoi fi ajoute , qu’il aurait plutôt dâ 
porter celui de Bccearie , qui eft celui d'une ancienne < 
famille de Lombardie dont il defcendoit. Gette famille 
dont François Zazzera parle au long dans fort Livre 
délia m biiita d i t  a li a , a dans les ceins des guerres 
des Guelfes &  des Gibelins diipiité &  même pen
dant quelque-rems poflèdé le pouvoir fouverain dans. 
la ville de PaVie ,  8c c'eft ce qui avoir fait donncT le 
nom de R avie à Lancelot trifaïeul de R a y m o n d q u i 
d’Italie étoit pafié en Lyotraois fous Charles V II. où 
il avoir épaule IV. de Rouer on Royers. Du Lyonnois , 
J ean de Pavie aïeul de Raymond fur appellé i  Toulou- 
ie par Charles V lÎL  à caufe de fa capacité s pour y être 
membre g u  parlement qne ec prince y  rétablit en 1484. 
Jean époufit fem n e  d’Ilalguiet, fille de feoH  d'Ifâlguier 
A' de Catherine de Pardailhaa fie acqnit de fon beau- 
perc la baronnie deFourquevanx en 14^8* Telia étais 

Supplément. I I . Parties

. PAV
J‘origine de Raymond de Pavie. il  commença à for- 
v ireu  Italie fous M . de Laucrec en 15 2 8 -âgé de 19* 
ans. Enlùite après avoir porté les armes en Savoye 8è 
en Piém ont, il profita aü loifir de la trêve pour com- 
pofer un ouvrage intitulé i InflruB im  fu r k  fa it dé 
la guerre, &  dans d’autres édiridns Traité de la d ifii-  -

Î 'line m ilitaire,  qui a été faullèm eùt. attriboé à Guil- 
aume dn Bellay , fèigneor de Langeai parmi les pa
piers duquel on en avoit trouvé un mairaicrit i que le 

ficur de Fourquevaux lui avoit confié. ( Voyez, là-deffus 
le D iBicnnoirc dé Bayle à tarticle de G uillaumîl du 
Bellay. ) C e  traité dont plufienrs auteurs parlent aveG 
éloge a été imprimé plufieurs fois ,  3c même traduit 
en italien pat Mambrin Rôfco. Raymond de Pavie 
fut envoyé en 1548- en Ecoflë &  ertfùite en Irlande 
pour le lervîce de la reine Marie Stuart. Il fut depuis 
chargé de plufieurs négociations 8c commahdemens 
en Allemagne &  en Italie. Il iè réunit à Pierre Stroz- 
zi avec les troupes qu’il commandoit, &  Ce trouva 
avec lui à la bataille de Marciano. Après avoir envaiif. 
tâché de rallier les lances , il le m it à la tete des ban
des grifes qu’il avoit menées : là il fût bleffé au front : 
d’un coup de pique 8c pris prifondier. L ’on crut eii 
France qu’il avoir été tué , &  fa femme mourut iur la 
champ ae douleur en apprenant cette fàuflè nouvelle!
( Voyez le fo rt inexpugnable du fexe.fém inin  , par Fr. 
Billon i imprimé en / Jr s i .  pi t+6. )  Ayant été fait 
gouverneur de Narbonne en 15 57 . il iè lërvit d’un 

riïxaragemc affez fingulier pont Ce défaite de plufieurs 
hafcicans rebelles. Il fit publier que deux chevaliers 
Eipagnols dcvoienc le battre publiquement en duel 
hors la ville: E fit pofet des barrières pour les com - 
banüns, &  dreflet des échafauds pour les juges. Tout 
le peuple étant fora de la ville pour affiler à ce ptéJ 
tendu fpeélacle, ü fit fermer les portes &  fae laîfla 
rentrée qtie leS (ujers fidèles an roi. Ilrontiibua à la 
délivrance de Toutoufe dont les Huguenots s’étoienc 
prclque rendus maîtres j 8c il défît entièrement leur ar
mée au village de Laces près Montpellier. Eu 15 6 5. i l  
fur envoyé ambafiàdeur en Eipagne. Les mémoires de 
fon ambafiàde Ce trouvent matiufcrits dans pldfîeurs 
bibliothèques comme dans celle des Minimes de Pa
ris s de M . le . chancelier Daguefieau &  font cités par 
quelques hiftoriens. ( Voyez. le P. le L o n g , BiùliatheJ 
qui hifiorique de France y M ém oires tj? dépêches fous 
H enri l i t  f e l enfans, p. 6S5. S. ) Il mourut à  
Narbonne l’an 1574. En 1 y¿2. il écrivît un difeours de 
la défaite des Provençaux après la bat aille de S . G illes 
en Languedoc. E fc trouve imprimé au t, 2. des M é* 
moires uc M. le prince de C o u d é , p. ¿ 7 5 . Raymond 
.aVoi” époufé 1 Anne d’Anricamareta, fille d ’ AntoU  
n e , feigneur de Villeneuve 8c de Loubettx, &  d'Ima 
berte de Laurrec : ce foc celle qui mourut de doulenc 
fur la fauflè nouvelle de là mort il tic laîfla point 
d’enfans d’elle ; a 9 . M arguerite de la Jugic , fille de 
Jacques ,■ comte de Rîeux cri Languedoc &  d'Antoinette 
d’Ôraifon , dont E eut Claude , qoi fut trié étant fort 
jeune y &  F r a n ç o is  ,  m entionnéci-apriu ¥ O n peut voie 
couchant Raymorld de P avie,  (à vie par fon fils y M ont- 
lue y G atel, H ifi. du Languedoc ; la Faille, Annales de 
Teultmfe y Mezeraî j VarillaS y le P. Daniel.

N ous ajouterons ici la pofterité de R aymond dâ 
Pavie. Françoîs fon fils i dont tarticle t'fl ci-après,  eut 
de M arguerite de G haum eil, Charles, 8t  François. 
Charles n’eut que des filles, dont Furie foc mariée i  
IV. de Ciro'ù prélîdent à mortier au parlement de T o n - , 
loale -, laytre à IV, de Noier. François éponià Foi de 
Banlac, fille d’Arnauld-Guilhem , ieigneùr de la Poma- 
redë &  de la Chapelle , &  de Catherine dn Goût do Bo*- 
¿ e t , dont il eut quatre enfans mâles, H m auld-G uil- 
h tm , chevalier a* Malte' i  J ean-Baftiste , qui fuit y 
Jean ,  fleur de la Chapelle y &  Jacques ,* religieux, Jean- 
Baptiste de Pavie, marquis de Fourquevaux &  Da-' 

;raiac , feignent de la Chapelle i  époufa en r é 64. M arier- 
G abridk  de Foix de M auleon, fille de P a u l, viuonwî

£
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-de Conférai* , & A e  Marie de Clan dont if «K - 
Gabriel, qui fuie- La baronnie de Fourquevairr &  
paruiac fut érigée en marquilat fur la tere de Jean- 
Baptsjïe, en 1686. Sc dans les lettres patentes on fpe- 
eifîe tous les fcrvkes rendus de pere en fils pat les an
cêtres de Jean-Baptifte à commencer par Lancelot de 
Pavic rrifiu'eul de Raymond. Paol-GabrIrl de Pavie 
marquis de Fourqnevaux, mettre de camp de cavale
rie , après avoir fervi avec dittinétion, ett mort en 1701. 

t i  Srralbourg des bldîures qa’il avoir reçues & la ba- 
raîllc d’Hodlcéfc dans l'armée de M. le maréchal de 
Marcin. Û avoir ¿poad Maria de Prohenqnes, fille de 

1 Guillaume, confifiler au parlemenr de Touloulè &  de,. 
Catherin* de Radellc , dont il a laiffé quatre enfans 
feiW-Baptific-Rajmcnd, eccléfialtique i Marie-Gabriel- 
ie , épouie de Ciement-Julien deSede, baron de Lioux i , 
lantifi-Îdtlene S &  Frahçois-Denys , marié en 1721. 
i  Henriette de Catcllan, fille de François de Catelkn, 
eonlciller au parlement de Touloulè &  de M arie 
Bourguine de Boiflët, dont il a des enfans, *  Mémoires 
de famiüe.

PAVEE [ François de ] baron de Fourqnevamc [ on 
¿crivoit autrefois Farquevauls ] près de Touloulè, gentil
homme ordinaire de la chambre du ro i, furiqrendaqc: 
de la mailbn de Henri IV. forfijuil n’était que Raî 
de Navarre , 8c chevalier d’honneur de là reine 
Marguerite. Il éroit fils de R aymond, qui précède. 
Dans fa jeunette il voyagea dans toute l’Europe , en. 
Afic &  en Afrique. Il avoir fait une rélatiou de fes 
voyages qui n’eft point imprimée. Il époulà en 1 $ 9 r. ! 

, Marguerite de Chaumeil, fille de François ,  fiàgneut de 
’ Caillac , chevalier de l’ordre du roi &  lieutenant gé
néral de l’artillerie. Elle éroit venve du baron de Bor- 

- nazel iènéchal de Rouergue. Il mourut le 6. de Mars, 
l é r i .  O n a  imprimé en 1 643. un ouvrage de lui chez 
Touflâint de Brai à Paris > intitulé, les Vies de plufteurs 
grands capitaines François, in-a0- Parmi ccs vies eft 
celle de R aymond de Pavic ion perc qui précédé. Les. 
autres font les vies de Jacques de Chabannes, fieur de 
la Paliflè} de Paul de la Berthe, fieur de Thermes ; de 
San Piètre da Baftelica, fieur d’Ornano ; d’Fves d’A- 
legrcj de Robert fie la M ark, fieur de FIcnrange-, du 
fieur de Poir.perant 5 de Gaftm de Foix, duc de Ne
mours ; de Pierre d’Aufiun 3 dn fieur de Thaïs 3 de 
Jean Caracciol, prince de Melphe , du fieur de Defiée 
dit lïpanvilliers ; de Rend,  fieur de Montejan ; &  de 
P i e r r e  Srrozzî, Florentin,

PAVILLO N  [ Nicolas ] avocat au parlement de Pa
ru , &c. Ajoutez, à {édition 4u Düdionnaire bifiorique 
de &  à celle de 17 fa* qu'i1 éroit grand pere de 
M . Pavillon, éveque d 'A let, &  que fa famille eft ori
ginaire de T o urs, mais établie à Paris depuis Jong- 
tems,

PAVILLO N  [ Nicolas ] évêque d’A le t ,  & c- A jou
tez  onx mimes éditions, que Fautent de la vie matlu- 
icrice de ce prélat dit quE tienne Pavillon Ion p ere, 
droit corre&eur de la chambre dès' comptes,  &  non " 
tréforier de France , comme on le d it dans U D iliio n - 
nacre. A.Fégard de Catherine de la Bîûrade , mere de 
ce prélat, que fon fe  contente de nommer , elle ¿toit 
d’une famille de Paris, noble &  alliée à la piaifon de 
Karhai originaire de Bretagne, dont étoit madame la 
duchcllè de Coiflin merc du cardinal de ce nom. M . 
l ’évêque d’Alet n’a jamais été de la congrégation de ü  
Milfion de S. Lazare établie pat M . Vincent, comme 
on l’infinuc dans l’orafibn funèbre de ce prélat. A joutez 
astffi après la date de fa  mort qu'il avoir 80 ans. 8c 3 8, 
d'épifeopar. Il fa t  enterré dans ie cimetière de fon égide ’ 
t>ù on Ut cette épiraphe.

f lic  jacet N icOLAüs epifeopus E le& en fs, pauperum 
p a ttr, piorum confliarius , eleri lumen &  prafidium ,  
difeiplina, veritatis , ( f  libertatis ecdefajhca propn- 
gnator. F ir in magna fapientia , in  virtutuns cunrnlo , 
in lastdum prêteoniis humilUrntu , in rerttm viciffitHdins

PAV
fo i Jemper iquaUi 1 fpiritu fervent, foÜiçitudint »m
pieer , patientià confummatus. Im plevit annttm epifeo- 
patûs trigefmmm o3 avum  , atatis oSogefaum , O hiit 
arma C h rijli 1677- oüavâ die m enfs Decem bris,

Cette épitaphe a été traduite en vers françois, SC 
le P. du Mas , prêtre de la congrégation de la Dtxfiri- 
ne a conkcré aoifi à ce prélat un éloge latin très-efti- 
mable qui a été pareillement imprimé- Le nectologs 
de Port-Royal entre auiE dans quelque détail des ver
tus de M . d’Alet ,  mais nous avons fur ce fujet des 
monumens plus étendus dont les fiiivans ibnt publics ,  
fçavoir,  la Relation du voyage d A le t , de Claude l-mi- 
c5 o t , depuis moine à S, C yran , imprimée en 17  3 2. in- 
n ,  Sc les M ém oires pour ferv ir à la vie de M . Nicolas 
Pavillon, évêque d’A le t , & e. *»-r 1 .0 0 1 7 3  3 - Les mo
numens fut cette matière qui ne fout point encore pu
blics , font une vie de M. d’A le t, écrite en partie par feu 
M , Paris,  mort fouvicaire de S. Etienne du M ont i  
Paris i il l’a compofée fur un journal de M- Dangiers ,  
prêtre,  que M . Vincent avoir donne à M- d’Alet 8c qui 
for vicaire general de ce prélat. C e journal va jufqu’en
1660. qui cft l’année de la mort de M . Dangiers. Il 
a ¿récontinué par M . R a g o t, chanoine &  archidia-; 
etc d’Alet lous M . Pavillon : &  on s’eft fervi.auflî d’un 
mémoire de M- Bourdin, bénéficier de Laon , parent 
de M . Pavillon. Les Mémoires fur ce fujet que l’on 
prétend que M . du Vaucel a drelTés , n’ont jamais exif- 
té. Fsyez PAR IS &  du V A U C E L. Dom  Martennc dans 
fon premier volum e, 2. partie de ion Feyage littéraire 
rapporte l'épitaphe latine de M . Pavillon ,  la traduétion 
françoilè en vers, Sc une troifiéme pièce fa t le même 
fujet auflî en vers,

PA V ILLO N . [ Etienne ] Subfiituez cet article k ce
lu i qui fe trouve dont le M oreri, Pavillon ,  Parifien  ̂
ancien avocat general au parlement de M ets, de Fà- 
tadémle Françoilè,  &  de celle des inferiptions Sc bel
les  len tes, naquit à Paris en 163 1. &  après lès étu
d es, fut envoyé auprès de Nicolas Pavillon évêque 

■ d’A le t, fon oncle, connu par plufieurs fçavans écrits s 
.&  par fa grande piété. C e fur i  cette excellente éco
le qu’Erienne Pavillon prit goût à l’étude de l’Ecritu** 

.rc-Sainre &  des Peres dans laquelle il fit de grands 
progrès. A  ion reto u r,  il fut pourvu de la charge d'a- 
Vocat general à M ers,  8c quoique fo rt jeune encore ,  
il ne tarda guère à faire, conuoître les grands talens 
qu’il avoit pour l’éloquence, &  k  capacité dans les 
affaires. Le droit romain ,  les ordonnances de nos rois> 
les conftiturions du royaume loi écoient toujours pro
fitâtes , Sc il n’étoir pas moins bien initiait des d éd 
iions des conciles, des décrets des papes, &  des li
bertés de l'EgliCc Gallicane. Mais la délicateflc de Ion 
tempérament, 3c  Famour du repos ayant eu part dans 

: la réfolution qu’il prit de ie défaire de fa charge, 11 le 
retira à Paris ou fim cabinet &  iès amis lui tinrent 
lien de tout. Peu flaté par l’ambition , ayant été appet- 
lé à l’éducation d’un jeune prince près duquel il pou- 

; voit ië promettre une fortune éclatante, on ne put ja
mais le rclôudre à accepter cet emploi quelques agré- 
mens qu’il pût y trouver 8c qu’on lui promit en effet. 
Ce fut m êm e, fans aucune fi>]licitation de là p art, 
fans même qu’i l y e û t  penfé, qu’il fb tchoifi eu 169 1,  
pour occuper une place dans l’académie Frauçoîfe. Ce 
furent iès amis qm lui procurèrent cer honneur, &  
l’académie partagée entre deux fujers qui le préféré 
toien t, les laiflà Tun &  l’antre, pour iè réunir en fa
veur de M , Pavillon , dès qu’on le lui eut nommé. 
Cette illultie compagnie acquit en k  pcriônuê uti 
membre non-Îèulement içayanr, judicieux &  p o li, 
mais dont les mœurs étoieut anflï douces , &  dont la 
eonverfimün étoit charmante &  ornée dé la plus belle 
érudition. Petlonue n’a mieux réuifi que lui dans le 
goût de V oiture, il a mcme-quelquc choie de plus na
turel. La mort de M . Racine lui donna place aiïffi dani 
l ’académie des inferiptions &  belles lettres, à laquelle il
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PAV
fut fort Utile pér fes confeils malgré f in  abfirice Invo- 
fip  taire- Ü mourut après de longues infirmités * le roi 
Janvier 1705, âgé de 75. ans. O n  a recueilli fes poefies 
dans un volume in^tt.  imprimé à la Haye en 1 7 ^ . B -  
les confident principalement en Stances, eü Lettres dont 
quelques-unes font, mêlées de profi &  de vers,  fi: en 
plufieurs autres pièces, dans lefquclles ou trouve beùiiT 
coup de délicateflè &  de nararel. O a  trouve fon éloge 
à la tête de ce recueil * dont on a fait one üoavellè édi
tion ¿ Amfterdam en 17 1 o. &  à Paris la même apnée , 
avec des augmentations confidcrables. Car ¿fifis .Tédi-. 
tion de 1 7 1 5 . près de la moitié des pièces fi’eft pas de 
M- Pavillon, Sc cépeudant on ne párle que:dé;cétte 
édition dans le PàrnAfi1 François,  fins avertir qu’elle, 
contient tant de pièces fnppofees à M . Pavillon. *-.D ef- 
Cription du P  amafie François pat M. T ito n  du Tiller 
pr i6 q . Sç p, j 05. édir. in-foL Eloge de M . Pavillon ,- 
i 'ia  tête de fis poefies ; Sc celui que M* Tallemanr eu a 
fa it , qui fi trouve daos fis Mémoires de Cacademie dès 
belles le ttr e s  , page 7 7 7 . Sfic. ' '
. PA V IN  ( Dcnys Sanguin de Saint ) dont on a déjà par

lé  dans le DifiJonnaire pur rapport à fin  talent pour: la 
poëfit, ¿toit difiiple du poete Théophile ,  auffi-blcn que 
Des barreaux , Bardonvilfi &  quelques autres.; II. avoit 
beaucoup d’ef prit , &  très-peu de rengion. Voici la pein
ture qu’il a faire lui-même de fis finrim ens...

fe  n ai to ffr it embarraffé 
D e ( avenir n i du pape j 
Ce qu'on d it de moi peu me choque ,
D e force ebofes je me mocque s
E t fans contraindre mes defirs , 1
fe  me donne entier aux pldijirs ,  S ic.

Cependant il ne put firiffrir que M . Boileau Deiprcatn 
l ’eut accpfi d’incrédulité dans f i  première: û r y r é , Sc . 
qu’il eût mis f i  converfion au rang des impofljibilitéi': 
morales ; U s’en vengea par Cette épigrainmç qurd fit ’ 
contre M  Boileau.

: Defprcaux grim péfur Pam ajfe
A v a n t que perfinne en fçû t rien * .
Trouva Régnier avec H orace,  , .i'1
E t rechercha leur entretien. - .

PAU if
1 1 . Avril 1670. &  il ajoute que le curé de S. Nicolas 
l’obligea d’employer en legs pieux le bien qui loi refi 
toit.'.O ü trouve plufieurs morceaux de fis poëfies ; 
tels que des lettres, ionncts, rondeaux, épigramtnes T 
au quatrième tome du recueil de vers imprimé chez.

‘ Barbin, Sc ailleurs! * M . B roffifte, notes fur les œn-*; 
vresde M . Boileau, h i„ p . 2 y* &  140. t  1 . p, 3S31 X i- . 
tou du Tillet i Pamafis fran çais,  in-folio ,  p. 29 7.

 ̂ P A U L , furngmmé Eginette > parce qu’il étoit né dans 
111e d’Egine , aujourd’hui Engia dans le golfe de ec 
n o m , fut un des plus célébrés médecins de ion tems; 
Plufieurs auteurs, le font vivre â f i  fin du ITI. fiécle, 
Sc au commencement du IV. &  oü. (a  d it ainfi dont 
les dernieres éditions du DiSlionnaire hifiorique ; mais i l  . 
fa u t U reculer ju/qu'au VIL fiécle ,■ pdiiqu’il a copié 

; dans fis otivrages beaucoup de paflages d’Alexandro 
: de Tralles qui ne florifîbir que dans le VI; fiécle. Paul 

voyagea beaucoup', &  .dans tous les* pays qu’il par*, 
cou rû t, il s attacha â examiner les differentes métho** 
des de pratiquer f i  mcdecine Sç f i  chirurgie. fi prati
qua auln lui-même fi demiere ,  comme on le voit par 

- un de fis traités , qui ne contient que des défi ri prions 
d'opérations de chirurgie. Celles qu’il donne des mala
dies font courres, Sc cependant ne fiiflènt rien â dé
lirer. Il nous a auflî confirvé quelques fragmens des' 
anciens m édecins, Sc fur-tout la lettre de Diodes à 
Anrigonus touchant la maniéré de f i  confirver en fin- 

: té. * Voyez Freind , hifioire de la mcdecine , première 
partie.

PAU L XIX. pape. Dans le Ddliom taire hifioriqne edi* 
tion de t ? t j .  on d it qu'il avoit été marié avant que 
d'embraifir l’état eccléfiaiHquc. C efi une fa u te , il n’a- 

1 voit jamais été engagé dans le mariage * ...£ £  que Jules 
II, lui fuccéda. C efu t Jules LLL 
. PA U L IV . M êm e édition , (S édition de-1p3a.au lieu  

¿de C h ic ti,  Ufest. Chiczi Gaëtan de Théate,
Efez. de Thîennc. Ce foc le 13 . de Mai j non le i j .  que * 
ce pape mourut,

PAU L. ( Viucent de) Dans Sédition de ce DiSionnaD  
re de 1 7 * 5 .  on d it qu'il préfera f i  cure de Chichi à 
l’abbaye de S, Leonard de C ham e , lifez. à l’abbaye de 
S. Leonard de Chaumes. Ajoutext qu’H à. été bearifié 
fous 1 epiïcopar de M. Vintimiüe. dti Luc , aétueUc- 
ment archevêque de P aris,  après le milieu de l’anuée

Fans choix (P de mastvalfe grâce 
_ I l  pilla prefiqtte tout leur bien 

î l  s'en fir v it  avec audace,
E t s'en paf a comme dsl jïen . 
fa lou x des plus fam eux Poètes , 
Dam  f is  Satyres indiferetes 
I l choque leur gloire aujourd'hui.

E n  véritéje lu i pardonne.
S 'il n’eût m al parlé de perfonnt 
On n eù t jam ais parlé de lut.

M. Boileau répliqua à cette épigram me, par céHe-ci 
que tout le monde connoît, &  qui eil dans fis œuvres.

0*) s.Pa- 
tîh boit
TT¿9-golí̂ * 
tCUX & n» 
pcaivok 
maxeher»

AUdar affis dans Ja chaife ( a ) 
Aiédifant du ciel à fin  aifi > 
Peut bien médire Onjfi de moi. 
fe  ris de fis  difiours frivoles , 
O n fçait fo r t bien que fes paroles, 
f ie  font pas articles de foi.

Adrien de Valois s'eft trompé lorfqu*iI a dit ( Valefia- 
> p, 3 1 .)  que S. Pavin s’éroir converti aprèsfiyoir 

entendu , d it-o n , onc vois terrible au moment de là J 
m ortide Th éoph ile, qui mourut en i f i i é .  Gui Patin 
tous apprend fi m ort de S. Pavin danî mic lçtq;e du : 

Supplément. U . Partie.

171p.-
PA U LE T i iaflâtutear des freres Mineurs de l’O b - 

firvance ,  fils d'un gentilhomme Suédois , nommé 
Vagnotius de T rin ci, établi à Foligoi,  avoit reçu au bap
tême le nom de P a n f  Sc entra dans l’ordre dé S. Fran
çois en i j x j .  âgé de 14. ans. Comme il étoit jeune 
&  p etit, on l’appclloit communément Poulet éntreles 

. religicnic, &  le nom lui demeura. Il ne voulut être qqe’ 
frere laïc 00 fiy  p3r hum ilité, Sc afin de s'occuper 
davantage aux exercices de pieté. Thomas de Foligni 
qui demeurait alors dans le même cou ven t,  îonnut 
fa v ertu , Sc f i  lia avee lui* Paulet profita de f i  con
fiance pour Ipi témoigner fis penfees fur le iÇfich^fc 

■ ment où fis religieux de fin  ordre vivoient,  &  il h îr  
fit part du dellèin qu’il avoit de le réformer* Avant 
d’entreprendre cet olivrage difficile il f i  retira fir  lo 
mont Cefi d’abord , en fui te dans une tour de Foligni,  
&  enfin dans l’hennirage de Brulliano, malgré les 
contradiétions que lès confrereslut faifiient fiufm r fié- 
querament. C e fut dans cet h ermitage qu’il jetta eu 
1 j é 8. les fondemens de ÏObfervance. Paulet dans un lieu 
ftérilç &  marécageux, où l’on ne voyoit que quclqnes 
payfins qui defiendoient de f i  montagne t convertí de 
peaux de brebis, &  n’ayant pour chaulEire que des f i 
ques ou findalesdebois, eut néanmoins desînucareurS 
Sc des compagnons. Il f i  firvit de la même chaufTure 
qne ces payfans, 8c l’nfige en devint commnn dans 
plufieurs provinces où les religieux de FObicrvance 
ont été âppcllés Soccolanti aa portes ficque. Le nombre 
de ceux qui voulurent l'imiter devipt fi grand qn’il 
fil]ut bien-tùr augmenter k s  barimens de Bmlfiano* 

D if

*
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H u g ö l i n T rîn ri> parrai-dc P aiü «,
f o l L r a l i t « ,  éc lc gérerai fern accorda q r e l q r e ^ ,
tris cöörcös de Tordre de S, François j
fia KHijoors le chef de FObfevance. Leonard de Giffoti,
g â rtn J , élu en I 3 7 î - P ™  àp a^  J  J T  
S cO u V e n s  qu’on lui avait accordés ia lle r  Sc d en 
y07CE.de leurs «ligictix dms les prrrvmces v ô lfin ^  
pour remettre I« a r r â  dans la regle de U  p e tm e rt 
E r r a n c e .  L a  Frtrets s’étant répandus on Irai« , 
da leur ôppofe auË Paufer &  fés rehgiO K , ffc le pre
mier tut avec a n  une difpree publique i-Pfcötife ôü il 
les confondit* Par rcconnoiilànce oü lui donna en1 i J 74 -  
le couvent de faint François du M ont près d t  Pe roule. 
En i fÿ o .  on loi donna encore trois couvtns dans la 
province de la M arche, avec le même pouvoir de les ' 
gouverner que s’i l  eût été provincial. Enfin étant cafle 
6c aveugle , fës .paréos ibnhairerent q c ll vînt mou
rir à Foliguî entre lents bras. Pâulct s’y tendit i  pied,
6  y mourut l’aü 13 9 0 .A  Voyez le P. Helyûtdans fon 
Jiifltire des ordres mènàfiiqnes, êSc. T em  V il. page
7 t.ÿ fu i'O .

PAULET. ( Guillaume J Dans 1 édition dtrtti D iâtm - 
finrre de 17  s.S-o» d it que ion fils aînéjea n  lui füccéda ;

de fu ite i il ent deine femmes , Sic. ce qui fe (apporte 
à  de fe in  j mais ce qui rieft pas vrai. H fa  fit dire après 
ces mets lui facccda : le fils aîné de celui-ci J nommé . 

eut deux femmes, &c-
PÂULLI. ( Simon )  M im e édition : ajouter, ^n’ il oâ- 

quit le 6. d'Avril 1603. £ÿ ^«‘il monrut le 13 . d’Avril 
lé g o . c i  nsnen 1 68*.

PAULMIER DE GREbTTEMESNlL ( Julieh le ) né 
dans le Cotentin d'une famille noble &  ancienne» fit 
fes études de pbiloibphie &  de médecine à Paris, dont 
ii fur crée dofteur de la faculté de la même ville » après 

. avoir obtenu le même dégré dans l’uMYcrfiié de Caen.
. H demeura onze ans-avec Fem el, 3c profita fi bien : 
‘ fous ce Jçavant maître » qu'il fut eftiraé lui-même un 

des plus habiles médecins de fon fiecle. Etes veilles im
modérées ayant réduit le roi Charles IX. à Une extré- 
miré donc tous (es médecins ne ponvoienr le tiret, Paul- 
mîer entreprit de guérir ce prince &  y réuifit. IÎfoi- 
vit le duc d’Anjou , ité ré  de Charles IX. dans, les Pavs- 
Bas en qualité de Ion mcdecin, Sc il loi fut d’un grand 
fecours en quelques occafions importantes. Il accom
pagna auffi ie maréchal de Matignon à plufieurs iîéges 
où il ne fit pas moins paroître de prudence j de valeur 
même . que d’habileté dans fon art ; &  au retour 
de la campagne j le maréchal en ayant fair l’éloge à 
Henri HT. ce prince le coucha fur fà maîfon » le com
bla de préfetis, &  le déclara par des lettres parentes 

■ très-digne de U nobldfe. Guillaume, le Paulmier con- 
feiller &c fecretaire de Henri III, 6c  Nicolas le Paulmier 
adjl confciiler &  aumônier du même roi » craignant que 
ces lettres patentes ne donnafient lieu de croire que leur 
fatnill? tfavoit point avant elles, la nobleilè , voulurent 
l ’obliger à les refofer : mais Julien les accepta comme

f pé confirmation de noblelîe 6c un: nouvelle illuftra-; 
on. Il époufe le fix de Juin 1574. M arguerite de 

Chaum ont, de 1'illiiftre familic de cc nom , damoifelle 
d’un mérite diftingüé, &  dont Michel de Montagne 
parle avec éloge dans une lettre qu’il lui avoit écrite » 
&  que l’on a imprimée à la fin du troifjémc volume dé' 
fes Efiàis de l ’édirion de Paris 1 7 1 5 ^  4 ° . Elle étoit, 
née en t ;  54̂  &  mourut «1 1559. Julien le Pàuimicr 
étoit comme elle de la religion prétendue reformée. 
Sur ta fin de f e  jours il fe retira avec elle à Caca où il 
mourut an mois de Décembre 1388. âgé de fîg. ¡ms, 
On a de lui un traité D e viho SS pomacio , imprimé â 
Paris m  1 J 88 * &  Jacques drCahaignrs médecin célébré 
qui ivoït été fon diiciple, le fraduifit en français , de 
même qu’un autre traité du même D e lue ‘ueltèrea. Il 
avoir eu de Alarguerite de Cfiàn mont fe femme Jacques 
le Paulmier » qui fuir.

PAULMIER .DE GRENTE MESNIL ( Jacques le ] 
fils du précèdent & d c  M arguem t de Cfeuriöönr, nâ-
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qnit an pays d'Ange près de fàinre Barbe » où ià mere, 
hit ihrprife en allant volt f e  patcns* Sa naiffauctf^i- 
riy i le y. de Décembre 1387. H n'avôir; qu’un aq 
lôtfqn’il perdit firn pere > &  & '  mere Cc chargea de 
fon éducation. Ü n avoit que douze ans forfqiPfi perdit 
fa mere dans citte ville * (fou il étoit piarti depuis 
quelque teffis ; mais dès-lors il avoit fait dû fi grandi

S cs quìi ¿ o it  Un fiijet d’admitadon à Caeû depnit 
^ues années. Dans un voyage qu’il avoir fait d 

Ronéo » une de fès tîntes l’y  avoit retenu &  Ibi avoit 
donné un maître pour apprendre la langue grecque 
dans laquelle il s’avança beaucoup en pen de rems. La 
mort de fâ m ert lui fie changer de lieu- Son frere aîné 
fienr de Vandeovre l’envoya â Paris on ri le confia ì  
Pierre dn Moulin > qui le prit chez lui. Il écouca aa(S 
les leçons de plnfiiors autres fçavans qui écoient dans 
cette ville, en gland nombre » 8c principalement Ca- 
fâubott, qui y expliquait alors Hérodote. A  Page de 16. 
ans il alla à Sedan , où il acheva de fé perfezioni]et 
dans la langue grecque , ÔC où il ¿radia la philofophie. 
Mais la Ieéturt des Romans pour laquelle ii prit mal- 
heurcufèment gdùr^ le retira de toute application Cc* 
rieufe, &  ce ne fut qu’après une année de fëduiÜoa 
qu’il reconnut le viride de ces fortes de le â m es. Lorf- 
qn’il eût achève fon coursde philofophie,  il alla éradieC 
en droit â Orleans » où ii logea chez Joachim dn Mon* 
lin » pere de Pierre, chez qui il avoir demeuré à Paris. 
Son fiere le cappella à Cacü.à l’àge d^ 19. ans. pour loi 
remettre encre les mains leÉmaüiment de fon bien t 
&  lorfque cèrte affaire eut été confommée il le hâta de 
revenir à Paris où il apprit les mathématiques &  la rau- 
fiq u e, &  tous les exercices qui conviennent aux jeû
n a  gens de qualité. Il voyage! cufüite dans la France 1 
mais en homme curieux &  qui veut mettre les voya
ges â profit pour les conti Oman ces de l’tfprit. Las dà 
courir, il fe retira enfin chez lui où il Je donna tout 
Xnricr i  la Ie&ure des bons auteurs Grecs &c Latins* 
fans négliger ceux qui ont écrit en Italien, en efpagnol * 
en allemand 6c en anglois : carilfçaVôît piffi Ole ment 
tontes ces langues. Les Prétendus Reformés inquiets 

-fur la cocfervation de leurs privilèges , le dépurèrent 
au. roi avec plufienrs autres, &  il s’acquitta bien de 
ceqe coramiifion. I l entra dans le fervièe à l’âge de 3 3. 
ans, &  feryit dans les troupes des Hollandois contre les 
Espagnols, fons le prince Maurice d’abord , &  enfuice 
fous fo prince Henri dcNaffàu. Après la paix il retourna 
chezL lui , où lorlqu’il vivoit tranquille , un gentil
homme qui en opprimoît un autre conrre toute jnili
ce &  qu’ii n’avoit pu réduire â la raifon par la dou
ceur , l’attaqua étant fomenti dans cene aâuon par un 
grand nombre de perfonnes , &  obligea le Paulmier à 
fe défendre , ce qu’il fit avec tant de focccs que le gen
tilhomme fut tué 8c que les autres furent mis en foire. 
Cene afiàire lui esula beaucoup d’embarras, donr il for- 
tit enfin avec honneur. Un voyage qu’il avoit été obli
gé de faire â cette occafion â Paris,  le lia avec bien des 
fçavans, dont il entretint ton jours depuis la conno iflâa- 
ce , quoique retiré de nouveau dans là patrie qu’il 
quina encore pour marcher eü Lorraine â la têre d’une 
compagnie de cavalerie qne le duc de Longueville lui 
donna , &  avec laquelle il fit beaucoup d’aérions d’ha
bileté &  detoïirage» qui Ini firent beaucoup d’honheuf. 
En J 648. il perdit fon frere avec lequel 11 avoit p rêt 
que toujours defoéarè jufqnes-Iâ daiïs fa terre de Van- 
deuvre , lorfque lei voyages &  lis aûrres occupations 
dont on vient de parler ,  ne l’avoient point appelîé ail
leurs, Il continua de demeurer au même lieu avec là 
veuve, &  Iorfqu’elle fot mòrte il fe rirtka à Caen , où 
il époufe dans un-âge avafìóf, M drgtterut Sambôrn » 
Anglqife, fille âgée, mais riche, qu’il pecdit.en i6 ‘6 3. 
il lui "Survécut fept ans , &  mourut lé préiriier d’O â û -  
bre 1670. âgé de 83. ans. C ’étoit un hóinrèe (funei^- 
prit excellent 6c d’un jugement exquis, doht les moeurs, 
étoïént Îtreptéhenlîbles, &  qüi.étoît Fenòenfi déclaré 1 
dû rachicinge Sc de .fe diflmmlariû'ft, I] a écrit plufieuris

*
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ouvragés éhí jïfôfc! S i cfl VérS ,  eh-ftafiçdui ,  tsi itálica*
eBÈÎpagtwti Ch lâtïiJ & efl PFed * earr’aucres ufa poë-i 
mô gr«: de la éhaffir dé Idbeteailc ádreflS à Samuel' 
Jtocbâft ; üôe èfildire en gtec de quclqots amdüfetJ* 
res de k  fèarteflc i an Dialdgùe -ttn vers grecs entre k  
ddnphin dií tîcl & lé dadphin de la trier, qtt’il com- 
pok a là nàiflàttêe de mônfcigrteiiE le Dauphin * & qui 
a été imprimé * Ererditatiàias in Optimos axiiores CrreC 
cùs , à Leyde en i éû8. in~+°. Ce fut M* Huet qui lui 
perfilada de recueillir & de taettre au jour cesmbfer- 
varions. Depuis k  mort oh a imprimé k  Dcícripúon 
latiné dé l’an tienne Grete * îon ouvrage favori, & au
quel il àVoït long-tetns rapporté toutes íes études* C’cft. 
un gros Vôhnme in-4 tf, qui parut ù Leydc et) 1678* 
par les foins aFEtienrio Morin * Iba parent * qui i  mis 
ila te rtn né ampié vie de fauteur. On trouve encoré 
de lui darts les D ijjertatiohei fcU 8a critiea d e poëtis, 
£ÿc. de Jeari Betkel imprimées à Leyde en 1704, Une 
Diflèrtation qui! avoir faiteen 16A9. & dans Iaquelk- 
il examine lé mérite de Locain & de Virgile*, & fait 
un parallèle entre « s  deux poetes. Quelques auteurs,- 
entr’antres le père Niteron Bâm abite, dans fes mémob 
tes pour feevir à l’hiiloire deS hommes i Huîtres dans la 
république des lettres, lui attribue î’éditioil des lettres 
de Clàüde Sithtu faite i  Orange en 16H* b t-s°. & l’é
loge de te magiftrat qui eftà la tète. Pour l’éloge , il cft 
en efitt de M, le Paulmier 5 mais il n’y a pas d’apparen
ce qu’il (oit l’éditent du recueil des lettres, pu tique l’é- 
pître dédicatoire à Chriiline de Suède eft lignée d’Ikac 
Sarrart , fils de Claude, qui y parie en îbn ptopre-nom, 
& qni s’y déclare l’éditeur des lettres de îbn pere. On 
ttoüve aitffi des notes de Jacques le Paulmier dans un 
recueil d’anciens Géographes , imprimé â Leyde en 
1700. «7-+1’* avec celles d’iiàac Voffins , de Grooovius, 
&C. ¥Vhjea M* Huet dans fxs-Otigines de Caen de la iè- 
tbiide édition, &  dans fon Commentarius de rébus ad 
etm  pertiñentibns, p, 4 7 - 48. 49. 140. 146. -Etienne 
M orin , riiiniftte de la prétendue reforme à G aén, dans 
la vie de Jacqnes le Paulmier au commencement de la 
Dejcription de (ancienne Crece de celui-ci i Niceron * 
Mémoires,^ g, 8c t. 10. fécondé partie ; ÈJftUs de Mon
tagne , au volume cite dans cet article.

PAU LM IER (Jacques le ) fieor de VandcOvte * bri
gadier dts années du r o i ,  &  chevalier de kin t Louis, 
neveu du précèdent, n’eut pas autant d'érudition que 
foh oncle j . mais il eut un eîprit pins aile encore & ' 
plus délicat. Il étoit poete , 8c il a produit «ne infinité 
de vers, de chanlburiettes, 6C de billets enjoués d’un 
tour fin &  délicat, mais où k  pudeur o'eft pas tou
jours Jtuffî reipeétee qu’elle doit l’être. Quand il était 
égayé par la chaleur de la converfation ou de la bonne 
tihere, qui émir Une de fes paffions, -il eût difputé aux 
in-proroptu du fameux B elot, finon l’acreté, au moins 
la facilité Sc la douce tir. Quoique les armes ayenc fait 
ïotl occupation principale, dles ne furent pas l'uniquej 
fit dans cinquante campagnes qu’il a fournies, Ü s’eft 
refer vé allez de tems pour écrire des relations Curien* 
íes de plnfietirs grands évenemens auiqnels il a en part, 
fe  de 48, lièges 011 -batailles où il s’eft trouvé ; il a ehoi* 
£  les plus mémorables pont les apprendre par iêshkrits 
à la pofterité. Il étoit né à Yandenvrc en Décembre 
16 14 , II profeila la  religion prétendue Réformée juf- 
q u ’çn r f ig j .  qd’i l  en fit abjuration entre les mains de 
rîenre-Daniel H u e t,  mort ancien -évêque d'Avranches* * 
3c U fignala cette aétdon par une qde-eñ l ’honneat de 
ia kinre V ierge, qui ham erita le prix du Palinod. C*é- 
to it loi qui avant fon dbinraaon avoit reroaché avec 
M . Conrafr, iêcrctaire de l ’académie Françoiië,  U ver- 
'fion Ihrannée desiiëdtnnes com pose en vers françois 
f a t  Marot &  par ®eze:^ müurntle 1 j* d’Avril 1 7 0 !, : 
âgé de 77* ans, M . Hnet en parie avec beaucoup tfé/ 
loge dans (^ O rigin e s de C a en , de la féconde édition , 
fxg. j t 7 . 3c j i g .  dc-dans îbn GammentOrius dè tebks ad \ 
<Mfn pertinent ib a s , page 45.

PA Ü LO . La maifon de Pakh} dont étoit lflù AfrifoiNE

________  ■ 4 $ ,
de Paold * grand m ate* de Poidre de fâifit jean de jé -  
irufalcm  ̂y Scc. Corrige*, «  qHt fa it ¿ ^ s  em t gétteaUgfr * 
rapportée duns ce ïdtiHûnnaire,  édition de t f a s .

IV. J e a n  de Patilo , I, du nom , & c. avoit épbnfé 
ij*. M arguerite de Bagis, fille de/i*W  de Bagis, Ârci 
lîlé z , M arguerite de Bachis, fille de fro n d e  Bachis,

IV* J e a n  de Paulo, IL dn nom , S ic. aintu  £ qui* 
épouÇt Pierre de Montfâucün j baron de Vufièt, & ci 

baron de Vidée , & c . .
P A U L U C C I, (Fabrice) cardinal y eh dernier liët! 

éveque d’Oftie &  de Velerti y doyen du îàcfé Collège j1 
premier rainiftrey &  (ecretaire d’état du Pape , yicaîré, 
général de R o m e ,, Sc de loti dfftritÜ ,  fecretaire d# 
linquifîtioD Romaine , &  uniVerfelle , préfet de la 
congrégation des évêques Sc réguliers , & ç. étoit üé à 
Forliz ,  ville de l’état eccléfiaftiqtie, le 3. ¿Jtvtil 1 6 51, Il 
filt fait i  l ’âge-de 34* am évèqne. de M acetatà, S i de 
Tolenthi > unis > dans là Marthe d’A nconc, ¿t. facn* en 
1 fiÿ 31 nommé nonce apbiloijque à Cologne, 6c aréhe- 
vêqüedfi Fermo, en Janvier if i jf i ,  puis nonce eirrrabr1*" 
dinaire aupr-ès dn roi &  de la république de Pologne J. 
en Janvier lô ^ g. &  déclaté en même tems évêque .dé 
Fcrtare, ayant été défigné dès le mois de Novembre 
précèdent pour remplir le ûége de cetre égliic y qui fut 
propoîèc pour lui par le pape , le %y. du meme mois de 
Janvier, il avoit été créé cardinal le z z .  Juillet ¡6971 
mais rcîèrvé in petto , &  il rie fur déclaré* que le 19. Dé
cembre répS- Le pape Clément XI. A îbn avenemeni 
au’ trône le nomma premier miniftre 3c fëcretaire d'état 
le 3. Décembre 1700. &  pour mieux vaquer à l’exer* 
cice des fondrions de cette charge , il lè démiren 1701, 
dç ion évêché de Fcrrarc. Il fût nommé en 1709; 
pour faire les fbnâions de celle de grand pénitencier 
de la îàînte éghlè Romaine , vacanre par la mort dil 
cardinal Léandre CoIJoredo ; &c il fut pourvu de cette 
charge cri titre: au mois de Juin 1710 , Il lai Ha fon cïtref 
de iàint Jcàn &  làint P aul, pour Opter l’évêché d’Alba*' 
Uo , qui étoit devenu vacant par la mort du cardinal 
Ferdinand d’A d d a, S i qui -fur propofôpour lui dans un 
conûftoire p a rle  cardinal-Paracciani, vicaire de R o
m e, le 8. Février i 7 19. Le pape Innocent XIII, à îoa 
avenement au pontificat lut demanda fit démilfion des 
charges dejîëcretaire d’é ta t , 3c de grand pénitencier 4 
Sc iai offrit le $• Mâi 17Z 1, la charge de vicaire gé
néral , vacante par la mort -du cardinal Pafacciani. fl. 
l ’accepta le lendemain, Sc donna enfuite îâ démiffion 
de celle de grand pénkeBcier en faveur du cardinaî 
Coriri frere -du nouveau ponrife, après la mort duquel 
il fur rétabli pat Benoît X 1IL fon fncctflèur , dans là 
charge de îêcretaire d’état, &  cOnfêtvé dans le vicariat’ 
de R o m e , le 3 ù  Mai 17 14 . &  étant -devenu [bùdoyeri 
dn lacté college par l'exaltation de ce dernier, il optd 
févêché de Porto , qne ce nouveau pape propofit pour- 
lui dans îbn premier confiftoire,  le 1 i .  Jrnp de la mô
me année 17Z4. Il fuccéda à la place de doyen par la 
mort du cardinal Gindicc , Sc les évêchés d’Oftie &  de 
Veletri furent p rop ofe  pour lui p arle  pape, le 19, N o 
vembre 1713* dans un cofiûftoire y dans lequel il fit 
inftadcc pont le Paliium , qn’Ü reçnt en cérémonie \t 
lendemain zb . dans k  chapelle de S iit e , du palais du 
Vatican par les mains de fa faintetA D m oururàRom c 
■ après nrie rude &  longüe maladie, la nuit du n . a a  
i f .  Juin 1 7 z i*  âgé de 7 j .  an$ z. mois 8. jours, 3c de 

cardinakcj.8* ans 10. mois ¿0. jours^on corps fut tranf1 
porté la même nuit du Q nirina!, où il étoit décédé, A 
■ ion propre palais fur k  place des SS* Apôtres ; &  après 
Avoir été espofb dans-une iâlc tout le jo n r,  le 11* 3c lé
13. il fut porté le ibir â l’égükparoiiBalc des douze Apô- 

'tres, où fes obiêqnes furetit célébrées Je 14 - dans la  
matinée , le pape y ayant affilié avec zo , -cardinaux, *fié 
toute k  prélafur'e-, Sc le ioîf il fat traniporté,  acconv* 
pagné ne- k  cavalcade Ordinaire pour les cardinaux* 
doyens , en. l’égliiê de fàint-Marcel au cours des reli- 
■ gieux Servîtes, OÙ il fut inhumé dans la chapelle dn 
B* Peilégrip l i z t o û j  qn’U avoit fait confenke-de fieof 

D i i j .
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pcmt lui fe v ir  de Apalpare. Le 7 .  Novembre fmvsüit 3 .. 
les prêtres de la. congrégation .de la m illón de S^Jeari ; 

1 &  Si Paul pour donner des marques de leur recon- 
aoiffeoce envers la mémoire .de ce cardinal i leur Lien- ; 
fr ic a r  , lui firent célébrer des obfeqnes foletMielles : 
avec on grand appareil de den¡1 dans 1 ¿glile de la feinte 
Trinité du moDt Ci torio , doDtil avoir été autrefois' 

' ritLi!iirc. Le marquis Pavlucci , neveu de.eecardinal j 
&  le dernier de fa famille, étant mort feos poítóricé 
le 9. Mars‘ 1710. fort éminence, avoir, nommé de ion, 
vivant pour heritier, à la charge de porter ion nom » 
C osme M erlini, fon rteven,qui prit Je titre de marquis.,

1 Faulucci, en cp ou tant au mois de Novembre 17x3- \ 
. Lucrèce Galcaguini d'une famille originaire de Ferrare, 

&  nièce de Charles Galcagnini , auditeur de Rote,
: Ce nouveau marquis Patilucci eft frere de Camille 
Merlini Paulncci archevêque dTconic, camerier d’hon
neur du pape, Sciccrctairedes chifïfes , qnc.lc cardinal 
(an oncle fit en dernier Jien par ion reftament héritier 
univerltl de fes biens, à la charge d’une pmûoQ au pro
fit du marquis fon frere.

PAU LU S JÜ LlU Si jurifconfulre Romain dans le U. 
fiéele de l’eglife. On en a donne mal-4-propos deux arti
cles dans. U M ereri, éditions de i ? e j .  t í  de 1732. t í  
plus mal-à-propos encore on Je contredit dans tous les 
deux, t í  ten n’eft ex ad dans aucun. Bartachinus dît que 
Paulus Julids étoit de Padonc, Mais le préfident Ber
trand dans fes vies des jncifconfiiltes écrites en latin, 
croit qu'il étoît de Tyr , &  que c’ctoit en particulier 
pour cctcc raifbn qu'il reçut tant de marques d’eftime 
ffUipien ; avec qui il fût toujours aflbcié , &  de Mam- : 
mée femme d'Alexandre. Il eft vrai que Paulus s’expÿ- 
moit fort mai en latin, que fon langage feu toit l'étran
g e r , qn’il fe fervoît ibuvent des comparaiibns $c des 
termes des arts de la Grece dans fes explications de droit, 
qu'il s’appuyoit de l'autorité d’Hippocrate, &  qu’il lui 

'arrivoit fréquemment d'éclaircir fie d’expliquer les dic
tions latines par des termes grecs. Quoi qn*i[ en ib it, il 
avoir une connoiflànce du droit fort dmjeflus du com
mun des jurifcanfalres, &  il fût très bien venu à caufe 
de fe (cience , de l'empereur Alexandre Sevcfc , &  de 
plulîcnrs autres. Il fut du confeil de Septimius Severc, 
avec Triphonien , Meflias, &  Papinien , &  de celui 
d’Antonin Caracalla , fils de Séptimius. Heliogabale 
l ’éloigna de la cour 8c l’on croit que c’étoit parce que 
Paulus n'entroit pas dans tontes les vues de cet empe
reur, &  qu’il droit ibuvenc d’un avis contraire. Mais 
Alexandre le rappclla, parce qu’il avoir plus de difeemc- 
m ent, &  qu’il ne cherchoit point à être applaudi quand 
Ü n’avoir point raiibn , &  il fe  fervit ntilemcnc de fes 
avis, fie l'éleva aux dignités où fon mérité avoir droit 
d’afpirer, Paulus Julius a eu un fils à qui il a adreíTé fes 
livres inrirulés Receptaras»fententiarttm iibri. Ses autres 
écrits font : ad EdiUum libri oBoginta , '3 3 .  livres de 
queftions ; autant de réponfes ; trois fur les fidei-com- 
m is3 Brevis ediSi ¿ib. 13 ; &  beaucoup d’antres', dont 
le préfidenr Bertrand donne le catalogue dans fes vies 
des jurifconfultes, pag, 149, &  fuîvantes, de l’édition 
ftt-te. frite à Leyde en 1675. Malheurculcroent pour 
■ Paulus Julius, non feulement H n’a pas en le bonheur, 
d''être Chrétien , il a même ccd ennemi déclaré de tous 
ceux qui profrflbient la religion de J. C . Aulugcllc parle 

id’urt autre Pxums J ulius , qoTl die avoir été poète : 
mais on le croit different de celui qui fa it le fnjet de cet 
article.

PA U SA N !AS , hiftorien &  oratenr Grec , vivant d 
Rom e fous l’empereur Hadrien, &  fous les Anroníns, 
On a d it dans le D tBunnftre qu 'il ¿toit de Cappadoce , 
mais cela eft peu vraiftm bkbU. L’auteur au commence- 
(ment de fes Ehaystes femble dire lui-même plus ppfitïvc- 
ment le pays où il étoit né. Cqr parlant en cet endroit 
de Tantale &  de Pelops , „  On ne pene douter, d ir-ii, 
»que 1 un &  l’autre n’ayent demeuré dans nos contrées/*

. O r ces. mots, dans nos contrées, que prefqne rons les in
terpretes ont entendus de là Grççc, ne peuvent s enten-
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dre q'ae de la Lydie , le vrai p y s  de Tantale 8c de Pc-, 
lops. D ’un autre côté il eft certain que. Paufenias é to it , 
Grec d’origine ; on fenr même qu’il parle des villes Greç- .

3' nés de l ’Afie mineure avec une complaifrnce qn ’infpire 
ordinaire l’amour de la patrie j il y a donc lieu de, 

croire qu’il droit de quelqu’une de ces yilles , &  de la, 
pins voifin edum on tSip ylc.ila écrit fon gtand ouvrage, 
fur la Grece , le. feul qui nous reftede fes produirions, 
l’an de Rome 9 ty . le itf.d e  l’empire d'Antonin le Phi- 
lofopbe j &  l’on croit qu’il eft mort fous le règne de cet- 
emperenn Cet excellent ouvrage a été traduit en fran- 
çois, &  enrichi de notes Utiles par M. l’abbé G édoin, 
éhanoine de la Sainte Chapelle de Paris, de l’académie 
Ftançoife, fie de celle des inferiprions &  belles lettres* 
Cette tradnétion très-eftiméc eft en z, vlfinmes in-fQ, 
&  a été imprimée à Paris en 173 r , fous le rirre de Pau- 
fttnias, ou Cojage biftorique de la Grece. *  G edoin , pré
face de la traduérion de Paufenias, &  notes fiir le chap,
13, dn voyage de l'Elidc. . -

PAYS ( René le ) Ajosttexà fon article , fienr du P le f 
fis-Vide-neuve, ému né à Nanres, &  nanti. Fongcrcs, 
comme on la  d it dans Us éditions de ce DiEhonnatre de 
17 2 Ï . &  de 1732.  U s’appliqua aux affaires qui regar-. 
dent les droits du R o i, fie comme il parvint à, les bien 
entendre, ou lui donna la direétian generale des gabelles 
de Dauphiné &  de Provence. M- Boileau Delpreaux l'a 
frit entrer dans fr rroifîémc fetyre, où il décrit unfeûdn.

L e Pays fans mentir eft un bouffon piaffant,
A ia isje ne trouve rien de beau dans ce V n tu re , &  c.

fait-il dire à un campagnard de mauvais goûr. Le Pays 
loin de s’en fâcher, écrivit- de G renoble,  où il étoit 
alors,  une lettre badine fur ce fujet d un de fes amis 
qui étoit à Paris. On la trouve dans fes nouvelles enivres 
qui font la fuite dn premier volume. Il fit plus : étant 
à Paris , il alla voir M . Boileau, Ibutiut en fa préfenec 
le caraéterc enjoué qu’il avoir pris, dans fe lettre , fie 
ils fe fëparerenr bons amis. Le Pays eft enterré dans 
l‘églile de Paint Euftache à Paris. M. Tiron du Tillet lui a 
donné place dans ion Pamaffe François,  in-folio , mais 
il ne dit preique'que ce que l’on trouve dans U M orer't, 
édition de 173 f .  auquel ce que nous venons de rapporter 
fort de fupplétnent. * Voyez les notes de M. Brollècie fiir 
Boileau.

P E A C O C K  (  Regînald, ou Raynanld J évêque de 
Chicheftcr, en Angleterre, obtint cette dignité en 145,0. 
après avoir été éveqne de tarin c Aiàph pendant fix an
nées. Ce fut Humphrey , duc de Gloccfter qui l’éleva d 
ces deux places , à caufe de fan içavoir &  de fe grande 
probité. Piacock fit connoître ces deux qualités dans fes 
ouvrages, qui font des traités. 1. De la Religion Chré
tienne en general, z. du Mariage. 3. Du véritable (cas 
de l’Eerirure feinte , en trois parties. 4. Un traité inti
tulé , Douât de la Religion Chrétienne , avec une finie 
de ce traité, y. Un autre de la FoL 6. U n antre qui a 
pour titre , Accompliffement des quatre tabUs. 7, U n 
du culte divin. S. Une exhortation aux Chrétiens.
9. Des réflexions fié confeils utiles. Il a toujours cil 
pour but dans fes écrits 8c dans fes difeours , l’édifica
tion 5c I’inftruéfcion du public. Il s'éleva contre les an- 
nates, le droit appellé en Angleterre U denier S . Pierre 
fie contre plufienrs autres articles concernaas l’autorité 
de la cour de Rom e en Angleterre. L’annare eft un droit 
que l’or, payé an pape fur tous les bénéfices confifto- 
riatix, &c loriqn’il donne les bulles, 00 d’une abbaye * , 
ou duo évêché. C e ft le revenn d’une année qui a été 
taxé félon l’évaluation du revenu du bénéfice, frite au 
tems du concordat. Ainfi ce droit eft nouveau. Le de
nier S. Pierre eft plus ancien i c’eftune impoficion d’un 
denier fur chaque maifon pour être payé au pape par 
forme d offrande ou de redevance , qui fut établi en l’an 
7 +o- par Offa roi de Mcrcie , &  Ina roi de W eft- 
feX, &  qui fût augmenté dans , la fuite. On le payoït 
encore au rems de la révolte de Henri V 1IL courre. Fé-
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glife. Tant qtjc tè dai de Gloeeftcr vécût , ôn tri fia 
Peacock s’élever contre ces prétentions de la cour de 
Rome ; mais après la mort de fon bienfaiteur » on alla 
juiqu’à l’acculër d’héréfie devant Thomas Bourchier ar
chevêque de Cantorberi, On dit qu’il enicignoit i . 
Qu’il nétoit pas néctflàire de croire la deleente dç 
J. & aux enfers. 2. Que pour être làuvè on n’étoît pas, 
obligé de croire i  la iâiuteEglilëCaihoIiqae, nila com
munion des laines , ni que le corps de J . C. eft pré* 
fait d'une maniere marerielle dans le faerement de 
rAutel. J- Que 1‘églifc uiûvcrfelle peut errer dans les, 
arricies de foi. 4. Que tons les Chrétiens ne font pas 
obligés de croire Ies arricies décidés dans chaque con
cile general, J . Que le devoir principal d’un évêque 
Chrétien eft de prêcher la parole de Dieu. 6. Que les 
évêques qui achètent leur confirmation du pape, pè
chent, 7 . Que perfonne n’cft obligé d’adoprer les dcci- 
fionsde féglife de Rome, S. Que les ordres des reli
gieux mendians croient vains 8c  inutiles. 9- Que- les 
Eccldïatüques ne devraient pas poflèdet de biens tem
porels. 1 o. Que les dimes perlbnnelles ne pouvoienr pas, 
être exigées > comme étant d’iniHtution divine* 5cci 
Ces accuiârions étoient graves* la plupart regardant des' 
points de foi. Peacock s'efforça de montrer que les plus- 
importantes lui étoient calomnîcufcment fuppofées, fié 
défaire voir que celles qu’il avouoit ne pouvoient pas 
rendre un homme criminel, parce qn’ii ne s’y agifloir 
que d’opinions qui ne touchotent point la foi. Cepen- . 
fiant tous íes collegues lui ayant periûadé de retraiter’, 
tous ces fenrimens, il le .fit par un aüc public le 4. de; 
Décembre 1457. devant l'égliic de faint Panl a Lon-  ̂
cires, où il recohnnt aüffi que c’étoit avec railôa que ■ 
l’ûn avoit brillé íes écrits. Mais comme loncroyoit.
Jue fa retraitât ion n’étoit point fincere, ü fût privé de; 
cm évêché, & eut fit tnaifon pour priibn. On Jai per-; 

mit quelque rems après de le retirer dans une abbaye , ,  
on lui accorda une penfiotl honnête. Ce fut-là qu’il 

finit lès jours : noos ignorons en quelle année, * Voyez:. 
Spond. fous l’an 1486. Geûier dans fit Bibliothèque j &; 

'Jes hiitoriens de l’eglilè d’Angleterre.PECQUET [ Jean ] Ajoutez, à es que red ¿ d it dans', 
le A foren , qu’il avoit découvert le refavoir du chyle,, 
-que Louis Gayant, chirurgien-juré 1 Paris, 6c membre 
de l’academie des faences , a beaucoup contribué à 
cette découverte, Voyez GAYANfT. M, Bailler parle de 
Pecquet & de û  découverte en piulîeurs endroits de la 
vie de M. Defcartes, dans l’édínon i»-+°.

PEDRUZZI. [ Paul ] SubftitueZ cet article à celui qui 
fe trouve dont le Mareri. Pedruzzi Jcfuite Italien , Iça- 
Vant antiquaire, né à Mantoue d'une famille diftinguée 
pat là noblelTc, floriflbir à la fin dn XVII. fiécle, & au 
commencement du XVIII. Les qualités de fou ciptît 5c, 
de fon cœur l’ont fait aimer & eftimer de ceux qui l’ont 
conno. Il entra dès l’âge de 15. ans chez les Je foi tes, 5t. 
y fit de grands progrès dans l’étude- Feu M. le dnc do 
Parme, Ranuce, l’ayant choífi pour arranger ion riche 
& curieux cabinet de médaillés, fie pour en donner des 
explications uriles , le pere Pedruzzi s’elt appliqué lë- 
lieufementà fe rendre digne de ce choix, & à conten
ter les "défits de ce prince. Qeit ce qui a produit les 
6. vol. in-foL où l’on voit tant de recherches nantiquité, 
II n’y en a eu que fept qui ayent été imprimés pendant 
la YÎe de leur auteur, qui eft mort â Parme le 10. de 
Janvier 1721. âgé de 7 j .  ans. * Mémoires du tems. 
Mémoires de 'Trévoux, mois de Janvier ¡ ? 2 t.

PEERSON, [ Jxran] que d’autres nomment GeokgB 
PETRI, ¿toit fils d’un prêtre Suédois de Dalberge. Son 
eiprir infinuant, 5e fou zele apparent pour le Bien de 1 
Tétât, l’in tro d ni firent auprès du roi EricXlV. du nom,

■ qüi le fit ion iecretdire, & enfuitc ion conièiller privé.. 
Pecrfon abuik de la confiance de fon maître, 3c dfa cré
dit qu’il avoir auprès de lui. Il entreprit plaûeuts choies 

' inexcufables, 5c pour s’avancer davantage dans je trou-' 
ble & la diflèDÜon , il fit courir le bruit que l’on tra-7 
moit une confpiration contre la roi, La mai fon de*
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Stüiâ ett fut àcéùfêei i 5c elle ftrafÎnr twàncôiip tic te été 
calomnie. Stenon Soir y tordit U vie ; 3c loriqne le roi 

: revenu â lui-même, après cette exécution précipitée* 
en eut apperçu toute l'horreur , il entra dans nh chagrin 
accablant, 5c condamna Peerion lui-même à la mort, 
Sur cela 48* nobles s’étant aflëmblés, le condamnèrent: 
pareillement à mort* riûn-iêulemenc â cauiè de ce crime *

■ mais parce que ce miniftre infidèle ¿voit fait exécuteé 
120, peribnnes à l’iniçu dtt roi. Cependant Eric caflà I» 
fentcnce, &  par une foibleflë qu’on ne peut excuiçr, il 
rendit û  faveur à un homme qui en « o it  fi indigne. - 
Les Etats indignés, demandèrent au moins qu’on l'é
loignât , 5c fur le refus du roi ils /c révoltèrent, refiiiè- 
rent toute obéiilànee à lent prince légitim e, 3c mirent 

'en ü  placé ion frère Jean ,  qui afliegea Stockolm  
en ij6 8 »  5c demanda hautement qu’on remît Peer- 
fon entre iès mains. C e  malheureui fu r  livré à cé 
prince, q u i,le  condamna au fupplice. Il avoua à la  

1 torture pînfienrs aérions abominables, &  fut enfin exé- 
- cUté cacnme coupable de rrahifon, de v o l, 5c de diflèn- 
fion. Ses oreilles 8c iès lettres de nobleflè furent d'a- 

1 bord clouées à la potence, où il fat enfuite attaché lui- 
même. Pea de tems après l’on coupa la corde, & orl 
lui caflà les bras 5c les enfiles. Enfin te on lui coupa la 
tête avec une hache, 5f  on plaça les quartiers de ion 

■ corps fur quatre roues. Sa mere fut en même tems con
duite au bûcher, comme forciere ; mais en chemin elle 
tomba de cheval, & iè caflà la tête, * Voyez Pnflcndotf dans fon Hiftoire de S  ne de.

PEIRESC > [ Nicolas-Claude FABfir, feignent de 3 
confeillcr an parlement de Provence, 6c l’un des plus 
grands génies du XVII. fiécle. Suppléez, cet article a ce*, 
lut qui eft déjà dans le Mareri * mais extrêmement fu~ 
perficteL M. de Peitefc étoit fils de R enaud Fabri, fei- 
gneur de Beangcnfier, &c, & de Marguerite de Boni- 
par , 5c naquit au château de Beaugcnlîcr le 1. de Dé
cembre x j 80. Sa mere qui avoit vécu pJafieurs années 
dans le mariage iàns avoir d’enfans, promit à Dieu* 
■ dès qu’elle fe vit enceinte, que l’enfW  quelle met- 
froit au monde ièroit tenu fiir les fonts de Baptême 
pâr le premier pauvre qui le rcnconrretoit, ce qui fut 
exécuté. Il commença lès premières études â Brinon , 
ou Brignon dès l’âge de 7. ans ; 5c comme la pefte rava- 
geoit alors la Provence, il fut rappellé luccclfivemenc 
en 15 S 8. à Beaugenfier, 8c â Aix en 15 90. Cette mê
me année on l’envoya avec Ion frere Palamedc, qn’il, 
avoit toujours eu pour compagnon d’études, à Avignon* 
où Us étudièrent cinq ans chez les Jefuites. Le jeune de 
Pcirefe y eut principalement pour maîtres Antoine 
Gollombat, 8c le fameux André Valladier, qui quitta, 
la Société dans la fuite, 5c devint abbé de fiûnt Arnould 
de Metz. Voyez. VALLADIER. Il revint à Aix en 1595. 
ôcy étudia une année laphiloibphie. Ce fut alors qu’on 
prélènta à Ibn perc une médaille, d’or d’Arcadius qui 
avoit été trouvée à Beaugenfier, Le jeune de Petrclc 
l’ayant examinée, la porta tout joyeux à Ibn onde, 
qui lui en donna encore deux, 5c des livres, 5c depuis 
ce tcms-la ce jeune fçavanc eut toujours beaucoup de; 
goût pour les antiquités, dans l’étude & la connoii- 
Lmcc delquelles il s’eft forr diftingué. Il alla en ( 
achever ibn conrs de philoiophie à Tournon dans lé 
college des Jefuites, où il prit du goutpoar les ma
thématiques , fins abandonner l’étude des médailles 
qu’il culrivoit loua les yeux de Pierre Royer , profcilènr 
célébré en ce rems-la, Rappellé par Ion onde en r $97- 
ü retourna à Aix, où il commença lôn cours de droit 
fous François Force, & il s’y lin particulièrement avec 
Pierre-Antoiüe Ralcalè * qui étoit très-ycrfé dans la . 
connoiftànce des médailles. En 15 99. on 1 envoya voya
ger en Italie avec Ion frere 8c un gouverneur, & il 
s’arrêta à Padcoie pour y continuer lès études de droit : 
Il alloif dedà de tenïs en tenîs à Venife pour y voit les 
fçavans les plus dîlïingaés, comme Paul Sârp ip lus 
connu foüs le nom de Fra Paolo, &  Frédéric Conta- 
l i a i , proauratpqt de làiM Marc > qui ¿voit un beau ca*
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biner d r .m id J t ì  &  <ratmquirés. PdrcTe im «

. cjnooìdrt le prix; il loi ¿¿couvrit le lem <te :
. prions ries médailles grecques , &  profit Immane, 

nom: fangmentarion de fescoimoiflanccS, de tmit effj 
rinil y-troava digne de fôn attendons alhntàRom e ; 
U vie à Florence chez Nicolas BnUart de Siüeiy î , ù qut - 
ü étek recommandé de U part de Charles de lorraine 
dnc de Guifc, les fiançailles éa. roi de France avec Marte. 
de Médias. Etant arrivé à Rome, il y vît totis ceux qn^ 
éroient habiles dans la eonnoiifimce de l’antiquité ; le.

. cardinal Baroni us s Jacques Sir mond, içavant Jeluite*. 
„ burins Pa(câlinus, Fulvio Ucfini , Sec. Sc U parcourut 

avec foin tous les endroits où il y avoit quelque ann-j 
qnités. Après les 1ères de Pâques de Fan, r fioi. il alla a 
Naples, où il vit avec la même exa&irude les fçavans 
fl: les cabinets où il y  avoit quelques raretés- Il vint, a ; 

' Padonc vers le mpts de Juin de 1a même année s’y. 
appliqua au droit j & à  ïëmde des langues, qui pou - 
voienr lui 1er vi r pour miens eptendre les médaillés 
comme l’hebreu, le lâmantain, le lyriaqne, '&  l’arabe 
fl: ¡1 eut en particulier pour maître dans ces langues, le 
Rsbîn Salomon, qui droit alors à Pàdouc, L’étude d ir, 
grec &  celle des mathématiques y emportèrent néàn- 
moins la plus grande partie de Coa teins. En 1 602. il 
fe rendit à Montpellier, où il prit des leçons en droit 
de Jules Pacïus ; &  Ton onde t’ayanr rappelle à Aïe en ■ 
1 S04, il y prit le degré de docteur en droit, Iliôurint 
pour Cela des chéfcs trois jours de fuite avec beaucoup 

; d applaudi (îë ment. Dea S jours après il fut ldi-même le , 
promoteur de fon fiere au dottorar. 11 le rendit i  Paris. 
en 1605. où fi devint très-ami d’Auguftc de Tbou ,

, dHaac Caiaubon, de Scavole &  Louis de Sainte-Marthe,
- de F ra n ço is Pichou, &c. U pilla en Angleterre en i6o6*:
■ Sc fût préfënté au roi Jacques, qui le reçut avec beau- 

Loup d'honneur. Il vît les fçavans qui étoient-à Londres 
&: à Oxford, 3e fe rendit enfuîte en Hollande, où il vit 
Jofèph Scaliger à LevdcH ugues Gtorius à la H aye, . 

-&C, Ayant tra ver iè la Flandre, 3 c de retour en là pa-.: 
frie y il fut fait confeilierau parlement d’Aix, &  rétoUr-, 
na à Paris en i ò t i ,  où il demeura peu. En 1618. le foi 

. le  nomma i  l’Abbaye de Guiftres dans la Gdctme , or
dre de fâinr Benoît au diocèfë de Bourdeam, &  lui per
mit de confèrvet fes premiers emplois, quoiqu’il fè für 
engagé dans l’état ecdeüaftiqne. Il mourut i  Aix 1er- 
24. de juin 1637. Jean-Jacques Bouchard , Parifien, 
fit ion éloge funebre â Rome le 21, de Décembre de 
la même année, dans une nombreufe aflsmblée de car
dinaux 5 : de (ça van s. On celebra d'ailleurs ics louan
ges en toute forre de langues ; 3 c ce recueil d’éloges a été 
imprimé dans un volume intitulé , Pangloffia five ge
neris humatti Ufius in funere âelicii fui Nicolai dit fi dii 
Labri, &c. On a auŒ fa vie compofée eü latin avec 
beaucoup de pureté Sc d'élegance par Pierre GalTendî, 
Cette vie a été imprimée pluficurs fois in-4.0, tant â 
Paris qu’en Hollande. On trouve à la fin de cet ouvrage 
le diicours de Jean-Jacques Bouchard, 3 cune lettre 

’ de Gabriel Naudc à Gaflèndi fur la mort de M. de Pei- 
refe 3 avec quelques lettres fur le meme, Sc un catalo
gne, des manuiccits de fa bibliothèque. L’épitaphe de Mi 
rie Peireic cil conçue en ces termes.

Hic fit m  Nicolaus F a b r y  P h r e s c i ü s  ; 

almpliffitm ardims in jiquar. fext. curiâ 
Senator,

Chrifiianam rofurreBienem etepeftat. 
Recmditfifmos antiquaria fupelleUilis tkofauroi, 
Sagacitate, confila, liber alitate, "

CmìiBìs arie tota ,
Uifiiplinárum fiudiofis operaie,
LoSlijfimis undo profitèrent ,Jepe mmjfravit, 

jap'd beatitate felix.
Siculo fata rixefi net ¿[finta s , fine querela vixit. 
VIH. Caknd. fu i, anno Cbr. C D Q C X X X V IL  

fÆtatif fuá LVU.
Optimo Vira fumi m w t b w  adprftart deert,

PEL
La trop vafic érudition dé Mi de Pçirdc fai fan t qu'il vA 
finîlTnit jamais auctrn ouvrage, &  'qu’il n’étoit jam aii, 
content de ce qu’il avoir écrit,eû caufe fans doute qu’il n’a 

: jamais rien fait imprimer. On compte entre les ouvrages 
' manuferits, une hiftoire de la Gaule Narbonnoife; les ori
gines des familles nobles de la meme province,&  de celle 

’ deFabri en parricnlier 3 des mémoires de ce qui eft am - 
ivé de plus remarquable de fon rems ; un traité des ceo- 
Ivres bizarres de la nature; des traités de mathemari- .. 
; ques &  d’aflronomie ; des obfcrvarions mathématiques ; - 
des lettres au pape Urbain VIH- Sec. Les auteors ándeos 

, Grecs Sc Latins qui ont traité des poids &  des meGires ; 
des éloges &  des épitaphes ; desinferiprioos anciennes &  
nouvelles ; la généalogie de la maiibù d'Autriche ; un 

f catalogue delà bibliothèque du roi ; diveriës poches ; des 
médailles en grand nombre avec leur explication; des re
marques Gît les langues Orientales ; des index des livres 
qui traitent de ces langues ; des obfêrvations fur dîffe- .

: rens aureurs. M. T homassin de Mazaugues, habile ma- 
‘ giflrar â A i ï , ôc parent de M* de Peireic:, poflede un 
très-grand nombre de lès lettres manuferites. En 173 r, 

.’on a imprimé une aflez longue diiTèrration françoifè de 
'M. de Peireic fhr un trépied ancien qui avoit été trouvé 
à Fréjus en 1619, Ccrre diiïèrtarion qui eft curieufe Sc 
fça van te cft imprimée dans !e tome 10. partie 1. des A£r- 
metresdelitterat. Çfi dhifi. recueillis parle pereDefino- 
lea de fOrajoire. * Vejez, la vie de Peireic pat Gaftèn- 

.'dî ; Bouché, hifioire de Provence ; P inon, hifi. de la 
vide ¡£Aix ; Charles Patin, relation de f is  voyages t. 
Menagima , r. 2. p. 2, Frehert Theatrum ; Colomefu 
'Galita Orientalis, &  du même, là Bibliothèque choifie ,*
. l’avertiflèment qui eft au devant de la diiïèrtarion fiit 
un ancien trépied, 3 tc. M. Bailler, dans f is  enfant de
venus celebres par leurs études, Scc.

PELE’ ( François ) fient de Landebri, s’eft diftmgné 
par û  valeur dans le XVI. ficelé. Comme il étoîr de la 

,religion prétendue reformée, lorique mut de fou parti 
,fe furent fai Iis de Sablé au Maine en 1590. Henri IV.
. qtu n’ayoic point encore cmbralïé alors la religion Ca
tholique, lui confia cctrç place qu’il défendit pluficurs 
fois avec courage contre ceux qui voulurent la pren
dre. En 1 j 5 r. les troupes ennemies cherchant à s’em
pâter de cetue place, M. le maréchal d’Aumont en don
na avis au fieur de Landebri pat une lettre qu’il luí 
écrivit du Mans le à. de Mars de la même année , &  
qu’il lui envoya par le capitaine Pin fou. Il fit faire auftï 
l’examen de cette place, afin de la munir contre toutes 
les attaques qui pouvoient lui être données. Ces pré
cautions n’empêcherent point quelle ne fut priiè en 

. iÇ ÿ j. La nuit du ifi. au 17. de Juillet de cette ao- 
-néc t le capitaine de Plan, accompagné de plufienrs 
habitan s ae Sablé même , entrèrent dans le châ
teau de cette ville par la trahifon de la fentînelle qui 
étoit un des dûmeftiqueS du gouverneur. Le fieur de 
Landebri s’en étant apperçu trop tard, voulut fè làu- 
v er, &  fè jetta du haut d’une tour dans le folié ; mais 
s’étant cafté une cuillè en tombant, il ne put fuir, &  il 
fut tué par le capitaine de Plan. Cette tour s’appelle 
encore aujourd’hui la 7 ïwr de Landebri, Son corps fut 
expofé deux jours durant à. la vue du peuple dans Ica 
halles de Sablé, Sc enterré enfuite dans un lieu profane.
M. de T hou, quien parle dans fon hiftoire, dît que 
cette aétíon fut faite par les habitans de Sablé , plu
tôt par la haine qu’ils portoient au gouverneur, a caule 
de fes rapines Sc de les vexations, que par l’aycrfion 
qu’ils enflent pour le parti du roi. François Pelé ¿toit 
fils de François Pelé, &  de Claude Furet ; &  François 
étott fils de Claude Pelé, fènechal de Chetnillé, Sc de 
Rente Gautier, de la famille des G a u t i e r  fèigneurs des 
Places, dans laquelle famille la terre dé Landebri étoit en
core vers la fin du ficelé dernier. François Pelé fient de 
Landebri, qui fait le fujet de cet article, n’écoit point . . 

.mané. Mais dans le rems qu’il fut tué il étoit accordé 
avec une demoifèlle d Angers, qui étoit attendue à Sa- 

; blé pour la conibmnuttqp de es mariage-, le lendemain
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¿n jbiir qn’ü fut tiid * Voyez. M. dë Thbli dans fort hif- 
toirc fous l’a unie 1593. &  la continuation mamiierite de.

■ l’hiftoire de Sablé par l'abbé Ménage.
PELESTRË , dû PELFLESTRE (Pierre ) né à Ronen 

vers le milieu du XVII, iîéde , fut,fçavaut dés là pre
mière jeiweflê i &  palïâ coûte fa vie dans l'étude, Eranc 
venu à Paris dès l’âge de dixdipt ou dix-huit ans, M, de 

.Perefixe qui en étoît archevêque , en ayant entendu 
parler , le manda 8c lui dît : „  J’apprens, Moniteur que 

vous liiez des üyrei, des Hérétiques : êtes-vous affez 
„  içavant pour cela î Monfeigoeur i (  répondit le jeune 
„  Pelheftre , ) votre queftion m’embamflè } iî je dis que 
.„ je fuis, allez fçavant woustne direz qae je fuis orgueil- 
.„leux: fi je dis que non j vous me défendrez de les 
„  lire, ,i Sür cerre réponde le prélat loi permit de con
tinuer. M. Pelheftre avoit alors l’habit ccdéfiaÎUqae,. 
¿t ¡1 eft entré dans les Ordres mineurs. Il fut même 
employé dans les miflions que l’on fit en Languedoc

Four les nouveaux Cdnvertis: Mais enfiiite il quitta 
habit eedéfiaftique, 8c après qnelqueS années il en

tra chez ¡es Cordeliers dü grand convenc de Paris, pour 
.y être fous^bibliothécaire , mais fins changer ni d’état 
ni d’habit. Son motif principal en fe mettant dans cctcc 
maiion fut d’avoir des livres à la difpbfidon 3 tans, dé
pendre de perfonne  ̂ Il y  cft mort iùbïtement.le 10; 
Avril 1710. âgé d’environ 65. ans. C ’étoit ou homme 
d’une leéfcure prodigieufe , 8c qui içavoît une infinité de 
faits. II avoit fait une étude particulière de la conrro- 
verfe 8c de la connoiffonce des auteurs eçcléfiaftiques. 
Il avoit beaucoup Ici, en particulier la Bibliothèque des 
tuteurs ecclefafUques de M. Dupin , &  il en avoir fair 
une critique arocre dans laquelle on ne laiilcpas, dit-on, 
de trouver bien des remarques utiles. Il cire piufieurs au
teurs dont ce fçavaot bibliothécaire n’a point parlé &  
qui ont vécu feulement depuis le XIIi fiécle. Il s’étend 
beaucoup furies diipntes du terns de Bercnger , de Pat- 
chafe Racbert, 8c de Jean Scot Erigéue. 11 y a peu de 
chofes fur les fiécles préccdens, Ifn ’y a que la moindre 
partie de cet ouvrage mannferit qui foit paiïee entre les 
mains de dom Gefifier, fçavanr.Benedi&m de la Con
grégation de S. Vanùe, pricnr titulaire de Flavignt en 
Lorraine, qui ne peut en faire qu’nti ufege fort mé
diocre dans Ion Htfioire des auteurs fartés £ÿ ecde'jtaf- 
tiques dont on. a déjà cinq volumes in - y°. M, Pel
heftre avoir auffi rempli de notes routes les marges de 
la Bibliothèque des tuteurs ecclefiafliques , de M-’ Cave: 
Il eft de plus auteur de la .féconde- édition du Traité de 
La h i l a r e  des Per es de £ Eglife, qu’il a augmentée de 
la moitié, C ’eft un gros, volume in-i 2, imprimé à Pa
ris., chez Louis Guérin , en 1(397. La première édition3 
qnî n’cft qu’un petit volume , eft de dom Bonavencure 
d’Argonnc , Chartreux, connu par d’autres ouvrages: 
On s’eft obftiné pendant quelque -tems à attribuer a 
M- Pelheftre les Ejfais de littérature qui ont paru à 
Paris en 1701. &  depuis, en piufieurs brochures, mais, 
il les a toujours delà voués. Il fe fâchoit cjuand on pré- 
tendoic l’en faire auteur, &  il a fait meme imprimer 
tn 1703, des Remarques Critiques contre ces Eflàis, 
qui étoienr en effet de M. l’abbé Tricaut. Vers le même- 
tems il publia dans les Mémoires deTrevoux une petite 
Pièce fur £ Indulgence de la Portioncule , pour faire plaifir 
â M. Vincent Loger, alors curé de Chevreufe, homme 
très-habile, à qui il avoit indiqaé déjà piufieurs Ecrits 

’ fur cette matière. Feu M. de R-ancé abbé de la Trappe 
l’avoit voulu auffi engager à répondre aù traité dn iça- 
vant P. MabiUon fur les études inonafliques , 8c poar 
cet effet il voulut le retenir piufieurs mois auprès de lui 
dans un yoyage que M. Pelheftre avoir fait à IaTrappe, 
quoique cet abbé lui eût dit auparavant qu’il ne vouloit 
faire aucune réponfe à ce.rrairé. Mais M. Pelheftre ne 
voulut pas entrer dans,cette dîipute ; il connoiffbic le 
P. Mabiflon &  éroic en relation avec piufieurs autres' 
fçavans du premier ordre. Il avoir viiîté la plupart des 

1 Ibfitndes de France, &  avoit demeuré, quelque tems 
dan? ceHc de Perrçcy -, mais ü difoir à fes amis, que s’ft 
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fe reriroit ee feroic au mont Athqs à caufe des mànuferit  ̂‘ 
grecs qu’il.y trollveroit en grande quantité. On croitque 
les fiens font, toiübés entre les mains des Benedlélius', 
Loriqu’ii avoit quelque ouvrage en tête , il prenoir ud 
pain, quelques bouteilles de. vin, 8c une cruche d’eau i 
il mertojt une couverture fur un méchant fauteuil dé
paille, fermoit fes fenêtres ponr ne point Voir le jour j 

js’envclopoit de ik couverture Bc travaillqir ainfi nuit 
&  jour fitns interruption i ne buvant 8c ne mangeant, 
que lorfque le beibin l’en ayerrifloÎt, feus fbrtir de fa 
place. On a ouï dire au P. le Long de l’Oratoire , qu’il 

. l ’avoir trouvé piufieurs fois en cet état. On le trouva 
mort dahs fâ chambre, 5 : l’on croit que ce fut une 
■ goutte remontée qui l’étouffa. Il faut ajouter à fes tra
vaux littéraires, qu’il avoir revu larraduéfcibn françoife 
des Lettres de S. Paulin que le P. Çlaude Fraffen , Cor
deliers fit imprimer in-S9, mais don; lé verftable tra- 
duéteur eft Claude de Santeul, de S. Magloire, frece 
du poete. * Mém, du temn Lettre dt D. Petit Didier * 
parmi les ceUvrei poßhümes du P. M ab filon, t; t,p. yp fl

PELETIÊR ( Jacques le )  tuai appelle dans le Mater i 
édition de t ? e j ,  £ÿ dans celle de £ édition de Baße,  
J acques PELLETIER i  doétcur en médecine , mathe- 
jmacfeieii célebre, Arc. En parlant de fes ouvrages dans 
cçs deux éditions , l’oti dit qu'il a fait un Dialogue fur 
Porthographe T  arühtnetique, £ algebre : il fallo it diçe des 
Dialogues de £ orthographe iß prononciation franpoife; des 
.Traités fur £ arithmétique iß £ algebre j des Commentaires 
Lit ins fur Euclide. Ajouter, à ces ouvrages , ceux-ci donf 

• on f£ a point parlé ni dad s £ édition de 1 ja s- hi dans celle 
de 1732- L'art poétique dHorOçè mis en vers françois, 
L'OraiÎbn funèbre fur la mort de Henri VIII-rgi d’An
gleterre. Exhortation à la paix antre Charles V, &  Henri 
IL en latin &  en François, Enfeignemens de vertu au fe~

. tit feigncHT Tifmleon de Cofé. Defeription du pays dé 
'Savbye,.Defeription de deux planctrcs , Jupiter &  Sa- 
tprnc: Lie conciliatiohe lot oh um Gqleni, £ßc. Il eut cinq 
fferes qui furent, tous célebres dans la république des 
Lettres , Alexandre, Vicier , Pierre , 9-eatt, 8c Julien 
le Pelericr. J acq ues  le Peletîet, curé de S. Jacques de 
la Boucherie qui écoic du confeÜdes Seize, iß  dont on 
a parle au même article , éroic neveu des précédens. .

PELETIER',(Claude le) ét-o.it le fecond fils de Louis le 
-Pelecier qui s’étoit acquis par fon ibtelligence 8c fa pro
bité , toute la confiance de M. le chancelier le Telficr 

,fqn parent, &  de Marie Lefehaificr qui croit pcrice- 
fille unique du fameux Pierre Pïchou. IL$ eurent quarre 
fils, Louis, qui mourut jeune, C laude , dont il s’agit ici, 
Jerome , 8ç Michel , dont mus parlerons dans £ article 
fuivant; Claude naquit en 1b31.de eut pour précep
teur, avec Jérôme 8c Michel, Philippe Dorraci,homme ' 
de beaucoup d’elprit, &  d’une rare probité qnî mou
rut dans un âge avancé& c qui fut enterré â Villcncnve 
dans le lieu de la fépulturC de Mrs le Peletier. Claude 
étudia principalement au college dçs Graffins , qiü 
écoit alors un des plus télcbrcs dû Paris, 8c il s’y dii- 
tiugua. Ses progrès dahs les Lettres &  dans la vertu fu
rent tels qu’à l’âge de douze à treize ans il fut admis1 
chez le grand Jetóme Bignon, à qui il rendoit comp
te de fes’études, &  avec qui fi prenoit infenfiblemenr,1 
de même que fes deux autres frères, les principes-des1 
grands fenrimens &: le gour de la plus füblime jurif- 
pr udeuce. Claude le Pelericr frequenroit auffi fou vent 
dès fa péemjcte jeuneflc Matthieu Mofe, qui fut depuis' 
garde des feeaux, de qui lui donna du goût pour les' 
ouvrages.dc.Sv Auguftih donc il lui failbk lire &  lui ex- 
pUquoir les beaux endroits. Il ne tarda pas même a Ce 

. faire connoîtrc d’une maniereayantageuie d Gaflon duc 
d’Orléans, au grand prince de CondéaSr à piufieurs amis 
illuftres, qui fe reunifloienr allez fouyenr a là bibliothè
que du Roi, oùfi alloit lui-même,&  fbn mérite perfemncl 
joint à ces liaifons furent la principale caufe de foh éle- 

,variob. Après la mort.de ion pere arrivée, en 1 ¿4 ?* 
8c celle de-fe mere eh 1651. il fut fait confèilter an par- 

, femenr en rb y i:  8c dans la fuite il mobta à la' grands
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/chambre. Il épou& en 1656. n’ayant qae ¿J. « s»  

Marguerite Flciiriaù, veuve de M. de Foirrci le confeil 
" 1er qui l’a voie laiÎIëe fore jeune. Gallon duc a Orléans 
,étanr mon en 1660. M, le Potier fût chara de la tu- 

: telle des trois princdîès qu’il lailîoir, & d  eut foin de leur 
. procurer des mariages convenables.- En i6 6 i. ùrat tait 

pcéfidenc de la quatrième des enquêtes A '  peu après il en
treprit avec Guillaume de jUmoigoon, premier rréfident 
de corriger le Droit François, ou plutôt il aida ce ma- 
giibrat dans ce pénible travail que c i dernier avoitdéja 
commencé II rue fàir Prévôt des marchands en 1 668. 
&  pendant hait ans qu’il en remplit les fondions il 
employa tous (es foins , pour orner la ville de Paris , 
contribuer à tous les avantages qu’il pouvoir lui pro
curer» de Aire du bien à fes habitais. Ce fut lui qui fit 
frire le quai que l’on appelle encore de fon nom le 
Quai Peletier. Il perdit fa femme en 1667. &  relia 

veuf avec dix enfans, envers lefqucls il s’cil toujours 
comporté en pete f ig e , ami , &  très-prudent ; ÔC quel
ques propofitions qu’on lui ait faites depuis pour l’en
gager à de fécondés notes , it n’a jamais voulu y con
fie n tir- Il fut fait confeiller d’état en 1673, &  quitta en 
1676. fa charge de Prévôt des marchands» &  quel
ques années après , c’eft-â-dire, en 1 6S3. il fut appel- 
lé à la cour, &  nommé controllcur general » à la place 
de M- Colbert. Il fe défendit long-temps de remplir un 
polie fi difficile par lui-même » &  que la réputation de 
fein prédcceÎîèur pouvoir feule rendre plus difficile en- 
tore : mais ce qui aida le plus à vaincre là répugnan
ce , ce fut la liberté qu’il eut de faire venir auprès de 
lui » M, le Pelericr de Souzy » fon frété , 3c de FafTo- 
cier intimement à les travaux » en qualité d’intendant 
des finances. Claude le Pelericr fut fait en même-tems 
minillre d’étac. Quelques années auparavant » toujours 
plein du defir de faire fleurir l’étude du droit, il fit 
dreffer de nouveaux reglcmens pour les écoles où on 
l’enfcigne, &  pour les profoflèurs, dont il fit augmen
ter les appointemeus » &  ce frit par les foins que l’on 
créa une chaire particulière pour le droit françois. Il 
ne fut conttollenr general que pendant fix ans, &  en 
ayant encore paflé huit à la cour » toujours eifimé &  
honoré» Sc le fervant toujours de fon crédit pour fai
re du bien » il ie retira de la cour &  de tout emploi en 
1657. pour ne plus s'occuper que de féecrmté. Quel
que rems avant cetrc retraite entière » il avoir fçu au 
milieu même des affaires partager fon rems entre fes 
occupations Sc des études auffi utiles qae fèrieufes» 
Comme il s’écoir formé une bibliothèque bien choifie » 
&  qu’il avoir acquis les manuferits de Pierre Pithon » 
il en fir uinge, &  en 1684, jl publia le Cornes theolagus 
compofé par ce lçavant, mais il le revît auparavant 3c 
l’augmenta » &; y ajoura une préface en forme de let
tre qu’il adrefii -1 Ces enfans. Deux ans après il fut fait 
prefident à Mortier » &  il fir imprimer le corps du droit 
canon avec les notes de Pierre 3c de François Pithôu. 
Peu après on vit fortir par fes foins de l’Imprimerie 
royale le Code des canons, recueilli par Mrs Pithon, 
avec des Mifcellanea ecclefâfiica à la fin ; &  en fuite les 
Obièrvanons de Pierre Pichou fur le code &  les novel- 
les. M. le Pelericr fe fêrvir, pour procurer ces éditions, 
d Antoine Allen 3c de M. Domat , tous deux juriiconful- 
res tres-celebres. Lui - même faifoit des recueils de tonc 
^  qull lifoit » fîir quelque marictc que ce fût » ôr il en a 
laiflé un grand nombre de volumes où fon goût &  fon 
dilcemement le montrent prclque à chaque page » &  où 
1 on voit fon érudition 6c l’elprit de réflexion qui le con- 
doifoit dans tout. Lorfqu’ilde retira de la cour en 16317'. 
après en avoir obtenu la permiffion du roi qui eut beau
coup de peine à la-lui accorder „ il s’enfuir à Villeneu
ve, âgé de 56. ans, François d'AHgte » abbé de Provins, 
fi connu par la fàïntetédc û vie  &  défit mort, vint l’y 
trouver , 3c apres l’avoir félicité du courage que Dieu 
lui ayoït donné de s’arracher aux grandeurs du fiécle, il 
Feinta de profiter de la retraite pour ne pins travailler 
qui pour 1 éternité s 6c ce fut fur les conlèils de ce fsint
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penîrenf que M-le Peletier régla dès-lors fa conduite. Si 
retraite a produit deux ouvrages fore connus &  ttès-efti- 
més, qu'il a écrits en latin avec beaucoup d’éleganct 6c 
inritùlés, à l’imitation du Ornes theolagus de M. Pithou, 
l'un Cames fcHdhttis (le manuel d’un vieillard ) 3c l’aatre 
Cornes juridicus ( le mannel d’un junité. ) Cinq ans avant 
fa retraite il én avoir publié un autre fons le titre de Ca- 
mes rujHcns { le manuel d’un homme qui eit â la campa
gne. ) C e dernier parut pour la première fois en 16 5 1.3c 
l’on én a donné depuis une nouvelle édition plus correc
te, &  plus châtiée. Ces perits ouvrages ne font propre
ment que des recueils de pariées de dîfforens auteurs, 
mais bien chüiiîcs» &  rangées fous différens injets. Clau
de le Peletier fit auffi des Mémoires delà vie de Jerome 
Bignon dont M. Bourgoin de YïJlefbre-, pieux &  fça- 
vant laïc, encore vivant. s’eit lërvi pour compolêr la 
vie de ce grand magillrar. Mais ces Mémoires &  cette 
vie font encore manuicrits.M. le Pelericr écrivit auffi des 
Merrioires.de Matthieu de Molé » Sc fur pluficurs autres 
perfonnès illtlùres qu’il avoit connus, &  il s’amufà auffi à 
faire des infertptions > genre de littérature polirlequel il 
avoir beaucoup de goût. Ce fut aü milieu de ces occu
pations. &. des exercices particuliers d’une vie vraiment 
chrétienne qu’il mourut le 10. d’Août 17 1 1 . âgé d’un 
peu plus de go. ans , 3c il fut enterré dans l’égliie de 
S. Gervais. Qa mit fur fon tombeau i’épicaphé luivance.

- Hic lacet
(J tiU D lD S  LE P E 1 E T I E R ,

Rsgni adminifler,
V'tr clarsts geftis honoribus ,
Clarior fpretis ac reliQis.

' ' ■ In quarto inquijitionum elaffe
Scxdtor prtmüm » de in de prefes »

Compiles anms jus fenSè dixit.
Prsfeiïus ttrbi ,

Pr¿ C la r is  o p t r i b u s  L u t e t i u m  a u x i t ,

Et ornavit.
EaEIhs indt confiflor tonus tomes,

Ad refiituenda jurifprudcntiaftudia » ,
Opérant 63 asttoritatem féliciter contulit. \
M ax ad ararii regnique adminifirationent 

1 ; • ■ Vacatus,
Et titfdo prof dis infulati ¡mil h s ,

Inter fummas dignitates}
Vétéran madefiiam

• > ■ , Inter ixcri contagia,
Nobilem peetmia abjUnentiam 

Setinttit.
Adbitç integer anima , florenfqste gratiâ,

Sed meliora méditons, 
tÆrorii cftram lubentius objet it » 

fafeeperat.
Tandem asdo[ponte 63 cupide cefftt >

U t Deo ac fibi lièerihs vacaret ,
Otium dulce, nec inglsriuni,

Inter feleBos arnicas,
In facrarum Utterarttm meditsttiottg 

A c pietatis cfficiis
Caufumpjît.

Patrie tamen 63 principes femptr 
■ Memar ,

*Utrique ad exitum perçants,
Viribus paulatim deficientibùs,

Oücgtnnric major obiit an. MDCCXI.
M enf Angujl. X.

Lud. le Peletier S, PE.
Caterique fuperfûtes liberi-,

Optimo parenti ^
Msxrtntes ac memores 

Pofuefe,

* Paye?; la vie de Claude le Peletier écrite eù latin avec 
beaucoup d’élegance par fou M. Boivin le cadet » dé 
1 academie Françoiic Si de celle des belles lettres'» ôté*
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&  ani; Lettre for cétte vie par M- G ibeit, prdfcfiriìr 
de rhétorique aa college Mazarin'. Cette Lettre eft im
primée dans le fottrnal littéraire de la Haye, t. p .2. par
tie article io .  A là fin de la vie ¿etite par M. Boiyia 
on trouve trois petits écrits latins de M, le Peletier ; iça- 
voir i une defertprion de fi1 maiion de Villcocnve ; arie 
deferiprion de Fleuri près Fontainebleau > adreiïce à M. 
Rollio ; &  un petit écrit á íes enfans, en leur offrant le 
Comes- Theologns.
. PELETIER DE SOUZY ( Michel le ) frère du pré
cèdent, né à Paris ld 11. de Juillet 1640; &  élevé avec 
Ion frété > comme oh ta vu dans tórnele dentier, eut 
comme lui, Se merita d’avoir fa  entrées dans les com 
ferenccs fçavantcs de Jerome Bîgndn , dès fe premiere 
jeune île. Il prit le parti du barreau -aiéiblut de fe cod\ 
fecrer aux fondions d’avocat, &  les remplit avec'b eau- 
coup de fuccès , il u’acquit enfili tela charge d’avocar 
du roi ali Châtelet que iur les in fiances fouYeut réite- 
rées-dc fe famille j &  pour obéir à M. le Teltîer, I l . 
Teierça pendant cinq ans avec an applaudiilrinent uui- 
vetfel, Si il fat reçu, malgré lui , conieiller au parlement 
â la fin de 1665. En 1666. il fut nommé avec Jerome le 
Peletier ion fecond fiere pour l’exécution des arrêts de la 
cour des grands jours tenus â Clermont en Auvergne , 
ÿc Je feu roi content de fes fervices le choifit au mois de 
Février 1668. pour aller établit l’intendance de la Fran
che-Comté , dont ce prince venoit de faire lapremiere 
conquere, mais qui fat rendue à FEipagne par le traité 
conclu à Aix-la-Chapelle le z, de Mai iùivant. A ion re
tour il fût nommé intendant de Lille, de toutes les con
quêtes de Flandres, &  des armées que le roi y entrete- 
noit. A certe nomination fuccéda celle (le commifliire 
choifî pimi le reglement des limites, en exécution des 
traités d’Aix-la-Ghapclle &  de Nimegue 3 &  en 168} • on 
le fit conieiller d’Etat. La même année Claude le Peletier 
ayant été nommé controllcur général, fe l'aiïbciaen qua
lité d’iritendant des finances, dont il continua les fonc
tions jafqu’en 17 ou qu’il les remit entre les mairi s de M. 
le Peletier des Forts ion fils. Après la mort de M- le mar-, 
quîs de Louvois, le roi forma en là faveur la coramiflion 
de directeur général des fortifications des places de terre 
&  de mer, &r voulutqu’il loi en rendît compte à lui- 
même une fois la femaine. En 1701. le roi le nomma 
à une place de confcüler au confici! royal ; &  M. de Souzy 
l’a remplie avec zélé, fidelité , &  défintereilèmenc, de ■ 
meme que celle de dire ¿Leur general des fortifications jufe 
qu’à la mort de Louis XIV. Les changemens qui furent 
faits alors dans la forme générale du gouvernement .dé- 
chatgerent M. dc Souzy de ce qui regacdoit les fortifica
tions; maison voulut lui con ferver íes premiers appoxti- 
icmens, qu’il refufit, content de l’houucur qu’on lui ayoîc. 
fait de l'appeller au eonfeildc tegence, &  il riedeijiánda 
à ion alteüe royale que la couiblarion de l’ioftruite de 
l’imraenfité du travail, de l’étendue , &  des difficultés 
du département,&  de lui eri remettre à cik-mème cous les

f jlaus &  tous les mémoires. Homme de lettres au mi- 
ieu de ces occupations, il connoifloit cous les auteurs 

Latins des bons iiéclcs ; il les avoir lus avec tant de finit 
&  d'application, que dès qu’on lui en indiquoit quelque 
endroit remarquable, U le rapportok communément 
dans les termes de l’original : Cicéron, Horace, &  Ta
cite écoier.r les compagnons inféparablcs de f a  vpyages, 
ik il fçavoir prefque tout le dernier par cœur; Il parloir 
rife ment Ôc avec grâce l’italien &  1 eipagnol ; 8c M. de 
Toutreil avoir courdmc de le définir par cette expreifiou 
de Ciceton, Heme ItmatiJJlmi ingenti.J lfu t demandé par 
l'académie des belles lettres lors de fcn renouvellement 
en r7oi. pont y être au moins académicien honoraffe ;

, il a montré plus d'une fois à ect îilufire cotps qu’il époïr 
digne d’un telchoïïi On en a donné un échantillon dans 
les premiers mémoires, ì l ’oceafion des Çuriofolïtes, an- 
ciens peuples de FArtnoriqué , dont il eft parlé dans lès 
.commentaires deCèfer. Agé de fio- ans, M. le Pderict 
qaicta la cour &  tont emploi, à l'exemple de ion frerè 
A ié  t mais beaucoup plus tard que la i,  8t aÛa établir Ü

PEL if
demeure a l'abbaye de feint Viélor, où il vécut près de 
fu ans dans les exercices d’une yie très-chrétienne ; &

' les demieres années dans des fouflrances très-aîgucs qu’il 
ibnfixit avec beaucoup de patience &  de céfigmtion. Il 
mourut le roidumois de Décembre 1715, dans la $6. 
année de fon âge. * Voyez, ion éloge dans les mémoires de 
t  Academie des (selles lettres tomi 7.

PELHESTRE. {Piérrc) Voyez PALESTRE. 
PELLETIER. (JacquesJP'b/«; PE LE T l ER. (Tacque s lé).
PpLLETIÉR, ( Laurent le ) Religieux Benediétiu , 6c 

fetriftaia de Fabbaye de Ûinr Nicolas d’Angers, étoit 
né lui-même dans l’Anjou. Il s’eft fait connoître par quel
ques ouvrages qui tint paru de ion vivant ; c’eft-i-airc , 
vers la fin diiXVLfiécle, &r aucomraencementdu XVII. 
On connoîc de lui un trâicé de la chaftecé des femmes il- 
luftres ; une Legende de Robert et Arbrijfeilet, Apec U ca
talogue des obbejfet de FoAievrapü * in-40. i  Angers en 
1 j 8 6. &c une hifioirc latine de l'abbaye de feint Nicolas 
d’Angers, en latin, fous ce titre, Sreviadum fundatienit 
(S jenes abbotta» fottìi Nicolai Andegavenßs, in-40. 1  
Angers eri 1616. On en a fait une fécondé édition au mê
me lieu en 16 j s. fions ce nouveau titre ; Renan fait h di- 
gnijftmarum à primafondât ione monaßerii fantii Nicola* 
AndegoVenßs ad banc ttfaae diem epitomejtecnon ejufdem 
momfierii abbotnm fériés. Il a fait auffi une Hiflaire des 
ordres dercUgion congrégations eccleßaßiques, en frau- 
çoisin-S°. à Angers en 16z 6. On croit qu’il étoir patent 
du fameux Claude Mcnard, Angevin.* Le Long, Èiblior. 
hiß. de la Fronce p. 2 s 2. &  2 So, Jiiem. du tems. Helyot, 
hiß. des Ordres momß. t. 1 .p. ¡6 . dtt catal. des auteur 1,

PÈLLÈTÌÉR (Guillaume) Jefuite,natif de Clin champs, 
avoit uri grand talent pour la prédication , &  s eft acquis 
beaucoup de réputation par fion éloquence, 6e l’amitié de 
ceux qui l’ont connu , par la douceur de fes mœurs, fe 
candeur Sc fa paLkeilö. On a de lui Foraifon Funèbre de 
Heùrid’Orléans, duc de Longueville,qu’il avoir pronon
cée à Caen, &: qui fut imprimée en 1663. Il a été rec
teur du college de fe focteté 1  Caen, &  il Féroit de celui 
dePatîs Ioriqu’il mourur le 4. de Juillet i 5 ég- â^é de 
3 î- ans. U érok né eu 1610. &  s’étoit feit Jefiiiite a l’âge 
de z z. ans. * VyezM .H uct dans ics Originet de Coen.

PELLETIER, '( Paul le ) frigo eu r des Touches. Il mé- 
prifia le monde avant que celui-ci pût le feduire ; Ôc pour 
en ¿virer tous les pièges il fe confacra*dc bonne heure i  
la vie retirée &: pénirente. 11 fe trouvoit déjà raaîfre d’un 
bien couûdérable loriqu’il étadioit en phUofdphle ibùs 
M. Guillebert, doétearde Sorbonne ,qiii a été curé de 
Rouytlle en Normandie, où il 5’d ï fait beaucoup eftimer 
par fionzelc Sc la iolidké de fies infini ¿fions, &  qui eft 
mort le premier de Mai 16661 M, des Touches acquit 
par le moyen de fori profefleur la connoiilàncc de M. du 
Verger de Hauranne, abbé de feint Cyran, qui goûta fi 
fort le caraéieredefoDciprit,qu’jl l'engagea à derritmrer 
avec ÎuL M. des Touches a été en effet un dq fes plus chers 
confidens; &  ce fut loi qui écrivit en partie fa  penfées iut 

. U pauvreté &  ihr la mort que nous avons de M. de feint 
Cyran. Après la mort de cet abbé M. des Touches s’atta
cha à M. de Ïïarcos neveu de M, du Verger, &  Îbn fuc- 
ceffeur à l’abbaye de faine Cyran,- &  il le fuìvit daps cette 
retraite avec M. Guifiebctt &  quelques autres. Dans la 
iecoridc guerre de Paris, l'abbaye de feint Cyran fut pil
lée par des coureurs, qui cauferent dans cetre maiion 
pour plus de îz. ori 15. mille livres de perte , Sc ils em
menèrent M. des Touches quelques autres de qui ils 
exigèrent une rançon. M. des Touches fuivoit à feint Cy
ran coures les obfiçrvances de la nouvelle reforme,que M. 
de Barcos y établit ; ¿¿après'la mon de ect illaftre réfor
mateur, il iç retira à Paris, oji il continua te même genre 

,dc vie. Il eft mort le zz.d e  Juin 170 j ,  âgé de â r. aru. Il 
uvoit torijoùcs été uni à Potc-Royalj &  â tous f a  foli-- 
t air es qui y ^toîent arrachés. M. de feint Cyran avoir fait 
podi 1 ui un reglement de vie étendu qui n a point été 
imprimé* * Mémoires du tems. Lettres de bd, ^Arnauid ,
tóme ì .  p. 37S. . T  -

PEIIETÏEÎÎ:. ('Pierre du ) Suppléez cet m icie a celât
t  ¿ V



1 6 PEL
fe trouve défi ¿**1le Mttréri. Du PeUc&Ér avocat à 

Paris dans le XVIÏ. & clc , droit on mauvais rimenr que 
jj Boi|ean a frit connoître dans Tes koyics, ou il en parle 
plu fie ors fois,de même que dans fort tüfcours au- Roi. Du 
Pellctiir ètoir Parifien. Sa principale occupation étou de 
coinp0fer des formels i  h  louange de toute forte de pet- 
fonnes. Des qu’il fçavoit qu’ommprimûiif rm livre, il ne 
manquait pas d’aller pdtfer un fonner a l’auteur, pour 
avoir un complaire de l’ouvrage. Tl gagnent fit vie a al
ler en v i l le  enfeigner la langue fr an çoife aux étrangers. 
J[ fut allez lira pie* pour prendre pour une louaOgc ce vers 
de M. Êoileaudans û a. fiuyre.

f  envie, en ¿crevant, le fart de Pelletier r

E t dans cette penfëe ,  i l  f i t  im p r im e r  ce tte  fâ ty re  dans u n  
re cue il de poefies o ù  i l  y  a v o ir  q u e lques -un s  de fes ve rs i 
„  pa rce , d i t - i l ,  au  l ib r a i r e , q u e lle  d ro it  à fa lo u a n g e .11 
M . Boileau l ’a accu le  a o if i  d ’e tre  u n  v ra i p a ra f i te , dans 
ces vers de la  fâ ty re  i .

Tandis que Pelletier crottéjufqu’à l  échine,
Sen va chercherfin pain de cuifine en at ¿fine*

Cependant Richelet, dans fon traite de la vérification 
françoife en parle ainfi : „  jamais peribnne ne fut moins 

■ 33 pafafite que le bon homme du Pelletier : hors qu’il 
,3 alloit montrer en ville, c’dtoîr un vrai reclus.(i C ’eft 
pourquoi l'ingénieux écrivain de la guerre des auteurs 
(  M. Guerec J a frit parler ainfi dti Pelletier dans un fonner:

On me traite de psrafite,
Moi qui, plut reclus qu'un hermite,
No mangeai jamais chez autrui.
O fatalité fans féconde !
Faut-il, &c.

Du Pelletier eftmotî après l’an 1664. &  non en i66ot 
comme l’a dit Richelet dato lès lettres choifies tome 1. 
On a encore de [ni des lettres qu’il a intimides Nouvelles. 
L’auteur émir Gonnu de M. le chancelier Scguîer, qui lui 
a frit pluficurs g rarifica rio ns- * M. Broflctte , notes fur 
íes endroits cités de Boileau. L’abbé de Marolles, dans 

' le Dénombrement d e  Ceux qui lui ont fa it préfent de leurs 
ouvrages, parle de du Pelletier avec citimc.

PELLETIER> ( N. le ) prieur de Ste Gemme près de 
Scgti en Anjou,&  de Ponencé,de Tacad. Eran foi fe d’An
gers, émit fils d’-A m W  le Pellerief, prévôt gdneral des 
maréchaux d’Angers. L’académicien droit uti homme de 
beaucoup d eiprit , St qui avoir un grand gonr pouf les 
belles lettres. Il leur préfera néanmoins d’abord la uhéo- 

. logitr, mais ayant un jour été traité fécieufement d’héreti- 
quedans une difpute, il dit, qu’il ne vouloir plus s’appli
quer à une fcicncc où Ton pouvoir fi facilement devenir 
hdretique, même malgré foi ; 8c dès-lots il ic tourna en
tièrement du côté des belles lettres. Il avoit la converfa- 
tion très-agréable, 8c pleine de ces faillies ipjriruelles qui 
Huprenoient d’autan tpi us, qu’elles étoient naturelles, 3c 
toujours nouvelles. Il s’eft frit connoître dans la républi
que des lettres par pluficurs ou vrages,en tr’antces par trois 
que Ton lit encore avec plaifir. Le premier cft un panégy
rique du feu coi qu’il prononça û ['académie d’Angers en 
1690. le fécond cft ia traduction del’hifloite delà guerre 
de Chypre, écrite en latin par Antoine Maria Gratiani, 
&  imprimée d’abord à Rome en 1 £14. in-folio, &  en- 
fuite a Nuremberg «w j . en 166 i l  La traduction fran
çais parut pour la première fois d Paris en 16 8 ;. &  en 
fécond lieu en 1701. Tone &  l ' a u t r e L e  troifiémé 
cft la traduâion de la vie de Sixre V. écrite en italien par 
Grégoire Leci en i .  yóL itt-i2. d Paris. La première édi
tion à la fin du XVII. fiécle ; la féconde en 1711, &  la 
troifiémé en 1713. chez David. Cette detniere édition 
ett augmentée d’une lifte des cardinaux créés par le pape
Sixte Ví M. le Pelletier eft mort en 1700.

PELLETIER, (ht. le J doéteur de Sorbonne ,■ abbé de

PEL
1  fâint Aubin d’A ngetsA frere d e M. Michel le Pelletier i 

qui fucçéda immédiatement à M. Henri Araauid, dans 
: , Té vue hé d’AngersA qui fut anfli de l’académie d’Angers 

dès le mois de Mars 1 £9?. On a de lui un éloge de M, 
-Henri Am anld,qu’il prononça le iri. de Novembre 1691, 

. dans Tacadémie d’Angers, dont ce prélat ¿toit membre. 
Cet éloge fë trouve i  la fin des 14. lerrres rhéologiques 
imprimées en ipn . contre M. de Biffi, aujourd’hui évê
que de Meaux > &  cardinal. * Métn. du tems.

PELLETIER, (Jean le J é toit de Rouen,&  quoiqu’oc- 
cupé du commerce, il n’a pas Iriffê de cultiver les feien- 
ces fçavantesje latin,le grecA  i’hebreu A  poffëdoitaflcz 
bien l’antiquité facréc &  prophane. Il n’a prcfque rieo 
écrit que pour éclaircir différens endroits de l’Écriture 
iàinre, 8c il fait porôîrrc beaucoup d’érudition dans tout 
ce qu’il a écrit. En 1700. il donna une Dißertatian fur 
torche de Noé : c’eft un gros voltime m-t 2. qui parut I 
Rouen. Il y joignit une féconde difiertation fut fHemine, 
au la livre defaint Benoit, 8c Tuu 8c l’autre frifoient-par- 
rie d’un plus grand ouvrage qui n’a point paru. Dans les 
Mémoires de Trévoux l’on trouve ne M. le Pelletier des 
difiënations furie motKefit ah ( nentp )  qui iè trouve 
dans la Genefe ,3 3 .1 9 , dans Joiué 14. 31. &  dans Job 
41. n. Mémoires de Trév. Mai /yû+. Sur la chevelu
re d’Abiàlon, dans les memes Mém. Août iÿ t+ .S  ur les 
poids 8c mefures des anciens. Difcours contre l’opinion 
commune que Socrarc a fouffert la mort pour la défenië 
de T u ni té d'un Dieu ; dans les memes Mémoires. L’expli
cation du temple d’Ezechiel, Ôc de quelque choie fur le 
temple de Salomon, dans les Effais de Littérature, Mai 
¡ 7° 3- Remarques fur- les erreurs des Peintres , dans les 
Mémoires de 'Trévoux , M ai (fi Décembre 1704. (fi 
Septembre 17 0 5 . Dès 16 3 ï ■ M. le Pelletier a voit publié 
d Rouen une traduétion françoife de l’ouvrage anglais » 
ûu le chevalier Robert Naimton donne les caraétercs des 
favoris de la reine Elizabeth : la traduétion cft intirulée 
Fragmenta Regalia , ou CaraUere véritable céEltzjtbetb 
reine P  Angleterre, de fes favoris. Cet ouvrage (e trou
ve aufli avec le fecret des cours traduit de Tanglois de 
François Walfingham, d Lyon 1 £9 5, in-t 2t M. le Pelle
tier cft mort fubiremène à Rouen en 1711.

PELLEVE’,mriiôn noble de Normandie, &rc. Ajoutez, 
à ce que ion en a dit dans le DiBâonnaire édition de 1723t 
1. Que T h o m a s  de Pellevé ne vivoit pas, comme on la  
d it, en 15 j 3. mais eh ¡ +p3, 1. g u  ilfm t  effacer ce 
que ton a ajouté fur T h o m a s  de Pellevé IL du nom ,  
qu’il fut écuyer, vicomte de Valognes dansle Cotentin , 
&  qu’il prêta fèrmenr en cette qualité l’an 1413.3. Que 
Dettys de Pellevé, marquis de Boury, le dernier de fa. 
branche , fut rué d Taflaut de Carriugene en Amérique, 
en 169 7. 4. Que Roberte de Pellevé, fille de Dean de Pel- 
levé, (¿non fa fœur, épouià Nicolas deM oy, feignent 
de Riperpré. y. Que Robert de Pellevé, évêqne de Pa- 
miers, fut d’abord doéteur en droit en l’univerfité de 
Caen, Sc profciîèur en cetrefcience, &  qu’il y fùtauflî 
reéteur de cette univerfité , comme M. Huet le prouve 
dans fes Origines de Caen. '  ,

PELLEVE’ ( Nicolas de ) cardinal, 8cc. Dans les édi
tions de ce Didionnaire de 17 ¿5 . de >7 32. on met fâ 
mort le 16. de Mars 15 94. âgé de 76. ans. Elle arriva le 
18- de Mans 1 594, Ôcil étoir âgé de go. ans. M. de l’E
milie dans fon Journäl dnregne dé Henri IV. dit, qn’il 
éthit bon Efpagnol &  mauvais François. Fojtz le tome 1, 
de ce Journal, page 14.
PELXJQER. ( Guillaume ) Dans lédition de ce Diüion. 

de 172 j .  il efl dit que les ouvrages de ce prélat ne ië 
rrouvoient plus, êc qu’il ne reftoit de lui que des lettres 
qu’il écrivoit étant ambaflàdeûr â Vcnifè, &c. Ilfidioit 
dire que la plupart de les ouvrages fc trouvent manuferits • 
dans la bibliothèque du collège des jefuites de Paris, &  1 
■ qu’il y a eutr’autres de ce prélat des lettres qn’il écrivoit 
étant ambafladeur â Vcnifi;, mais qui ne font pas non 
plus imprimées. *.
. PELLISSON FONTANIER. { Paul ) Corrigez, ajou- 
ttz cc qui fuit pour fervir aux éditions du Diüitmnaire ht- ■



PEI, .
fl# , de 1725- &  de Ï7J 2‘ r; On a dit qu*ií naquit ¿ Be  ̂
zicrs , ou ¿ Cafares. Ce fatáBcziers. 2. On¿exprime fort 
tea correttement fat ÍA maladie qui l’obligea de fe retirer à 
h  campagne chczM. de Vüfabfcflieui. M. Peiliflon brû
loir au bateau à Cafares Iorfqu’ilfmtoui-¿- coup arreté par. 
une pccire vcroie , qui non-fanlemenr lui déchiqueta les 
joues3 fit lui déplaça prefque les yeux, mais qui affaiblir 
pour ton jours ion tempérament. Ce Fur alors tjn’il fa re
tira ¿ la campagne,&  en fuite il revint â Paris,ou ilficplu- 
fieurs voyages avanc que de s’y fixer. 51 Ou dit qu’il fît 
fan abjuration dans l’églifa fourerraine de iaint Denys 
de la Chartre. Cette églifa eft â Paris ; Si ce fût dans la- 
ville de Chartres, fit dans i’églifa fouterraiue de la ci-, 
rhédrale qu’il fit fan abjuration, le S- d’Oélobre 1670. 
Il prit l'ordre de foâdidcre quelque rems après, fit le Feu 
roi Lotlis XIV- luí donna, non l’abbaye de (aine Barthc- 
lemi de Benevent, mais celle de Gitnont, ordre de faint 
Benoît, au diocèfe d’Auch. Il eut auffi le prieure' de fainr. 
Orens, au meme diocèfe- Jjhtantà fes ouvrages ¡comme 
m en a omisplufieurs dans le Dskionnaire bifioriquefê qm. 
Ion a parle peu exaéletnent de quelques-uns de ceux qui y  
font rapportés, il efi bon et entrer dans un nouveau détail. 
M. Peliiflon avoir à peine donné quelques moisi l’étude 
du droit > qu’il entreprit de paraphrafar les Infiitutes de 
Jüfanien- A la vérité il u’en paraphrafa que le premier li
vre : mais ce premier livre fuffiroitpour nous faire douter 
que ce pût être l’ouvrage d’un jeune homme,fi la date de 
rimprefEonn’enfaifoir fai. G’eft un volume in-gQ. qui 
fut imprimé ¿ Paris en i S45, &  l’auteur netoir né qu’eu 
1624- Il fit enfuite, ¿ la prière de Four Fondamente¡ fou 
anli, fa Relation contenant tbîjloire de Cacadémie Frm- 
poife y qui parut pour la première fais en 1 ó J 3. â Paris, 

ui a été fi fou veut réimprimée depuis dans le royaumeSc 
aus les pays étrangers, 6t qui lui acquit une place dans 

certc académie, ou ÍI ne far reçu d’abord qu’eu qualité 
de furnumeraire, parce qu’il n’y a voit point de place va
cante. Ses autres ouvrages font : Diicours fiir les œuvres 
de M. Saraiîn, à Paris ¿»-4.0 .en  16 5 î „ Difcours au roi 
par onde fas fidèles fujers, fur le procès de M, Fouquec, 
avec divers autres écrits fut le même procès, à Paris' 
in-4°. en ié û i.L e  Prologue en versé la louange du toi, 
pour les Fâcheux , comédie de Moliere ; lorlque cette 
pièce far jouée à Vaux chczM. Fouquet, en préfedee du 
roi,au mois d’Août \66\. L’abbé d’Olivet n’a point parlé 
de cette pièce dans là lifte des ouvrages de M. Peliiflon. i 
Panégyrique du roi Louis XIV. à Paris in-qfi. en 1671. 
c’eft celui qui a été traduit en tant de langues. Epitaphe 
de Marie-Eleonûr de Rohan, abbeife de Malnoue On en■ 
a parlé un peu au long dans le Dichunnaire biflor ¿que , (3 
mus ne répéterons point ici ce qui en efi dit. M. d’OHvet a' 
encore omis cette pièce. Co ur tes prier es durant la méfie, 
à Parisû»-i 2, en 1677, Produirions fur l’affaire du prieu
ré de faint Orens d'Auch, trois perits volumes, â Paris 
in-12. en i_6 81. Réflexions fur les différends de la Reli
gion, fitc. à Paris in-t 2, en 16$ 6. Seconde partie de cet 
ouvrage,contenant une Réponiè aux objeérions d’Angle
terre &  de Hollande, 3 c traitant de l’autorité du grand 
nombre dans la Religion, in-¡ 2. en 1687- rroifiéme par
tie. Les Chimères de A i. Juriett, Répottfe generale à fes 
lettres pafiorales, fiée, dans un même volume, à Paris 
in-12. eu 169 p. Quatrième partie,ou de la tolérance des 
Religions : Lettres de M. Lcibnîts,fie réponfas de M. Pel- 
liflbn, à Paris, in-te. en 1692-. Traité de l’Eucharifae, à 
Parisû»-ra,en 1694. Unaflcz grand nombre depoëfics 
di vertes dans differens recueils de fan tems , fit fur-toat 
dans celui qui a pour titre : Recueil de pièces galantes, 
en ptoiè &  en vers s de madame la comfcflè de Suzc ,• 6c 
de M- Peliiflon,4. volumes in-t 2. Hîftoire de la conquête 
de la Franche-Comté fcn 166%. imprimée daïls le tome 
VU. dés Mémoires de Ut ter ature (3 éthifioire y recueillis 
par le pere Defroolcts bibliothécaire de la maifoir des 
PP.de l’Oratoire de Paris, en 1729. Lettres hiftoriques, 
fit œuvres diverfas s 3. Voh in- / à. à Paris en 17 29. par 
les foins de l’abbé d’Olivet. Frieres an Joint Sacrement de 
toute! pour c hoquejemaint de fannée ¡avec des méditations
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. fur divers pfinîmes de David , iiR'îS. Filètes frr les Ept-
. très (3 Evangiles de tannée, in-i g. Ces deux voiumci 

«ont paru qti’çn 17j- M  Paris. On lui donne encore 
une réiation latine de 1 état delà Religion en ré g i, dont 
M. d’Olivet n’a rien dît y non plus que de là belle inicri- 
prion latine pour une demi-lune de Touraay. Voyez, pouf 
le refte de ce qui regarde fa perforine fie fas ouvrages y 
ce que ton en a déjà dtt dans le Aforéri ; fon éloge par 
l’abbé d’Olivet dans û  continuation de l’Hifioire de f  aca
demie Frajtpotfe, &c. Ilfaut encore remarquer, / que 
dans le Dfihonnarre bifioriqtte , éditions de 172 fi (3 dé 
1732. il efi dit qu'on lui vola un jour quatorze cens 
pi fioles. Des perfonnes qui fo croient mieux informées 
difcntquiJûy enavoitque joo. d’autres nefont monter 
cetteforame que jufqu’à cent. 1*. £>ue M. Peliiflon avait 
été nommc’pour écrire feu] l’hiftoire de Louis XIV. Dans 
la faite faMajefté fit nh don à madame deMorirefpad d’utt 
certain droit far les boucheries de Paris, qui le trouva 
litigieux. L’affaire fat portée ad confiai ; M. Pelhffon en 
fur rapporteur,fie fit perdre le procès à madame de Mon- 
ceipan. Cette dame piquée engagea le roi ¿nommer MM.’ 
Boileau fie Racine pont cerne fon Iiïftoite, fie en exclure 
M, Peliiflon : mais celui-ci n’en reçût pas moins uu cfr- 
dre de continuer d’écrire foui de fon côté.

PELOT ( N, ) forti,d’une famille noble fie ancienne dé 
Lyon , entra dans l’état Eccléfiaftiquc, fie y brilla par fos 
taiens. Il prit des degrés en Sorbonne, fa f reçu doéfaur y 
fie eut l’abbaye de Landais, ordre de Qteaux, dans !é- 
diocèfe de Bourges. Son efprit, fon amour pour Iesfcien- 
ces, fie là politcflè le firent effimer fit rechercher des fça- 
vans, fie par les meilleures compagnies. Il s’y livra d’a
bord, s en dégoûta dans la luire, &  renonçant même à 
toutes les eipérances du ficcîc, il courut fo cacher dans U 
grande Chartreuie, où il fit profeflîon, 6c mena une vïe 
fort auftere. On l’en tira pour le faire fapericur en diffé
rentes maiforis de fon ordre. Ses amis fbuhaicoient qu’on 
le plaçât far quelque fiége épifoopal ; fié l’on aflitre qu’il 
avoir toutes les qualités que demande faint Paul pour le 
bien remplir : mais depuis ¡à retraite il préfera l’obfourité 
3c la pénitence â tout l’éclat des grandes places : fie ce né 
fut jamais que malgré lui qu’il accepta meme lésfapério- 
riois des maifous de fon ordre, où il fat envoyé pour les 
remplir. Nous ignorons le rems de fa mort. Il vivoiten- 
core en 16 8 d. U a eu pour frère un premier préfident du 
parlement de Normandie. L’abbé de Marolles parle de 
l’un &  de l’autre avec beaucoup d’efame dans le Dénom
brement de ceux qui lui ont donné de leurs livres, oh qui 
£ ont honoré de leur eftime ou de leur amitié, pag. 429 •

PEMBLE, ( Guillaume ) philofophe 3e  théologien An- 
glois, fils d’un miniftre, né à Egerton en Kent vers Tari 
15 92. commença le cours de fos.études â Oxford, où il 
fut reçu au college de Li Magdeléne, dans lequel il fat 
enfuite lecieur fit tucenr, fl reçut depuis le degré de maî- 
tre-ès-arts ; &  après qu’il (è fat voué à la rhéologie, il erf 
fut nommé Ieéteur au même college. H demedrà dans ce 
pofte jufqu’àfàmorr, «rivée en 1613. n’étant âgé que 
de 31. ou 52, ansi Malgré fa jeunefle il s’éroit déjà acquis 
la réputation de bon prédicateur, de phiioloplre, d’ora
teur , fie de mathématicien ; 'fit il paflbit pour fort habile 
dans les langues orientales. II éroît entré dans les fanri-' 
meusde Calvin fat la théologie,fit il en fui voit les erreurs; 
Ses ouvrages philofophiques onr été imprimés en uu re
cueil , fie fon eu a pluficurs autres qu’il n’a donnés qu’en! 
auglois. * Hecrcbordi, Melcremf. philofophy Wood;

. Antiq. PS Atben. OxoH. fiée.
PENA. ( Jean ) SubjUtuez. cet article à celui qui Je t r o u a  

ve déjà dans le Meréri. Pena natif de Monftiers, ville de 
Provence, dans le dîocèfo de Riez, fie profeflèur royal 
des mathématiques è péris, étoic d’une maifoo illuûre de 
htyilled’Aix. Il étoit (çavant.eo grec, en latin, ficqn plii- 
lofophie^ fie avoir un efprit capable de réufflr dans foutes 
fortes de faïences. II avoit été difciple de Ramus pour les 
belles lettres ; tpais on aflure qu’il fat le martre de ce iça- 
Vànt pour leS'mathéirfariques. On croit que ce fa t à Jac- 

■ ques Charpentier de Beauvais qu’il fuccédd dans la ehairé
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de mathématiques du college royal, vers 1 an l J J ^  
D ’autres prétendent que l’on créa nue chrire exprèspour 

' lui auei’onfupprimaaprèsk mort, arrivée 1 an t siSa. 
¿Ion Guillaume Duval dans ion hiftoirc des Profefleors 
du college royal, Sc en 15 5S. félon M. de Thon, dans 
fon hiftoirc. Pena avoit e nie igné au college de Prtfle,cn, 

: même rems que Raraus. Ü a beaucoup travaillé lur Eu- 
didejdont il a publié,expliqué & traduit en lann un allez 

1 grand nombre de traités ; entr’aurres la Catoptriaue, avec 
une préface où il démontre beaucoup de choies de l'ufige 
du miroit cylindrique. On atneore de loi EucluUs rudi
ment* mnftces t feUio regaU harmonie* , en grec &  en 
kdn } 8c une vcriion latine avec le reste grec de trois li
vres des fpheriques de Théodoiè Tripoli te > à Paris en 
15 < S. Il n’a voit que 3 o. ans lorfqu'il mourut ,
¿ 1 3 .  d’Aoûtjéé il fut enterré dans le cloître des Garnies. 
A  fèaurd des hommes /pavons que fa famille a produits # 
voyez cet article dans le üUoréri. * Voyez outre 1 es antcuts 
cités dans cerarticle, l’Hijloire de Provence &  des pattes 
Provençaux par Noftradamus ; la Bibliothèque de la 
Croix du Maine, &c.

PENITENTES D’ORVIETE, ordre de religteufes en 
Italie, qui frayent la réglé des Garmes. Antoine Simon- 
celli, gentilhomme d’Orviéte, ht bâtir dans cette ville 
une maiiera qui fut <f abord deftinéc à recevoir de pauvres 
filles abandonnées de leurs pareus', &  en danger de per
dre leur honneur. En 1661. cette maiibn fût érigée fous 
k  pape Alexandre VII. en monaftere, pour y renferraer 
les filles 3c les femmes qui ayant vécu dans la débauche 
voudroient faire pénitence. Pluficnrs demandèrent à en* 
trer dans ce couvent, Sc on leur donna la règle des Car-, 
mes approuvée par Innocent IV. Sc mitigée par Eugène
IV. avec des conftitutions particulières que l’évêque d’Or* 
viéte approuva. Ces reugieuks ne font point de novi
ciat. Elles teftent feulement quelques mois dans le rao- 
naftere en habit (écolier ; &  quand on leur donne celui 
de religion, elles renoncent publiquement â l’année d’é- 
preuve , Sc prononcent leurs vœux. Elles ont les mêmes 
obièrvances Sc le même habillement que les Carmélites 
déchauCèes : mais au lieu de kndales, elles onr des pan
toufles affez élevées, St leur voile noir ail doubléd’nnc 
toile blanche. * Héliot, btjlorre dos ordres monafliques 
tome premier page ¿74. fuivautes.

PENN f Guillaume )  fils unique du chevalier Penn , 
vice-amiral d'Angleterre, &  favori du dnc d’Yorcfc, de
puis Jacques IL fut élevé avec beaucoup de loin dansl’u- 
nivetüté d’Oxford, oû il fût dreffë i  tous les exercices 
qui forment Tcfprrt &  le corps. Sa curiofité l’attira depuis 
en France. Il parut d’abord à la cour, & fe façonna dans 
Paris à la poli relié fraoçoifc, L’amour de la patrie l’ayant 
rappellé en Angleterre, Sc le vailTeau qu’il mon toit ayant 
été obligé de relâcher dans un port ¿’Irlande, il entra

Ear hazajd dans une allknbléc de Qpakers ou Trem- 
Icnrs, dont la pieté, le recueillcincnt, Sc lespcr ¿en

tions qu’ils foumoient alors , le touchèrent fi vivement 
qu'il fc livra tour entier â leur paçti. Il le fitinllruire des 
principes de certe feéte, &  revint Tremblcur en Angle-, 
terre. Un qpteur très-moderne prétend qu’il 1 ctoit avant 
que de fortir d’Angleterre, qu’il Je devint par la connoif- 
fance qu’il fît à Oxford même avec rm Qpaker^fe que dès 
l’âge de 1 6. ans il le trouva un des chefs de cette fcétc. 
Mais cet auteur n’a point examiné enhiftorien ce qu’il dit 
des Quakers dans quarre lettres p bilofip biques oùil en par
le crès-fuperfiricllement. Un krieux extrême,une tnodef- 
riegénéc,un grand amour de la retraite Je refus public de 
rendre les ¿lutations ordinaires,firent bientôt connoître 
Penn pour un nouveau proklyte de la fcéïc de Fox. Sa 
famille s’efforça, mais en vain, de diffiper fes illufions j 
on fur obligé de l’abandonner à ¿s caprices. Il ne tarda 
pasâ féduire beaucoup de jeuneflè : &  Georges Fox étant 
venu le voir à Londres fur ¿réputation, tous deux réïb* 
lurenr de faire des millions dans les pays étrangers. Ils 
s’embaiquerent pour la Hollande,où h  princellè Palatine 
Elizabeth, tance de Georges J, roi d'Angleterre, â qui le 
célèbre Defcartes avoir ctédiéiâ philofophie, leur fit un
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accueil très-favorable. De retour en Angleterre, Gullla^r 
me Penn y reçut les derniers foupksde Ion pere, Sc re
cueillit ce qu’il put de k  fneccÛJOn,dont on avoir eu d'a
bord le déliera de le priver: Comme il avoir de grands' 
taleos, Sc qu’il étoît d’ailleurs l’homme le plus pacifique 
que Ton connût, le duc dYorck Sc le roi Charles lôn 
ftere prirent foin de lui après la mort du vice-amiral.' 
Guillaume Penn joignoit en effet â k  cormoriïance des 
langues ¿avances,&  Aférade des ‘écritures,une érudition! 
profonde, un ftyle pur, &  beaucoup d’éloquence. Il avoit 
de plus de grand« richcflès,un grand créchtySc une répu
tation fi bien établie,qu’il neft pas étonnant qu’il fur tou
jours pendant fa vie le fouticn de ¿ ¿ d e  en Anglererre, 
&  Ion fondement le plus folide. Il ¿ut par lès ch ko lus 
perfuaGfs lui concilier la bienveillance j 6c la protediori 
même de Charles II. Sc lorfque k  roi Jacques fut monté 
fur le trône, ce prince, quoique Garholique, ne putre- 
fufer ion amitié à un homme doué d’auffî grandes qualités 
qu’en avoit Penn, &  une efpéce même de protedion à k" 
fededes Trembleurs. Celle-ci écoit d’ailleurs trop padfi- 
que& trop confié érable pour avoir de juftes fujets de la 
perkeurer ; ou pour l’attaquer fans riiquc,fur-tout n’étant 
aflîs que fur un trône mal t̂flùré. Soas le régne de ce prin
ce , Penn fit encore quelques voyages, fur-tout en Hol-. 
kndc, où il s’efforça d’attirer beaucoup de partifans à k  
kétcunais ce fur avec peu de fiiccès. U tenta aulE en vain 
d’amener kprinceiTcd Orange au même parti , 3c il ne fe 
ronfota de ces mauvais Gicces qu’eu s’aflociant les relies 
de diverfes kdes. Le roi Jacques II. ayant été obligé de 
fuir d'Angleterre, Sc de chercher un ai y le en France, 
Penn fut acculé d’entretenir des liaifons fecrcttes avec ce 
prince. Il s’en juftifk, Sc park en cctre occafîon à fes ju
ges avec tourc l’éloquence &  toute la rai Ion les plus ca
pables de confondre, &  fes accukteurs, &  fës juges, 
atrilî le renvoya-t-on abfous ; mais Penn en conclut que 
fous le règne du roi Guillaume il devoït garder une étroi
te lôlitude, pour ce pas donner H en à de nouveaux lôu- 
pçons. U avoit en propre dans le continent de l’Améri-. 
que nne province, qui de fon nom &  des bois qui l'en-1, 
vironnent, a pris le nom de Penjylvame : fon pere l’a voit 
reçue en préknt du roi Charles ü . Sc dès 16 3 j , les Qua-, 
kers s’y étoient établis. Para y alla lui-même, &  lorfqi^il 
eut vu ion nouveau gouvernement Sc k  nouvelle feétc fo- 

! lidement fondés, il revint en Angleterre après k  mort de.
! Charles II. Le roi Jacques qui avoir aimé ion pere, eut 
k  même affeétiort pour lui, fie ne le conûdera plus com
me un feétaire obicur, mais comme un homme doué de 
très-grandes qualités-Aprèsk fuite de ce prince,ét le cou
ronnement de Guillaume III. Penn envoya danslaPenfyl- 
vanîeunc nouvelle recrue de Quakers,&:â l’ombre de la. 
liberté ¿ns réferve qu’il y avoir établie,¿colonie k  peu-, 
pk en très-peu de rems, de manière qu’elle devînt une 
des plus confidérables &  des plus peuplées. Les habkarLS 
du Paktinardu Rhin fur-tout y vinrent en foule : on y 
bâtit des villes confidérables : enforteque Penn eftconfi-. 
deré comme le fondateur &  le legiflateur de k  ftâc  en: 
Amérique. Il retourna en Pen/ÿlvanie icras le régné de- 
Guillaume 3 refta quelques années â Pîtikdelpbie , ville- 
capitale decetcc contrée, &  étant encore revenu à Lon
dres, il y vécut jülqn’i  une extrême vieiliellè. Il n'eft- 
mort qu’en 1718, Voyez PENSYLVANIE. * Le P. Ca- ' 
trou, Hifloire des Trembleurs, Arouetde Voltaire, qua~‘ 
triéme lettre philofephique, Sca,

PENNA , ( Jean )  cherchez PENA.
PENSIONNAIRE de HOLLANDE, adfijfor juris, 

petitus t c’ell le nom que porte le premier Mimftre d’état, 
de k  province de Hollande. Les Etats de Hollande le, 
somment Pcnüonnaire du Conkil.C’cft un dépuré perpé
tuel à l’aJkmblée des Etats généraux. Il eft aniîî du çon- 
k il des Erats de Hollande , où if a fon rang parmi les dé
putés de k  nobladc ; mais il n’a point de luffirage décîfîfi 
II propofe feulement les matières qui doivent faire le fu- 
jec des délibérations,recueille les fuffrages,digère Sc pro- 
noncc les rélolurions prifës, &  en fait une courre réca
pitulation. U ouvre toutes les lettres adrcflîks aoxEtacr,
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il confire avec les minlArts étrangers 8c ceoï des provin
ces fut les affaires de la République ; 8c il eft obligé de ■ 
veiller fur les finances , de maintenir les droits de la pro
vince 8c des Etats, &  de veiller à l’exécution des realeo 
meus qui concernent le repos 3c  le bien public; Il fc 
trouve auifi aux aftèmblées de la nobleftè de Hollande 
&  fait de fa parties propofiiions aux Etats. Sa commiffion 
n’efl proprement qrie pour cinq ans, au bout dciquels les. 
Etats la lui renouvellent i â moins qu’il n'en demande la . 
démilfion. Chaque ville a auflî fou penfioütlaire particu
lier, outre celui de toute la province. Ce mot Pensionnaire ■ 
vient de la penfion qu’on fixa dans le commencement pour 
cette charge. * Voyez. l’Apologie d’Olden Baraevelr, 
Guillaume Temple,

PENSYLVANIE. ( la ) Suppliez, cet article â celui qui 
Je trouve déjà dent le Moréri. l a  Penfylvanie eft une 
agréable, & fertile région dans le continent de l’Amer 
rique, nommée d’abord lamttvellc Suède , parceque-les 
Suédois la découvrirent les premiers ; enfuite la nouvelle. 
Ter fi, lotfque les Anglois s’ ea furent rendus maîtres> &  - 
enfin la Pcnfylvanie, à caufe des forêts, qui y étoient, &  
de Guillaume Penn, vice-amiral d’Angleterre, à qui 
le roi Chartes fécond la donna en prefent, pour lui &  
toute fa famille après lui, Cette région cft firoèc encre la 
Virginie &  les nouveaux Pays-Bas, Elle eft aujourd’hui 
le fiege où le Qiiakeriûue, c’eft-à-dire, La fûéte des Trcm-1 
bleurs, a établi fon domaine , &  on il regne en liberté, 
Dès iéy  5, Jean Burniac-, un des apôtres de cettelàéte,- 
y établit avec beaucoup de peine la premíete égliiè, Le 
Preibyrerifine qui y dominoits’y oppoiâde toutes fes for
ces, &  l’on en vint ibuvcnt aux inveérives, &  même aux 
malus ; mais Guillaume Pcnn, fils du vice-amiral, devenu 
maître de cette contrée, s’y fèrvit de fon autorité pour y 
étendre fa feéte fous le regne de Guillaume III. &  par la 
liberté &  les privilèges qu’il accorda à tous ceux qui vou
lurent s’y retirer, il en fit en peu de tems une colonie des 
plus floriÛàntes. Comme elle 11e pouvoir fubfifter que 
par l’union, la ville capitale qui y fut bâtie fut appelléc 
Philadelphie. La juiHce y fût adrainiftrée pat un tribunal, 
dont on n’appclla qu’à la cour d’Angleterre. Pour l’y eon- 
ferver, on obligea les juges à promettre avec firmeut de 
ne jamais s’en écarter. On y établit une école pour l’é
ducation de ta jeunefle ; il y eut un miuiûre public ; la 
difcipliue fut réglée : mais la divifion arrivée enrre les 
miniftres, &  l’ambition de plufîeurs frères, l’ont un peu 
alrcrée. Après la mort de Guillaume Penn , arrivée en 
171 S. on confervalaPenlÿlvanie à fes defeendans , qui 
en vendirent le gouvernement au roi pour douze mille 
pièces. Mais les affaires du roi ne lui ayant permis d’en 
payer que mille 1 &  □’ayant pü là ris faire au refte- dans le 
tems marqué , le contrat fût déclaré nul, &  la famille de 
Penn rentra dans íes droits. Voyez. PENN de KEITH, 

PEPIN, dit le breft ou le Petit, roi de France, &c. I l  
faut reformer tout ce q»on a dit à cet article dans Fédi- 
tionduDiBionnairehiftoriquede 17 2 t. du jugement du 
pape Zacharie en faveur de Pépin j 8c de roür ce qui re
garde ce fujet, comme n’étant point ettaiî. Ainfi tout le 
commencement de cet article doit être amfi rapporté, pour 
être confórme à la vérité. Pépin dit le B ref, oü le Petit, 
roi de France,'le premier delà féconde race de nos rois ,■ 
étoirfilsde C itarles Martel, &  frété de Car loman, avec 
lequel il partagea Je gonvemement déférât,après la mort 
de leur pere. Carloman s’étant depuis retire en Italie, 
Pcpin demeura fcu l, enforre que Chîlderic III. fils de 
Chilperic II. n’eût que le nom de roi.Chilpéric ayant ab- 

, diqué volontairement la couronne en 752. fànslaiflèr de 
.poiteriré, Pépin ailèmbla les Etats du royaume à Soûlons.- 
Ses amis 8c íes paftilâns, après y avoir exalté les grandes 
qualités , &  les lcrviccs fîgnalés qu’il avoir rendus i  la 
monarchie, propoicrent del’éiever fût le thrône. La pro- 
pofirion fût bien reçue , &  alors Ici François éleVereôt 
Pépin fur nn bouclier , & le proclafnefenc roi la même 
année 7 j  1.Tous les anciens hiftoriens dilcnt que l’afïêm- 
blée des François envoya des ambaiïadeùrs au pape Za- 

„ riiarîc, pour lui demander s’il n’étair pas píos i  propos
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que ¿clui qui faîfoit toutes les fondions de k  royauté fuf 
roi lui-mème, que celui qui n’en avoit que le nom t ils 
ajoutent que ce pape répondit affirmativement, &  que 1 
fur cette réponië, les François déclarerait Pcpin roi. Ce 
fait eft regardé comme faux par plüûeurs critiques, &  il 
a été attaqué par le pere le Coince de l’Oratoire, dans Jès‘ 
Annales de l’hifloire ectléfîafiique de France, Baron tus St 
Bcllarmin, rousdenx cardinaux, prétendent le contraire;

! bp onde abbtéviateur de Baroniüs , fiippofe auflî que la 
dépofition de Childeric par Zacharie cft vraie. Le cardi
nal Bellanrun tache de le prouver avec appareil au fécond 

I livre de fon trairé de Romano Pontificó, aulfi-bieb qae 
, danŝ ià réponie à Barchlai. Sercarius,auffi Jeiùitc,fourient 
ï le meme Jenctmeutdaus fes notes furia vie de S. Boniface 
de Mayence , âc c’eft à ptefent lé fenriment de prelque" 
tous les Ultramontains. Le pete le Comte au contraire i  - 

- prétendu que Rome n’avoit eu aucune part à cette dépo  ̂1 
iition ; qu on n avoit jamais confuiré le pape fiir cela, &  - 

' que la députation des François à Zacharie eft une fable 
qni a été crue mal-à-propos durant neuf ftédes. Le pete . 
du Bois, prêtre de 1 Oratoire, a embrafiè ce ienriuient 
dans fon Hfioire de Nglifs de Paris, où il s’eft trompé 
néanmoins en citant Fauchet comme le premier aureur de1 
l’opinion du pere le Cointe, quoique Fancherait pofiri- 
veinent établi le contraire. Enfin le pere Alexandre fou-.

, rient vivement l’opinion des PP.Ie Coitire 8c du Boîs l̂ans 
là deuxième diftèrtation du VIII, fiéde. Il y a deux chofes 

: à examiner dans cerre queilion. Lapremicredrl’ouacon- 
fulcé le pape Zacharie pour fçavoir fi Pépin , qui érott 
aimé, reipeélé , ou du moins cruinr par tous les princi
paux Icigneurs, &  quifailbit tontes les fondrions d'un 
roi dour Childeric n avoir que le n o m 8c qu’il était in
capable dé remplir, qnoiqu âgé de 3 4. on de 3 5. ans y 
pouvoir ferre élu roi an lieu de Childeric i 8c û ce pape 
a décidé en faveur de Pépin. La fécondé, fi le pape Za
charie a prétendu exercer un aéte de juriiÛiéHon pour 
dépofer Childeric 1 &  élire Pcpin, comme le dilcnt Bel- 
Iarinin , Scrrarius, &  quelques autres. Il eft certain que 
rous les hiftoriens rapportés dans la colleéEon de Duchel- 
11e répondent affirmativement à la première queftïou, &  
pour prouver que l’on a cru pendant neuf fiédes une fable 
qui eut, ce fëmble, été û facile à découvrir , il fâu- 
droit des rai ions 8c des autorités beaucoup plus fortesque 
les fémi-preuves 8c les conjeétures des PP. le Cointe , 
du Bois,& Alexandre. Le fait d’ailleurs n’a rien d’extraor
dinaire. Pépin avoit toure l’antoricé , il écoir aimé 8C 
refpcéfcé s ou du moins craint, Childeric III. palïoit pouf' 
ùn roi î nie nié Sc ftupide , s’il ne l’éroit efEcérivetnenti 
Pépin fit entendre anx principaux fëignetirs qu’il éroit 
important d’élire un roi capable de gouverner l'Erar. On 
en convint, &  route la difficulté le reduifaüt à vaincre I» 
peine qn’auroienc quclques-nns de violer la foi prornilc 
au roi légitime', on réiofut de confulter le pape Zacharie# 
qui paffoit prefquc pour l’oracle de fon ceins , &  de s’eü 
tenir à la décifion, Tout ce que ce pape décida , fut qu’il 
eonvenoir que cdni qui étoît en état de regaer, gouver
nât fonverainement ; 8c que pnilqu il avoir toutes lesqua- 
lités d’un roi avec toute l ’autorité, il en eût auifi le titre,- 
Encore une fois il n'y a guère de fait fi bien attefté dans 
rhiftoibrde France. Mais Zacharie ne prétendit point 
exercer nn aéte de jnriiHiétion ; là réponiè étoic anc lim
pie déafion d’un ess de conicîcncc qu’on lai propoioit ? 
&  les hiftoriens ont eu loin de remarquer que cette dé
cifion détermina feulement les Etats generaux à agir cri 
faveur de Pépin : ainfi ce fnr par la délibération de ces 
Etats', 8c non pat la fenrence du pape que Childeric fut 
dépofé, &  Pcpin élu. La décifion du pape eft-elle jnfte i 
C eft une autre queftion , 8c ce n’eft pas ici le lieu de 
l’examiner. Voyez; au refte fiir cette matière une Biffer- 
tôt ion fort eu ri eu le touchant la part fié eut lepapi Zdchac 
rie à la dépofition de Childeric, 8c qui fe trouve dans uri 
Recueil Í hfioire &  de littérature, imprimé à Paris che* 
Chanberf en 1751. , ,

PEQUIGNI. (  Bernardin de) Bernardinùs à Picénie 
Capnciu , 8cc. Ajoutez à ce que fm  en et dit. dans ¡ti
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¿Áit 'ms de a  DiÜionnére de 1725. t í  de. .
ce qu'il a doñeé en françois fur faine Pao) rieft qu nn,-, 
abrevé de ¡i triple. expofirion latine.. Çct abrégé parut : 
irt-tz. i  París en 1706, en crois volumes. Son çommen- 
rairc fur les quarte. Evans dûtes, au quel il rravailloitquarid . 
il mourut en 1705. a été impriméen 172.6;. fajotttez aux 
citations la Bibliothèque fàcrée du pere. le Long., iu-faüob,
pag. ¿55- " J

PERCHE, ( le ) Corrigez, t í  ajen tez ce qui fait pour ce 
qui regarde ht coma dtt PcrcbeHmutfervtr 4 /édition du 
MaùnH<ùrebiftttriq>iedcj72î. R o g e r  11e laiflâ pas plu- 
fleurs en fans fAdtlois iâ fécondé femme, mais feulement 
un fils qui embrafft l’état Eccléûaftique. Il avoicen .de 
fà première femme, divers cûfaus, entr’autres , Ro~ \ 
i>m If. &c. G u é r in  o u  W a r in  de Beildtne, feignent 
de Dam front, de Mortagne, &  de Nogent : l’un des fais 
de G u il l a u m e  comte d’Alençon &  de Belicfmeffut la tige 
des C omtes du P e r c h e . Il époufâ Aie Ufan de, vi rom telle 
de Chârcaudun, dontil eutGEoiTRoiL du nom , &c... 
R otrou I, de ce nom n étoit point comte, de Mot tagne 3 
mais feigne ut de Mortagne,&  vicomte de Chacean du a. <. 
Fitltois'Elis : Üfez Fuicois Sc Bits- G e o e r o i JI. du nom, 
comte dé Mortagne, üfez, feigneur de, &c. Il ne mourut 
pas vers l’an n  10. mais vers l’an 1 1 0 0 . R o t r ç u  II. d u  
nom; ajbatezn'it Mortagne, &  premier comte du Perche. 
On ajoute qu’A niournc vers l'an 1149. Sa mort arriva l’an 
1 1 4 3 .  R o b e r t  de France, comte de Dreux,  &c- ajoutez. 
qtt\\ fe qualifia comte du Perche, à canfc d'Hervife de 
Dreux, fille de Gautier baron de Sariiburï on Angleterre, 
qu’il avoir époufëe. Entre les enfans de R o t r o u  III. du 
nom, Se de Aiabaud, fille de Th iban à IF . comte de 
Champagne, on a oublié Rotrou , évêque, &  comte de. 
Chalóos. G eoperoi IIL du nom fc croifa, non en 1 ipg, 
mais en t 20 0. Mais U ne put faire ce voyage, étant mort 
dans le Carême de l'an 1 1 0 1 . avant le départ des autres 
Croifés.On met la mort de Guillaume évêque de Châions 
en 1 j n , cela cil avancé fans preuves. Il cftflk  qne ce

{»rélat mourut depuis le 9. de Septembre.nxy. &  avant 
e mois de Juin de l’année fui vante.

PEREFiXE. ( Hardouin de Beaumont de ) Dans Sédi
tion de ce DtBiûTmaire de 1725: on h  dit de la maifon de. 
Beaumont en Poitou, ce qui ne f i  pas vTai, U étoit, félon 
l’abbé d’Olivet, d’une famille originaire de Naples, éta
blie depuis un fiécle dans le Mirabakis. Dans la même 
édition l ’on ne parle que de ion hiftoire d’Henri IV. qui 
parut en 1661. in-4.0, à Paris, &  enfuite en Hollande : 
il a compof? Lia autre ouvrage qui eft en latin,dt qui parut 
dès 1647. in-/6. â Paris fous le titre de Infiitutiôprm- 
cipii. C e il un recueil de maximes qui renferment les de
voirs d’un roi enfant, Pluficurs auteurs ont écrit qne M. 
de Perefixe avoir emprunté la plume du célebre Eudes de 
Mezcrai pour fon hiftoire de Henri IV. mais outre q i ’îls ' 
¿’ont dit iàns preuves , il eft certain que le ilylc de cette' 
hiftoire eft pur, élégant, Sc même noble, au heu que 
Mezcrai, dans tant ce qui eft certainement de lu i, re
tombe à tout moment dans un ftyle dur 8c peu châtié. 
M. de Perefixe fut reçu à l’académie Françoifc en 16 54, 

PERDIGON j ( N- ) genrilhorame du Gevaudan, fut 
tout enfcmble poete, mufiden, joueur d’inftrnmens , &  
comique. Le Dauphin d’Auvergne le fit chevalier, &  lui 
donna des terres d’un bon revenu. Mais ce prince étant 
venu à mourir, fou fils qui n’avoit point de goût pour la 
poéfie, congédia Perdigón. Celui- d  fe retira chez le 
comte Raymond Betenger, dernier du nom, qui repara 
les pertes que Perdigón avoir faites. Le poete1 plciu de 
rccqnnoiilànce célébra dans Ces vers provençaux les vic
toires du comte, &  ion poème fin intitulé pour cet effet, 
Las viilàrias de Morifieur ¡ou Comte. Perdigón époufa 
une dame de Provence de la maiibn de Sabran , dont il 
rieur point d’enfans. Quand ils furent?un 8c l’autre dans 
un âge avancé, (c voyant fans pofterité, ils firent une dor 
nation de tous leurs* fuern. au corare de Provenee.IE mou
rurent tons les deux vers l’an 1169.* fioyez Noftradaraus 
dam fes mes de poètes PrrtJtnpaux, 1 &  Y hiftoire du Théâ
tre François , tonte r. .

PER
■ PEREZ ( Gonzalo ) Eípsgnol, premier fécretaire dE- 

tar * fous Philippe IL fot chargé depuis l’an 1563. des 
dépêches ièçrccces de ce prince,parrieufiercmcnr de celles 
qui étoienc adieftSes au cardinal Granvellc. Jufqu’â cette 
année 15 £3. Philippe IL s’en, étoit chargé feul. Perez 
ayoit beaucoup d’habileté 8c de fçavoir, l’clprir grand, 
le cccur ferme , le ftyle notée concis.; 8cce qui eft rare 
aux Efpagnols, il n’écrivpir guère moins bien en latin 

1 qü’en fit propre langue, dans laquelle il riy ayoit per- 
fonnedaus toutci’Efpagneqiü écrivît, mieux qoc lui. Phi
lippe II. lui témoignait beaucoup de confiance &  d’efti- 
me, &  néanmoins Ü l’avança peu, enforte. qu’après un 
efclavagc de }£>. ans,tant lous Philippe II. qne ions l’em
pereur ion pere, Perez commença d s’ennuyer d’un ftr- 
vice qui riéroit adouci par aucun bienfait. Comme il 
étoit bénéficier, il eût bica voulu devenir cardinal 1 iès 
amis en écrivirent au pape 8c au coi : Je premier ne s’en 
feroic pas éloigné ; mais le roi qui ne vouloir pas perdre 
un miniftre qui lui étoit nécefîaire, y mit obftacle. Perez 
en foc très-piqué, 8c il le fit connoître au cardinal Gran- 
velle, à qui il en écrivit d’une maniere rrès-forte. Ccft 
ce qu’on peut voir dans fes lettres. Néanmoins quoiqu’il 
menaçât fans celle de fe retirer, le deûr de faire la foc- 
tune d’un de fes neveux te retînt beaucoup plus Iong- 
tems qu’il ne l’auroÎt ibuhake. Ce neycn eft le fameux 
Antonio Perez, dont on peut confalter l ’article dans le 
DtBionnaire. Gonzalo Perez l’airaoir comme ion enfanr, 
3c ayant fçu que le duc d’Albe Youloic faire avancer â la 
coür un nommé Cayas, d’abord en qualité de fous- iécre
tal rc "> Î1 s’appliqua ièrieufêruenc à empêcher l’exécution 
de ce deffein. „  J’aî les os trop durs, ¿crivoit-il fur ce 
„  fujet au cardinal Grauvelle, ils n’ont pas d’aflez bonnes 
j, dents pour les cafter. Je leur garde an neveu qui fçaura 
„  bien me venger de leurs intrigues ; il m’eft peut-être 
,, quelque choie de pins. Je l’éleve avec grand foin ; je le 
,, mets peu à peu dans les affaires-, il a infiniment d’efptity 
„  8c il y rénfura admirablement bien. „  Gonzalo» Perez 
mourut dans un âge avancé, * Projet de la vie du cardi • 
nal de Granvellc, par l’abbé Boifot, dans la Bibliothèque 
Franco/fa, &  dans les Mémoires de litter. t í  dhifi. t. 4-, 
première partie,

PERIER ( Charles du ) SubfiitHez cet article a celui 
qui fe trouve deja dam h  Mor cri. Du Per ier, gentilhomme 
Pro vençalma tif d" Aix ,é  toit neveu de François du Peticr, 
l’un des plus beaux eípritsde ion tems, à qui Malherbe a 
adreffé ces belles ftances, qui commencent par ce vers :

Ta douleur, du P e r ie r  ,fara donc éternelle.

F r a n ç o is  étoit fils de L a u r e n t  du Perier, avocat au par
lement d’Abt,& petit-fils de Gajpard du Perier, confia lier 
au même parlement, lequel étoit frere de Jacques du Pe
rier, chevalier de Rhodes,qui fut tué au fiege de Rhodes. 
Ce François a en pour fils Sc if io n  du Perier, avocat cé
lebre â AÎx , qui mourut en 1666. C h a r ie s  du Perier 
étoit fils de Charles du Perier, gentilhomme de Charles 
de Lorraine, duc de Guife, gouverneur de Provence. Il 
fit les délices de la poëlîe latine , 8c il réufïlt tellement"  ̂
qu’il eut rang parmi les fept poetes qui compofènt la 
Pléiade Parifiennc, formée iras le XVII. fiécle a la gloire 
des François qui onr excellé en ce genre. Ses odes four 
fort eftimées, &  il donna fouvent de bons avis à M. de 
Santeul, dont il étoit ami. Mais dans la fuite il devint un 
peo jaloux de la gloire de fon difciplc.La diípures’échaoffa 
d abord daDS la converfàrion : ils en vinrent enfuite aux 
écrits. Etant on jour à dîner tous les deux chez M. Me- 
nage , M. de Santeul s’emporta contre du Perier qui cri- 
tiquoit les vers, &  lui dit qu’il y ayoit autant de dïf- 

, ference entre lès vers &  les Cens, qu’il s’en trouve en- 
.tre un aftre &  on raethéSre. Cetre comparaifbn offenfà 
'M . du Periet, qui dît à M. de Santeul qu’il ne fçavoic 

ue ce qu’il lui a voit appris. Ladilpute s’échauffa, 8c M* 
u Perier paria dix piftoles qu’il mit entre les mains de 

M. Ménage, qu’il feroir nn ode plus belle qué celle 
que M- de Santctff veuoit de faire fur la dcftruÉËon de

l’herefiff



PER
l'héréûc par Louis XIV, en i f iS í .  M. Ménagé, qulli 
prirent rons deux pour ju g e , leur donna on lu je t , &  
pendant qQc M. du Pericr trayaidoic A le remplir, Ml 
Sancenl donna fon ode intitulée, Rivales paite, de Ludo- 
viri magni lastdibus docertantes, où il celebre là querelle 
avec du Pericr. Cependant il exhorta celui-ci avec beau
coup d’amitié dans une pièce qu’il fit exprès d recraocher 
de leur difpute les cipreffions trop piquantes. M- Meua-

f  e donnoït gain de cauiè d da Perier qu’il ne fait pas difi
culté d’appeller le prince des poeto lyriques. Il compo- 

fà for la difpute de ces deox amis une fort belle piece 
qu’on trouvé dans fes œuvres 6c dans celles de Santeul ,  
de l’édition de Paris 17 19 -M . du Pericr culrivoit and! la 
poefie ftançoife avec beaucoup de fuccès 1 comme on le 
voir par fes traduirions de planeurs pièces de Santeul qui 
fe trouvent dans les œuvres de celui-ci, &  par celles qui 
luí ont mérité plufieurs fois le pris de l’Académte Fran- 
çoife- A l’égard de fes poëfies latines, elles n’ont jamais 
été recueillies : on en trouve un certain nombre dans les 
Delicie postarttm Latinorum >* dans le recueil des pièces 
faites for Ja mort du P, Lalletnant> chanoine régulier dé', 
feinte Geneviève ; dans celui qui avoir été donné en l’an
née ié é  j .  foc la mort du P-Fronteau de la même Con
grégation , ¿tailleurs. M. du Pericr eft mort d Paris, lé,
2S. dé Mars 1632. C eft de lui dont M. Boileau parle 
dans le quatrième chant de fon art poétique :

Csrdcx,-voHs imiter ce rimeur furieux 
Q u i de fis  vains écrits leBetrr harmonieux 
¿¡barde en recitant quiconque le fidue ,
E t pourjuit de f is  vers Us paffans dans la rue, Sfc.

* Vyez, les notes de l'édition des œuvres de Santeul en 
trois volumes en 1719. Les trois premiers volumes du 
Menagiana ; M. Bailler dans fes fugemens des Sfavons ¿ 
t. j .  de l’édicîon in -4-". Tirón du T illet, P  amafie Fran
çois , in foL page +3j . Sfc. Voyez auíE U Dénombrement 
que {Abbé de Marottes a fa it de ceux qui lui ont donné de 
leurs livres H y dit encr’aucres que du Pericr avoît fait ' 
un éloge en vers Iarins, pour fervir à la féconde édition 
de la verGon d’Horace de l’abbé de Marolles lui-même.

PER1 ERS. { Bonaventure des ) valet de chambre de 
Margué ri te de Valois reine de Navarre .Ajoutez, à fin  ar
ticle que Con trouve dans U DUlionnaire, que le Cymbahtm 
mmdi dont il cil auteur, n’cft plus un ouvrage rare de
puis qu’il a été réimprimé en 1 7 1 i.  à Amfterdam> in-ta. 
avec une Lettre critique de Profper Marchand libraire de 
Paris, retiré en Hollande. Cette nouvelle édition eft inti
tulée 1 Cymbalum mundi, ou Dialogues fityr fines fur dif- 
ferens fitjets, par Bonaventure des Perier s. Il y a quatre 
Dialogues. Le fécond qui eft contre ceux qui cherchent 
ce qu’on appelle la pierre phüofophale, eft le meilleur des 
quatre. Les trois autres ne méritent prefque aucune at
tention. Ceux.qui ont voulu foire pafïcr ce livre pour 
l’ouvrage le plus impie &: le plus dangereux qu’on ait ja
mais fa it, ne l’avoicnt pas lu fans doute. Car à quelques 
obfccnités près, que l’aureur auroît dû nous épargner, 
cet ouvrage pèche bien plus contre le bon fens que con
tre la religion, &  Ï1 eft bien moins recommandable par 
lui-même, que par la iépurarion qu’on lui donnée en le 
cenforant, La faculté de Théologie de Paris, entr’aurres 
l’acenforé le 19. de Mai 1538. Bonavenrnre des Periers 
n’éroit pas né à Bar-for-Anbe, comme on Ca dit dans 
U Dictionnaire hifiorique, éditions de 1715 . &  de 1732. 
mais â Arnay-le-Duc en Bourgogne, au diocéfe d’Au- 
tun. * D' Argén tré, CottiB. judie sor. de novif. error. Con- 
rinnarion de Y Hiftoire ecetejùftfiue de M, Fleuri, t. 28. 
p. 32 s .in -y 3. ¿ÿc.Lettre critique-for le Cjmbaium mnn- 
ds, par Marchand.

PERINGSKIOLD ( Jean J né le G. d’Oûobre 16 j 4. à1 
Srrengnes, ville épifeopale de Suede, dans la Sndetmanie , 
où fou perc Laurent-Frtdtrte , étoît profeflèur en élo
quence &  crt poefie.l! commença fes études-fous fon pe- 
re &  les acheva d Upfel. Les progrès qu’il fit dans la con- 
noiGancc des antiquités ; lui méritèrent une place d’étu
diant dans le college deftiné d cette forte d’étude, 6e en-,. 

Supplément, fiar rie II.
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foire nné de profeflèur en 1689. Cinq ans après il foc 
foir fecrCtaire antiquaire du roi de Suède, &  en 1719. 
confeiller de la ch^ncelleriepour les antiquités, en con- 
fervanr les deux premières qualités. Son vrai nom éroie 
Peringer, &  ce for en 1693. qu’il prit celai de Ptringf- 
kfilà. En 16 S 7. il ¿voir époufê la fille d’EÜc Jacob fena- 
teur de la ville de Nicoping,quî lorfqne fon gendre mou
rut en 1710. le 24. de Mars joutflblt encore d’une afl’ez 
bonne fenté, quoiqn’agé de 102. ans, étant né le 12. 
•l’Avril Les ouvrages de Periogskiold font : une
Hiftoire des rois du Septentrion 3 celle des rois de Nor- 
wege.; celle des WiUrincns ; celle du roi HiaJmar} une 
édition de l ’ouvrage de Jean Meflènius ronchanr les rois 
de Suède, de Danemarcfc 6c de Nortvege en quarorze 
volumes in folio en 1700. La vie de Theodoric roi des 
Oftrogoths par Cochlée, avec des additions &  des re
marques. Geneatogia Biittca Caroli XII, régis, Genealo- 
gia a i Adamoufque ad f .  C. Monumenta Sueco-Gotbica, 
en deux livres. Ckronicum gentalogicum -, Sfc. en foe- 
dois. Les autres Ouvrages font en larin, * Voyez, les aétei 
littéraires de Snede pour l’année 1710.

PERJON , ( Joachim ) voyez. PER.RJONV
PER1ZONIUS ( Jacques J d’une famille origînairé de 

Scutrorp, petite ville du comté de Benthem, dans la 
Veftphalie, qui s’appclloit anciennement Fbrbrek.Scque 
l’un d’eux changea en Perizjmius ,-mot gtcc qui répond 
à celui de For bref. étoîtl’aîné des en fins de Perizomus 
rcéteur de l’école de Dam , 6c enfoire profo/feur en théo
logie 6c en langue hébraïque à Stam, 6c enfin à Deven- 
ter. 11 naquit à Dam le 26. d’Oétobre 1651, étudia à 

. Deventer fous Théophile Hogerfius, alors profeflèur en 
; hiftoire &  en éloquence, 6c fous Gifbett Cuper qui lui 

foccéda ; Sc en 1671. il alla d Utrechc 'où il fe trouva 
aux leçons de Georges Graivius. La guerre Fobligea de 
retourner chez lui en 1671. 6c lorfque la tranquillité eut 
été rendue en 1674- tlalla àLcydeou ilcontinua fes 
études fons Théodore Rickius qui y profefloit l’éloquen
ce 6c l’hiftoirc. Revenu à Deventer il fe livra à l’étude 
d’une maniéré particulière , for foie reéteur de l’école 
latine d D elf Sc eut enfoîte la chaire en hiftoire 6c en élo
quence à Franekcr en 1 fi g 1 .Sc celle d’hiftoire,d’éloquence 
&  de la langue grecque d Leydc en 169 3. Il mourut le 6. 
d’Avril 171 j. âgé de 63. ans &  j .  mois. L ’amonr qull 
avoir pour l’étude lui fit préférer le célibat au mariage >. 
&  cet amour a produit un grand nombre d’onvrages ,  
donc la multitude fiirprcnd d’autant plus qu’il revoyoit 
chaque écrit qu’il faifoit avec beaucoup de foin &  d’ap
plication. Ces ouvrages font : Dijfertatson/tm trias. Eru- 
ditio M . 7 7  Ciceronis. Difiertatio de Augttflea orbis ter- 
rarttm deferiptione Sf ioco Lace eam memorantis. Difier- 
tatio htflorica de dseobus L. Flori lotis. Animadverfitmes 
hifiorica. Ce font des explications de plufieurs endroirs de 
différens auteurs anciens Grecs &  Latins. Francifii San->, 
Bit Minerva, fève de caufis latine, lingue commentarius, 
avec des additions 6c des uorcs. Dijfertatio defignificatio- 
ne Sf ufu vocum pnEtorisiÿ prætorii, Sfc, Difirratio de 
pratorio Cafarum ejufque prefeBo. A  b fier fia cenfur&Hu- 
bersorte,, Sfc. C eft nn écrit fur le même fujet. De origine. 
Sf nattera imperii, Sfc. Spécimen trrorum ex um Sf primo- 
tome hifioria civiles Ulrici Hubert i , Sfc. De ufu atque uti- 
litate gracie romaHaque lingue, hifioria Sf antfistttatism 
gravioribns difiiplinis. Laudatisfunebris Maria II. Att- 
glieregina. Plufieurs pièces conrrcM. Franrius profeflèur 
d’éloquence d Amfterdamjpubliées en *16? î • fous le nom 
de Fai trias AccinBus. Oratioties duadepace. t/£liant 

fiphifie varia hifltsria, avec un commentaire Dijfertatio 
de morte fuda , Sfc. Refponfio ad nuperom mtitiom âeva- 
riistÆliani ( f  Pliniorum locis.Ctrrttus P u f as in integrum 
refiitsttus , Sf vîndicatus-, Sfc. Oratio defide bifteriarttm, 
Sfc. zÆther Britatmis Sf Bat avis militons, (fc . De doc
trine f i  sf dis s nuper cultis Sf defideratis, nunc rurfus ne- 
gleBis, Sfc. Perum per Eurtfamjaculo X V II. maxsmi 
gefiarum commentant kifterici. Origines Babylontca Sf 
tÆgyptiaca. Difiertatio de ers gravi. Difiertatie de c(n- 

fioribus pspuli Romani. Panegyrtcus régi Wdheîmo Ara*s-
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fw o di&xs, à Leipijc en i fo;4- M* p ro m u s  zvokxùA- .
fo une bibliothèque très-nom b reufé ëc b ie n  choifie. qu .
il été vendue après fa mort, &  dont on a Je catalogue 
imprimé i  Leyde en 171 j .  On trouve i  h  fin m e  lifte , 
de toutes les anciennes médailles queS f &Vr
recueillies &  dont le nombre étoit co n fi d érable. Par fon 
tellament îlalailTé à U magnifique bibliothèque de lu- 
nivcrCtéde Leyde environ cinquante manufents, fo plu
part anciens, &  plufieurs éditions anciennes de differens 
auteurs qui n’étoient point dans cette bibliothèque. 
,V3jez l’averti Hem en t qui eft at^devant du catalogue. 
!de fit bibliothèque, donné en 1715. fous le tifte de Bt- 
ïbliotheca Penzmiana ; Mémoires du P. Niceron,f./. Cf 
:'t, 1 o.I,partief. é.&  U- partie,page 3. Journal Utterasrt 
\ de la Haye, t. 7. AUa eruditor. Lipjienf an. 17 > s- £&> 1 

P ER O T  ( Nicolas) .archevêque de Manfredonia", 
où a été transféré le fiége de Sïponto r dans le royaume, 
de Naples, bec. Corrigez que Saiïo Fcrraro où il naquit 

■ n’cft point one ville de f’Ombrie -, comme onia dit, dans. 
pédition de ce DtQknnaire de 1725.- fous le nom P E R 
ROT ( Nicolas ) archevêque de Sipontc, &c, mais une ; 
ville de l’état de'l’églilè ' dans la Marche d’An cône. Il 
müuinr, non a Fîguicra, mais à Fngicura. Ajoutez à 
t  édition de ¡7  3 y. (¿de 17 32. que fon pere, François 
Peror, fin honoré par fe pape Nicolas V. en 144?. du 
titre de chévalier apoftolique , &  de comte du làcré pa
lais de Latnm, &c en Ï454. par GUixte HL de celui de 
fon domefhque &  de noble , 5 c qu'il obtint de plus pat 
un a£tc du zS. de Janvier 1458. le droit de bourgeoise.' 
à Vernie. Ajoutez aux ouvragés'de Nicolas Perot, des;: 
traités de Gcneribus metron&n. De Horatii F  lace i ac Se~ -
vérins Boetii me tr is , (Je.

PEROU. Dans le DiBionnairt hifiorique, éditions de - 
172 j .  (J de 1732. on a parle’¿e ce pays , deiès édifices, 
de les philofophes , de.la religion de fcS habitanS , &c.

* Nous ajouterons ici la

’ CHRONOLOGIE D ES V1CEROIS D U  P E R O U .,  
j depuis la conquête. -

S o u s LE REÛlfE DE C H A R L E S  V.

T. François PtzAB.EE, marquis de Los Charcas> 5 i- 
Atavillos, qui avoit fait la conquête du Peroa, fonda 
Lima en 1 y 3 y. 8c y établit le iîége du gouvernement gé- ■ 
néral, qu’il occupa pendant plus de iépt ans, joiqu’à. 
ce qtte , furprispar la trahîfon de Diego Almagro, il : 
fut tué le 16. de Juin 1541. Il fot enterré dans la ca
thédrale.

II. Le licencié V a c à  de  C a s tr o  , qui étoit du con- . 
feil royal, ayant été envoyé pour informer fiir ce qui 
s’étoir pailé > &  trouvant le gouvernement vatant , s’en ■ 
empaca, en fami des ordres que lui en donnole le pou
voir. Il difijpa la faétion d’Almagro, refnit l'autoritéà 
fon fiiccefléur, qui vint d’Eipagnc avec la qualité de vice- 
roi , &  retourna prendre la place dans le confeil royal.

III. Blasco Nünne’s V e li, chevalier d’Aviia, amena 
l’audience royale , 8c fir fon entrée à Lima le 1 y. de 
Mai 1544. En qualité de viceroi il fé mit fbqs le dais, 
comme on a continué de faire jufqu’â prefent ; mais fon 
excès de rigueur le fir arrêter quatre mois après par l’au
dience royale • qui le renvoya en Efpagnc. Mais le Oïdor 
qiii le cbnduiioit lui ayant déclaré dahsle chemin qu’il 
étoit prêt de le favbriiér dans ce qu’il defireroît, Blafco 
débarqua à Turnbes , rarnailà quelques troupes, &  alla 
fe faire tuer dans un combat auprès de Quito, ou on . 
l'enterra le 15. de janvier * 1 546. Il avoit été tué par 
Gonzale Pizarre, qui s’étôit emparé du gouvernement 
pendant que Blafoo Nuun'és étoit prifonnicr.

IV. Finit m o is  après la mort de Blafco , P ie r r e  de la 
Galea j prêtre d u  confeil fouvetain de Finquiiition, ar
r iv a  i  Panama en Septembre 1 j 4.6, publia une amniffie 
generale, S cs’é tao t avancé près de Gufco avec des tron- 
pes, il prir Gonzaie Pizarre, à qni il fit trancher la tê
te , &  fit pendre plufieurs de iès adhérons. Il fonda la 
ville de la Paz, fie en fuite fit ioh eutrée d Lima, où il.
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fit-porter les focaux du roifousim daiŝ  Après avoir rc- 
tabli,l’audience royale, il revinr en 1550. en Elpagdc y 
où il fot fait évoqué de Palencia &  de Siguenza.

L'audience royale gouverna pendant la vacance.

V. Antoine de Mendoça , quatrième fils dq marquis 
de .^flondexar, qui avoit été feizeaus vtccrcti.de la nou
velle Efpagne, nt fon entrée à Lima le. 13 . de Septem
bre i j  51. H y mourut en 1 J J i .

,, L'audience royalegotti/erna pendant la vacance;

; VI. Dom Andre’ H urtato de Mendoza, marquis di 
Ganerte , fit fon entrée à lim a le y. de JnUlet 15 S 5 - <Sc 
y mourut en 1561.

Sous Phllifte IL dit le Prndenr.

, VU- Dom D ie g o  Lopïïï de Zunnìga &  V elaico , com
te de Nicba, fit ion entrée d Limajle 13. d’Avril 1 j ô ij  
U y mourut fijbitement en 1 5 S i.

L'audience royale gouverna pendant la vacanùe,

VDI. Le préfident &  gouverneur licencié Lqpb Gar  ̂
cia de Cailxo, du confeil royal des Indes, fit fon entrée 
à Lima le u .  Septembre 1564.il retourna eù Eipagnc 
cn .ijé p .

: IX. Dom F r a n ç o is  de Toledo ,  iècond fils dn mar
quis de Oropeik, fit Ion entrée Ù Lima le 16. de,No* 
vembre 1 j 65. il vifita tout le royaume en periônne , &  
fit de bons rcglcmens. IlrctoLirnaen Efpagne en 1 j g i ,

X. Dom M a r t in  H e n r iq u e ’s ,  fécond fils du marquis 
de AlcannixeSj.qui avoit été viceroi de la nouvelle Ef
pagne, fit fon entrée à Lima le 2 5. de Septembre;! j ? 1 
U y mourut en Mars 15 S 3 - -

L'audience royale gouverna pendant la vacance.

Xi. Dom F e r d i n a n d  de Torres &  Portugal » comte 
de Villardon-Pardo, fit ion entrée d Lima le 3 a. Nôv.em- 
bre 1 j S8- &  retourna en Efpagne en 1585.
. XIL Dom G a r c i a  H d r t a d o  de Mendoza, mafqnrs 
de Canette, qui avoit le gouvernement du Chily, dit. 
teins que ion pere étoit viceroi, fir foo entrée d Lima le 
8, de Janvier 1570. 8c retourna en Efpagne en 15 7.6.

X m . Dom Louis Velafco, qui avoit été viceroi de la 
nouvelle Efpagne , fit ibn entrée d Lima le 24: de Juillet 

■ 1576. &  retourna au Mexique, dont il fot une féconde 
fois viceroi avec la qualité de marquis de Salinas.

■ Sous pHrtiFPE III, dit le MiiéticürdieSr,

XTV. Dom Gaspard de Zunniga &  Azevedo, comte 
de Montcrrey, qui avoir été viqcroi de la nodvelie Ef- 
pagne, fit fori entrée d Lima le 18* Janvier 1604:8c y 
riiourut au mois de Mars 1606* eu grande réputation 
de vertu.

L 'audience royale gouverna pendant la vacance. .

XV. Dom J e a n  de Meudoza Se Luna , marqûîs de 
Montefclaros, qui avoir été viceroi de la nouvelle E f  
pagne, fit fon entrée d Lima le 11 . Décembre 1607. v

XVI. Dom F r a n ç o i s  de Borja 8c Aragon ,  prince 
d’Efouilache, fit fon entrée d Lima le ï 1. Janvier 1614- 
8c retourna en Efoagne d la fin de 1 6 11 .

L'audience ray de g ostvirna pendant la vacance,
. Sous k  régné de Ph uitPè IV. dit le Grand. ‘

XVIL Dom D iegue Fernàndb’s de Cordova, mar
quis de Guadalcazar, qui avoit été viceroi de la nouvelle 
Efpagne, fie fori entrée d Lima le 2. de Juillet 1611.

XVIII. Dom Jerome Fhrnande’s de Cabrera .Bobadil- 
Ia& Mendoza , comte de Chlnchon, des conféils d’état 
8c de guerre, fit fon entrée d Limale 14. Janvier 1617.

XIX. Dom P ie r r e  de Toledo 8c de Lcyba , rnarquü.
de Manzera s qui.droit du confeil de guerre ,s fit fori en
trée à Lima le 18. de Décembre 1637. . ..

-XX. Dom Garcia S a k m i e n to de Sotbmaybr , comte 
; de.Salvatierra > qui ayoit été viceroi de la nouvelle Efpa-
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gae., fit fon entrée à lim a le io» Septembre 1648. Il y. 
inoùrut le ¿6. de Juin 1659. après avoir remis le goo^ 
vernemenr à ion fiiccefleur, .
' XXI. Dom Lotus Hbnrique’s de Guïmdn, comte de 
JfVlvàde A lifte , grand ffEfoagne, qui avoir été viceroi de 
là nouvelle Efpagne, fit ion entrée à Lima le 14. de Fe-, 
vricr 1 6 7 ;.

XXl^D om  D iego de Benavides &  de Cuevâ , comte 
de Santifteban,du confili de guerre,fit fon entrée à Lima 
te j 1. Juillet 1 6 6 1. il y moarut le iff; de Macs 16661

¿ ‘audience Royale gouverna pendait la vàc/tné es 
Sens le régné dt C harles IL dii le Jufte.

XXÏÏI. Dom Pierre Ferhakde’s de Caftro &  Andra- 
de, comte de Lemos, grand d’Eipagne, fit fon entrée à 
Lima le 21. Novembre 1667. &  y mourut le 6. Décem
bre i& 7i. - -

Jdatdiencs Royale gosrûenia pendant la vadititi.

' XXIV. Dom B althasar de la Cueva Hentiqués Êc 
Savedra comte de Cartellar, qui étoitdu co nie il &  de 
la chambre des Indes, fit fon encrée à Lima le 1 j. d’Août 
1674. il quitta le gouvernement le 7. de Juillet 1Ó7S1 &  
retourna en Efpagne.

XXV. Dom M elchior de Linnan,&Ciineros,arcfie- 
vêque de Lima, y fut reçu en qualité de viceroi le 7; de 
Juillet 1678. Le tems de fon gouvernement fini, il re
prit les fondions de (on minifterci

XXVI. f)oni M è lc H io r  de Navarre &  de RocaftiII, 
duc de la Palata,qui étoir des confiais d'éfat &  de guerre, 
fit fon encrée ¿Lim ale io» de Novembre 1681. il mou
rut en retournànr en Eipagne, à Porcobclo le 13. d’Avril 
1691.
‘ XXVIÎ. Dom M e l c h io r  Portocarrcro Lifo de la Ve- 

g à , comte de la Monclova, qui étoir du confeil de guer
re , &  viceroi de la nouvelle Éfpaghc, fit fon entrée à Li
ma le 16. d’Août 16S?. d 7  rüourut en 1706. fous le 
règne de Philippe V*

Vaudience Royale gosrüemapendant deux ans apres la short 
du cosate ae la Monclova. ‘

XXVI0 . Le marquis de C astel dos R ios , fit fon en
trée ê Lima eh 1708. 8c y mourut ¿ la  fin de 17m 

XXDC Dom D ie g o  Ladron de Gucbara , évêque de 
Quito, lui fuccédà. An mois de Mars 1716. on reçut à là, 
cour de Lima des ordres de la cour d’Eipagne pour le dé- 
poflèder, &  mettre cq fi place 1’'évêque de Cuuquifica, 
jufqu’à l’arrivée du prince de Sanro-Hneno, qui étoit en 
chemin ; &  à qui la viceroyauré étoir donnée,
’ PERPIGNAN ville de France, &c. Dans le Adorer s 

édition de 17 25. on dit Pierre de La Lune, au lieu dt Pier
re de Lune.... Days le même drude, a la fin sn cite Guil
laume de Niera, c'efil Thicrri de Ni cm,

PERPIGNAN [ Pierre Jean de ] JcfiiÎre, né d Elché 
dans le royaume de Valence, fit admirer fon éloquence 
dans les univerficés de Gonimbre, de Rome &  de Paris. 
Paul Manuce 8c Muret lui donnent de grandes louanges. 
Il mourut en ij 70, âgé d’environ 40. ans. Qn a de lui dix- 
huit harangues en latin. Le pere Lucas de la même iode- 
té , a fait imprimer à Paris en t6 8 3 * plulieurs lettres de 
fon confrère* où U explique plulieurs partages d’Ariftotc 
■ for les liant de la Rhétorique, Se la maniere d’apprendre 
les langues grecque &  latine. * Catalog. fir ift . fiociet. 
Jef Perri Ribadericiræ. Freüeri Theatrum- Tcirtler, 
Eloges tires de M. de Jhou.

PERRAULT, [ Claude J mededn &c architele, &c. 
A  lafia de tet article dans le Mer eri des éditions de s 7 2$: 
&  de 1732. on dit que Nicolas Perrault, doit eut de Sor
bonne , a fait une 'Théologie morale. Cela n’eft point 
Vrai : U a feulement donné eh 1667. un volume in-4?. 
fous Je ótre de Théologie morale des fefuites, qui s  été 
auffi imprimée en 3. vol. in-s à.
' PERRAULT. [ Charles j  Adhnej éditions, ajoutez a 

fis ouvrages, un Recueil de pièces, itt-40. ç$in-ta. dont 
fis plus coniîderables font : l’examen de lai Tragédie
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mricoiée Alcefit > && Ic Dialogue deîàmour èc de l'a- 
micié ; le Miroir d’Orante;, un difeours fiir l’acquifirioti 

‘ de Dunkerque par 1e roi [ Louis XIV. ] en 1663: la tra- 
duéiion en vers ffançoîs d’uné Epîrre du Chancelier de 
l’Hôpital au cardinal de Lorraine ; la Peihture, poème; &  
l’Apologie des femmes. Cette Apologie eft une cfpece dé 
réponfi à la firyre de M. Boileau Deipreaux contre lei, . 
femmes 8c fur le mariage» Cela forma une querelle firieu-: 
f i entre ces deux écrivains. M. Perraolr fimbla vouloir 
mettre M. Amauld de fon côté J en lui envoyant fon A- 
pologic des femmes, avec üneiettrede politçÜè. Mais ce 
doétcur, qui étoir lié parti culierenlpnr avec M, Défi 

. préaux,qu’il voyoit traité dans cette Apologie d’iule ma
niéré , dit-il , trts-htjufte &  pleine de calomnies ; 3c qui 
ne pouvoir d’ailleurs approuver ce que M: Perrault dirait 
dans la meme pièce en faveur de l’Opera,At de la Ieéture 
des Romans, prit fi parti d’abord de ne point répondre d 

; M. Perrault. Mais H en écrivit à M. Germain w  Ülart i 
laïc , mort peu après qu’il euteré délivré de la Ballille i 
d ou il forcir a la mort de Louis XIV. 8c qui avoir envoyé 

- à M. Arnauld l’écrir de M. Perrault; La lettre cft du 17. 
d’Avçil 16714. Enfuite M. Amauld écrivit une grande let- 
ire ou il juftifioit M. Deipreaux contre M. Perrault ; par 
rapport d la fàtyre des femmes. Mais ayant changé encore, 
de fintiiuent, il refondit cette lettre * &  en compofa là 

■ lettre d M  Perrault, qui le trouve dans les dernières 
' édifions des enivres de M. Deipreaux, rriais qui nefi en
tière 8c bien exa&c que dans les lettres mêmes de M. At- 
aauld. Cerrc lettre eft du cinq Mai 1634. Comme elle 
ne fut pas également bien reçue par-tout, M. Amauld 
fe vit obligé de la jurtifierpar piu/ïeurs autres lettres ; 3c 
enfin il travailla à, réunir fis eJprirs s 8c i  réconcilier cn- 
fimble MM. Deipreaux &  Perrault. M. Dodard y tra
vailla aulfi avec plufienrs autres amis, &cecce réconcilia
tion ayant été faite, il l’écrivit d M. Arnauld. Lafitrre eft 
du i .d ’Août i6<sy- Mais M. Amauld mourut le 8- fiiivant 
fins l’avoir reçue." * yez la plupart des pièces concer
nant ce different dans le fiptiéme volume des lettres de 
M. Arnauld.

PERREGl, prieuré célébré dàns le Charolois. Il y d 
environ quarante ans que la réformé y à été établie, fnf 
un plan encore plus iirtere que celle de Notre Dame de 
la Trappe, 8c qc Sèptfonds. Le réformateur, frété de M; 
Berner de la Ferriere ,■ doyen des doyens des maîtres des 
requêtes, 8c confiiller d’érarordinaire,cft M. l’abbcBer
ner encore vivant m  173 4. Il a été confiiller au parle
ment,&  archidiacre de Brie dans l’églitè de Paris. Il avoir, 
loriqu’il fût couché de Dieu ,■ cinq ou foc bénéfices, donc 
il fi défît, de meme que de fi charge ; &  U ne le refèrvï 
que fon prieuré de Perreci, pour y faire pénitence le refte 
de fes jours. Il y prit l’habit de religieux, & la réforme 
qu’il y a établie, fubfifte edcorc dans fi vigueur;

PERREL, [ Jean ] de la ville, de Chatillon en Bour
gogne. , au diocèfi de Langtes, fut quelque tems arraché 
a la famille de Pierre Paulmier archevêque de Vienne 
Se eut quelque emploi dans cette maifon- Il fut enfuite 
chargé des études 8c de l’éducation de Guillaume Philan- 
der, ou Philandrier, fon compatriote , qui lui fît beau
coup d’honneur par fi icience £k par cous les taiens qui 
l’ont rendu fi célébré dans la fuite. PerrcI ne fe fit pas 
une moindre réputation par fon habileré dans la méde
cine ; 8c pendant que fon difiiple fiiivoit la fortune dé 
George d’Armagnae, fon Mecéne qui devint enfuite 
cardinal, il brilloic à Paris par f i  foiencc &  la réputation! 
qu’elle lui avoit acquifi. Il a traduit du grec en latin le 
traité des mois dé Tbeodoze Gaza ,■ de Thertàlonique; 
Cette’tiaduéHon a été imprimée à Paris chez Goliues ctr 
1535. in-S°. Perrel y a joint un traité De rations lime. ,• 
epaéarmn , &  menjls inter coloris, à la prierè de Jacques 
Touflairis&  dédia ce volume à Pierre Paulmier, arche
vêque de Vienne; * Giullelmi Philan'dn fi'ita, a Pbilihl 
die là Mare pag. s>.8S s 0. Sec. .

. PERRENOT, [ AnrofoeJ cardin'al de Granverte, Arc.;- 
filons te Mtsrers édition de 1724. orr approuve ceux qur 
onr acculé ce cardinal d’une partie dcsdéibrdres do Pays-
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bas* Mais cetji qui en ont parlé ainfi i comme Srrada, nn 
de cetra qui le maltraitent davantage, 1 ont mal coonu. 
tes qualités d’homme dut &  opiniâtre> lui conviennont 
peu suffi- Fuyez le projet de la vie de ce ^ffinal par U b- 
Eé Boifot, dans les Mémoires de Utter. {$ t/hifl, reatei - 
¿/par le pete Defmolets de l'Oratoire, terne quatrième,

^ P E f S r r  [ Charles du j  ^«PERLER.
PERRIER, [ François J peintre, &cc. Ajoutez a ce 

eue/on en a dit dons Ut éditons de ce DiBionnAre de 
■ 1725,(3  droit né à faim Jean de Lône en

Bourgogne, 8c qu’il mourut au mois.de Mai 1650*
PERRIN, [ Pierre] natif de Lyon, vint a Pans dans 

le fiéele dernier, portant le petit collet, 3c fe donnant le 
titre d’abbé Comme il avoir de l’elprit, 8c qu’il é to it. 
d’un genie aiTez intriguant, il fçur le procurer on accès 
afTez favorable auprès de plnfieurs grands fe ígnea rs , &  , 
fut pourvu, après le célébré Voiture, de la place d’intro 
dudeut des Ambailâdeurs près Gallon de France duc 
d’Orléans. Il eft le premier qui ait imaginé de donner des. 
opéra François, Il compota les paroles des deux premiers 
qui ont para *, fçavoir la P aflórala en cinq ailes, repré
sentée d’abord à lily en 165?, &  enfuite à Vincennes de- 
vant le roí; &  fe P aflórale de Fermons en cinq aétes^epré- 
fentée à Paris en 167 r. Ce fût Larnberr, ferinrendanr de: 
la muûque de la reine , mere de Louis XIV. qui mit les 
paroles de ces deux pièces en unifique. En 166y- Perrin 
obtint do roi le privilège pour l’érabliflèment des opera 
en France; mais en 1671* il ceda ce privilège à Lully. 
Avant ce terns-lailavoitfait nne autre píete en cinq aétes 
intitulé-' Art ont, que la mort du cardinal Mazar in, arri
vée en 1661. empêcha d’être jouée ; &  lorfqu’il eut cé
dé fon privilège de l’opéra, il edfa de compofer des piè
ces en ce genre : mais fon amour pour la pôëûc,quoiqu’il 

. y réuísat allez mal, ne l’abandonna point; cependant on a 
de lui des pièces allez cftimées. M. Deipreaux a dîr de lui 
dans là huitième épître :

Perrin a de f i i  vers obtenu le gardon.

Mais ce vers danslefens del’aoreur n’eil point une louan
ge, Les poches de Perrin ont été imprimées en i6tîi. à 
Paris en trois volumes in-/ 2. La première pairie porte le 
titre de , Jeux de poëfics fur divers infeÜes , &  contient

f ilofieurs petits poèmes fur le papillon,l’abeilledc grillon, 
c Ver à foie, la puce, la fourrai, le moucheron. Ce re

cueil peut être regardé comme l'ouvrage qui fait le plus 
d'honneur à fbn anteut, par la ddetiprion ingenienfe 
qu’il fait de la figure, des petits rrayaux, &  des atnufc- 
mens de ces fortes d’animaux. Les autres volumes con
tiennent des odes, (lances, fonnets, élegies, virelais, dî- 
verrilTemens, dialogues, noels, chanfbns. On trouve de 
belles chofesdans fbn poème intitulé, U Chxrtreufe, ou 
Ujointe foUtude , diltribude en dix odes. Il a fait aaffi 
pluficurs tradudions en vers, donc les plus confiderablcs 
font : celle ,dc l’énéide de Virgile , en vers héroïques ; 
ôc celle de la pompe royale de l’entrée de la reine dans 
Paris en 1660. d’après le poème latin deBuray, avocat au 
Parlement. Il a Fait anffi des motets que l’on a mis en 
mufique, Se quipouvoient reuffir dans les concerts, dont 
il ccmnoifibit la méthode. Il eil mort vers l'an 16go, M, 
Tîton du Tillet lui a donné place dans ion Pornafe Fran- 
fe(f, in-folio, page 3 g j , &  il en parle encore à l’arricle de 
L ully , 8c plus amplement dans les remarques fur 1a 
poche 8c la mufique françoife, à lafiq de fon ouvrage, 
Fyez. encore l’abbé de Marolles dans fen Dénombrement 
de ceux qui lui ont fait prtflnt de leurs ouvragcs-fegs 4.30. 
&  Maupoiut dans (à Bibliothèque des Théâtres. 

PERRION ou PERION. £ Joachim ] Dans les édit.
Ce P^ ion . de 1 7 1; , &  de 1732. on dit qrii[ monnit 

fort âgé. Ce f l  mal /exprimer : Perrion n’avoit guère 
qiK 6o. ans quand il mourut. Cétoit nn allez mauvais 
critique, qui falloir (on vent le ciceronien à contrc-rcms, 
6c il ne mé ri toit pas toutes les louanges qu’on lui donne. 
M. Baillet dit qu il ignoroit l’art de traduire qu’il yonloit
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çnfeigner ant antres, on qn’il en a très-mal obfervé leí 
regles. Jofeph Scahger en parle encore plus mal Cepen
dant Perrion expliqua l’Ecriture faintc à Paris pendant 
pluficurs années, &  vit parmi fes difciples les perfennrs 
les pins i Huîtres de cette ville. Henri IL devant qui il 
avoir prononcé pluficurs difeours, l'cnvoyore chercher 
fouvent pour converfer avec lui ; 8c l’on dit qu’on ne 
pouvoir p rier alors avec pins de délicareflc qu’il le fai- 
foie. Sur la fin de fes jours il compofe la vie des Apôtrcsçi 
la prière du cardinal de Gtrife ; mais comme il voulut f  
ajourer à l’écriture, il donna dans des fables que le relpeéfc 
dû à h  vérité devoir lui faire fupprimer. Il prononça l’o- 
raifoo. funèbre de Denys Briconnet évêque de Saint Ma
lo > qui a été imprimée en latin, 8cc.

PERRON , [ JacquesDavi du ] cardinal, 8cc. Dont 
f  édition du Diüimnaire biflorique de ty 27. °n dit qri'A 
ctoit forti des maifons de Cretevïlle &  de Langerville : 
Ufen des maifons de Crerrevillc 8c de Languevilie. Il 
vint an monde, non à feinr Lb en baffe Normandie, 
comme le dit M. le Clerc dans fe Bibliothèque du RtchtUt, 
mais dans le canton de Berne. A u x  citations des édifions, 
de 1725. t3  de 17 3a. on cite Fnligat, en la vie du car
dinal Bellarmin, c'cil Fuîligari ; &  Sainte-Marthe en la 
France Chrétienne, c’efl:MM.de Sainte-Marthe, dans 
leur G alisa Cbrifltana. £1 faut auffiréformer ainfi ce qui 
regarde le Perroniana dans /édition de Adoreri de 1727. 
Chriilophe du Pny, procureur de la Charrreufe de Ro
me, frere des célebres MM. du Puy, ayant recueilli di- 
verfes penfees, &  pluficurs traits d’érudition &  d’hiiloire 
dn cardinal du Perron, fur ce qu’il avoit appris d’un de 
fes frères, attaché à ce cardinal, donna à ce recueil le tirre 
de Perroniana  ̂8c ifeac Vollîos le fit imprimer à la Haye, 
&  Daillé le fils à Ronen, en 166 y. Ajoutez, aux citations. 
Bailler, Vie de Bâcher ; le Braflcur, Hifioire tcclefl £?ci
vile dEvreux , thap, 40 . +/.

PERROT, [ Nicolas] voyez PEROT.
PE R R O T, [ Nicolas ] feigneur d'Ablancourt, &c. 

I l  y a plufieurs chofes à ajouter Cf à Corriger dans cet ar
ticle pour fervir aux éditions du Mssreri de s 727, de 
s 7 3 t .  i? . En parlant de P ¿vi. Perrot, feigneur de la Salle, 
on écrit que Ion diibir de lu i, qu’en fe vie il avoit fait 
cent mille vers, feus en avoir jamais pu faire deux de 
fuite. Ce ne f l  pas cela. Mais on dilbit de lu i, que quoi
qu’il eût fait cent mille vers en fe vie , cependant fon fila 
d’Ablancourt n’en avoir pu faire jamais deuit de faite, 
i “ . N icolas Perrot d’Ablancourt naquit à Chiions fur 
Marne le 5. d'Avril 1606. Il fur reçu a l'academie Fran- 

1 çoifeen 1 é j 7. &  mourut de la graveüe le 13, de Novem
bre 1664. en fe terre d'Ablancourt en Champagne, oû 
il s’étoit retiré. j ° .  Comme dans t édition de 1723. an 4  

confond» les ouvrages du neveu, François Fremont d’A- 
blancourt, avec ceux de /oncle, ce qui a étércBifiédont 
l  édition de 1732 ., il fuflù d'avertir ici en faveur de ceux 
qui riont que /édition de 1727. qu’il faut joindre dans la 
page g  go. fécondé colonne , cette ligne, il ayoit publié en 
ié 84. éf tes trois fuivantes, d celle-ci, y mourut vers l’an 
1 69 4. oui 69 5, enfupprimant les cinq lignes qui font dans 
/intervalle. 40. Outre ¡es traduíUons de M. d’Ablaa- 
court dém on a parlé dans le même article, i l  faut ajou
ter que l’on a encore de lu i, la Préface si» livre du 
P. du Bofe , Cordelier, inri rulé /Honnête femme ; un 
traité de la bataille des Romains, à la fin de la traduc
tion de Frontín, qui eft aufiï de M. d’Ablancourt ; un 
difconrs fut l’immortalité de l’ame , &  fix lettres â M. 
Parmi, à la fin des œuvres de celui-ci. j ° .  Touchant la. 
tradstUion des fermons italiens du pere Narni, imprimée 
fous le nom du pere du Bofe , &  que M. Colomiés dit être 
de M. d’Ablancourt ; il faut remarquer que ce dernier à 
l’âge de vingt ans fe deftinant á prêcher, traduifit quel
ques beaux endroits de ces fermons, 8c que cinq ou fee 
ans après ayant de nouveau embraifé le Calviniûnc, il 
donna le peuqu’ilavoit traduit de ces fermonsauperedo 
Bofe, qui par-là E t déterminé à faire le rede. Voilà toute 
la part que M. d’Ablancourt a eue à cette traduÛion. 
6°. Quand M. Colbett fe fit donner des mémoires fer
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la  gens ¿a lettres vivons en iS 6 t .  comme foh defïcîà 
rtriucipaÎ ¿toit de voir en quel genre chacun ponrroii 
Travailler à la gloire du Roi , on examina la capacité de 
chacun j 3c M. d’Ablancoart fut jugé le plus propre de 
tous à bien écrire Fhiftoirc de ce grand prince. 11 ac
cepta la proportion qni Ini en fut faite par M. Colbert,
Sc qui fut accompagnée d'une peofion de mille écus, M. 
d’Ablancourc alloit venir à Paris , 8c s’y établir , pour 
être â portée de recevoir les inil ru tirions dont il auroic 
befoin. Mais M. Colbert, lotiqu’il en rendit compte au 
R oi, ayant dit que M. d*Abl an court ¿toit Prorcftanr, le 
Roi lui dit „  Je ne veux point d’on hiftorien qui jfoit 
„  d’âne antre religion que moi- „  Cependant comme le 
mérite eft de toute religion, û  raaiefté lui confotva fit 
penfion de mille écns. M.TallemantuesReaux a fait cette 
épitaphe pour M. d’Abl an court.

JJÜUtfire ifABLANCOtTRT Ttfofi Ctt Ce tjmbtiZM,
Son génie à [on [ te k  a firv i de flambeau,
Dans fis  fameux écrits tonte Us France admire 
Des Grecs i f  des Romains Us précieux trefirs.

A  fin  trefpas on m  peut* dire 
Q n i perd ie plus des vivons ou des morts.

A  îégard de François Frémont d’AbknconrtJI ne mou
lu t, t fp + .n ie n  tS p f. mais alafin de ¡693.
Ajoutée, à fis  ouvrages celui qu’il donna en 16 $4. à An>- 
fterdam, fous ce titre : M . Perrot etAblancetirt vengé, 
ou Amelot de U Honfiaie convaincu de r u  parler français, 
Çfi ¿expliquer mal le latin.

PERSO NA. ( Gobelin } Ajoutez, ce qui fuit à ce qui 
manque d fin  article. Il naquit en Vÿeftphalie l’an r 3 5 8*' 
Comme les lettres éroient alors fort négligées en Allema
gne , il palla en Italie; où elles commençoicnt d renaître ;
5 s’arrêta long-tems à Rome', où ion mérite lui ouvrit 
une entrée chez les grands. Il fut ordonné prêtre en 
■ 1386. Trois ans après il fut fait rcéfeut de la chapelle de 
la Trinité à Paderborn, A  Page de 31. ans, il quitta ce 
bénéfice pont être cure du palais dans la même ville. En 
1405. les maglftrats ayant fait une ordonnance qu’il crut 
contraire aux conÎHtutioos des papes, &  aux édits des 
empereurs, il prêcha contre avec force, &  iè fie des en
nemis. Pour leur céder il permuta ion bénéfice, 8c l’on 
croit que ce fur vers ce tems-la qu’on le fit official à 
Paderborn. Guillaume évêque de cette ville lui ayant 
donné ordre de réformer les Benediââns, il y travailla,
6  faillit, dit-on, d être empoilbnué pat Pua d’eux , ce 
qui l’obligea de transférer Pofficiaiité a Bîlféldc ville du 
diocéfo de Paderborn. Il fur fait enfuiie doyen de fitinte 
Marie de la même ville,& enfin il fr fit moine à Bodckem. 
On ne 'fçait point quand il mourut. Il vtvoir encore en 
1418. &  ü avoit dors éo. ans. C ’étoicun homme fort

Jaborieitx , qui s’étoit beaucoup appliqué d Pérude. Il 
avoir bien lu fiiint Augoirin &  iaint lûdore, 8c il en em
ploie fou vent les manières de parler, &  les phraies en
tières.

PERSONNA. ( Chrîftophe )  sfjoutex, à ce que ion en a 
dit dans ce DiQionnaire, éditions de t p s j . î f i  de 1732. 

t le pape Innocent VIII. le nomma en 1484. préfet de 
bibliothèque du Vatican, après Barrhélcmi Manfredi 

de Barinoro. LestraduéHons qu’il a faites de grec cû latin 
font peu drimées, foie que ià capacité en ce genre n’ait 
pas été auûî étendue que le prétendent ccox quiont parlé 
de lui, foie qu’il manquât des focours néctffiures pour 
rendre les traduirions plus parfaites , tels que font les 
mannferits, comme le prétendent les journaiiftes de 
Vcnife.

PERTUIS eft appellé Bourg de Provence dans le Mo- 
reti, édition de 1723. c’dtune ville du dîoccfe d’Aix, fi- 
ïuée for la Durance. U y a des prêtres de la congrégation 
de POratoire, des religieux Cannes, des Capucins, &c.

PERTUIS ( Pierre de ou du )  frîgneut dTragni de 1a 
Rivière, gentilhomme de Normandie > forvit long-tems 
dans les troupes françoîfcs, 8c monrra bcancoup de 
valeur en toute rencontre. On dit même qu’il par-
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toit quelquefois la bravoure juiqo’à la témérité. IÏ: 1 
vécut long-tems engagé dans Phcrcfie de Calvin, à la* 
quelle fa famille droit livrée, 8e après même qu’il en eut 
fait abjuration, il n'en ignora pas moins le fond de notre 
Religion, 3 c les véritables devoirs des Chrétiens. Il ai- 
moit les plaiûrs, étoit homme de cour, 8c de cherchóte 
que (à propre gloire dáosles armes. Dieu fe forvit enfin de 
la convcriarion &  de l’exemple du pieux prélat Litolpht 
Maroni évêqne de Baiàs, pour lui infpirer d’autres fcntî- 
mens, &  le faire changer de conduire. Sa naiflànce, fort 
courage, ion fçavoir 8c íes autres qualités naturelles fa-, 
voient rendu vain &  plein de lui-même; mais depuis fit 
converfion, Üpouilà l'humilité, la douceur, la raodefi- 
rie &  la pénitence même preiqu’auffi loin qu’un Chrétien 
folide peut les porter fijr la terre. Quelque te ms après fc 
défiant de lui-même 8c craignant toujours le monde qu'il 
avoit aimé , U qnitta le métier des armes &  la cour, 8c 
ft retira dans le monaftere de Port-Royal des Champs où 
il prît pour emploi le foin de garder les bois des tcligieu- 
fes toute l’année, &  les fruits au tons de la moifton. Sota 
application fut fi continuelle dans cette retraite,que mal
gré l’occupation dont on vient de parler, il trouva enco
re le tems de bien apprendre le Iarin, le grec, l’hébreu ; 
l’italien &  Feipagnol. Il fo forvit de la coanoiikncc de 
cette derniere langue pour traduire en françok plufieurs 
ouvrages de fainte Thereft. Il mourut dans la ferme des 
granges dépendante de lamaifon de Port-Royal le 19. 
de Mars 1 ¿ó8. après avoir vécu 11 . ans dans la folimde 
&  dans la pénitence , &  fot enterré dans l’égüfr de Ma- 
gni. Il a eu plufieurs frétés qui onttenu on rang confidé- 
rablc dans la Normandie ; l’un d'eux a été lieu cenan t 
de roí à Caen. On trouve un P i e r r e  du Permis, fei- 
gneur d’Eragni de la Riviere qui épouk après le com
mencement au XVII. fiécle, Eve de Poix, fille de featt 
de Poix, IV. du nom, feigneurde Fretin, puis dcSe- 
chellcs, Blancfoiïè, 8cc. 8c de Catherine de Dampicrre, 
fille de François, feignenr de Lira mont, &  de Magdelé- 

. ru  de Lannoy. Il y  a lieu de croire que c’eft le P i e r r e  de 
Pertuis, dont notes parlons, ou l’un de fes freres. * Aie- 
moires du tems. Mem. manuferits de M, Thomas du Folle. 
Necrohge de t  abbaye de Port-Royal, &c.

PERUZZI. (  Balrhafiir ) A  la fin de cet article dans sé
dition du Atar ers de 17 a f .  on cite Felihien, Entretiens 
des Peintres, au lieu de dire, Entretiens fur les vies des 
Peintres, ce qui fait un fons fort different. Cette faute a 
été copiée comme une infinité ¿ autres par les éditeurs d» 

*Moreri imprimé à Baile.
PET,crepitas ventris, divinité adorée chez les Egyptiens*" 

Subfiituex. cet article à celui quifi trouve déjà dans le Aisr- 
reri. Quelque ridicule que fut ce culte &  ce qui en éroir 
Fobjet, il eft iur qu’il étoit obfervé chez les Egyptiens, 
L’auteur des récognitions attribuées fâullèmcm au pape 
foint Clement, pariant, livre 5. desDicnx des Egyptiens, 
dit : Crepitas ven tris pro numinilm, babeados efe docuere. 
Ils enfoignerenr qu’il falloir renie Içs vents qui fortent 

. du ventre pour des divinités. Minucias Félix dît auffi , 
que les Egyptiens ne craignent pas moins Serapis que les 
vents qui iortenr dn bas-ventre ; rÆgyptü mnSerapiden* 
magis quarn crepitas per pudenda corports emijfis extre- 
mifettnt. S, Jérôme for liare, c. 46. „  Je ne parlerai point, 
„  dit-il, du vent qui fort du ventre, lequel eft un objet 
„  de Religion en Egypte.ct laceam de crepita ventris in+ 
fiati, que Pelufiaca religio efi. On tronve nn pareil témoi
gnage dans lé 1. des Dialogues de S, Cefiure : Nififorts, 
dit-il, de Ethnicis tÆgyptiis loquamnr , qui flotas ven
tris, nonfine fu r ore qnodam inter deos retnkrant. On rC- 
préfentoit cette ridicule divinité fous la figure d’un périt 
enfont accroupi, qui fomble Ce preficr pour donner la 
liberté au venr qui l’incommode. On lui mertoit un ei- 
carbot for la tête » inieéte fort convenable, ptiiiqu’ü vit 
dans l’ordure. Telle eft la figure que M. Tcrrin d’Arley 
a vo it, &  qui a été gravée avec fa diflêrtarion for le dieu 
Pet dans le premier volume, première partie, des Me» 

1 moires de littérature &  d’hiftoire, chez Simart. On en 
voit une autre figure dans la deforiprion du cabinet ds

F i i j
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marnais de Cofpi , imprimée fous lé corn de Mxfam- 
Cofpiniaxuw. Voflîus crqir au refte qu'il n’y ovoit que le 

' bas peuple qui reçonnùr cette ridicule divinité, &  q u i! 
rimploroit dans les coliques &  aux antres maladies du , 
ventre, ou pour demander d’en être préfèrvé ; mais les 
foavans ôc les aunes perfonnes infimitésne regardoieot 
ces-prétendus eflècs de religion que pour des divinités al
légoriques &  des ¿unes de la puiflàncc diymc ou des 
agens mbaltemcs dont l’êrre fuprême onployoït la vio
lence ou la douceur Pour exercer là juftiee ou pour ré
pandre lès bienfaits fur le genre humain. les au
teurs cités dans cet article; DijftrttfunfurU dieu Pet par 

1 M. Tetrin ,t,J .d cs Mémoires de littératurei f  dhiflot-
r e ,  t .  part it .

POTRSBOURG, capitale de la Ruflie & la réfiden* 
ce de Pierre L fornowmé le Grand > czar de Molcovîe 3c 
empereur deRuffic, qui en a été le fondateur , &  qui en

■ » f i t  en peu de tems une des plus grandes &  des plus
■ confidérabies villes de l’Éuropc, eft ütuéepeu loin de la 
Narva entre la Finlande &  Flngric, dans uneifle mari- 
cagetiic autour de la Narva, grande rivicte, qui fe divifo 
en ploiieurs bras avant de fe jetter dans le golfe de Fin
lande. Gette file inculte 3c déferre n’droit auparavant 
qu'un amas de boue pendant le peu d’été de ces climats, 
3c dans l’hiver qu’un étang glacé où l ’on ne pouvoit 
aborder par terre qn’à Travers des forêts fins route & 
des marais profonds. Elle n’avoir été jufqu’alürs que le 
tenaire des loups 3 r des ours. Le czar Pierre I.cboifir ce 
lieu pour y  faire un nouvel établiilement, traça Itii-rnè- 
mc le plan de la ville, de la forrereflè j du port, des 
quais'qni l’embelliflenr, ôc des forts qui en défendent 
l’entrée; Malgréles obftaclcs des Suédois &  plufieurs au
tres qn’il vint à bout de rompre par û  prudence j ion in
telligence 3c fa valeur. Ce lieu étoit déjà rempli en 1705. 
de plus de .% 00000; hommes que ce prince avoit rafle m- 
blés dans les extrémités de fes états. Les payions du royau-r 
pie d’Aftracan &  ceux des frontières de la Chine furent 
rranfportés à Peterfboorg. 11 fallut percer des forêts, 
faire des chemins, fécher des marais, élever des digues , 
avant de jetter les fondemens de la ville. La nacare fut 
forcée par-tout. Le c a r  s’obftina 1  peupler nn pays, qui 
paroiflôirn’être point deftîné pour des hommes. Il ne fur 
point rebuté pat les grandes difficultés qu’il rencontra. 
NI les inondations qui ruinèrent les ouvrages; ni la lié -. 
rilité du rerrein, ni l’ignorance des ouvriers, ni la morta
lité même qui fît périt environ 200000. hommes dans 
les commencent eus de cet établiflèmcnt, ne furent point* 
capables de lui faire changer de réfolurion. Les fortifica
tions de cette ville qui fut achevée en 1705. (  Son port 
étoit dcs-lors rempli de vaifleaux ) furent finies en quatre 
mois. Il y périt plus de 100000. ouvriers. Il fit travailler 
en meme tems a la ville, Sc y attira les étrangers pat des 
bienfaits,dillribuant des terres aux uns,donnant des mai- 
fons aux autres, &  encourageant Iesarrifàns,qm venoient 
s’y habituer. Le fort cil au centre de la ville Ôc environné 
de tous côtés de la Narva. Les fortifications ne forent d’a
bord que de terre ; mais depuis 1710, on commença à les 
revêtir de bons murs dont la hauteur efl de trente pieds 
jufju aux remparts. Dans les flancs il y a des calcmattes 
voûtées, de deux rangs les unes fur les autres. Dans la 
courtine,à la droite,eft l’apothicairerie,l’une des plus bel
les de l’Europe, 3c l’une des mieux fournies. La grande 
Eglilê cÆ dans le fort que la ville environne. Celle-ci eft 
large 3c longue d’environ deux lieues de France. La plu
part des mailons ne font qae des poutres couchées les unes 
lut les antres 3c les toits ne font faits que de planches de 
lapin. Cette ville eft fort fujette aux inondations &  aux 
incendies. En 1715. le czar y forma une académie de ma
rine , 3c y  fonda plufieurs collèges pour les friences &  
pour les arts- Quatre ans après f 1719. ) il y  établit des af- 
ferablées dont il régla la forme. L heure de s’aflemblcr fut 
fixée à quatre ou cinq heures, &  celle de fë retirer à dix. 
Cet intervalle eft rempli par la danfo , la converfatiou, le 
jeu &  fur-tout celui des échecs où la plupart dcsRnflîcns 
excellent, Le 10. de Février 1724. il donna des lettres
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[ patentes pour établir une académie dans cefre Ville 3c it 

lui afligna des fonds confidérabies, Il mourui le S. Fé
vrier 17 2. S - dans cette nouvelle ville qu’il a rendue une 
des plus belles &  des plus confidérabies du Nord. Payez 
MOSCOVIE dans ce Supplément* L’académie qu’il avoir, 
fondée rinr fa première aflembiét le 8* de Janvier 172 s. 
fous le règne de la czarine. M. Bulfinger en fit l'ouver
ture par une harangue fur le but, le devoir 3c 1 unifié 
d’une académie des Sciences. Les leçons commencèrent le
14. de Janvier. Les pfoidTeurs Ôc les autres académiciens 
doivent s’aflèmbler toutes les iëmaines le Mardi 3c le 
Vendredi. A chaque aflèmblée un des membres doiepré- 
fonrer un dil cours ou des ob fer varions concernant quel
ques points de fcîences au (quelles i! s’attachera le plus, 
lut quoi chacun doit dire fon fenriment. On doit publier 
chaque année un recueil de ccs dilcours ou obforvations 
&  nous en avons en eflet déjà plufieurs volumes. Il y a 
aufli i  Pecerfbonrg une imprimerie bien pourvue, lor- 
ront de caraéteres Rulfiens. * Payez. Pcrry, et ai prefent 
de la grande Ru fie. Biblrnhétyne germanique> tome S.pag, 
¡BS. tome 7. pttg. 2 ¡ 7*33 tome 1 1 . pstg. 20 S, Arouer Je 
Voltaire, Hifioire de Charles XIL tome 1 . liv. j .  p. 124.

PETIS DE LA CROIX ( François ) étoit fils de Péris 
de la Croix, qui fut revêtu de la charge de fccreraire in
terprète du roi dès l’année 16 j o. 3c qui en a rempli les 
devoirs avec honneur pendant 4 y. ans. François fut éle
vé pour le meme emploi ; ou lui apprit dès l’enfonce les 
langues orientales , les mathématiques j la géographie* 
Faitronomic, la muüque &  te deflèin , 3c iT n’avoii pas 
encore 1 £. ans accomplis Iorfque M. Colbert miniftre de 
feeretaire d’état le fit partit pat ordre du roi pour la Sy
rie i la Perfe &  la Turquie. Il s’embarqua à Toulon en 
1670; aborda à Alexandrettc , d’où il alla à Atep où fi 
a demeuré plufieurs années ; il for enfiiire i  Iipahan, ca
pitale de la Perfe, &  enfin à Conflantihople, Pendant ce 
premier voyage, qui dura dix ans ,M , Péris de la Croix 
traduîfit en français beaucoup d’ouvrages faits pat les 
Otientanx, il mit en langue orientale plufieurs livres 
François. La vie du feu roi Louis XIV. jufqu’en 1d73.Sc 
la relation de la campagne de 167 2. qu’il publia en arabe 
furent très-bien reçues. De retour à Paris for la fin de 
idSo- il rendit compte aa miniftre de fon féjour au Le
vant &  en id g i.  le roi éraac venu à fa bibliothéqac , il 
expliqua devant là majefté plu fie tirs endroits des livres 
orientaux. En ifi$2.1e roi l’envoya à Maroc avec un bre
vet de lëcrccairc-interprétc en la marine du roi,&  avec la 
qualité de focretaire de l'ara ballade auprès de M. de Saint 
Amand ambafladeur de là majefté vers le roi de Maroc ». 
Moula Ifinaël. Il prononça en Arabe en préfcncc de ce 
prince la harangue de 1 ambaflàderirjinais d’un ftyle fi élé
gant &  fi poli, que Moula Ifinaël &  toute'là cour avouè
rent qu'il fçavoit ÔC parloir leur langue avec plus de pure
té qu’eux-mêmes. Le prince eut plufieurs entretiens avec 
lui pendant la nuit for la grandeur du ro i&  de la France, 
fur rhiftoire &  for la religion. Les deux années iûivantes 
Mrs du Quefiie, de Tonrville &  d’Amfrcville, Jieutccans 
généraux des armées navales de £à Majefté, le demandè
rent foccefljvementpour les accompagner à la guerre con
tre la république d’Alger A ' il a foir fept voyages avec ces 
généraux. Il y a forvi à la négociation de la paix de 1684* 
en traduîfit en turc le traité, le lut 3c le publia dans le di
van. Il accompagna en France l’ambafladeur Safar qui 
vint demander pardon au roi au nom de cette républi
que, comme on le voit encore par une médaille qnifut 
frapce à ce fojer avec ces mots ¿ifrica fkpplex. M. Péris 
de la Croix fervit d’interprète à cet Ambaffadcur en pré- 
fcuce dn ro i, &  èn 1681. il exerça la même fqnéèion 
auprès d’on antre envoyé d’Alger qu’il avoir auflî accotn-, 
pagné en France. La même année il monta l’efoadre que 
Louis XdV. envoya pat deux fois à Tunis, fous le com
mandement deM. le Maréchal d’Eftrécs. Ces infidèles de
mandèrent la paix qu’on leur accorda. M. Petis en rta- 
duîfir les conditions, $c les publia en plein divan, com
me d Alger, &  torique cenx de Tripoli eurent demandé 
3c obtenu la paix, il for encore chargé d’en traduire les
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' bondirions, Si de les lire pareillement dans le divan. 
Les Tri polios obligés par ce traité à rembourfer au pro
fit du roi de France une iomnic de £00000. francs, of
frirent à M. Péris de la Croix une fomme confiderable 
s’il vouloir nierrre dans le traité le mor d’écus de Tripoli, 
an lieu d’écus de France, ce oui auroit produit une dif
férence de plus de i 00000. Livres : mais fâ fidélité fut 
viétotienfe de cette tentation, d’autant plus dangercutè 
qu’il eut été prefque împoifible de Ravoir qu’il y eût fitc- 
combé. Il fut chargé ièul auffi d’une négociation fècrette 
avec les princes Arabes de la campagne de Tripoli, 3c il 
s’en acquitta avec beaucoup de prudence. En 1687. il 
traita à Maroc ions M. le duc de Mortemar, avec l’Al- 
caïde Ali miniftre de la marine; Enfin c’eft lui qui a con
duit 3c dtfpofe fous les ordres immédiats des mtniftres Sc 
fccretaires d’étar, les affaires des ambaflàdears 9c envoyés 
de Maroc , de Conftanrinople, d’A lger, de Tenus, de 
Tripoli > qui font venus en France, &  qui a expliqué au 
roi leurs harangues, complimcns& lettres, depuis 16 s o. 
jufqu’è (à m ort, excepté quelques audiences où M. Péris 
de la Croix fon perc a faicJes fondions ordinaires de fa 
charge auprès de fit majefté. En 16 y i. il obtint du roi 
one chaire de profeiïèur pour la langue arabe au . col
lege royal, &  la furvivance de l’ancienne charge d’inter-, 
prête du roi eu'arabe , turc 8c perian dont jouîlïoit iou 
perc, 3c depuis ce tctns-U il n’eît plus lord du royaume; 
mais il s’appliqua tout entier à traduire des auteurs Orien- 
taux-Outre les langues arabe, turque, periaimc Sc tar- ■ 
tare, ilfçavoit bien auffi l'éthiopienne 3c l'arm emenne. 
Les principaux ouvrages orientaux qu’il a traduits font : 

-La Bibliothèque orientale de Hadgi-Calfa catb" de Conf- . 
rantinople , 1. volutnes m fol. L'Hiftoice de toures les, 
monarchies Mahomerifm es,par Hollèïn Efendi Hezarfen, 
Turc moderne. L’Hiftoiredc la conquête de la Syrie par 
les Arabes dans le VII. fiécle ; celle des arabes d’Efpagne 
depuis le Vit, fiécle jnfqu’au XIV. L’Hiftoirede Maroc, 
depuis le VÎT. jufqu’au XVT. celle de Tunis depuis l’XI.' 
julqu’au XV. Dticriprion de la ville d’Alep , traduite de 
l'arabe. Traité de la religion desDruics en arabe, traduit 
en François, La Géographie de Bakonzi, Arabe; celle 
de Bin Rabya, Arabe, Voyage.de Mirfidy Aly amiral de 
la flotte Ottomane dans les mets des Indes orientales 5 r 
iou retour par terre i  Conftaütinopie. Hiftoirc des ani
maux de Demi ri. Deicription de Conflantinople. Hiftoi- 
re de Tripoli de Barbarie- Grammaire arabe. Diélionnai- ' 
res françoisSc arabe, françoisSc turc,fcançois3c perian, 
fraoçois 3c arménien, armcnîén 3c françols. Hiftoirc 
d’Armenie,traduite de l’armenien en françois. Exar gene
ral de l’empire Ottoman depuis fit fondation jniqtr a pré- 

■ fent, avec l’abrégé des vies des empereurs, traduit d’un 
inanuicrirturc, à Paris en 1 £g 3 •} - vol. in-i 2. L’Hiftoire 
du grand Genghiican premier empereur des anciens Mo- 
goh 3c Tartares, tirée des anciens auteurs Orientaux , 
■ 1710. Hiftoire de Timur-Bec connu fous le nom du 
grand Tamerlan , empereur des MogoIs’ iSc Tartares,3cc. 
traduite du perfàn, in-s 2. 4. vol. i  Paris 1711. Il a tra
duit anifi de François en perian PHiftoire du roi par les 
médaillés, qui furpréienréeen iyog. au roi de Perfc. M. 
Péris de la Croix eft more à Paris fur la fin de 1715.
* Mémoires du. tems. Préface de l’hiftoirc de Timur-Bec, 
donnée au public par les foins de M, Péris de la C roix, 
fils de celui dont m a parie'dans cet article Sc qui eft.anilï ■ 
interprète du roi pour les langues. turque &  arabe. - 
> PETIT- ( Jean ) Ote a parlé dans le Diïiionnaire de ce 

fameux docteur qui fit tant de bruit dans le XIV. fiécle , 
( f  au commencement du XV. mais il efi à propos défaire 
remarquer qif il n’a jamais été de 1 ordre des Franciicaxns. 
ni particulièrement Cordelier, comme'beaucoup d’au
teurs célébrés l’Æpt avancé, entr’autres M. Fleuri 3c  fpn 
Continnarenr, dans i 'Uifioire eedéfioflique,■ qufils nous . 
ont donnée, M- l’Enfant dans fon Hsfioire du concile de 
OonjloRCe, M- Dupin dans fon recueil qn’il afair en 1717. \ 
des c.enfures de la faculté de Théologie de Paris contre : 
les auteurs .qui ont écrit contre l’autorité des rois, &  
l'indépendance de leur couronne ; Yadingut même anpa- i;
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lifte des Frétés Mineurs > Sc beaucoup d'autrës. Les au
teurs contemporains, mieux inftruits , dîfent que jean 
Petit étoit prêtre iêculîcr, Normand de nation, doétenr 
3c profeffeur en Théologie dans le college des Thréforiers 
à Paris, où les religieux , (bit Cordeliers ou autres n’ont 
aucun droit d’enlëigner. On lit auffi dans on manuicrit 
de la bibliothèque de Harlai, qu’on fit choix de trois 
do&cuts pour parler en faveur &  au nom de l’Egide de 
France , dans l’affaire de Pierre de Lune ; içayoir, M=. 
Pierte des Boeufs, Cordelier, M . Jean Petit & M  .Jean 
de Crcman depuis patriarche d’Alexandrie. Si Jean Pe
tit eût été Cordelier, pourquoi ne I’eûr-on pas marqué, 
comme on l’a dît du premier î Juvenal des Urfins , ar
chevêque de Reims 1 hiftorïographe de Ce te ms, dicqtic 
dans la conférence que l’on tint devanr io roi Charles VL 
eu 1406. il y eut . deux propofirions de la part de l’uni- 
verilcé, dontlapremierefurfaite - dit cethiftorîen, par 
un notable dc&enr de P ordre de S , François nommé Pierre 
aux Bœufs , natif de Paris.... Une antre journée , ajou
te-t-il, propefa XL, Jean Petit un doSlettr en théologie f i -  
culicr bien notable clerc. Voilé qui eft décifif. Du Boulai 
dans fon hiftoire latine de Ifimivcrfite de Paris, rapporte 
de ráemele même fait fut l’an 140 6.JW. r 32 .Dans le pro
cès verbal de l’information faire par la faculté de Théo
logie de París contre la doétrine dudit Jean Petit, celui- 

.ci n’eft point nommé ni Franriicaio , ni Cordelier, non 
plus que dans la condamnation qui en fut faiteen 1414. 
par Gérard de Montaigu, évêque de Paris. Dans le con- ■ 
ciic de Confiance où l’on nomma des commiflaircs pour 

.examiner ladite doétrîne de Jean Petit, où remarque 
que l’évcqne d’Arras, Dominicain, nomtbéPortée, ob- 
rinr du concile, â la ioilidtation du duc de Bour°o'me, 
que le cardinal d’Ailly ne feroit point du nombre des 
comraiflàircs, parce qu’ilavok en procès avec JcanPc- 
tic pourraifin d'un bénéfice : or un Francifcain n’eût pu 
polieder de bénéfice. Enfin beaucoup d’autres auteurs, 
qui ont parlé de Jean Petit, comme Monftrelcr, le moi-; 
ne de S. Denys , du Tillet évêque de Meaux , Richer f  
Sponde, Dupleix, Cabaiïut, Mezerai, Cave, le P. Ale-il1 
xandre, Sic. ne le diiènt point Cordelier, pluficurs mê
me l’appejlenr do ¿leur fccutier. Convaincu par Ces rai- 
ions &  frapé de ces autorités, M. l’abbé Fleuri avoït 
promis au P. Mercier, Cordelier de Paris, &  doélcur eu 
théologie, de corriger dans la fuite de Ion htftôire ce 
qu’il avoit déjà dit fur la foi de pluiïeurs auteurs quejeatv 
Petit étoit Cordelier, & d e  le "«raÛer; 3c eu 1717. 
après la publication des cenfiires fur l’aurorité des rois , 
donc nous avons parlé au commencement de cet article, 
le même P, Mercier, ayant vu que M, Dupin qui avoir 
recueilli ces cenfures avoit donné à Jean Petit $ dans le 
catalogne des auteurs cenfurés, à la têce du recueil, là 
qualité de Cordelier , en porta fès plaintes á la faculté de 
Théologie, dans une aiîemblée extraordinaire tenue le 
27. Septembre de la même année 1717. Sur quoi la fa
culté l’ayant chargé lui-même du foin de faire corriger 
la faute dont il iè phûgnoït, comme contraire à la vérité, 
3c peu honorable a fon Ordre ; il communiqua à M. Du
pin les preuves qui demonttoient que Jean Petit n’avoir 
jamais éré Fraucitcaiu, &  fur ces témoignages Sc auto
rités , M- Dupin fc rctratfta publiquement Sc la faute fut 
reparée dans la nouvdle.édirion qui fut publiée des cen- 
furcs furie temporel 8c L’autoriréoes rois en 1710. * Voyez. 
les auteurs cités dans éer article, 3c le Mémoire manu
icrit du P. Mercier , Cordelier, doéteur en Théologie.

PETIT ( Pierre ) celebre mathématicien &  Phyficie." 
né vers le commcnccmenr du XVII, fiécle à Montluçon, 
petite ville de Bourbonnois, &  du diocèfè de Bourges 
a été a fiez Iong-tems officier dans l'artillerie, &  enfui' 
te intendant des fortifications, Sc il nous a donné des 
ouvrages de mathématiques 3c de phyiïque qué l’on eftt- 
me encore. Ou a entr’antres : SU fige oh le moyen de pra- 
tsquer par .sene regle toutes les opérations du compsts de pro* 
portion, avec une ample cenfiruFlion de lun SJ de i autre f 
augmentée des tables df la pefantettr ($4* la grandeur des 
métan^SS la  réduBim de toutes 1#? mefures de lEurope ,
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¿ t ÇÆ e ÿ  de f  Afrique, à celle de Taris ; U «mJlruUson 
-$3 fnfare du calibre ¿artillerie , in 8°. enr6i$. fcloa 
le privilège : mais l'ouvrage ne partir qirepJtifieurs années 
après. 1. Carte du gouvernement de la Cafpelle- Dtfiettrs 
chronologiques contenant tintent ion, l ’ordre, les maximes 
des parfaites chronologies , in 40. en 1636. a Pans. Ob- 
firvations touchant U vuide , fastes pour U fn m e r e fm  
en pTgncti 1 çôtiiçnx£S Itttre a A'i* Ch&tHt » vcfidcxt 
pour fa majefteen Suède, en 1 ¿4 7 - ^ 4 ° - Calculas dua- 
tum ecctipfiKm anni 1 6fJ- tfc.htach. in f o l  Raifenne- 
mtns contre Uspronofhcsde teclipfe dstfileil ,du t 2. Août 
1 65+. avec nne pièce de vers latins, 8c une antre en 
vers françois fur le même fil je t , à Paris, 16 54. Difiours

■ touchant les remedes qu'm peut apptrter aux inondations 
de la rivière de Seine dans Paris, avec la carte necejfaire, 
in-40. à Paris, en 166 8. A  la fiü de PAfironomia pbyfïca 
de J. B. Duhamel, il y a une lettre &  trois petits traités 
de M. Périt ; le premier fer Féclipfe du foleil du 14. No
vembre 16; 9. le fecond » fer la Iaritudc de Paris , &  la 
déciinaifen de l'aimant dans cerre ville, en larin.Ceftl’ex- 
trair d’nne plus longue dilferrarion ou lertre qu’il avoit 

: adreflée à M, Sanval pour êrre mife dans YHijtoire de la 
ville de Taris : le troihéme eft > De novo fjftemate mardi, 
contre Y Abrégé de fajhranomie inferiestre publié par un 
anonyme en 1 ¿45. La lettre qui précédé ces trois traités 
cil une répoofe à une autre de M. Duhamel dans laquelle 
celui-ci donne â M. Périt les ritres de chevalier, feigntstr 
de Fartai!- Avis 15 fetttimens de Pierre Petit fur la jonc- - 
tien propofée des mers Oceane (5 Méditerranée, par les 

, rivières ¿Aude 85 de U Garonne, 83c. in-40. Dijfertatitm 
fur la nature des comètes, avec un Difcostrsfur les pronef- 
tibs des éclipfes 83 autres matières cttrieufes, 83c, in-40. 
Petit fit ccrte diiferrarion par ordre de LoaisXÎV. in -i°. 
à Paris en 1665. On trouve pluiieurs antres perics on- 
vrages du même dans les journaux des içavans de 1666.

. &  de 1667. touchant la profondeur de la nier,, la nature 
de l’eau qui cû au fond, for Féclipfe de lunedn 16. Juin 
166 6.8c fer un padage de Pline reftitué à cette occafion, 
&c, La même année 1666. il donna une longue lettre 
touchant le jour auquel on doit célébrer la fere de Pâ
ques. On la trouve dans le Journal des fçavans du ; y. 
Mars 1666.8c dans les Mémoires de littérature 83 ¿h i-  
‘flaire recueillis par le P. Delmolets, t. t.I.partie. La 
lettre de M. Petit, au fujet d'un pailàge de Pline inférée 
dans le meme journal du 21. Juin r 666. Ce retrouve suf
fi dans le même volume defdits Mémoires, dans la let
tre d’un profeilèur d’Angers an fujer de la concétion que 
le P- Hardouin a faite dans fon édition de Pline du même 
patfâge de cet ancien auteur dont il s’agir dans la lettre de 
M. Petit. Au telle ce prétendu profefleur d’Angers ne ft 
autre que le P. Dcftrtolets de l’Oratoire, bibliothécaire de 
la maifbn de la rue S. Honoré. Enfin on a encore de M. 
Petit des Difertations académique tfur la nature du chaud 
83 du froid, avec un difeottrs du cylindre arithmétique 
invente par t  auteur, in-i 1. â Paris en 1671. Une Difler- 
rarion fur la figure &  l’extenûon de l’aine , â M, de la 
Chambre médecin, &c. M. Petitétoit mort avant 1677. 
Il étoit en relation avec M. Caflïni, avec M. Deicartes, 
8c la plupart des célébrés philolbphes de fon tems, Il 
avoir vifeé tous les ports de mec par ordre de Louis 
Xin. &  du cardinal de Richelieu , &  il avoir fait quan
tité cf expériences lut les pierres d’aimant,&  fer beancoup 
d’antres objets qui font coniïderés par la phyfique.* M é
moires du tems. Le Clerc, Biblmh. du Richelet, 83c.

PETIT ( Antoine le J hoir de la Garenne , prêtre re -. 
commandable par là pieté, fa douceur, fon humilité » fa 
charité, étoic né â Caen le 4* de Mat 16 16. &  fut pour
vu â l‘âge de 16. ans d’une prébende dans l’églifc collé- 
gfefe du Saïnt Scpntcre de la même ville. Mais le déiôr 
d’etre utile aux autres par la prédication , le porta à ré- 
Cgner ce bénéfice à on eccléfiaftiquc qui avoit été fon 
preeepreur,&: avec lequel 11 vécut dans une étroite union 
juiqu’à U mott de celui-ci. Ses liaiions avec pluiieurs 
per fon tics dont les felrimens ne plaifoienc pas, le mirent 
mal dans Friprit de fou évÈque, qui lui â u  tonte direc-
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rion , 8c tout exercice de la prédication. Cependant il a 
mérité les éloges de M. H uet, ancien évêque d’Avran- 
chts ,  qui Je comble de louanges dans fes Origines de 
Caen, où U ne faitpas difficulté de dire que M. le Petit 
profira de fon interdit pour achever de fe coüiommer, 
auprès des Pères de l’Oraroire, dans tûores les vertus 
convenables à fen état, Il mourut âgé de 60. ans le 10. 
de Novembre 1676. Il cil auteur du Catecbifm? de la 
dévotion qui fut imprimé â Lyon après fe more en 1 6S0. 
feus le nom d’un aarre. Il avoit fait auffi un traité fer le 
jubilé &  fer les indulgences, imprimé à Caen en 166t. 
&  d 3 biffé phificnrs autres ouvrages qui font encore 
manuicrirs. Il a eu deux frétés qni fe font dîftingués pat 
leurs talents , mais 00 ne connoit d’eux aucun ouvrage 
imprimé. Frahçojs qui ¿toit le plus jeune eut nn fils 
nommé Adrien qui eut du genie pour la poëfie ffançoi- 
fe , comme il l’a fait voir par plufienrs pièces qui ont 
meriré F approbation qu’op lent a donnée. Il mourut i  
la bataille de Nervinde ,  aux pieds du duc de Chartres 
auquel il étoit attaché, l’an id p j.  âgé de 44, ans.

PETIT. (  Samuel J Suppléez cet article à  celui qui efk 
dans lé Mtsreri. Ce min dire, célébré entre les Prétendus 
ReformésJortoit d’une bonne famille de Paris. François 
Petit, fon grand pere , qui étoit do ¿leur en droit, s’é- 
tant retiré de Paris avec un fils qu’il avoit, après la jour
née de feint Barthélenii > alla en Allemagne, 5 c de-Ii en 
Suillc, où il mourais Son fils iè rendit â Genève, où on 
le fit riiiniflre ; 8c enfoiteou 1 appella en Languedoc, où 
il iè maria avecNoemi Olivier jdoutil eue Samuel Petit, 
qui naquit le 2 1. de Décembre.. 1534. Après fes études 
‘d’hununiré &  de philofophie où il réuffit, il étudia en 
théologie à Genève fous le fameux Diodati, &  s’appli
qua auffi à l’étude de l’hcbreu ,  du fyriaque, du chaldéen, 
au femaritain, &  de l’arabe. L’ardeur avec laquelle il fe 
livra â l’étude fur telle, que pendant un an il y paffe rou
tes les nuits. Mais fon pere l’ayant appris, le rappclla en 
Languedoc , où peu après on le fit miniflre, quoiqu’il 
n’eùt que 17. ans. On le donna enfeite d l’acaaemie de 
Nifmcs ,  où il fut ptofèflèur en théologie , en hebreu &

. en grec. De plus il prêchoit ibaveut &  vifitoir fréquem
ment les malades. On dit qu’étant Un jour dans une ly- 
nagogne à Avignon avec quelques amis , nn Rabin 

1 les injuria en hebreu , s’imaginanr n’en être point en
tendit. Mais Samuel Petit lui ayant répondu en la même 
langue, le Rabin étonné lui demanda exenfe. Ce feavanr 
eflmortàNiiincsle 11. de Décembre 1648. Il travaillait 
alors â des notes fur Jofcph, dont le tnanuferir, quoi- 
qu’imparfaîr, fu t, dit-on, acheté 15 6. louis d’or par 
milord Clarendon, chevalier d’Angleterre, qui en fie 
prefenr â l'univerfiré d’Oxford. Les ouvrages imprimés 
de Samuel Petit, font : neuf livres de Mélanges , où il 

■ explique &  corrige quantité de padages de difiêrens au
teurs , en 16 jo . Eclognes chronologiques, oùiltraite 
des années des Juifs, des Samaritains, &  de pluiieurs 
antres peuples ,'& c . en 1631, Quatre livres de diverfes 
leçons , ou il explique les ufeges de landen 8c du nou
veau Teftament, les cérémonies, 8c plufieurs choies qui 
appartiennent à l'antiquité eccléfiafti que, en 1633. Les 
loix d’Athenes, ouvrage où il explique 8c corrige quan
tité d’endroits de divers auteurs Grecs &  Latins,en 1635. 
Trois autres livres d’obfervations diverfes, en 1641. 
Diifenation furie droit &  les édits des princes, &c. en 
164p. Tous ces ouvrages font en latin.'On a de pins de 
lui des vers latins fur la mort de Guillaume Schikard * 
qui fe trouvent â la fuite du difeours prononcé â Focca- 
fion de la mort de ce fçavant. ’  Voyez les lettres de Sau- 
maife j Freheri Theatrum i Col01 niés, dans fe France 
orientale, où Fon trouve beaucoup de témoignages de 
fçavans à l’honneur de Samuel Petit, *

PETIT, ( Pierre ) doâeur en médecine, ôcc. En par- 
htnt des ouvrages de cefçavant dam le Mer c r i , édition de 
tpas.onditquefz vetfion (FAretée n’a point encore vu le 
jour. r°. Cé n’dt point nnc verûon d’Arctée maais ün com
mentaire fer les trois premiers livres de cet auteur;z°. Cet 
ouvrage a été imprimé à Londres en 171,6, i/t-q0. On

trouve
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tfonvc i  la tète la vie de Pierre Petit, qui cil cnrieufc: La 
difièrtarion de cet auteur fur le Nepenthés célébré pat 
Jïomcre , a été imprimée à.Utrechren 16.3.9. Il
mourut non le Gx Décembre , mais le 1 3. de l’an 1687. 
âgé de 71. ans- Il étoir né à Paris , &-fiIs du greffier de 
Vint Viétor. L’abbé Nicaiiè ion ami a fait ion éloge. 
Voyez, le refte de ce qui le regarde dans £ article du Mo- 
reri i auquel celui-ci fart de fupplément. ,

PETIT-DIDIER , ( Dom Matthieu )  reltgienx Béné- 
diétin de la congrégation de faint Vanne &  de iàrat Hy- 
dulphe j abbé de Vint Pierre de Scnones, Sc enfin promu 
1  l’evêché de Macra par le Mpc Benoît XII J. Ce religieux 
né au bourg de faint Nicolas en Lorraine, le.i S, de Dé
cembre 1659- fit Vs premières études an college des Je- 
fuites de N an d, 6c entra au noviciat dans l’abbaye de 
frinr Michelle 18 -de Mai 167 5. Il y fitprofc/Eonle j. 
dejtûn de l’année Vivante , &  y fit les études^e phi- 
loiophie Sc de théologie. N ’étant encore que ibûdiacre , 
le chapitre géB |ri de là congrégation tenu en 1 figi. le 
deftina poar e^ ign er la philofophie &  la théologie aux 
jeunes religieux du même monaftere, Quelque teras après 
on le mit A la tête d’une eipéce d’acadépiiccompoièc de 
pluûeurs religieux, avec leiquels il entreprit la leéture 
des premiers pères de l’Egide. Le célèbre M; Du Pin 
éprouva le premier que ce religieux joignoic 3 comme 
ce doélenr l’a dit loi-même , à une grande étude, beau
coup de talens poar la compoûtion. Cf eft c<*qne Dom 
.Petit-Didier fit paroître dans les trois volumes sn-S°. de 
Remarques fur les premiers tomés de la Bibliothèque Eç- 
clcfiaftique de M. Du Pim Le premier volume parut én 
1691. Le iccond eü 1692.& Ie  troifiéme eu 1696. Ces 
remarques ctoicnt en partie le fruit des réflexions &  des 
notes de l’académie dont on vient de parlct, dans la
quelle pluûeurs BénédiéÜns étoient occupés fous la di- 
rcéltonàlti pere Perit-Didier à laleéturedes Per«,- Sc.li- 
foient en meme-tems la Bibliotheqnc de M. Du Pin. Dom . 
Perit-Didier les ayant cm aller importances pour être 
données au public, les revît, les fotrifia, les augmenta, 
&rles fit paroître. Dar* le même tems il travailloit féricu- 
lèment à répondre aux Entretiens de Cléanthe &  J  E h-, 
dsxe, du P. Daniel, conrre les famé nies Letrrcs au Pro
vincial , qüc tout le monde fçait être de M. Paiçal- La 
réponfe do pere Petit-Didier eft en dix-fept lettres > Ions : 
le ritre d'apologie des Lettres Provinciales de Louis Mon-' 
toits , contre la derniers réponfc des PP . Je fuites , intitu
lée ; Entretiens de Cléanthe clEudoxet La première de 
ces dix-Vpt lettres eft datée du 6. Juillet 1696.C eft par 
erreur qu’on a mis 1697. G3115 l’imprimé. Laféconde, dit 
3 i f  du même mois, &  de la même année , quoiqu’on y 
life encore 1697.La troifiéme, dn io . Août 1696 .&  la 
quatrième du 20. Oélobrc Vivant. Ces quatre lettres 
turent imprimées enfemblc en 16971 in-i a. Les Vivan
tes ne tardèrent pas. à paroître ; la cinquième, du 20 .1 
juin 1697, la ûxiéme ,■ du 12, Juillet; la ièptiéme 
du 2. Août ; 6c la huitième du même mois 1697. pa
rurent auffi la même année de leur date. LeS quatre 1er- 
rves Vivantes, fçavoir, La neuvième, du 14. Septembre 
J 697- la dixiéme, du 9. Oélobre delà même année; 
la onzième, du 2. Novembre Vivant; &  la douzième, 
du 16. du même mois, furent imprimées en 169 8 .&  
l’on y joignit-l’Epitre de M. Deipreaux Vr i’afnonr de, 
.Dieu; &  un Cantique de M. Racine fût le meme fujet, 
tiré dp fa tragédie cf Athalic. Enfin la même année 1698- 
on imprima la treiziéme lettre datée du 10, Décembre, 
1^97- la quatorzième, .du vingt du même tnois ;la '+

Î|uitiziéme, du 4. Janvier 1698. la feiziéme , du 16. : 
uivant ; &  la dix-Êpriéme , du premier Février. Cette 

dix-lepriéme lettre eft fiiivic d’unc dix-huitième écrite au, 
pere de Lingendes cit i 6 î i . touchînt le'livre du. pere 
le Moine Jcfoite , intitulé : la Dévotion aijee, Mais cette 1 
dix-huitième lettre n’èft point du père Petit-Didier, qui . 
n’éroir pas né lorfqu elle fut écrite;,il l’a feulement fait 
réimprimer , tomme ayant ün vrai rapport aux marie
r a  traitées dans les autres lerrres. Cependant quoique 
‘Dora Petit-Didier ait toujours palIÙ pouf faucçnr de 
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cette apologie des Lettres Provinciales, qull 1 ait fouvent 
avoué a les amis ; &  qne le fait Vit très-certain ; il ju
gea A propos de déiâvouer cet ouvrage, &  de déclarer 
que c’était cémérairement 8c Vuilèment qu’on le lui im- 

■ putoit. Ce déíaveu V  trouve dans une lettre écrite mi 
cardinal Corradini du jo.Seprembrc 1726. &  imprimée 
la même année à Rome, dans un recueil de piétés intitulé: 
Documenta, fane orthodoxe doUrina P. Matthei Petit- 

- Didier > in-folio pag, 4. Les autres pièces de ce petit Re
cueil font une proteilation de les iènrimcns -, du 2g. Fé
vrier 1721. fiir les matières con t citées depuis Innocent X. 
Alexandre VII, &  Clément,Kl, de*Lettres'teftimoniales 
du fufiragant de Bâle, fur fa vie , fes mœurs &  V  doc
trine ; enfin un aile pallé à Rome par-devant notaire, le 

.̂-■ Ŝeptembre 1726. Dans cet aûe Dom Perit-Didier 
rituîs'apprend , ou plutôt nous confirme, 1 Qnc vers 
l’an 1700. il a donné au public des ’Dïjfermions loti-, 
nés fur £Ecriture fitime de Concien T?}}xment , dédiées; 
au duc de Lotrainei G’eft un in-4.0. imprimé àTôuI en 
1699. z ° .Q u ’en 17241 il afàirimprimcr à Luxembourg' 
un Traité.rhéologique pour l’autorité &  infaillibilité dn | 
pape, dédié â Innocent XIII. C eft contre ce Traité que 
l’on a vu paroître , le Faux Profeiyte, ou première I«- . 
tre ( de l’abbé de Botmaire J au R , Petit-Diaier,/» 4°, de 
40. pages , datée du ig . Mars 172.4. une Diflèrration foc 

1 la faillibilité des papes par le P. de Gcnncs de l’Oratoire * 
ííc .C eft auffi contre fcc ouvrage que M- Lcnfant emploie 
la fin de ia Diilctrarion lïilloriqnc &  apologétique porte 
Gerfon &  pour le concile de Confiances dàns le fécond 
volume de l’hiíloirc de ce concile de la deuxième édition 
d’Amftcrdam. Outre ces ouvrages donc le P. Petit-Didier 
s’aVone l’auteur; on a encore de lu¿ , 1 e1. une Differta- 
tion hifhrriqne £$ t biologique ; dans Laquelle U examine ;

*quel a e'téle fentiment du concile de Confiance, (J des prin
cipaux théologiens qui y  ont àjftjle far £ amonté des papes 

leur wfaiUililité, imvie d’une autre Diflèrration i 
où l’on examine, Si en ¡au tenant £ infaillibilité des papes 
en matière de f o i , on détruit les libertés de CEglife Galli- 
usasse, à Luxembourg , 17 i } .  in-la. Cer ouvrage eft dé
die à Benoît XIII: C ’eft une Vire de fon traité de Fin fail
libilité , Scç. i° i  La Jufiification.de {amorale &  de la dif- 
çiplinc de Céglife de Rome &  de toute CJtalie, contre It 

^parallèle de, la mer die des Payen s £? de celle des Je fuite s § 
in-i 2. en 17 17 . 3 L a  défenfe de la préféance des Bé~ 
nédfôins en Lartasne, fur les,Chanoines réguliers, en trois 
mémoires imprimés eu 1698. oii 1699. 4*\ Pluûeurs 
brochures pour maintenir l’aucorité du prince de Lor
raine contre les entreprifa de l’official deTouI. On trou
ve une de fes lettres dans le premier volume des œuvres 
pofthnmes du pere Mabillon : elle eft adrefléc A ce iça- 
vant Bénédiétm au fujet de fon Traité des études ino- 
naftiques. On le croît encore auteur d’un ouvrage ano
nyme , 3c (ans nom d’imprimeur, rpais qui a été impri
mé AMecz chez Brice Antoine, &  qui a pom ritie : Traité 
hifiorique &  dogmatique des privilèges z3 exemptions ec- 
cléjtafiiqucs 1 in-4t>.cn 1699. II défendit les curés de Ve- 
roücoiirr &  de Lotrcy, contre les cenfures de l’official de 
T o u l, par trois lettres imprimées in~lz. Il a laifiè quel
ques ouvrages mannicrits, currante« un Traité de con- 
troverie ; des Diflertattonshiftoriques, critiques ¿échro-' 
nologiqu« iur le,nouveau Teftament en latim; un périr 
ouvrage qui con rient des Remarques ûir l’oùyrage du feu 
pere'le Brun de l’Oratoire, touchant les Lirurgïes ; un 
allez gros recueil manuicrit tiré dés ouviftgcs de ûunt 
Augoftin; &  pluûeurs autres recueils tirés de quelques 
autres peres,. En 1699, le premier d’Aoûr, Dom Petit- 
Didier fut élu abbé de Bqnzonvitlç ; mais ceccc élcâion: 
fiir iàns eftctùbti aitdlè royale de LÔrraiucayant erim.ême 
teins nommé A. cette abbaye le.prince François fon frere; 
En 1713. Ic 28* de Septembre  ̂il fut' élu abbé deSeno^' 
nés ; de après pluûeurs années .de coureílarións avec M.’ 
lç prélat de Bonzcy, dévolutaire de la même abbaye, il 
Tôt maintenu en pqftèflîon du bénéfice,. II fit le ‘ voyagé 
de Rome çn i y i j -  A: Je pape Benoît XIII. le oommê 
t t t i j i é é  évêque de Miera in parEhm. infidfbtm y 6Ó
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ini accorda an induit pour féle&ion de ion. abbaye i  pcre> 
petuiré. Benoît XIII. voulant faire lui-même la cérémonie ‘ 
Se fa conficrarion ; &  en lui mettant la mitre fur la tête, 
il leftlicita for ce qu’il avait écrit en faveur du S. Siégé ; 
c’effi-à-dire, en faveur de la prétendue infaillibilité des pa- 
peSj& d «  autres prétentions ultramontaines, 5 c contre 
les libertés de l'égide Gallicane- Ce religkns évêque 
mourut iûbirement dans ion abbaye de Sctjoues le qua*
► tre de Juin 1728- dans la 69. anaée de fon âge. * A #- 
■ mires d» tems. Documenta foni- Q f orthodoxe, dottrina 
P. M. Perir-Didier. Mémoires de, Treltoux, Mars 1726.

, Du HmTTT//. fiéeittmne 7. D. Ceillier, préface du pre
mier volume de l’bifioire des A hi. fa c r .S  ecclef. & t. '■

PETIT-PIED, ( Nicolas ) Parifien , &  d’üne famille 
1 très-honorable, fur reçu dofteur de la maifonite fû' 
cieté de Sorbonne leso', d’Aout j6 j8 , &  cpnfcillA-, 
clerc, au Châtelet en 1661, Il ¿voit rempli pendant 
quelque tems la cure de faim Martial à Pans, qui 
a été réunie depuis à celle de iâint Pierre des Arcis 
Si il eli mort en 1705. foûchantre &  chanoine de 
■ l'égüfc de Patii. I l étoir âgé d’environ 7 y. ans. Il y 
avoir déjà plufieurs années qu’il exerÇoit la charge de 
conféilîet-clerc au Châtelet de Paris, en même tems 
qu’il polTedoit la cure de faint Martial, lorfqn’en ï  678.

,ayant prétendu préûder en l’abfence de MM. lesLicuce- 
mans , parce qu’il Je trouvoir alors le plus ancien, les 
coniêthers-laïcs reçus depuis lui s^ oppofèreut, 8c pré- 
tendirent que les clercs n avo ieri t pas le droit de fréjider 
•8c de décanifer. M. Perif-Pîed en forma plainte, 5 c fit 
jfcs proteforions > mais la contciladon s’étant échauffée , 
H intervinr arrêt définitif donné le t j .  Mars ifiga. qui 
décida en faveur desConieiUcrs-dêrcs. Toutes les recher-, 
ches que M, Perit-Pied fut obligé de faite dans la pour- 

- fnite de cc procès, qui dura plufieurs années, ont don
né occafion à un excellent ouvrage, dans lequel il traite 
au long dh droit ££ des prérogative} des ÉtWfiafiiques 
dans tadminifiratiep de la j ufi ¡ce ficuliere. C efi uu gros 

. îb-4°. qui fût approuvé pat M. Picot dès idg 3. &  pour 
J ’hupreffion duquel le privilège du roi fut obtenu la 
même année , 8c qui cependant n’a été imprimé qu’en 
i7py. à Paris, aux dépens de l'auteur, chez Muguet. 
On trouve à la rite les arrêts rendus fur l’afeirc qui avoir 
donné lieu d l’ouvrage. * Mémoires du tems. * 1 ’■

PETRA, ( Vincent) Napolitain, des ducs del V asto 
Gerardj , d"une iüaifon patricienne du royaume Je Na
ples, nâquir le 2$. Novembre 1662, &c étant. Votant8c 
ponant de la fïgnature de Grâce, dont il devint doyen, 
fût fait lieutenant de l’anditeur de la chambre apoftoli- 
que le deux Janvier 1700. fecretaire de la congrégation 
au concile au mois de Mai 1706. &  de celle des évê
ques &  réguliers, le r i .  Décembre 1715. archevêque de: 
Damas, confukeuc du flint Office &  datâire de la Pe-
nitencerie. Le pape Benoît XIII. Ic créa cardinal de la 
fàinte églilc Romaine le 20. Novembre 1714. fit la cé
rémonie de lui donner le chapeau dans un coufifïbire pu
blic le 23. du même mois, &  celle de lui fermer Sc 
ouvrir la bouche le 20. Décembre fuivant, &  lui aligna 
enfuire le titre preibyteral de faint Onufre. Ce cardinal 
fur fait préfet de la congrégation de Propaganda fidi au 
mois de Janvier 1727. &  prit pdlïcfiîon dans l’églife 
de la Minerve de la place de député de la coDgrégarion 
du faint Office le 17. Septembre 1729 .1 1  fut élu if: 16. 
Avril 773o. par le fàcré college afièmblé au conclave, 
grand pénitéheier de la‘fàinte égliiê Romaine, pour exer
cer par interim cette charge, vacante par la mort du car
dinal Contî. Le pape Clement XII, après fon éleétion lui 
conféra cette charge , dont il prit poflelEon dans la Bafi- 
Iique Libérienne , Je 24. Septembre dé l’année i7 30.

PETRARQUE, { Frflpçois ) dans F édition du Mereri 
de 1 ?éf. en cite M. de Grenaille , U fage réfilu. Cela ne 
s’entend point. Il fallait dire, lifczle livre'de M, de Gre
naille , intitulé , le Sage réfilu contre la fortune. Cet ou
vrage imprimé pour la féconde fois en :6 yd.in-¡2 . eft 
une traduction fort libre dés dialognejde Peträrque, D# 
rrmdiistrttiufcjut fin a u x ’ . . 1

PET
PETREÎUS, ( Théodore ) &c. Dont tedttion da Afe. 

reride i 7-?/- £f dans celle de ¡732, on d rtqu il fe fit 
Chartreux à l’âge de 21. ans. il n’en avoir que 18.

PETRI NE AU DES NOULIS , fils de Nicolas Pé
tri oeau , avocat 5 c échevin d’Angers , 5 c de Guionnedu 
Mefiïil, fille d'Étienne.du Malhil, maire de la ville , uâ- 
quit le 1 y. Jodier 164 3 , Il Appliqua particulièrementâ 
l'étude des belles lettres, 8C à celle du droit, Sc il devint 
préfident de la prévôté d’Angers dans le tems que René 
Trochon entroit juge de la même prévôté. Petriaeau eue 
beaucoup à foufirir avec ce dernier, qui étoit un hom
me dur Sc entier dans (es ftntimens 3 S: afin de l'arrêter 
dans fes prétendons, il fe vit obligé fe  renoncer pen
dant trois années à l’étude des belles lettres, Sc de palier 
ce tems à examiner les droits des deux offices , 5 c d faire 
venir de tontes les villes du royaume les rcgleniens établis 
pont fiset d chaque officier l’étendue Scies limites de . 
fon pouvoir. Enfin ennuyé de róurejétópon referions, 
il propofa à Trochon de prendre les detjphargcs, ou de 
les lui ceder. Ttochôn les accepta, &  Pcttinçau quittant 
le palais fans regtet, cepritavec joie l’étude des belles let
tres qui faifoient les délices. U fur fair échevin en 16jj y, 
ce qui lui facilita les moyens d’éxaminet tous les tictes 5 c 
tous les rcgiltres de l’hôtel de ville, 5C augmenta les iha- 
reriaux qu'il amaflbit dans la vue de eompqfer une h if  
toirc de l’Anjou. Il en dreflà un projet &  tfn plan qn’tl 
lut ä l’acaftémie^d'Angers, dont on l’avoiefaic membre 
lors, de fon ¿tablifíemenc, 5 c l’un 5 c l’autre furent fi fort 
goûtés, que l’hôtel de ville les fit publier,dans le defièin 
d’engager les fçavans à communiquer leurs mémoires â 
l’atltcur. Mais on lui eu a ped fourni ; 5 c l’hiftoîre qu’il 
projettoit& au il-a fort avancée , n’a point été impri
mée. Ses maladies allez fréquentes, Sc fes afeites do- 
mediques le diiiraireoc aufli oeaucoup dé4 a cômpoiition 
de cet ouvrage. Le dnc d’Anjou perit-fils de LoQisXIV. 
ayant été appcilé à la couronne dtlpague par Philippe IV, 
Pcrrineau en prit occafion de rechercher combien les 
maifons d’Anjou avoieut fourni de rois ¿ l’Europe Sc à 
Jerusalem : c’eft â ces rechcrches^uc l’on eft redevable 
de XHiftoire des Rois de Sicile de Napks de la tnaifon 
d'Anjou, qui parut in-4-°. i  Paris en r 707, ce premier vo
lume , qui devott être fnivî de plufieurs antres, ne con
tient que l’hiftoire de Charles I. comte dlAojou , mort 
en 1184. 5 c de Charles IL dir le Boiteux, mort en 1309* 
Perrineau mourut en 170p. Il légua fês maùuicrirs d 
Claude Pócquet de Livoniere, conlèiller honoraire, 5 c 
profeflèur de droit français, qui a été direéteur, chan
celier, &  en fuite fècre taire perpétuel de l’académie d a n 
gers ; &  en 1710. Gabriel Poccpict, fils de Claude, 
plaida pour ces manuferits , prêts a devenir la proie des 1 
créanciers i &  ils furent adjugés au légataire par fentence 
de la prévôté du deux d’Avril de la même année, en- 
forte qu’ils fout aajourd’hui entre les mains de Gabriel 
Pocquèt, fils aîné de Claude 5 c maintenant ptofefleur 
de droit françois. Perrineau avoir propoié de mettre uno 
Bibliothèque dans l’académie d’Angers , donc il aygic été 
fecretaire perpétuel, Sc il offrit d’y contribuer le premier 
pour une iotntne confiderable, â condition qu’il en ferait 
oibliothecairefe vié durant 3 mats cette propofition n’a 
point été acceptée. * Mémoires da tems.

PETRONE. ( Caïus ou Titus Petromns Arbirer) Dans 
le Murer i éditions de 1723. de 1732 on revoque en 
doute que Pettone foit né aux environs de Marfèille dans 
la Gaule Narbonnoiiê, Cependant Sidoine Apollinaire 
femble le dire allez expreflement dañinees vers :

p t  te Majplienjàanper hurtos
Sstcri fiipiti^ arèiter colmum
Hellefpohtiaco partm griapv.

Pont infirmer cette autorité, Totj dit qüll y a apparence 
que Sidoine entend par-là, que Petroùe étolt Matfçil- 
lois tfiuclinaridD , Ôc pat là liberté de parler pett dé  ̂
cence. Mais les)vers de Sidoine diiént plus : ou cpnvicflt 
d’ailleurs que le proverbe M  afiliara naviges, eff appliqué



par bien des critiques aux MaiïÿÜcais ; peuples d’Afriquf ; 
&  il eflccrtain que l'on ne Voyoit point chez les payais 
de mœurs plus réglées que chez Ie&MarfeilloÎs, &  qu’ainfi 
ce leroir une comparaifbn fauflê > que dé prétendre que 
Pétrone éroït Marfciliois d’indinadon * parce qu’il ai- 
raoit à le conduire 8c à parler peu décemment. Lauto- 
ricé de Crine Sidoine fë trouve d’ailleurs appuyée par une 
înferiprion déterrée en i J tío. félon laquelle il fcmble 
que Pétrone avoit donné ion nom à un village du dio- 
cèfë de Sifteron, dit Petruis, en latín Viens Petronis, ou 
félon d'autres , à la ville de Permis en Proyence, dans 
le dîocèfe d’Aix. A  légard des fragmens de ce poète dé
couverts dans le fiée le dernier, ce qu'on en dit n’efi ni fujfi- 
Janc ni bien exad. En i ¿ ¿ j . on en découvrit uneconli- 
détable qui con ri ont la fuite du récit de ce repas magni
fique que Trimalcion donnai fes amis. Ou doit cette 
découverte à M. Petit, qui fè cacha fous le nom de 
Marinas Statilius, Il déterra ce fragment i  T  tau en Dal
ia arre dans la bibliorheque de Nicolas Cippius, &  dès 
qu’il l’eut publié plufieurs fçavaus prirent parti pour 8c 
courre. MM. Henri de Valois, "Wageniêil , &  Thomas 
Reineüus, prétendiren^que ce fragment étoit fuppofô.. 
Adrien de Valois foutint la même cuoicdans ane diflèr- 
tarion publiée en 1666, M. Petit fit l’apologie du frag
ment , 5c envoya le manuicrit nouvellement découvert 
à M- Grimani ambaflàdeut de Venilè â Rome. Il y eut à . 
ce fujec une aflemblée à Rome le 28. d’A où n  ¿¿8. où le ■ 
manuferit fut reconnu pour être du XV. fiécle. Le ma- 
mifcrit eft maintenant dans la bibliothèque du roi de 
France. Il y eut aufli quelques conférences iùr le même- 
.fujer en France. en préfence du prince de Condé ; 8c, 
comme ou y décida pour M, Petit, quelques critiques 
attaquèrent encore l’authenticité de ce fragment,& d’au
tres le défendirent ; &  il pafïè aujourd’hui pour certain 
que c’cft l’ouvrage de Pétrone. On u’a pas jugé fi fav o  

.rablement des autres ffagmens tirés d’uü manuferit rron- 
■ vé ¿Belgrade en 1688- queM . Nodot publia en 1654. 
à Paris, après l’avoir fait copier fiir un manuferit. qui 
4toit entre les mains de M. Dupin gentilhomme François 1 
qui. étoit alors au fêrvice de l’empereur. Quoique M .. 
Nodot Bc M. Charpentier de l’académie Françoifè, 8c 
plufienrs autres les ayent crus de Petrone, les gallicifmes 
8c les autres cxpreflîons barbares, 8c fort éloignées de là 
pureté duftyle de Petrone &  de fou élégance, ont fait ju
ger ces pièces indignes de cet auteur. Voyez fur ces faits 
ja Tradudion de plufieurs pièces tirées de Petrone , &c. 
publiée parM. Nodot en 1694. à Paris in-S°.avec la let
tre deM. Nodot à M. Charpentier, 8c la réponië de cc- 
Iui-ci à la tête de ce volume ; la réponfe de M. Nodot aux 
critiques, imprimée fèpatémeut ; &  ihr-tour le premier 
volume de \Hifioirc littéraire de la France pat Dom 
R ivet, &  quelques autres fçavans Bénédiétms de la 
congrégation de S. Maur. Il ne fera pas hors de propos 
de remarquer que ces habiles écrivains difeut que M. N o
dot envoya là copie à M. Charpentier : mais que M. No-, 
dot dit au contraire qu’il n’en envoya qo’cneparde à cet ' 
académicien. Il faut con/ulrer cette hifioire littéraire de 
France pour les éditions de Petrone. Nous remarquerons 
feulement qu’ils difeqr que la rraduétion de M. Nodot 
avec le texte latin , a été imprimée en 1 ¿34. en deux 
volumes in-ia. fous le titre deColognt. Ces fçavans re
ligieux ont ignoré fans doute l’édition in -f9. faite à Pa
ris en 1694. même chez Moëtre, avec des figures.Noqs 
ne connotflbns pas l’édition donnée fous le titre de 
Cologne.
- P E U C E R , ( Gafpatd ) médecin &  mathématicien. 
Ajoutez aux éditions de Adoreri de 1725* 83 de t 7¡ 3. 
qu’il naquit à Bautzen dans la Luface iefix de Janvier 
j  j.z j .fv ’il fit íes premieres études à Gotberg, &  Ies con- ' 
tinua à Wïftembetg ; ^*’il fut reçu dans La maifim de 
Mclanchthon en 1.540. fait maîçre-ès-arts en 1 y 45s qu'il 
commença la mime année à s’appliquer aux roathéruad- 1 
ques S qu'il ejifeigna dès 1 559. 8c qu’il fut fait dodeur 
&  profcflcar en médecine à W lttembcrg, où il acquit 
femme du public, Sc d’Augufte élcéteur de Saxe. Ajouter.. 1

PEU yt
auffl a fis  ¿mirages, un traité des fièvres tâ niatiiete fié 
guérir les maladies internes j un traité des noms des qua“-: 
dtupedes.desinicètes, 8cc- les noms des mon noies, de*

' poids Sc dés mefures ,  8c les vies des médecins illnflxes* 
Ces ouvrages font écrits en latin.

PEURBACH, voyez PURBACH. fions ledit ion du 
Mureri faite à Bâle, en donne cet article comme nouveau1 
quoiqu'il f iit  au mot P U R B A C H  , 83 fou n’y a pas 
même corrigé quelques fautes que nous montrerons en fin  
lieu.

PEUTINGER, ( Conrad ) Suppléez ctt article k celui 
qui f i  trouve déjà dans le Adoreri. Peutinger né à Aug- 
fbourg, ville d’Allemagne, le 1 j .  O&obre 1465. d’une, 
famille originaire de Bavière, connue dès le XIII. fiéde 
fous le nom de Peuttngau , après avoir étudié dans les 

. principales villes de fltalie, revint dans fa pirrle, où ¡1 
’ montra bientôt les fruits des connoifiânces qu’il avoir 

acquifcs. H étoit doûcar en l’un Sc l’autre droit -, &  en 
1495.1« fiénat (fAugfbourg, qui connoifToît fon metite * . 
le fit fècretaire de la ville. Il nu prefque toujours depuis! 
député pour affilier au nom du fénat Sc du peuple aux 
diètes fréquences que l’empereur Maximilien I. allcmbla 

, pendant fou régné. On l’envoya aoffi en differentes oc- 
caûons en plufieurs cours pour des affaires importantes. 
Maximilien l’honora du titre de fon confeÜIer ; &  cc prin
ce étaht mott en 1519. Peutinger fut envoyé [’année fui- 
vante à Bruges pour y complimenter le nouvel empereur 
Charles V- qui lui accorda, de même que fon prédccef- 
(eut , la qualité de fon confciller. Il ne s’eft fërvi de iota 
crédit que pour faire du bien à fà patrie. C ’eft à fes foins 

u’clle doit en parriculier le privilège qui lui fut accordé 
e battre monnoie, qu’dle n’avoir point ctt jufqucs-ü. 

Ils’étoit marié le 20. Novembre 1498. &  avoit épouiè 
Marguerite Velfer, fille d’Antoine Velfèr, commandant 
de Memmicgen , donc il eut dix enfatis, fix filles, 8c 

uatre garçons. II. eft mort le 28. Décembre 1547; âgé 
e fil, ans.il avoir amaffë une bibliothèquenombreufe, 

qui s’eft confervée dans fà famille jufqu’a Didicr-Iguace 
Peuringer , doyen de Péglifc'd’EIivangeft , le dernier de 
cette famille, mort vers fan 171 j .  &  qui laiflà en mon* 
rlnr cette bibliotheqncauxJeiùicesd’Augfbonrg.Les ou
vrages de Conrad Peutinger font : 1. Romans vetufiatis 
fragmenta in Augnfla Findtlicorum (3 ejtts dioecefi , Scc. 
en 1 jo8- à Augibourg. On a réimprimé cec ouvrage en 
1520. fous centre : Infcriptiones vêtu f i  a Rom¡t 83 torUm 
fragmenta in Augufla Finddicorum, &c. à Mayence, in- 
folio. Marc Velfèr en a donné une ttoifiérae édition aug
mentée , à Venifè 1590,2. Sermones convfvales, 1 impri
més plufieurs fois. La meilleure édition cftcclla de 1685. 
à Jcnc in-S ». j . Difcours latin à la- louange de Charles V. 
empereur, &  de lès ancêtres. Il fur prononcé le 2 G. Juil
let 15 19 .4 . Une lettre larinc fort longue au cardinal 
Carvafàl, en 15 07. imprimée en 1511. Peuringer y rap
porte des exemples de plufieurs empereurs d’Allemagne 
qui ont donné au faîne JÎégc des marques dû leur refperit 
&  de leur arrachement, 5. De inclinâtione Romani im- 
perii, 83 cxteiarum gentium precipue Germawmm cùm- 
migrationièus, epitome. Bearus Rhenanus, â la priere de 
qui Peuringer avoit fait cet ouvrage, le fit imprimer- 
dans ion édition de,Procope , D i rébus GothorUm, Scc. 
à Bâle «01551. Il eft aufli dans les Sermones coxvrvales de 
1 ¿85. ¿. Les ailes delà dièted’Eflingen, en 1499. à la
quelle Peutinger avoir aflifté, en latin, à Augibourg .en 
1500. 7. en 1531 ce fçavant publia pour la pfetniertf 
fois les Emblèmes d’Aldat.Outrecesouvragas,Peatinger. 
a publié les éditions de plnfieurs ancres qui n’étoient pas 
â lu i, fie a fine des Préfaces pour quelques-uns. On en 
peut voir le Catalogue dans les Mémoires da P. Niéeron ,  
Bamabite, t. 1 3. A l’égard de la carte que fon nomme 
la Table de Peutinger, c’eil une carte dreffée vers la fin 
du,IV, fiécle,fôus l’empire de Théodofe le Grands où font 
marquées les routes que tenownt alors les armées Ro
maines dans la plus grande partie de fempitc d’Occi- 
denc. On'en ignore. 1 auteur, peuringer Payânf reçue.de 
(Conrad Celtes, qui l’avoir trouvée dans uh monaftete

«
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d* Allemagne ,- eut deffefo de là dòtìoer in pnbüc, &  he . 
l'exécuta pai. Elle difparüt même après Et mort ; mais 

1 ayant été retrouvée environ quarante ans apres, au vtioms
par ÌTaénitìisMarc Vdièr donna ces précîeui reftes3foüs ■

" le titre de Fragmenta tabula dntûjua ex Peussngsrotum 
, biblütheca, &c. à Venifc , i i i  i g*On 4 réimprimé' 

fccs Fragmens pltifieurs fois depuis. Enfin en 1714* on a 
rctroüvé:cette table et) entier panni les mannforits de 
Peu tinger, (Scene efl moforenant dans U bibliothèque du 
prince Eugène. * Nieeron , Mémoires, 1 . 1 g, ^

P E Y R A R E D E  ? f  J ^ u  d e ,  6? *?w Jean  de la  i  cìwwìw  
en fa dit dans les éditions de et Dtüionnaire de 17 2$. &  
de 17 3 dans fédition de 'Baie. ) Ajoittezqu'A n a q u ît 
le  14. de M a i 15 7 1 .!?  à fes ouvrages, qn’ i l a f o i t e n -  
co rc des H em iftfohes  la t in s , où  i l  ra d ie  de b ie n  achever 
les vers im p a rfa its  de  V ir g i le .  Ces H e m ilt ic h e s  fo n t  dé
diés d la re in e  C b r if t in e  de Suede. Feu M. H u e t  e i t im o ir

■ beaucoup l’érndition de Peÿraredc, &  ion talencpour la 
poéfie, dans lequel il dit qu’il droit peu inferieur à Ma- 
ddenct, que l’on fçait avoir excellé en ce genre.*- Fuyez. 
cer éloge dahs les Mémoires mêmes de la vie de M. 
Huet j compofos par lui-même m  larin , 6i imprimés en 
Hollande en 1718* page 168. VoyczauiE h  pageq.19.

- du dénombrement quafoit l’abbé de Ma roi les de ceux qtii 
itti ont dàtme'de leurs livrés.
' PEYRAT, ( Jean du ) Lieutetiaur de roi dans la prd- : 
vince de Lyon, fous le maréchal de Saint André, ¿toit 
Tanfi &  le Méceuede plufienrs fçavans étrangers qui de- 
meurôicnt à Lyon de fon rems , entr’aorres du poète 
Vulrems, on Voûté. Du Peyrat fot d’abotd Li en te nane 
général à Lyon, &: général du Piémont. Il a pafl'é pour 
fin junlconfoltc profond , pour on homme Page , poli,
&  inftmir dans les fcicnccs, 8c qui aimoir à les faire fleu
rir dans fo famille , &  dans ia patrie. En même-rem s

■ qu’il exerçoir les charges dont nous avons parlé, il éroic 
Lieutenant criminel 8c civil dans la fénéch&uûëe deLyon.
11 eut un fils qui fin fiancé à la celebre Çltmence de 
Bourges ; mais qui fur rué avant que de l’épouier, étant 
allé combattre contre les Prore (la ns de Beaurepaire. en- 
Dauphiné. Clemencé en mourut de douleur.

PEYRAT, ( Guillaume du) petit fils de Jean , fut. 
aumônier de Henri IV. Arde Louis XIII. Accil auteur 
de pluiîcurs ouvrages qui lui ont fait honneur. SçaVoir : 
JFfioire Ecciéfidfiique de la costr, ou Antiquité 83 Recher- 
'ches de la chapelle ou oratoire du roi de France depuis Clo
vis'I. jufqtéà notre tems, â Paris in-folio en 1645.
‘Origine des cardinaux du faint Siège, &  particulière
ment des François, avec deux traites curieux des Légats 
à latere j 83 une Relation exaSe de leur reception , i f  
'des vérifications’ do leurs facultés au parlement de 
Taris , à Cologne in-12. en 14 70. Traité fur les titres 
de très- Chrétien, defils aînéde lEglife, de Catholique , i f  
de défenfeur de la foi , donnés au roi de France en t 62p. 
in-S®. dédié à Louis XIII, Ce traité fut mis au jourâ 
l’occaûon de là prifo de la Rochelle pqr ce Prince, Du 
Peyrat a donné à la fin une pièce en vers françois fur 
"cette prîfe j avec la rraduétion en vers 1 ari ns, par le fça van t 
Gilbert Gantnin. Guillelmi du Pejratii LugdUncnfis fpi- . 
cilégia poètica, i f  amorum libri très, à Paris en 1601. 
in-i 2. Difioftrs fut la vit i f  la mort de Henri 1F~. avec 
un Recueil de ¡ 7 •oraifims funèbres de ce prince, i f  une 
Réponfede duPeyrar à fis amis furies raifom qui f  obli
geront à quitter la coHr pour[e retirer dans une fiittude, 
ouil mourut en 164 5. Cette auteur avoit promis un traité 
des Propos de table , qu'il avoit recueillis de b  bouche de 
Henri IV. de celle du cardinal du Perron, de de pfoficurs 
autres fçavons hommes. Louis Àrchon, chapelain du roi,
&  ûcriftaiü de la chapelle de Veriàilles, a donné une 
nouvelle hiitoire de fa chapelle de nos rois juiqu’à b  
méfiance de Louis XlV..en cfoux Volumes tn-40. * Le 
Long. Biblici. h f i .  de’la France. Les pot fies latines de Vttl- 
teïus. Le pere Colonia, Hifi. lût. de Lyon ,t .  2.

PEYRE- ( Jacques d’Auüolles fient de la ) Suppléez Cet 
aditele a ditti qui f i  troutre déjà dans te DiHionnatfû. De 
la Pey te, fo creta ite dû prince de Montpetificr, &  fon [
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bômraé.de confiance, â ô h  nu gentilhomme Auvergnat, 
fils de Pierre d’Auzollcs, &  de Maria de Fabry, $ An- 
yergne.il aima les fcicnces, &  s’y appliqua avec aifoz de 
fîiccès pone fon rems. Il fot confiderà de M- de Monrpcn- 
fier, qu’ii forvit utilement, bien reçu chea planeurs 
grands, mais peu citimédesfçavans &  en.particulier 

ides Jefuites Petau, Salian , &  quelques autres qui l’ont 
maltraité dans lents ouvrages , &  contre qui il n‘a pas 

■ écrit avec moins de vivacité. Il s’éroit appliqué patrio^
. licrement à 1a chronologie ; &  comme elle n’étoit pas 
encore fort débrouillée, cé qu’ilpublia fur ce-fujet parut 

■ auxignoransprcfque on chcf-d’ceavTe, &  on allajuiqu’à 
lui donner le titre de Prince des Chronologfies , &  d 
faire fraper nue médaille avec fon portrait, &  ce titre 
-honorable. Le pefe Evrard Builloa , Auguftin, foi dé
dia fes théfes, qui ont été imprimées, &  ou il ne man
qua pas de louer beaucoup fon mécene. Cependant on lit 

-peu fos-ouvrages aujourd'hui, fit b  plupart meme font 
preique entièrement oubliés. En voici la lifle. Sanila 
Evangelia, dédiés au R o i, in-fòlio en 1610, Les Evan
giles en français dédiés à b  reine mere du ro t, in-a-°- 
1610. La généalogie de Melchfidech, en t f in .  i»-îo, 

■ dédiée à M.lePrince.La véritable généalogie de Job, 
eu iû iy . Apologie contre le Pere Salia» ’f  e fu sti , da tems 
auquel a vécu Melchifedech, dédiée au clergé de France, 
en ¡1,19. m-l®. La fainte Géographie, ou la Defcriptian 
de la terre-, i f  la véritable demonftration du paradis ter- 
rejlre , en 1619. dédiée ù Monfieur. Ledifciple des tems,

, ou Réponfe au pere Retah ,fur f  origino de fob, in- 8 p. en 
n i 31. dédiée i  M. le maréchal d’Emat. L ’Antibabim con
tre le pere Jacques Boldstc, Pr. Capucin, in-s^. en 1 ¿3 2. 
dédiée d M. de Château-neuf garde des focaux. La fainte 
■ Chronologie, dédiée an maréchal de Thoyras, in-folio, eu 
i6 }i. Le Berger chronologique contre le pere Petau , Je- 
foire d’Orléans , dédié â M. de b  Vrillierc , fo ere mire 
d’état en 16 3 4, Ariadne contre le pere Petau , dédiée au 
duc d’Anguien en ni 3 4. in-t9. Ecclaircifentens chrenalo- 
giquif#n 16 3 5. m-S°. L’Epiphanie,en 16 3 8. dédiée à M. 
de Hariay,archevêque de Rouen. Le Mercure charitable, 
ou contre-touche , Çf fottverain remede pour défempierrer 
là pere PetaU , fe/uite et Orleans , depuis métammr- 
phofé en faujfi pietre de touche, in-falsa, en (6 3 8 - L’au
teur avoit fini cet ouvrage dès 1636. Mais ayant été 
obligé de foire un voyage en Languedoc , d’où il ne re
vint que fur la fin de 1637. il ne put le faire imprimée 
plutôt. Il y combat vivement le pere Petau, qui 1 avoit 
fort maltraité dans fit pierre de touche 3 Acil y réveille 
avec foin la plupart deséloges, tant en vers qu’en proie* 
qn’on a faits de là perforine fie de fos ouvrages pour fo 
"venger des mépris des PP. Petau, Salian, &  Bolduc, Si 
de cens de M. Perir conìmiflàirc provincial de l’arrille- 
rie , &  ingénieur du ro i, qui avoit aulii écrit contre lui.
Il fo réconcilia néanmoins avec fes PP, Salian &  Bolduc* 
& ils fo jurèrent mutuellement une amitié récîproqae. 
Us n’eurent guère Je tetns de b  violer, M. de b  Peyre 
étant mort d'apoplexie à Parts le 19. dé Mai 1642. H . 
étoit né le 14. de Mai 1571. Il a lai (fé plafietlrs ouvrages 
mamlforits, entr’aurres une généalogie de b  maiion 
de Harcourt. Le pere le Long la cire dans fo Bibliothèque 
de France ,p, s u .  &  dans (a Bibliothèque facrét, infoi\ 
il cite quatre ou cinq autres des ouvrages du même, 
que nous venms de rappmer.il avoir fair encore du grand 
ouvrage fous le b  titre Pantheon, qui n’a point éré ou
bli^ Il avoit quelquefois des fonrimens allés; extraordi
naires. On lui reproche entr’antres d’avoir fomenti que 
1«  impofhires d’Annius de Viterbc ponvoienc être juiîf- 
fices-, qu’on pourrait ne donner â l’année que 364.-jours * 
afin ■ qu’elle commençât-toujours par ira Dimanche, 8c Si 
üît:pair un fiuncdi y8c aettes rêveries fombhblts. * jWî-  
moires du tems

PEYRERE, { I(âac4a )  auteur du foménx traité des 
Préadàthires. On en styléja parle' dans-le ÎFiBUrmeirermait 
feng a dit fan s pr cuves que fan livre intitulé: Praadamite, 
fivc exercitqtio fuper vtrfibus ta. 1 j .  1 J. capitis f -  
Epfi, Pauli ad Ram. qutbus inducuhtur primi homme*

m
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•¿xts Àd&tïXtà éondiiii avoit pârü pour lâ première fois 
en 16 5 3. C'efi une faute que ton a corrigée dans C édition 
du Lfifiionttaire de tf,32. Çc livre. des Préadamitcs n’a 
paru pour la première fois gn’enié 5 j.en Hollande in-4.0, 
Sc il tue réimprimé in-t£. k  mémo année* Dés que cer 
ouvrage fut public À Paris, on l’y fit brûler par la main 
du bourreau ; fit il a été réfuté Sc cenfuré 1 comme on fa  
dit dans le DiEHonnaire.Qn (fit g ne cefut par hasard que 
la Peyrere liiant un jour le cinquième chapitre de ffunt 
Paul aux Romains, il loi vint dans l’efprit qo'on pourroir 
démontrer pat les verfets 11.13* &  14. qu’il y a eii dés 
hommes au monde avant Adam. Cette opinion bizarre,, 
gu’il ne regatdoit d’abord que comme un jeu d’eiprit, 
lui entra tellement dans la fuite dans la tete, qu’on n’a 
jamais pu la lui ôter, 6c que toute ion application a été 
de donner des lins forcés à l’Ecriture, pour tâcher d’ap
puyer fur ion autorité Ion iyftème iniènfé. Il reconnut 
néanmoins, en préfencc d’Alexandre VII. d Rome, qu’jl 
¿toit contraire à la tradition, Sc il le retraita, comme on 
l’a dit dans le Diétiounaire j mais dès qu’il fut hors de 
l’Italie , il déclara hautement qu’on ne pouvoir le con
vaincre de faux par l’Ecriture fa in te , &  l’on prétend 
qn’il eft mort dans cette erreur. Etant à Bruxelles eü 
jé jé -  il y fut arrêté au mois de Février par l'autorité 
ou Je crédit dh vicaire général de l’archevêque de Ma- 
Jines, Il forric de ce danger pat l’autorité du prince rie 
Coudé, dont il préfera la protection à celle du pape 
Alexandre VII, fous lequel H avoit fait à Rome abjura
tion du Calviniitne, &  qui lui offrît plufieurs bénéfices, 
qu’il réfuta, ne voulant point demeurer à Rome- Lorfque 
le prîncc de Condé fut revenu en France en 1639. la 
Peyrere qui étoit retourné avec lui, eut la qualité de ion 
bibliothécaire, &  unepenfion modique que le prince lui 
pcrmitde garder, lortque la Peyrere entra au Séminaire 
des Vertus, où il mourut l’an 1677. On lui fit cette 
épitaphe.mal rapportée dans le Diétionnairc de Richdcr,

L a Peyrere ici g î t , ce bon îfraSlite,
Huguenot, Catholique, enfin Préadamite,
Quatre religions lui plurent à U fais ,
E t fon indifférence étoit (î peu commune 
Q u après Sa, ans qu'il eut à faire un choix ,
La bon homme partit, (fi nen choifit pas une.

Outre les ouvrages qn’il a compofés, &  dont on a.parlé 
dans le DiÜionnaire, on a encore de lui : 1, Un traité . 
fort fingulict du rappel des Juifs, imprimé in-s°. en
1643. &  divifô en cinq livres. Cet ouvrage eff fort rare. 
Ce n’étoit que PeUrU 6c l’extrait d'un plus grand inti- 
rulé, Synopfis doElrina ebrifiiana ad ujum findesrum (fi ‘ 
Gentium ; celui-ci n’a point été imprimé, s’il a été com-

r ifé. 1. La bataille de Lens donnée le 20, Août s tf.fi.
Paris en 1649. in-folio, 3, Recueil de lettres à M . le 

comte de la Suze , pour Cobliger par raifim à f i  faire Ca- 
. tbolique, à Paris en 16 61. in- i 2. 4. Suite de ces lettres, 

en 1661. 5. Apologie de la Pefiere, en 1663. à Paris. Il 
n’y a rien de nouveau dans cette apologie 3 &  on n'y 
voit pas trop pourquoi l’aatcur l’a publié. Le traité par 
lequel il détayoua fon fÿftêroe ries Préadamires parut en 
16 J 7 - en latin 8C en ifi 3 g. en français, * La continua
tion de l“Hiftoire eccléfailique de Mictatlins par Hart- 
naccius. N îcefon, Mémoires t, 12. Simon, Lettres, t. 2. 
Lestr. 2, (fi 4. de l’édition de 1730. de M. Bruzendela 
Marrinicre.
■ PEZELIUS (Chriffophe ) théologien Proteftatit, né 
en ij 39. à Plavcmdans le Voitgland, où il profeffa cinq 
ans, fut eniûiteappeîlé â ‘W'ittetnbergj poury profelTèt 
la rhéologie-, &  y exereçr les fonOscftis-d’urte cure. Son 
zelc pour-le parti des Prétendus Reformés, le fit priver 
de les emplois, fit mettre en priion. Pour lui rendre là 
liberté , on l’obligea de ptomettre de iorpr de Saxe, &  
de ne .jamais -écrire contre TEleéfcenr: U le promit, ¿C. 
ëint peu fit parole. Il le retira à Egec d’où le comte de 
N  a (Tan le fit Venir à Siegeü, où il le fit rege-nt: O n l’ap- 
pclla cnfùkc an paiiorat ù Heéborn ? en ,15 Sff j Ù .üflo

PFÀ st
chaire .de„théologiei &  à la furin tendance des .églifei 
de Bremen,' où 2  raournt en 1604. ,On a de lui ntl 
grand nombre d’ouvrages de controverfes contre lés Lu
thériens ; un commentaire latin fur la Geneic ; une ex
plication des premiers chapitres de l’Evangile de fiiinr 
Jean, aufiî en latin :, .un ouvrage intitulé, Meliificiürb 
hifioricum, (fie.

PEZRON (Panl) abbùdclaCharm oicj&e. Corrigez 
(fi ajoutez ce qui fuit pour firvir à fe'dision du Moreri dt 
i L santiquitédestems rétablie , a été imprimée./â-
4 °. non en 16j> a. mats en t 6S7. Sa Défenfi de fantiquité 
des tems cil de l’an 1691. Sou efïài d’un Commentaire fuit 
les Prophètes parur en 169 3. Sdn hifioire Evangélique en
1695. en deux volumes in-12. Ajoutez, i  fis  ouvrages deux 
di lier tarions inférées dans les Mémoires de Trévoux, l’une 
touchant l’ancienne demeure des Cananéens,dans.le mois 
de Juillet 1703. L’autre fin les anciennes.&r véritables 
bornes de la terre promifè, dans celui dt Juin 1705. 
Ajoutez aujft aux citations, la Bibliothèque facreè du feii 
pere le Long * de l’Oratoire , dans l’éditiou in-folio, ..

PFAFF ( Jean Chriftophe ) théologien Luthérien né 
à Pfollinge dans le duché de Wirtembérg, le- ig .  de 
Mai 16 51. fils de Guillaume Pfaff,alors miniffre du lieu j 
&  d’Anne-Catherine Eflingcr, fut promu au minifteré 
après fà théologie, &  donné ponr diacre ù une églife en 
1 6 S 3. II eut le gouvernement de l’églifë de Stutgard en
1683.- La chaire de morale â Tubipguc en 1697. Celle 
de théologie en 1699. La charge de profeïïèur ordi
naire en théologie, fit celle de pafteur de l’églifc de T11- 
bîngue eri 1703, &  le 1 ', pofte dans l’ordre de théolo
gie en 1707. avec la dignité de doyen de l’Eglifc. Il 
monrut le 6, de Février r/io. On compte entre fes bons 
ouvrages, un recueil de controverfes où il paroit zélé. 
Luthérien ; les dogmes des Proteftaüs prouvés par le droit 
canon ; nnc dïflertarion fur les p a (figes de l’ancien Telta- 
menr allégués dans le nouveau. Il a donné les remarques 
de Théodore Thummius théologien de Tubîngue, fur la 
Synopfc. Tons ces ouvrages font en latin. Il en a laifie 
d’autres encore manuferits, commit un commentaire 
fur les livres prophétiques de.l’ancien &  du nouveau 
Tcftament. * Voyez Èibliatheca Bremenjis annt ¡720, 
page 7 7 i.  Le Long , Bibliotheca facra édit, in-folio. Le 
plus célébré des enfans de Jaa n - C h r is t o p h e  Pfaff d t 
Cbrifiopbe-Mxttbieu Pfaffidodeur Sc profefleur en thécN* 
logic, fie chancelier de l’univerfité de Tubîngue, connu, 
pat beaucoup d’ouvrages, cotr’aurres ceux-ci 1 S an EH 
Irenai fragmenta avec dota, j- crt grec &  en latin , à la 
Haye en 17 i J. in-S p. Differtatio critica degenuinis libro- 
rum novi t e il ornent i leElumibus , Sec. Oratio de Egéifino j 
à Tubîngue en 417X1. ip-4- .̂ Difftrtatio de prjjudiciif 
théologien, &tc. à la Haye en 1715. in P0. . Dificrtatio 
apologetica de contradiBoriis , Sue. c'a 1718. in-4$. Trois 
diflèrtarîons lutines contre Bayle. L’auteur s’y eff dégnifé 
fous le nom d’un prétendu afcbé qui fait le fceptique, Sc 
qui attaque les dogmes de la religion Chrétienne, eti 
17zo. i« -f “ .Infiitutiones theokgi/t dogmatica (fi moralisé 
àTubingnc , îy ïo . in-SQ. Decœlo beatorum, ÙTubin- 
gu e, en 1711, in-4 Sec.

PFANIdER, (’ Tobic ) fils d’un coniciller du comté 
d’Oetinguen, né à Augfboutg eti 1541. étudia d’abord 
dans cette ville au collège deiainte Anne , tnfîiite â Al- 
totf d’où on l’appellaa Gotha , où il s’avança dans Ii 
théologie , la jorifptudence Sc la philofbphic j &  ayant 
acquis Fefti me du dnc .de Gotha, ee duc lui donna une 
penfion &  l’envoya à Jene. Il for fiicccffiv'ement gou- 
verneur de plufieurs gentilshommes, &  il eut erifuire U 
place de fecre.taire des archives du due de Gotha, &  fof 
chargé d’inffruire les princes Etneftè, Sc Jean Erneftc ,■ 
dans la.politique ¿¿¡dans l’hiftôire. En il for- nom
mé concilier de toute La hraiiche Emcffinc, fie ff paflù 
fannét i£8 7 - à Weymar. On le> rappeHa à Gotha en
1699. fit-il moatut en 1717. dans/ï 75* Rnûéç. Cétoit 
tin hotoiinc trtfcs-mé!ancoiiqàe. Ses- ouvrages font : Le  
Chemin delà repentance (fi de la vio ! Hifioire de la paix 
dtfffèfipkalie t  Hifioire des affemblées de tfisz. i  é j f ;
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via Payons : De principio fidet bijlertca.Toui ces ouvra
ges fônren latin.

PFEFFERCORN. ( J«n ) Suppléez «* ^
fi trame déjà dans ce DiOietmire fu s  U w »  */F E F - 

FERCON, U faut lire Pfcflêrcorn- Pfeff«com né Juif * 
portole d'abord Je nom de ^   ̂« “ braflâ la religion 
Chrétienne yen le commencement du XVL üécle » &  
pendanr qu’il étoir à Cologne; aminé d unzéle plus qum- 
diferet contre tous les livres hébreux &  ceux qui les éru- 
dioient, il tâcha de pervaderà l’empereur Maximilien 
de faire brûler mus cesüvres, excepté la Bible, „  Parce 
„  que, difoir-il, ils contiennent des blafphêmes.des prm- 
„  apes de magie, Sc autres auffi dabgcreux. L’empe
reur furpris par Tes déclamations, publia un édit en i j io. 
par lequel if ordonnoit qu’on apporreroit tous les livres 
h é b re u x  à l’hôtel de ville,, à l’exception de la bible,  afin 
que cous ceux qui contiendroient quelques blafphèmes 
fuilènr bridés. Jean Capnioo qui fça voit que Pfeffercom 
n’agiflôit que pour tirer de l’argent des Juifs, rcftdà d’o- 
fcéir, &  montra le dangereox de cet édit, &dc-Ià vint 
une conceftaüon entre ceux qui approuvoienc les livres 
des Juifs, fie ceux qui les déiappro a voient, &  cette dis
pute produifit des écrits allez vifs. Ce fut alors que Ulric 
Huttin publia fes Epifilla objc ter arum virorum pour tour
ner les moines en ridicule. Ceux de Cologne firent brû
ler les écrits de Capnion "dit Reuchlin ; le procès fût yîf 
&  plaidé en préfcnce des évêques , devant les académies 
üc le pape mime: Hoogftrarcn prit la défèniê deGapnion, 
&  celui-ci triompha.On croit communément quePfeffer- 
coin citibraiîâ de nouveau la feéfe des Juifs, &  qu’en 
j  51 5. il fût tenaillé &  brulé v if pour les crimes : mais, 
c’écoit une autre perfonne de même nom : celui qui fait 

,1e fujet de cet article vivoit encore en 1 j 17. On a de 
lui Spéculum adhortatimis/addica ad Chrifium, Nar
ra titi 4e rottene celebrarteli Pafcha apud fudeos, Hojhs 
‘judeorum, Panegyricus, fiée. * Sieîdani Comment, r. 1. 
M ail, Vita ReucbL La Crofe , Entretiens, fiée.

PFEIFFER y ( Auguftc ) né à Lavenbourg le 17. d’Oc- 
tobre 1640. étudia d’abord dans fa, patrie &  à Ham
bourg, pallà enfuite à Wittemberg, y fut fait Mairrc-ès- 
arts', &  en rô68- profcflcnr en langues orientales. En 
1671. on le fit doyen de Mcdzibor en Siléûe, &  aflcflèur 
du Confiftoire de \Vrurcem berg-Ocls. En 1673. il eut le 
paûotat de Stroppen , & celui de Mcflcin en 1675. Il 
prit le dégré dedoéteuren théologie en 16 81 ■ fie fût fait 
archidiacre de PEglife de S. Thomas à Leipfic, profefi- 
feuc ordinaire en langues orientales, Se profellcur extra
ordinaire en théologie. Enfin on ¡’appella en ié?o . à 
Lubeck, oùilfut furintendantdes Eg!j£s. Ilymourut 
le 11. de Janvier lépg.Il a laiflè une très-belle biblio
thèque ou il y avoit quantité de manuferirs rabbiniques, 
arabes, turcs, perlàns Sc chinois, fitc. Ses ouvrages font : 
Critico-facra eie[acri codicit part ¿tiene, editiowbul, inter- 
fretatiene, &c. in-8°. en 1660. fie en légS- augmentés. 
Exercitatio de Targumin, tic. en 1 <JS 5. Exercitatio de 
Mafira, en 1Ó6 5. De Triharefi Judaorttm > en 1670. 
Antiquitates bebretica folcile ̂  en 1 ¿87. Sciqgrapbia fyfle- 
Ÿtfatis antiquitatum hebraicarum 3 Sic. Tkefattrus kermt- 
ffeu ficus , en 16 S 4. .Décodés dus de antiques fudsorum 
ritibus , Sic, en 1664. Specimen antiquitatetmfacrarum , 
cfi 166s. fie un grand nombre d antres dont on pent voir 
la üüe dans la bibliothèque ¿crée du pere le Long, in
fili*  ■ où Ton trouvera aulii la plupart des differentes édi
tions de ces ouvrages.

PFINTZ1NG , ( Melchior ) confeiller de l’eraperenr 
Maximilien I, prévôt de S. Alban i  Mayence , &  dq 
Sabt Sebaldc ¿.Nuremberg, doyen de ûintViétorù 
Mayence , &  chapelain de Charles, ro idT l̂bagnede
puis empereur, a écrit en vers allemands la vie de 
rempereur Maximilien I. où il s’eft icfvi de.celle que cet 
empereur avoit diéfée-lni-ruèmc à ion lécretairc Traut- 
Saotwein. Pfintzing inrrmla iod ouvrage Tbeurdmcf,8c 
comme il fut imprimé en 1 j 17. in-fòlio avec des carac
tères fort gros, ces caraéfcrcs ont retenu le nom de_

PHA *
Iheutelanck. Cet ouvrage eft orné de flgnies, âc dédié 
an roi Charles. Richard Sbrolius en a mit une traduce 
□on en vers latins. * V oflius, ele biflor. Latin, f, 3 * c. io . 
Morhof, &c.

PFORTZHEIM, ville da bas marqm&t de Bâdeü, 
laquelle appartient aux princes de Bade-Dourlac. Elle eft. 
fi mée dans nne contrée fort agréable fur les frontières du 
Greichgau. LTlnze y pafTe, &  y reçoit la Nogolt Sc la 
Wurrne. Cétoit la patrie du fameux Reuchlin. Elle 
étoir autrefois la réfidence ordinaire des princes de Bade- 
Dourlac. Mais la manvailè conduite de la bourgeoîfie dé- * 
termina le margrave Charles IL á faire batirle château 
de Carlfbourg près de Dourlac, &  d’y transférer fa réfi- 
dence en 1363. Les margraves y ont'cependant encore 
leur iépultute. Les François prirent cette ville en lùgÿ. en 
démolirent les murs, &  y mirent le feu en divers en
droits , fi: par plufieurs rcprilcs, en forre qu’elle fût pref- 
qu’entièrement confumée. On l’a rebâtie depuis , an- 
moins lapins grande partie, fit l’on y a établi diverfes 
fabriques d’étoffes.

PH ACR O D D IN , eft le nom de plufieurs princes , 
gouverneurs fie fçavans Arabes. Un juge fupérieur de 
Bagdab le porta. Les hiftoires orientales parlent d’un 
Phacroddîn gouverneur du château d’Alep. Phacroddin 
Ajas étoir gouverneur de Malarias ; un autre de ce nom 
fut tué par les Francs. Parmi les fçavans de même nom, 
on conçoit Phacroddin Alachlari, médecin célebre, &  
Phacroddin Rafie originaire de l’ancienne Hîrcanie on 
Tabarcftan, fie peur-être de k  ville d’Am ol, capitale de 
ce pays. Il étoît né i  Rcy ou Raía , ville célebre des 
Parthes, l’an de l’hégire 543, ou 544, qui répond â l'an 
de J. C. 1149., Il mourut l’an de J. C. 1209. de l’hégire 

. 606. Sc laiffa divers ouvrages, cnrr’autres un Commen
taire fur l’Alcoran. * Geogr. Nubien. Gregor. Abolphar. 
Hiftar, Dyttaft. Gofios , in Alfergan, é&r.

PH AL ARIS , tyran d’Agrigentc, &c. dans le Moreri 
édition de 1725. en élit que nous avons encore des let- 
-tres de Sabaris à ce tyran, avec les réponfts , &  que ces 
pièces lotit apparemment de la façon de Lucien. Mais 
c’çft un fait que l’on a avancé fans preuves. Ces lettres 

' (ont fous le nom de Sabaris fie h’en font point : fit les rc-

Enfës de Phalaris viennent auffi J  une autre main. Qu’ci- 
partent les unes fie les autres de celles de Luden,c’eft, 

il eft vrai, l’opinion de quelques fçavans. Mais elles font 
. plus vraiiëmblablement du fophifte Adrien qui vivoit 
fous l’empire de Marc Antonin. * V tjcz. Jean Albert Fa- 
bticius, dans là bibliothèque Grecque, tome 1. liv. 2. 
chao. to.

PH ARAM OND, qne l’on fait premier roi des Francs, 
'Dans le Moreri e'ditionde 172$, en dit que Pharamond 
cur deux fils Clenus fie Cledion qui régna après lui. Cie
ntos ne régna point, fuppoié même qu’il air été fils de 
Pharamond. Mais ce fut. Ciodion furnommé le Chevelu 
qui régna après Pharamond.

PHARASDAC, ou ALFARA5 D AC, croit un fameux - 
poete Arabe, dont plufieurs prétendent que le vrai nom 
étoit Hammam ou Httmdim, Ebn Caleb. Ebn Chalican 
en a écrit la vie dans fon hiftoire des Sçayans. Jacques 
Golîus, fi habile daos les laogocs orientales, poffèdoit 
an très-beau manuicrit de lès poefics qui fortoit de la 
bibliothèque dn roi d’Egypte. Pharafdac 3 vécu environ 
100. ans , &  mourut l’an de l’hégirc j 10. de Jeius- 
Chrift 718. Comme il étoit plus propre à faire nnedef- 
criprion poétique d’an fitbre, qu'à s’en fervir, les Arabes 
difent proverbialement Vépée de Pharafdac, ponr fignt- 
fier qu’une épée dans la main d’un poltron n’eft d’aucun 
u('age. Ce poete croit vain, &  fibuffroir impatiemment 
qu’on louât d’autre poëte que lui en fà préfence. Il étoit 
particulièrement jáleos des femmes, qui fc.mèloient de, 
poëfie. Il répondir nne fois à une dame diftmguée par 
fa naifonce, qui avoir fair un bc^u poème : „  Qu’il,
„  fant mer les poules qui ¿  mêlent dlmiter le chant dev 
„  cocqs.cc

PHEDRE., poëte Latin, &c. Dans le Moreri ¿¡fltow 
4e 172$, on dtt que l’on a trois traduirions de Phèdre en .
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frartçoîs , qhe l'on appelle teaduétions de MM. de Port- 
Royal, Cefi fart mal s’exprimer, U faut dire.- Nous avons 
plulïenrs traduirions des fables de Phodrc,eqtr’anares une 
de MM* de Port-RoyaL On l’artribue communément à 
M- le Maître de Saci qui la fit principalcibenr pour fer- 
vk anx jeunes gena, que l'an éfivoitalorsà Port-Royal,
&  â lWtruétìón deiquds M. de Saci a utilement lem  
pendant quelques années. Enrre les autres traduirions 
françoifis des fables de Phedre il faut compter celle qui 
a été faite par le pere Fabre , prêtre de l’Oratoire , 
celle de M. Prévoit, 8c celle en vers François par M. De- 
nyfe. Cefi à sert que ton en Attribue use à Madame Da
cie r- * Vrqez un catalogue de prefque toures les éditions 
de Phedre, juiqu’en 1 7 1 S. dans les nouvelles lit ter air es 
de* Hollande , ton. s- pag. Afô,

PHELIPPEAU ( Jean )Jefoite, d’une ancienne famille 
de Blois , droit fils d'Ambreift Phelippeau , dont parle 
Menage dans la vie de Matthieu Menage. Ilniquir le 27. 
Février 1577, &  à'l’âge de 18. dns il alla à Paris, où il 
entra chez les Jefuites, Après y avoir fait fon noviciat 5 c 
fis études de phtloibphie &  théologie, il fot envoyé à ' 
Ponramouilbn , où il eut occafion de voir le ficur Fou- 
qnec de la Varenne,confciller de la cou r qui droit en grand 
crédit auprès d’Henri IV. La Varennc paffoit par cette 
ville avec la maifon du due de Lorraine, 8c dits la vifice 
qu’il reçut du P. Phelippeau, il reconnut qu’il droit fon 
patent j de-meme que le P. Brolfird, compagnon du- 
premier, ce qui les lia étroitement. Dans les convcrià- 
lions qu’ils curent enfimble , Ccî deux peres-ne manquè
rent pas de parler de ce qui mtereflbic la Société, qui 
avoir eu ordre de fonie au royaume, 8c lur-tont des 
moyens de la rétablir en Franc«. La Varennc offrit ics 
ferviees : ils forent acceptés ; le P. Phelippeau le feconda 
autant qu’il for en lui * &  ccs folllcitarions jointes â quel
ques autres conüdérations, produi firent l’édit du mois de 
Septembre 1603. qui ordonna le rérafififlèment delà 
Société. Mczerai qui parle allez au long de ce rérablif- 
fement des Jefuites en France, ne dit rien des PP. Phe
lippeau &  Br oliar t. Le premier après avoir ptofcflè la 
rhétorique &  la rhéologie, s'adonna à la prédication par 
le coni cil du cardinal de Joyeufi , 8C il prêcha à Paris, ■ 
â Rouen , à Senlis, â Bourges , à Reims , à Lyon, à 
Nanci, à Angers,'fie encore ailleurs. II for reétcurà 
Rouen, &  du confeil iccrct du cardinal de la Rochefou- 
caut.Eofin devenu vieux , il fi renferma dans l'étude de 
l’écriture fiìnre &  des Peres 98c l’on a de lui quelques 
ouvrages qui fout les fruits de cette étude, içavoir : deuxi 
volumes de commentaires fur les petits Prophètes, â 
Paris c u r ii  j .  Ils dévoient être fui vis de qüelques*autres 
qui auroîcnt achevé d’expliquer les petits Ptophétes,mais 
ils n'ont point éré publiés. Un commentaire particulier 
fut le prophète Ofée avec une préface fur les variions 
grecques de la Bibfi, &  JcursdifFerentescorreérions ,i»- 
folioJî Paris en lô 3 i.en latin. L’auteur' traite dans cc gros 
ouvrage tontes fis matières de la prédcftinatio'n Se de la 
grâce iuivant. les principes Hc S .' Augii fou &  de S. Tho
mas. Ou lui donne encore üa traité Afierique dirla vraie 
béatitude. Le pere Phelippeau fçavoit bien le grec &  
le latin. Il eft mort en 1643. * Mem. mfl. Du Pin, Bi- 
bliot. des aut, ËccL du RPUL fiécle. Lclong, Bibliot. fa- 
cra, in.fol. p. 90+. Mezerai, abregé chronologique de 
thift. de France tom. 3- édit. in-40. Recueil de Littéra
ture , de Pbilojopbie £ÿ dHiflaire, à Arofterdam en 17 3 o. 
page 0 S.jufqu’à > 0 s- M aidici, introi. ad bifior. Line- 
rariam de Bibliathecis, ifc . p. $4-, Cet au tèa r a attribué 
mât ¿ propos i  M^Fonquer. furintendant des finances 
cc qu’ri falloir donner â M. Fouquet de la Varennç.

P H E L Y P E A U X , maifon cèlebre &  ilfiiftre., &c. 
Ajoutez ëfi corrigez ce qui fuit à la généalogie de cette 
maifon, rapportée dans ce DiRumnaire.

IV, Guillaume Phelypeaux vivoir â Blois vers 14SR. ' 
Ajoutez quii mourut eny 523.-

V. R aimonî) Phelypeaux, feignent de la Cave, de la 
VrÜliere 8c de Lubin, h-fez de Saint Lubin.

V L Louis Phelypeaux , feigne ut de la C ava, &c.- On .
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dit qdÂnne Phelypeaux moütuf agéé de 87. ans ; elle :

■ n’en avoir qne 82. Redmond, fofgneilr dHerbant, dont 
es se marque point 1  âge, mourut auffi. dans (a quatre-' 
viugr-dcuxiéme année*

VU. R aimonQ Phelypeaux, fiigneur d’Herbâut, 8ca c 
. 4, jfstoise', époufë de Henri deBuadc, lifiy Am e s 
Opoule de Henri de Buade,

B R A N C H E  D E S SEIG N E U R S D'H ERBAUfx

V I II . Ba it h ísau. Phelypeaux ¡ chevalier foigneuf 
d Herbaut, 8cc- 2. Èaltbafar , abbéfoe Bourgtrioyen j 
ajoutez qu\\mourût le 17, de Février i ¿8g:

#  IX. François Phelypeaux, fiigneur d’Hefbant, & d  
Ajoutez i  fis éufàns, Marie-Anne Phelypeaux , morte 
fille en 1688*

X. Antoine-François Phelypeaux , fiigneur d'Hcr-.
' baut, 8cC. Ajoutez qu’il époufa le 3. de Mat 169 5 Jeanne 
. Galon, fille de Georges Galon, écuyer » de Sufawte R if.
. gioli, morte à Paris le 17. Mai’ 1734, âgée d?environ‘
; 30. ans, dont il eut en tr an tres en fan s , ^Gsorges , dosé" 
il eft parlé dans le DiBitmnaire. ; &  Marie-Anse, qui fur

■ matiée par contrat du ^7. Juillet 1715. avec Gabriel* 
Bertrand dü.Guefclín, fiigneur de Beaucé.

+ XI. Georges Phelypeaux , fiigneur dlKcrbant, aîné 
de la famille, s’étant demis de la charge de confiiller au 
parlement de Paris,.foc pourvu de celle de lieutenant 
pour le roi au gouvernement du Blaifois, pour laquelle 
il prêta ferment éntreles mains défi maje fié, le 2. Mars 
Í717 . a

B R A N C H E  D E S  M A R  Q U î S  
de la Vriixierb , Comtes de Saint-Fto r en ti n.

VIH. Louis Phelypeaux, fiigneur de la Vrillicre j &
- de Château-neuf fur Loire , 8cc. Ajoutez â fis enfans, 
S, Agnès , morte en bas âge.

X. Louis Phelypeaux , marquis de la Vrillicre , de. 
Cbâteauucuf &  de Saint Florentin, &c, mini Ere 8c fiefe - 
taire d’érar, commindeur des ordres du roi',& confiillef 
au confiil de régence pendant la minorité du roi Louis 
XV- mournrâ Fontainebleau, le 17. Septembre 1725; 
furies troishenres du matin , dans là cinquante-quatriè
me année de fon âge. San corps for tran (porté le 20. fui- 
vartt eu fi terre de Châreagneuf fur Loire, où il for in
humé dans l’églifi de ce lieu. Erançoife de Mailly, f i  
veuve, fi remiria le 14. Juin 1731.  avec Paul-fules de 
la Porte-Mazarin-de-Kuzé, duede Mazarin, de la M al- 
lcrayc &  de Moyenne, pair de France, prince de Châ
teau-Portion, marquis déC hily, Lonjumean, 8cc. gou
verneur des villes &  citadelles de Port-Louis, Hcnne- 
bon , &  Quîmperlai en Bretagne, mon fi 7. Septembre 
foi vaut. Elle foc nommée dame d’athurs de la reine par 
la démiffion de la comceifi de Mailly, fi mere, pour la- 
qtJÉfetcbarge elle prêta firment fi 19. Août de la même'
année.....S. Marie-Jeanne, née en^uiq 1704. mariée'
le 19. Juin 1718- lifeznée en M ar*70 4. mañéele 19*-
Mars 171 g. & c .............Louis-Robert Htppoljte de Bre-
hant, 8cc. Après je mot de Flandres, ajoutée depuis mçi- 
tre de camp d’nn régiment de dragons ,8c  enfuite am- 
balfideur en Danemarck en i7 í8 . rué à l’attaque desre- 
cranchemens des Ruffiens devantDantzic le 27. Maii7 3 f î

B R A N C H E  D E S  SEIGNEURS D U  VERGER,

VllI. A n tq 1 ne Ph elypeaux, fi jgneùr du Verger yttoi- 
ûéttie fils de R aimonb Phelypeam^fce. Ajourez â 2. fa.cn 
qucs-Antoine Phelypeauxévêque &  fiigneur de Lode- 

. v£ , qu'il fiit d’abord agent général du clergé de France,- 
Il eut au mois d’Avril 1688. l’abbaye de Bourgmoyen y 
ordre de S, Auguftin, diocèfi de Chartres, donfril don-- 

-na fi démiffion eh 1691. pour être unie à l’évêché de 
. BÍois. II foc nommé te 31. OÛobre 1696. à l’évêché de' 

Lodcvc, qui fot préconilé &propofé pour lai â Rome 
les ty*-Juin, &  i .  Juillet 1692. euioiEe- fot fiaré fi
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/Août de la ftjâftiê ann&‘ L’Abbaye de Nantx, OK“ “ e :.
S Benoîr, diocèfe de Vabres, lai fut donnée le 17. D - 
. cerubre 1 ^ 4 - &  «lie de S. Sauveur de Lodève , da mê
me ordre, le ) i .  O Sobre 1697. 1 harangua le roi à k
tÈte dés députés des états du Languedoc le 10. Août 1706.
&.il obtint encore l’abbaye de S. Gilles fur. le Rhône , 
ordre de S. Benoit, diocèfe de Nîmes »le g._ Janvier 
i 7 t i .  Il rnotmit dans ion dîocèic » fut la fin du mois 

. d*Avril 1731.
■ B R A N C H E  D E S .  C O M T E S

dtf P O N T C H A R T R A I N ,

XI, Louis Phelypeanfr, Chevalier comte de Poncchar- 
rrain, né le 29. de Mais 1643. fur reçu «mfeiller au pai^ 
Icment de Paris le 11. de Février 1 ¿61. à Page de 17. ans.

. ][ exerça cette charge avec diilinélion juiqu’en 1667. qnil 
' f it  choid au mdis d’Aoûrpar le feu roi Louis XIV. pour 

remplir la place de premier président au parlemcnr de 
■ Bretagne. Il contribua à affermir la paix dans cette 
province qui avoit été fort agitée,. En 1687* il fur nom
mé intendant des finances. En 1689. il iùccéda d M. 
le Peletier dans la charge de controlieur général des fi
nances. A la fin de 1690. il fut fait fècrctaire d’état après 
M. de Seignelai mort au mois de Novembre de cette 
annéefie réunit à cette charge le foui fie la direéüon de/ 
académies qui en a voient été détachées &  parti cnli ére- 
mcDt de celle qui eft à préferu connue fous le nom de 
l’Academie des belles lettres, à laquelle il donna une nou
velle forme. Il fut fait chancelier fie garde des fccaux de 
France en 1679. Peu après, le roi le nomma commandeur 

1 de fes ordres. Après avoir encore fend l’étar pendant 
quinze années comme chancelier, ne voulanr pjuspcniêr 
qu’à fervir Dieu, il demanda an roi la per million de le 
retirer. Sa ma je foi qui la lui accorda avec peine, lai con- 
ierva rciules honneurs attachés à la première dignité du 
royaume , fie le gratifia d’une penfion confidérable. Il fc 
retira dans la maifon de l’Inftiturion des PP. de i’Orarùire 
où il faifoit d’abondantes aumônes fie n’étoir occupé qu’à 
des œuvres de fiméti fi cation. Louis XV, aujourd’hui ré- 

t gnafit Phonora une fois de û  vifite parrdpeéi pour fa ver
tu, fi: l’on peut dire qu’il ¿toit encore plus grand dans fa 
rerraire que dans les places les pins difoingnées dans le üé- 
cle où fà capacité fie ion mérite ûngulier Pavoient élevé, 
U mourut dans ion châteaa de Ponrchartrain, au milieu 
delà famille le 12. de Décembre 1717- dans la g y. année 
de ion âge. Il fut inhumé (ans aucune pompe ni monu
ment, comme il l’avoir ordonné, dans fa. chapelle de 
PéglilêdeS. Germain l’Auxerrois à Paris.

X. Jerome Phelypeaux, comte de Efmrchartrain &  
de-Palluau , marquis de Chefbotitotme &  de Châtcau- 
neuf-fur-Cher, baron des îles de Bony» » fie de R ie , 
&c, commandeur des ordres du ro i, fie ci-dcvanrfccre-- 
taire d’é tit, a été marié deux fois, comme si eft marque 

1 dans le Di&wmmre. Il a eu de ion premier mariage Louis- 
François Phelypeaux, comte de Maurcpas, né le 9âfaai 
1700, mort le z j.Janvier 170g. fie inhumé le 14TIS.

'. Germain l’Auxcrro* J e a n  F r é d é r i c  Phelypeaux, comte 
de Melleran, puis de Mau repas, qni fuir j Paul-Jerome • 
Phelypeaux, marqnis de Chcfbouconne, appellé d’abord : 
le Chevtdier, puis le marquis de Pontchartraîn, né le 2 5. 
Avril 1705 . &  reçu de minorité chevalier de l’ordre de' 

^  Jean de Jcraialem au grand prieuré de France le 4. 
Août de la même année ; nommé ious-lieurenant de la 
.compagnie des gendarmes de la reine le 1. Février 1717.

{mis capicaine-Iieutenan t de celle des gendarmes Anglois 
c i i .  Septembre 172$. fait brigadier des armées du roi 

en I 7 J4 - Charles-Henri Phelypeaux de Ponrchartrain, 
qui fur au£G reçu de minorité chevalier de l’ordre de S, 
Jean de Jeruiàlem an grand prieuré de France le 12. 
Août 1706. mais qm depuis erabraila Pétat ccdéüaflique.
Il obticfrFabbaye de Royatun'ont, ordre de Cîteaux, au 
diocèiè de Beauvais le 16. Novembre 1728. fut reçu 
doûcut en théologie de la faculté de Paris le 2. Avril 
- i7 ji .  fie le roi le nomma à l’évêché de Blois , le 25,: 
Mai 1734. apres U mort de M» de Caumamn, mois il

PHE
mourut d’une vernie rentrée le 24: Juin- fuivant à l’âge 

; de 28. ans. &  il fut inhumé le lendemain à S. Germain 
l’Auxcrrois i &C Marse-Frasifoife-Chrsftsne Phelypeaux 
de Ponrchartrain, née le 17. Janvier. 1Û9S. 2 c m#tete
21. Septembre 1701. Du iccond mariage dû comte de 
Ponrchartrain fontvenus deux filles Mtrsc-Louife-Rofa- 
lit Phelypeaux de Ponrchartrain , née au mois de Juin 
17.14.3c mariée le 12. Mai Î729. avec Maximilien- 
Emmanuel de Wactevillc, des comtes d’Altorff, mar
quis de Confiant &  d’Illiers, comte de Buflclin, baron 
de Chatcauvillain, de Foncine, de G rod , &  du Chêne- 
Doré, feignent de Chargey, de Dampicrre , de Deye- 
zenre , &c ; Sc Helent- Angélique-Françoife Phelypeaux 
de Palluau , née au mois de Mai 1715. &  mariée le ij^ 
Décembre 1730. avec Loues-Jules Barbou Mazarini 
Mandni, duc de Nivernois, pair de France, néeni7ifi, 
nommé colonel du régiment de Limofin le 20. Février 
1 7 3 4 -

XI.JsâN Frédéric Phelypeaux de Pontchartraîn,com
te de Maure pas, né le 9. Juillet 17 0 1 .fut reçu de mino
rité chevalier de l’ordre de Malte au grand prieuré de 
France le 4. Août 1703. Il fht pourvu de la charge de 
iècrecaire d’état, fie des commandement de ià majeilé 
par la démiilîûn de ion pere, ch prêta ferment le 13, 
Novembre 1 7 1 5. fie l’exerça an commencement de 1718. 
Il fut fait commandeur, fecreraire des ordres du roi, &  
prêta ferment pour cette charge le 26. Mars 1724, ayant 
été élu honoraire de l’académie royale des fciences le t r. 
Avril 172 5. il y prit iéance le 4. Juillet fui vaut. Vijez, (ba 
mariage dms le DifUotmaire.

C JN Q V IH M E  BRAN CH E D E  PH E LT PE A ü Z

XI. J ean Phelypeaux, canicilîer d’état, fécond fils de 
Louis Phelypeaux, feigneur de Pontchartraîn, &c. fi: 
François Phelypeaux , (cigneor d’Ourreville, . laiflànC 
de N , Voifin , Ufez.\aiSknt de Marte-Catherine Voifin , 

'fille de Louis Voifin, feigneur de S. Paul, confeillcr au 
parlement de Rouen » Sc de Marie le Blais , morte le 2. 
Février 1727. âgée deùviion 30, a n s i n h u m é e  le 4. 
à S. Germain l’AuXerrois, pour fille unique Marie-Ca
therine Phelypeaux, mariée le 13. Janvier 1734. avec 
Louis-Charles de Goufficr , feigneur marquis d’Hcüly , 
Pipcmout, Sec. tneftrc de camp Hcurenanc du régiment 
de Condé cavalerie.

PHELIPEAUX ( Jeani) né à Angers, étudia à Paris 
&  y prit des dégrés en Théologie, jnfqifau doétorac ¡a- 
clufivement. Fcn M. Bofluet évoque de Meaux, qui droit.

. fi boa juge du Vrai mérité, l’ayant entendn en Sor
bonne , dîiputer à une theiè , conçut une idée fi avan- 
tageufe de ion efprit, de incapacité fie de les ralcns, 
qu’il le demanda àM. Pirot doûenr de la maifon 3c ib- 
cieté de Sorbonne, pour le mettre en qualité de précep* 
reur auprès de M. Bofluet, ion neveo, aujourd’hui éve- 
que de Troyes. M. l’éveque de Meaux lefit dans la fuite 
rreiorier &  chanoine de ion églifë cathédrale. Il a été of
ficial, feul grand-vicaire, iüpericur de plufieurs commu
nautés religien (es, &  l’on peut juger par ces marques d’u
ne confiance fi diftinguéejde l’eftime qu’en faiioir cer îl- 
luilte prélar,une des pins grandes lumières qui ait éclairé 
la France de nospjours, M. Phclipeaoi méritoïc cette cfti- 
mc.Cétolrnn homme d’un efprit élevé» pénétrant p ro 
fond. II aVoit pailé la plus grande partie de fa vie dans 
nne étude ailidue des Petes de l’Egliie » &  des livres de 
piété. M. l’abbé Boffiier, celui qui remplit maintenant 
le fiége de Troyes, étant allé à Romç, M. PhelipeamtTy 
accompagna, &  Us y étoient lorfque l’afiâire de feu M. 
de Fcnçlon ; archevêque de Cambrai, au fujet de fon li
vre des Maximes des Saints, y fur portée par ce prélac 
même. Ainfi M. l’abbé Bofiuct, &  M. Phelipeaux fit 
trouvèrent corhme naturellemeut engagés: à la pourfuite 
de cette affaire, &  à inilruire^s confulteurs &  les.car
dinaux que le pape avoit nommés pour l’examiner. M .. 
Phelipeanx n’épargna rien pour.ctxe informé des moiu* 

‘drcsparticulantésùlécrivoic chaque jour ce qx’il pouvoit
apprend»
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apprendre de ce qui fe palTbit dans les Congrégations. 
C’eit ce Journal qu’il mit avant fa mort eu ¿rat devoir 
Je joûr ? mais -¿condition qu'on rie le publictoît que 
vingt ans après , il a paru en 175-1. <$: 1735. in-'iz. fans 

de Tille ni d'imprimeur ions le titre de Relation 
de ? origine , du progrès &  de la condamnation du $ f ié -  
rifme répandit en fronce, avec flufiturs anecdotes curieüfes. 
JJLSoiîuet ne parle-pas avantageufement de ce journal 
¿ans la relation qu’il a donnée de l’aflàire de M. de Cam
brai Sc qui fè trouve dans les Mémoires du Clergé, Cette 
hiftoife cft curieule , mats tout ce <|ue l’on y dit centre les 
mœurs de madame Guyon , cil dit fans preuves &  a été 
rifûtéen r 7 î j .  par les trois lettres à un am i, Stc. du 
percdcla Blécterie de l’Oratoire. Eu. 17 jo . on avoir 
déjà donné deM, Phelippeaux des Difiours en forme de 
méditations fur -le ferme» ’de . fefxs - Gbrijl fur la mon- 
tegne,voL in 7 ¿.d  Paris- Cer auteur étoic mort dèslctroi- 
fîémede Juillet 1703. dans un âge flüèz avancé. Il a laiffê 
en uïaauicrit une chronique ou eipece d’htftoire des évê
ques de MeâuX, écrite en latin , depuis l’otigîné-dc cette, 
églife jufqu’d la mort de M. de. Lîgni j évêque de Meaux, 
arrivée le a?* d'Avril 16 ¿1-. .Cer ouvrage, eft travaillé avec; 
beaucoup d’exaérimde. * Ptéf. fur les Dlfcours en formig 
de méditations, 3$  celle- qUe'Mv Phelippeaux a Voit faite 
pour lêrvir d fon hifloire dû'Qruétifîrie, péiiftprimée au- 
devant de cet ouvrage. Avectiiïèment oui ;efl; ¿ la tête -dû 
même ouvrage. D. ToUÎEtiur du' Pleins, préface de fbn 
fîijloire de l£glife de Meaux*

PHENICIE, province de Syrie-,Btcç.AuXcitation^du 
Mereri, édition de 17 ¿f-. on marque Clùviex, inter Georgl 
liiez, inter 'Geograplu - 1

PH ltAN D ER ( GuÜkume ) qui' s’appeUoit propre ,̂ 
racwr Philandrser, {ça vont du ¿ V L  Gécle, dont on n’a dit 
que quelques mots dans le D&tortAsrc hifiorique. dç Morerit. 
étojc de la ville de Ghârülon- en Bourgogne yvers la 
Champagne, dans le diocéfe de'Langues. 11 nâquifc eû 

1̂50 j f. d’une famille honnête* plus recommandabte en
core par la vettu que patries titres 3c les.'honneurs hü-_ 
mai us- L’une de fes deux fieu rs fut ^mariée à Gilîci dePor
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mains.
tiers, maire de Ghâüllori, &  ladeuxiétde d Jean Meché- 
lînorqoî avoirauiEune charge dans la iriénie-ville. lia- 
eu unïtere dont on De connoîc poidt les emplôisv Goii-1 
lanmc fut ¿levé avec fom e il eut pour précepteur JeazJ 
Perrel * fon compatriote , qui devint; aans7la îiitc ratr| 
decirv célébré, &  iè fit un gtarrd noirid Paris.tui.ilvint 
etercct ion art. Philahdét s’-appliqua ibus ltti d ‘ ja, gran^1 
m ai te, ¿ 'la  rhétorique i à la d i d  t <3 d qqe, 2c , fu to u tà  
cette partie de.la philolophie qui àpptend riipénétrér 
dans lés fëcrecs de la hacuce . , A: il. devint habile 
dans toutes Ces feiencés. Eu r 5 i î . Geqrge d’Arinagoac „ 
de’l’illnitre famille de ce nom > qui "avoir {décidé eri 
1519. dans l’évêchéric Rhodès ¿François d’Ertain , .Ôç- 
qui fut cardinal en 1 544.'aÿiant enténdn parler des belles 
conrioiffances .que Philander a voit acquiiês i tbm ibéjl1. 
airttoh fies gens de lettres * il 1 réfolut de ' ‘ fè l’arqa--' 
citer &  le fit fbn lcéfeur, ou plûfèt- ion ¿rfii fon cou-: 
fident. Depuis ce moment PhÎlander s’attâcbiri la. fbftu^ 
ne de ce prélat, &  pourçoTtfolerfes amis déCbaiilloti qni 
regrett oient ion éloigneménE,iIIetir envoya idn porte aj t -, 
qu’il grava lui-niÉme Sc. qu’il, accompagna de' c ts  vers,

affinité à Me lier s'efforce -\-j
■ Tour demeurer £$ vous réconforter j - .

Mais -Apode lui -vient rorhgreft forcer ■ 
AlefuittretnèvaSilqnttrÀifpsrteri- 
Les Mnfes loTs pour tout deUx contenter # ,

" ;G?rf’ çonfeilléanc 'c'bofe opportune , i . -, - 'g- 
Laijfer mémoire 4 tous pattr rd'aèfedter , :
L t pourfuivir ma meilleurefwrtAnfi- ~ ■

viafre,& G femme Marguerite dcVaIôis,(œuf de François L 
allèrent à Rhodès «1 1 5 3 y. pour être coüroilnés com
tes de Rhodés. Dans le même-tems Philander, qui avoit 
du goflt pour Part oratoire y travaillait i  commenter les 
n.liVtesdes loftitutions de Quintilien, &  Marguerite 
de Valois ayant vu une partie de ce rravail, conçut 
beaucoup d’eftîme pour Philander, l’excita à continuer 
fon ouvrage , &  l’excita d publier ce qu’il en avoit déjà 
bnf. Ei!e engagea même Louis. Côlumbel >, médecin de 
Rouen , qui étoic alors d Rhodès de faire paroîrre cet 
échantillon : ce qui fût fait la même année 1 y j $, par les 
foins de f’imprimcür Gryphe. C c û  tout ce qui à paru du 
long commentaire que notre auteur préparoi t fqr Qui rit î- 
lien : ou ne içait ce que le refte efr devenu. Philander 
s’appliqua enfuitc d l’architeéhirC, &c prit Vicruve pour 
fbn modèle : non feulement il connut la théorie de ce£ 
arc, il pafTa même jufqu’d la pratique, &  l’on voit encore' 
à Rhodès pluûeuri fnônumens de ion habileté. Pendant 
qu’il étoit occupé d orner la ville de divers édifices, Geor-*

fe d’Armagnac fût envoyé d Venifë en qualité d’ambalïa- 
cur dù roi François I. Philander fui Vît ion Mecene, fie1’ 

profita du voiImage de Rome pour y  étudier rarchirec-; 
rare fous Je célébré Scrlio , enfuite de retour d Venifc, 
il s’y appliqua d corriger &  d éclaircir Vimiyc. Ce travail 
lut conta beaucoup de peines &  - de recherches. Scrlio &  
Bramante lui furent, d’un grand fècours-: il profira d o  
lumières de tous ceux qui purent lut en donner, âc lorÊ 
que ion ouvrage fût prêt, il le dédia au roi François L 
Peu de te ms auparavant on lui avoir fait!’honneur d Ro- 
me-delédéclaret citoyen Romain. En' 1544. Philander 
Tcvinr d Rhodes avec le prélat qu’il avoir accompagné* 
“ficillrii vint alors ledeflein d’entrer dans l’érat eccléfiaf-
tique &  de s’y. engager par les ordres G arésm ais ce ne 
fut que dût, ans après qu’il exéenta ce deflein. Dans cer 
intervalle il continua dcxcrcerl’acchiteéture.d Rhodès, Sç 
eut le foin de drciïèr lui-même dès iniçriptions latines 
pour les édifices publics dont ü put la di.reéaotn M. de la 
Mare, de Dijon, lei a toutes rapportées dans la vie de ce 
içavanri Philander publia a nifi eù 1 j j a.: a Lyon une deu
xième édition de ion Vitruve , corrigée &  augmentée de 
nouvelles notes 1 &  la dédià d George d’Arinagnac, par
ce que François L étoit morti.C’eft d tort que Frfzon dans1 
(k G allia porporata, met cette édition en.-1.541. Enfin etii 
15 54, Pliilan.der entra dans l’état cccléfïaftiqûc &  fut fait' 
chapoine de Rhodès, ■ Stenfüke. archidiacre, dans l’Eglife 
de S- Anton iti de certe - ville. George- d’Armagnac étoic: 
alors'archevêque de Toulouiè ; mais Philander.-attaché 1 , 
l'églile de Rhodès, de fuivit pas cç-prélat dans fa nouvel
le demeure, rii y faifbit feulement ùn voyage .tous* les fis 
mois * &  ce fût dans un de ces voyages qa’il mourut d - 
.Toüloufe même, le deuxième de Février 1565. âgé de, 
\6o. ansî II fut enterré dans l’églifè de S. Érienne ; &  l’are 
chcvcqne fbn Mecene ne put lui refüfçr d’abondantes 
larmes. Il lui fît eriger uh maufblée avec cettc înferiptiort 
honorable,

I). O. M . ; ...
'G a ideimi PBri/îRfino CafiiUonm ., ofui Romano ì exiniid 
erti Ait iene , de deifrinâ (iugulari i-virtute, nobili; fie n t ui i 
'claro i pietate , infigni : religione, rim aliena-: morum fuax 
'vuote facili : ' animi' candore fonfpicm efenfn erga om-e 
:pes probo : antiquitatis &  architeSure -peritiamo : fa--- 
fe q u i ' cele tritate, etidm exttrit, noto : qtii in jhtdiis Ut*

' forarum > makis amsis cmfamptis, dum amiqmrum ma- - 
‘giumenta evolverei , ac fe anagnojlen' idufirifhno càrdi-' 
[noli Àrmaniaco prahéret : tandem attritis inriinfs corpo* 
:tris ,■  Uni-(ftjpirto i-pitdmefjUtvit. Geòrgia* cardinàlis Ara-̂  
manioàtiS i fdelijfmo anqgnofta fue , jpefutura refterree* 
.ttonis hoe monttmentum.. TnafiffknHJ T. C. frixit osmosi 
]L-jC. fitto Vero/ùp funâtk efi X. XaL Mort» amò Demi*; 
n iM .D .L X r .  ■

Outre ksiouvragés de .Philander; que nous avons rap-’; 
portes , il-a eQcòuè f ëccTr r Tft fetUonibus. marmsrttm é i  
polit tiris. t ÌDe lapiditin cfloribiis : J}es>illtira -fÿ doleram

À-'pcìne futdl d RKodès qû'ü cutoccafìòfi.’dd|aire‘plui- 
fienrs irlfcriprions qol furent gravées danscctte ville y f  ¿4 
fie ri l’occafion dû palïàge'de .Françoisl. aveç les.ixóis
princes-, François-dauphin,' H e n r i ,.Gharlcsl,,-fttfes*,r ,—  ^ . . . .  „ T ----- v r  ......
pdr ladite ville 5 une autre loriqdè- H cm { iIJ.v;roiidé:Ha'“f  dénpptfiim ei J fé^ a lu rg ià  -, pU flUri T Q 'b a p h ic è ,. ' B 4- Htdf: 

Supplément, l ï .  Partie. Ü
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fos'j. Mais ccS (feries n'ont pas vû le jour. Ceftatorrqüe 
Mrs de Thou Se de Sainte -Marthe lui reprochent da- 
voir paiJS fes dernières années, dans la parelie. O s  oq- 
vrsr i  prouvent le contraire.* Voyez , Phihbtru de la 
/liare t finatoT. Drvien. de v*ta , mortbus > CS fer/ptis, 
Gùslléhni PhtLmdn, epifi. 1667- -

PHILANTROPOS, celebre monaftere dé reîigieufcs 
de l’ordre de S. Baffle à Païenne, porte le titre de mo
naftere royal, <Sc eft le plus fameux de cet .ordre. Il y a or- 
"drnairemeuijufqu'â 110, rcligieufes .nobles &  des ̂ meil
leures familles du royaume. Elles faifoienc d’abord l’office 
en grec 3 mais dans la fuite, â cauie de la. difficulté que 
les Siciliens our d'apprendre cette lahgile, le pape Ale
xandre VI. les en difpeofa , Sc leur permit d officier félon 
le rk de ¡’¿glifo Lárice , &  de réciter le bréviaire des Do
minicains. Innocent par. un' bref de l’an, 1630. leur or
donna de fuivre le Romain., &  leur permit, néanmoins 
de célébrer contes les fêtes de l’ordre de S. Bafilc, Sc 
d’en faite l’office. * Helyot, AV/?, des ereL rnonuft. teto, I.
pag. 237-&c.\ _

PHILE’ ou PHILES, (Manuel J poète Grec, éioie d’E- 
phelé, &  floriiToir vers l’an 1311. fous l’empire de Mi
chel Paléologue le jeune, auquel il dédia un poème grec 
où-il traite des Propriétés des animara. Il eft écrit en vers 
ïambes. Arfcnius, archevêque de Malvafîe, le fir impri
mer cn grcc pour ta première fois à Vtnifi, en .1530. 
in 8°. Sc le dédia à l’empereur Charles-Quinr. Enfuitc 
Grégoire Bcrfînan d’Ambcrg , l’ayant traduir en vers 
ïambes latins de même mefure, il fit imprimer fa ver-' 
ûqd à côté du texte grec, revit &  corrige par Joachim 
Carnerarios, Sc enrichi de quelques additions. Certc édi
tion parut à Leipfîcen 1574. puis â Heidelberg
en i  ; 96. in-+<>. mais les' prétendues .corrcttîofis de Ca
rnerarios ont en tic rement défiguré le texte de l’ouvrage,

farce que preneur pour des fautes cour ce qui dérogeoit 
la régularité des vers ïambes, il a changé lie dérangé 

felón íes idées propres, des termes de fou auteur, &  l’a 
rendu tnéconnoiflable. .En 1730. Jean Corneille de Paw, 
Aoglois a donné d Oxford *»-4p, une nouvelle édition de’ 
cet auteur, faire, non fur celle de Carnerarios, mais fur ht 
première de Venifo ,éciür quelques manufcrirs, enibrre 
qu’il a rétabli fon auteur dans l’état où U devoir erre. 
On trouve cependant daos le fcpndmc tome de Ia Biblio-- 
rheque grecque de Jean Alberr Fabricins , p. 697. un' 
morceau confidérabïe dû poème de Philé qui n’eft point 
daosPédiriou de M. de Paw. Ce morceau eft Uaehiftoh: 
rc natuteüe de l’élephant, compofée de 378. vcrsTem- 
blables d ceux du relie de l’oüvràgê. Ce poème fut Ici 
animaux n’eft pas le foui ouvrage ae Philé. On a de lui 
un autre poème de 976. vers ïambes qui contient l’é
loge de Jean Gantacuzene, grand do me frique de l’empe
reur de Confianrinople, puis empereur lui-même.* On a. 
de lui, outre ceU , des ïambes fúnebres, des prières en 
vers, desépîgrammes, des épitaphes , Sic. La plupart 
de ces poéfics ne font point imprimées. On en trouve 
cependant quelques morceaux dans la bibliothèque grec
que de Mi Fabricius. Le poème des propriétés des ani
maux n’eft prdque qu’une copie de ce qtTEJicna écrit fur 
le même fujet.*Cotclier, Monum, eçcl. Grect.t./tp. $7î. 
Fabricius, kee cítete, Journal des Sçavons de Juillet, 
175!. ‘

PHILELPHE. ("François )  Suppléée. cet article k celui 
qttife trouve 'dam Sédition de ce DiiUonairc de 172 s.' 
quoique donné plus comblement daqt celle de 1732. Fran
çois Philelphc nâquir i  Tolentiuo, petite ville de la 
Marche d’Ancône^ en Italie, le. 15. de Juillet j 33g. de 
parens pauvres, qui vivoienr du travail de leurs mains. 
Son heureux naturel le* engagea à le foire étudier,.. II. 
commença fes études dans fa patrié, Sc quelques protec
tora qu’ii trouva lui facilitèrent les moyens de les cbn- 
rinu’er à Padoue. Les progrès qu’il y fit le firent eftimer ; 
mais les débauches où il tomba le perdirent, &  on fut 
contraint dele cha (1er. Il fo rerira ù Venifo où deux ans
aprèsii obtint le droit de bourgeoifîe i &  la "chargé dé 
Rere taire du bay le de ConfiAadncple, -II ¡tila daos cette
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ville en 1419. cl l’âge de vingt-Un ans., Sc s’y petfettionn^ 
tellement dans le grec fous Jean Chr y (bioras qu’ii acquit: 
l’amitié des grantfi,& même de l’empereur,&  que Chry- 
foloras lui fit éponfer fa fille Theodor a. Il retourna en 
Italie après fopr ans Sc cinq mois dabfoacc, alla à Ve
nde , d’où la pefte l’obligea peu après de fe. retirer â Bo
logne , où le cardinal Louis Aicman , légat, archevêque 
d’Arles lui donna une chaire de prôfeflèur en éloquence 
Sc en philoibphie morale , avec 4 5 ° ; ¿eus d’appoiate~ 
mène. En 1423. ayant fiit dégrandes perces eau fées par 
les guerres, Sc Bologne le trouvant ravagée par 1«  
troupes du pape, il accepta une chaire de prôfeifèur en 
éloquence à Florence, ou il fe rendit au mois de Mars 
de cette année. Il y ent plus de 400. auditeurs, entre 
leiquels il vit . des fonateurs, Corne de Medlcis, Pallas 
Stroza, Si Léonard Aretin, qui. devinrent iis amis. Mais 
leur protetti on n’crtipêcha pas qu’il ne fur mis en prifon 
pour ics denesjdç ces mêmes amis forent obligés de le cot- 
tifer pour la délivrance. II s’engagea après là fortiede pro- 
felîér encore crois ans, â condition qu’il a or oit par an 
3 jo.écus : mais fes en vieux lui fitfrirefent tant de traver- 
iès, qu’il fot obligé de quitter dès que les trois ans 
forent finis, Sc daller demeurer â Sienne en 1435. L’at
tachement qtiïl y eut pour Laurent de Medrcis, qui avec 
Còme fon frere le difpurûient le gouvernement de la ré
publique , l’obligea d’en forrir lorlqne Còme en foc 
devenu le maître, &  alors il retournai Bologne eu
1439. où on lui rendit la chaire qu’il avoir occu
pée auparavant.' Quatre mois après ennuyé du' fojour de 
cette ville., il alla i  Milan , où il fît venir fo famille en
1440. Sc où il perdit là femme le trois de Mai 1441, U 
fo remaria en 1441. avec Vrfine jBomagi, Milanóiic. 
Après laimort- de Marie Vifconri , duc de Milan, fon 
praretteur, arrivée le 13. d’Aouc 1.447. fi ciTuya bien 
des chagrins, qni diminuèrent beaucoup dès que Fran
çois Sforce eut été reconnu duc de Milan, La pèfte qni 
affligea Milan en 1451. l’obligea de iè retirer à Cré
mone, (Toùilrevînt à Milan i  k  fin de U même an
née y &  èo 145 3. fi allai Naples, dans le defian.de pré- 
fenter au roi Alphonfe, firn ouvrage fotirique qui foi 
éroît dédié. Il palla par Rome, où le pape Nicolas V. le 
reçut fort bien, &  Lui fit un préfcnt.de 500. ducats. Il 
trouva à Capone le roi Alphonfe , qui reçut ion livre 
avec beaucoup de marques d’efUme , Sc lui donnai Na
ples, , en préience de fà cour, Tordre de chevalerie, la 
couronne de poète, &  le pouvoir de porter fos armes. A 
fon retour le pape lui donna le titre de. foc te taire apo
llo lie tue. Le pape Calixte. IL ayant eu deiïèib de vendre 
la bibliothèque que fon prédéceflèur avoit amailée, 
Philelphc Ica - difiùada, ce qui plnt tant i  Pic H. qui 
focceda.i Calixte, que ce,pape lui donna une penfion 
de zoo. ducats. PfuJdphe alla i, Rome remercier fon 
bienfaiteur en 1458. Il alla à Mantoue en 1453. delà 
part du duc de Sforce ; 3c le pape Sixte IV. le fit revenir 
a Rome en 147 5. &  il y expliqua avec foccès les queftions 
taÎcnîattes de Cicéron, quoiqn’âgé dé 77. ans. Enfin 
étant allé de Milan â Bologne, il y mourut l’an 14SÏ« 
Les ouvrages de ce (çavant font : Le ŝtrtt apudvetetes 
feripteres commemoratarUm aHmtatio. Lijìe oratene 
onmtmHm dnarum latines verfus. Hippocrates de fhuibus 
SS petffmtihsis, Latine, Apophtcgnsata P lutar chi SSc.latine. 
Xfmpbontir de podi a Cyri, de repulsi. Letcedemon. De 
relis Age JHti laudibus, latine. Vite. Lycurgi (S Huma 
Pompila à P  lu tare ha. canfcrrpta,  latin. Galba ( j  Otho- 
ait Ctfaruttt vita, è P lut arche , latine-. P lut archi ape- 
phtegmata Laconico , latine. Satirica éxhortatio verjìhlit 
feripta , SSc. Canviviaruni libri dus. Commentatwnum 
ploreminarum- l, 3, fot ira. Carmen de laudibus JVico~ 
dai KSfortìas jrve opus mèfricum de rebus Italicis,SSc.D? 
vùa&rebusgiftu Frane. Sfortk. De -mtfjtlì- 'difihiina 
L s, Orattonds, tfc, Od* SS Carmina. -EpiflòU Opus Lj- 
Ticsttn. C e fi à tort, que Varili as a .diri qqc Phiìclpne
ayant trouvé je livre dé Cicéron, de Gloria L ie jetta au 
fou après avoir compofô un . traité de contemptd mundi, .  
dré'diZCït ouvrage : car PftHelphe n’a jamais- fait de tel
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ttaîti ? Sc ce faîr eil attribuì par pfofièurs â Alajonius. * 
johan. Hcnrici Toppii , hiß. vite, Ci ferini. Phi/elphi,Scc.

PHILELPHE ( Marius ) fils du cèlebre François Phi- 
Ielplie, Sc de Theodore Chryfolorine} fille de Jean Chry- 
fôlotasj &  petite fille du içavant EmtnattuelChryfoloras, 
naquit à Conibnrinople l’an 1426. L’année fuivanre , 
fon pere Femmctia avec luì en Italie, où il retourna ftpr 
ans Î i  plus après en erre forti. Marius Philelphe le nom- 
moit alors Jean-Marie-Jacques : mais dans la foire il ne 
for nomme que Marius Philelphus. II avoir de Keiprir, 
mais aimant le plaifir autant que les lettres , il acquit 
moins d’érudition que fon peïe , quoiqu’il écrivît en 
profe 6c en vers avec plus de facilité. Sabcllic au dialogue 
J)£ latina, Lingua réparations, Sc après lui Liiius Gyrai
das , au dialogue i . des poètes de fou tems, dilcnt que 
cent perfonnes lui propoiànr, chacune par ordre , une 
matière , il la leur rendoit en vers for le champ dans le 
même ordre qu’il l’avoir reçue. Il mourut en 1480. un 
an devant ion pere, dans la cm qua nrc-cinquième année 
de fon âge/On a imprimé de lui à Vollem b urei un re
cueil de diverfes pièces en vers élegiaqucS, qui ne don
nent pas de leur auteur l’idée d’un poète eftimablc. On 
n’y voit nï expreffion, ni penice, * M. de la Monnoie, 
notes fur les fug. des [pivu. de M. Baillée , t. 4. p, a 9 S. 
Niceron. Afetn, tota, t 0. Sec.

PHILES , ( Manuel ) voyez. PHILE’.
PHILICUS j poète tragique Grec , qui eut rang dans 

la pleiade 1 ou parmi les ftpt poètes les puis diftingucs da 
tems de PtalomécPhiladelphe. On dît que les vers Pha.- 
Uuciens tirent leur nom de lu i, foit qu’il en fut l’invca- 
rcurj comme il le difoit j foit qu’il eût fait un poème 
dans ce genre de yers. Mais il efl sûr, Sc Hephæmon le 
prouve que d’autres avant Philicus avoicnt'écrit en vers 
phaleuciens. Suidas fait mention de quelques autres qui 
ont porté le nom de Philicus. * Vyyez, Voiïlus dans fus 
poètes Grecs, Scc.

PHILIPPE, ( Marc-Jnle ) Empereur Romain. Sup
pléez cet article à celui qui ejl déjà dans le Alaréri, mais 
qui ny ejl ni circonflancie' , ni exaPl en plufieurs endroits. 
Marc-Jnle-Philîppe écoic d’Arabie, né dans la Traco- 
nite dtih pere qui étoir chef de voleurs , félon la plu
part des hiftoriens. Il prit parti dès £1 première jeuncife 
dans les troupes Romaines, où il joignit la valeur Sc 
l’expérience qu’il y acquit, â la trahifon &  i  la cruauté, 
vices allez ordinaires à ia nation. Après la défaire de Sa
per roi de Perle par l'empereur Gordien, l’an de J C. 
141, Philippe jaloux de ia gloire Sc de l’antoriié de Mi- 
fithée , qui étoic préfet des cohortes prétoriennes, &  
qui commandôit, pour aînG dire, en chef, quoique 
l'empereur fut préfenf, I’empoifonna pour avoir la place, 
au moins fot-iffoupçonné dece crime. Mifithée fot fu- . 
bitement attaqué l’an 243. d’nn mal fi violent qu’on le 
jugea d’abord fins remede , &  qu'il en moorur. Gor
dien trop jeune encore pour pénétrer les defleins am
bitieux de Philippe', fut û éloigné de le croire coupa
ble de cette mort, qu’il lui confia tous les emplois du 
défont, &  le fit général de fes armées. Ce prince s’ou
vrir par-ià , fims le içavoir , le précipice où il tomba 
bientôt aptes. L’ambition du nouveau favori s’accrut 
en effet avec fit fortune. Il foivit, pour parvenir à la fin

3u'il le propoloir, les routes marquées par la plupart 
es ufurpatcùrs. Il fe rendit agréable aux foldars pat fon 

affabilité -, prévint leurs ddfirs dès qu’il put les counoî- 
rre, &  ne perdit aucune occafion de les animer contre 
Gordien. Afin même de le rehdre odieux aux armées, 
il fit enfoire que le camp le rrouvâr dépourvu de vivres, 
Sc rejettent ce défaut fur la jcnndlc Sc l’incapacité de 
l’ctnpcrcnr, il engagea les troupes d lui donner nn col
lègue fous le nom de tuteur Sc de gouverneur du prince, 
&  ce collègue fot foi-même. Alors Philippe né mit pins 
de bornes à fori ambition : U oublia qu’il avoir, ûuon 
un maître, au moins im.allççié, Le jeune empereur 
bleffé de là conduite, s’en plaignit avec force en pré- 
ftnec de Farinée , qu’il afièmbla exprès. Son difeotirs foi 
touchant, mais il ne produific rien, parce que Philippe 
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avoir prévenu les efprits, &  s'ccoit formé au puiiEmr 
parti. Gordien déclaré incapable, 6c abandonné de tout 
Je monde, envoya fixpplier i’ufurpareut de lui c on fer ver 
au moins le titre de céfar ; Sc for fon refus, il foi fit 
demander dc:re feulement préfet du prétoite ; Sc enfin 
il fe réduifit à ne follicitcr que le rang d’un de fes capi
taines. Mais Philippe fit ceflcr fes follic¡tarions, eu or
donnant qu’on le tuât. Ce détail fc trouve dans Jule Capi
tolin : cependant cetrc baflèfïè deGordien paroïtpeu vrai- 
femblable. Àuifiies au très auteurs di lent fimplcment que 
Philippe fe fir déclarer empereur, &  qu'il fit mourir 
celui dont il uforpa le rang Sc l’aurorîté, La mort de 
Gordien arriva l’an de Rome 957. de l'Empire 1.67. de

J. C- 144, Ce prince n’avoir que vingt-deux ans. Phi- 
ppe ayant été anû]-rôt reconnu empereur par toute l’ar

mée , écrivit au fonat qu’il avoit été élu d'un conienrc- 
rnenr unanime, à la place de Gordien morr de maladie. 
Le iëoat confirma fon éleérion après quelques délais , Sc 
lui donna le titre d’Auguite ; Sc Philippe aifocia à l’crn- 
pire fùn fils, qui portoit le même nom, qui n’avoir en
core que fis ou ïept ans, Sc qui étoit d’un tempera-1 
ment fi mélancolique, qu’il écoir impoffible de le faire 
même fourire. Dans l’impatience de retourner à Rome 
pouriè rendre maître de ccctc ville, Philippe fit une 
paix honccnfo avec les Perlés, &  leur céda toute la Mc- 
foporamie, 6c une partie de la province de Syrie; &  
avant que de revenir à Rom e, il alla en Arabie, où il 
fonda la ville de Philippopolis, proche du lieu où il était 
né- H fût reçu enfoire a Rome de la manière dont on y 
recevoit tous les empereurs ; mais les applaudi iff mens fu
rent moins fonfibles, parce que l’on étoir irrité de ce 
qn’il avoit cédé aux Perles. Cet ufurparcur politique s’ap- 
perçut de cette raiion,Sc pour réparer là faute il fe montra 
extrêmement liberal ; &  ayant cherché une nouvelle oc
cafion de faire la guerre aux Perles, qui étoient très-af- 
foiblis, il en obtint pour les laifier en repos, tout cé 
qn’il leur avoit cédé. La quatrième année de fon régné, 
l’an mil de la fondation de Rom e, il ordonna la célébra
tion des grands jeüx fêcnkircs , dellinés à foleranilèr la 
naifiànce de cette ville, &  il rendit cette fête plus ma
gnifique que tous les princes qui I’âVoient précédé. On 
prétend que ce foc à ccrre occafion que lui Sc fon fils cm- 
braiTerencle Chriftianiime, &  que le premier ayant été 
bapcîfé par le pape faint Fabien, participa aux faînes 
myfteres après la'confeilion de les péchés. Eufcbe même 
raconte que cet empereur fo trouvant à Antioche la 
veille de Pâques de l’an 148. il alla à l’églilè des Chré
tiens pour affilier aux prières, &  que S. Babyias évêque 
du lieu foicn défendît rentrée juiqu'à ce qu’il eut fait une 
confeilion publique de fes péchés, &  qu’il fc f î t  mis ail 
rang despénirens, jfo'ur expier tousles crimes qu’îl avoit 
commis, Sc il ajoute que Philippe y confintit. Quelques- 
uns attribuent fa cotiveffion au célébré Origenc , mais 
d’ancres croient qu’elle n’étoit que fimulée, afin de met
tre les Chrétiens dans fon parti, &  d’être plus en érar de 
rcfiiler àOece, qti’if avoit déjà pour concurrent. *L’opî- 
nîoü du Chriitianifroc de Philippe eft fondée for de gran
des autorités, Sc appuyée de circonilances qui ne per
mettent pas d’en'douter, en forte qu’il eft proprement 
le premier' empereur qui air porté le nom de Chrétien : 
mais îl a deshonqré ce nom ü vénérable par des aérions 
indignes même d’un payén : car On croit quil écoit 
Chrétien, aufli-bién que là femme l'impératrice Sevcra > 
avant même que'd'être empereur ; &  il eft vraiièmbk- 
blc qu'fis avoient élevé lcnr fils daùs hi même religion ; 
au moins faint. Jerome &  OroÜc àiforcnt que ce fils 
mourut Chrétien comme fon pere. Eufcbe dit qu’Ori- 
gene écrivit à l'empereur Philippe une lettre hardie , 
où fi ne lui dégüifoit point la vérité, &  ou il lui parloïe 
en maître 6c en doétcur. Philippe avoit joui juiques-la 
tranquillémenr de l'empire uforpé ; mais les Gots re- 
poiùfedu rems de Gordien, ayant encore nne fois trà- 
verféla Méfie, Sc ravagé,la Thrace ,' fi fallut penfer à les 
en chaffèr. Durant cetrc guerre P- Çarviiius Marious ; Sc 
Deçà forent iïiccdfivemenr proclamés empereurs p r̂ les
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troupes. l e  premier fut tué péri après par ceux mêmes 
qui l’avoienr élevé. Mais le fécond eut l'adrefle de fc 
maintenir. Pidlippc h ¿an moins ayant içn ion élection 
marcha contre lui ; mais fans con fi dorer que dans une oc- - 
cafion fi imporrante , il écoit pins qae jamais intéreflé 
¿gagner l’amirié de les foldats, il eur l’imprudence de 
s eu faire haïr par une fierté ri conrrc rems. Les légions 
blallées du peu, d’égard que ce prince avoir pour elles, 
avant même que de quitter l'Italie, Îè déclarèrent pour 
Dece, &  le proclamèrent ri Vérone. Enfiiicc fe croyant 
en droit de tout ofer contre Philippe, elles îè jetterenc 
fur loi &  lui donnèrent un coup de labre qui fépara fon 
vifage par la moitié, c’eft-à-dire, la partie d’enhaut 
d’avec celle d’en-bas. Il étoît alors en la 45, année de ion 
âge, &  la fixiéme dç fon rc^ne. U perdit l’empire &  la vie 

ar des moyens femblablcs a ceux dont ils’étoit lervi pour 
rcr l’un &  l’autre ri fon prédéceffour, &  par les memes 

foldars qn’il avoît armés contre Ini.Son fils périt comme 
lui, Si fut tué par de rems après ri Rome par les cohortes 
prétoriennes, pour avoir pris fenlement fa qualité d’em
pereur , faas 01 avoir pourtant fait aucune fonérion , a 
caufë de fa trop grande jeuneflè. Philippe finit fon règne 
l’an de Rome 1001.de la naiflàncc de Jefixs-Chrift 245?. 
+ Jules Capitolin en la vie des Gordiens- Aurelins Vic
tor, in Philip. Bufeb. L 6. c. 31. Caflîod, in chron. Tille- 
mont , Hifl des Empereurs , t. 3. Echard, Hijloire Rom, 
rom. VI. de la p-adtiü. francoife. Jofephe Scafiger iur Eu- 
Îébe. David le Clerc, in quiflionib.facris.

R O I S  D E  F R A N C E .

PHILIPPE I. roi de France , &c. Dans le Morêri édi
tions de 17 2 ï . SS de 173a. on met la première abfolurion 
de ce prince de l’excommunication qu’il s’étoit attirée ri 
caufc de fon adultéré,en 1095. ilfm t UVmettre en 10s 6. 
8c la féconde depuis qu’il fe fut repenti de fà rechute,
non en 1 1 02. mais en 1 104.

PHILIPPE IL Dans le Moréri édition de ¡1  t f .  on dit 
^«’il répudia Ingerburge pour époufer Agnes de Meranie, 
mais que Ci prompte pénitence mit bientôt fin ri ce 
feandafe. Tontct récit nefi point exaél, &  les noms four 
plus qu’eftropiés. Celle que Philippe IL répudia ie nom- 
moi t Gelberge de Danemarclc, &  il prit an lien d’elle 
Agnès ou Marie fille du duc de Moravie. Mais environ 
dnq ans après, c’riî-ri-dirc, en r io r .i l  repritGelberge, 
& fut abfousdesccnfutcs de l’égliic,qu'il avoir encourues 
en la répudiant, &  en prenant Agnès....// faut ajouter 
que ce prince après avoir fondé l’abbaye de Notre-Dame 
de la VjÛoire , près de la ville de Senlis 3 y mit des cha
noines qu'il tira de la maifon des chanoines réguliers de 
faint Viétor de Paris. Phlippe II. mourut non le 14. mais 
le 15. de Juillet 121 J. rigé de 59. ans, non de 5 S* feu
lement.

PHILIPPE I1L Dans la même édition, Bernard HL 
comte de Foix,eft appellé Roger-Bernard ; c cil Raymond - 
Bernard. Celle qu'il, épbufrien premières noces eit nom
mée Ifabeau d’Arragon, au lieu dé Elizabeth d’Arragon. 
I l  fallott ajouter la rai fon que Philippe apporta pour vou
loir que l’archevêque de Reims fît la cérémonie du facrc 
de Marie là féconde femme dans la Sain te-Chapelle dé 
Paris , an préjudice de l’archevêque de Sens, alors mé
tropolitain. „  C tft , dir le ro i, que ma chapelle eit 
» exemte de toure jtirifdi&ion. „  Le favori qui acouû 
cette reine d’avoir fait enipoifonner Louis, fils aîné de 
Philippe ne îè nomràoic pas la Brojfe, mais T ¿erre de la 
B rojfeH ¿roir chirurgien de profeffion. Il fur foupçonné 
lui-même, non convaincu , comme en Ça .encore dit, 
d’être auteur du crime qu’il vonloît faire retomber fur 
la reine : &  quoique ce fait n’ait ,pas été abfolument 
averé, comme le foopçon éroir violent, il fur pendu 
en 1176.

PHILIPPE IV, Dans la même édition, l'évêque de Pa- 
miers que l'on nomme Bertrand de Seifleri, fènommoit 
Bertrand de Saiflèt.

PHILIPPE V. On dit dans la 'même édition que quel
ques autCQrsprétcndçtitqucce prince mourut ri Vinccn-
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nés : nefn -, les uns difent qu’il mourut à Fontainebleau» 
d’autres ri Paris.

R O I  D ’ E  S  P A  G N  E.

PHILIPPE V, ne fut pas déclaré roi tfEfpagne ri Forri 
taincbleau, comme on Ta dit dans les éditions de ce Dic
tionnaire de 1725. de 1732. mais ri Verfailles.

' P R I N C E  D ’ 0  R A  N  G E.

PHILIPPE GUILLAUME, fils de Guiuao m e, fa
meux prince d’Orange, qui jerta les fondemens de la 
république des Provinces-Uni es des Pays-bas, &  d'Anne 
fille de Maximilien comte d’Egmoar, né Je 19. de Dé
cembre 1 j 5 4. fit fes études dans l’imiverGré de Louvain ; 
&■  fon pere ayant été mis au banpar les Efpagnols, le duc 
d’Albe fit conduire le fils en Eipagne en 1567.  quoique 
rUnivecfité fc fût oppafôe ri ce violetnent de lès privilè
ges, Philippe demeura vingt-neuf ans enfermé dans un 
château, ou l’on fc contenta pour toure éducation, de 
l’inflraire de la religion Catholique , où il a demeuré 
toure fa vie. On dir que le capitaine du d  fifi eau ayant un 
jour mal parlé de fon peie en fa préfonçc , Philippe fo 
jerta fur fui &  le jetta par' la fenêtre. En 1596. l’archi
duc Albrecht l’emmena avec lui dans les Pays-bas,dont il 
éroit gouverneur. Philippe fe maria en 1 606. avec Eko- 
mre , fille de Henri de Bourbon, prince de Coudé ; &  
en confidérarion decemariage, Henri IV. roi de France 
lui accorda la pofièlfion tranquille défia principauté d’O- 
tange.ilmoarut fans pofiericé en 1619. &MAURtcafon 
frece lui fuccéda dans tons fes biens,* Voyez. l’Hift de M. 
de Thou, L 115.13 6. Grotii Anuales j Hijh dlAstgL par 
de Larrey ,t .  a. &c,

G R A N D S  H O M M E S  D E  C E  N O M .

PHILIPPE dit le Solitaire , &c. Dans les deux précé
dentes éditions de ce DiBionnaire, on dit qu’il compofà là 
ReguU rei Chriftiana vers l’an 113 5. A/iQvers l’an 1105.*

PHILIPPE DE BONNE ESPERANCE,vulgairement 
dit, le Harvinge &  l’Aumônier , ri caufc des grandes 
aumônes qu’il répandoit fur les pauvres , fit profeffion 
dans l’ordre dc Prémontré dans l’abbaye de Bonne Espe
rance en Hainaulr près de Binche. Etant prieur de cette 
abbaye fous l’abbé O don, il écrivit a fiez vivement à S. 
Bernard , pour revendiquer le frere Robert, fon reli
gieux, que ce faint avoir reçu à Clair vaux. Sa vivacité 
déplut j faint Bernard crut devoir s’en plaindre, &  Phi
lippe fut dépoft pat l’abbé O don, &  envoyé dans une 
autre abbaye avec l’agrément de l’abbé de P ré montré. 
Pendant fon exil il écrivit fon apologie, qu’il envoya à 
Eugène HI. en 11 j 1. il écrivit auffi à S. Bernard pour 
fc réconcilier avec luí, &  lui demander fon amitié. Il foc 
rappellédans fon abbaye en 1153. &  il en fut abbé. 
Dans cette place il fc conduiût avec douceur ; fit fleurir 
les foiences dans fa maifon ; confiera fon loiûr à Pc- 
rude, &  compofà pluficnrs ouvrages que le pete Cha
mare, abbé de Bonne Eiperance , a fait imprimer en 
162}. fous ce ritre : D . Phtlippi Bond Spei facri ordinis 
Pranenftratenjis axEloris difertijfmi (S D . Bernardo ob
lo ait Clara vallen f i  contemporanei opera omnia. Ces ouvra
ges font : des Qu ririons théologiques traitées par lettres, 
un Commentaire myfrique 8c moral fur le Cantique des 
Cantiques, où il y a des lacunes ; t’inflcuétion des Clercs, 
&  quelques vies &  éloges de pluûcurs Sainfs connus. 
* Voyez la Préface du pere Chamart, Cafimir Oudin 
dans fon ouvrage latin fur les Auteurs EccléfafHques ; 
M. Dupin dans fa  Bibliothèque, ééc.

PHILIPPE DE GREVE ou GREVIUS- Dans les. deux 
précédentes éditions de ce DiBionnasre , Dans la diipute 
qui arriva c n i  1$$. lifez , en r i j $ .
( PHILIPPE GAUTIER DE CHASTULON- Mêmes 

éditions \ on cite bq auteur du nom de Gabriel, U fallad 
dire Gabriel* ’ ; -
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PHILIPPE D ’ALENÇON. Mêmes éditions : ce ne fut 

pas Grégoire XI. qui le fit Patriarche d’Aquiléc, mais 
Urbain VI- le meme qui le fit cardinal. Grégoire l’avoit 
fait Patriarche de Jcruialero, On ajoute y*'Urbain lui ôta 
depuis fes bénéfices r cela nefl par vrai .- il lui ôta feu
lement fa charge de vicaire-general. Dont [édition do 
¡725, on cite GrégoireIX.po/tr Grégoire XL 

PHILIPPE DE LUXEMBOURG ,8cc.Dans 1er cita~ 
¡ions à< ce DiBionnaire do tédition de 17 o;. on eût le 
Corvafier, pour le Courvaificr.

PHILIPPE, Juif converti, &c. U  faut remarquer que 
ce f i  a tort que ton a répété cet article fous ce nom , étant 
déjà an mot AQU IN.

PHILIPPE, iumommé le Magnanime , landgrave de 
Heilc, fils de G u il l a u m e  3c d’Anne de Mcckknboutg , 
né le 13 - de Novembre 15 04. perdit Ion pere en 1709. 
Pc fut fous la pmflànce de là mere , qui après bien des 
conteftations, en obtint enfin la tutelle en 1516.  Dès 
1 j 13. l’empereur lui accorda une diipcniê d’âge , pour 
entrer en poflèlGon du gouvernement de tous iès états ; 
&  quoiqu’il n’eût que quatorze ans , il montra dès-lors 
qu’il meriroir de gouverner par lui-même. Il prit le châ
teau de Kronberg en 1 jz z .  &  aida à mettre â la raiibn 
François de Scckingen , avec qui il avoit déjà eu affaire j 
&  qui attaquoic alors l’élcétear de Trcves. En 15x5. il 
fo joignit à ceux qui fo mirent en campagne contre les 
payfans. II leur prirFnldc, Sc le trouva â la bataille de 
Frankenhaoiêo. Quoique ic plus jeune des princes avec 
qui il étoit alors , il harangua les foldats avec beaucoup 
de foq 3c d’éloquence avant le combat j &  dans l’aéhon 
il donna de grandes marques de valeur. La connoiifimce 
qu’il fit alors avec Jean éleéfeurdc Saxe 3 6c avec le prin
ce ion fils, le détermina à cm brader la feéte des Luthé
riens , pour laquelle il avoit déjà beaucoup de penchant, 
&  pour laquelle Luther, qu’il avoir entretenu à Worms 
en i j z i . & l e s  livres de ce prétendu réformateur lui 
avoïent donné du gour. En i j z 6. il conclut à Torgau 
avec l’éleétenr de Saxe, une alliance défen/tve contre les 
adveriàires de la prérendue réforme ; 3c étant allé à la 
Ldiete de Spire , il y fit prêcher dans ion appartement 
par un miniftre Luthérien, Comme un crime en attire un 
autre, de retour chez lui, il donna ics foins principaux 
à faite autoriier &  accréditer les erreurs de Luther ; 3c 
ce fut par fos ordres que François Lambert, François de 
naifiancc , écrivit d’aflèz méchantes théiës favorables 
au Lurhéranifmc ; &  en foi te il obligea les moinesà lot- 
tir des lès états. On changea ane partie de leurs couvents 
en hôpitaux, &  l’autre fut jointe à l’acadétuie de Mar- 
pourg. Averti en 1517.  pat O thon dePaclc, qu’on avoir 
conclu, difoic-on, à Breilau, une ligue pour arrêter les 
progrès de la /¿¿te Luthérienne, le landgrave en zélé pro- 
fclyte, s’unit auûi-rôt à l’éleéteur de Saxe pour la défen
dre. Mais ce projet s’en alla preique en fumée  ̂Tonte fa 
vie fe reflèntit de ce zele pour l'erreur. £015  29. il s’op- 
poiâ dans 1a dicte de Spire i  ce qne l’on y avoir téibln 
de peu favorable aux Prétendus Reformés, En > 5 3 o, à la 
dicte d’Augibourg il remit (à confeffion de foi ; &  lorf- 
qu’il vit que les chers amis les Prorcftans n’a voient rien 
à 7 gagner, il fe retira fins prendre congé. La ligne de 
Smalcade l’élut pour ion chef en 15 31 .&  en 15 3 z, Il re- 
fhia d’accepter la paix de religion traitée à Nuremberg. 
Enfin apfès s’être bien tourmenté toute la vie ponr une 
mauvaiiè caufe, il mourut le 3 r. de Mars 15 67. après 
avoir partagé fes états entre iês quatre fils. * Vryez M. 
B o (Tti et dans ion excellente Hiflotredes variations des 
Hglifet Vratifiantes , &c.

PHILIPPE LEVI, Juif converti. Il à fait une Gram
maire hébraïque qui eft fort eibmée.Elle a été imprimée 
en 1705.3 Oxford en angiois. Il en cil parlé avantageu- 
fement dans les nouvelles delà République, des lettres 
du mois de Janvier r7ot>. Voyez aufE Jean Chriftophe 
W o [fins dans (a Bibliothèque hébraïque écrire en larin. .

PHILON D’ALEXANDRIE , ou PHILQN le Ju if, 
8cc. Dans le Moreri édition d e. 172 s. on d it qu'il étoit 
frere d’Alexandre AlabarqaeJ lif iz :  de Lyûtrtéque Ala-
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barqüe. On ajouté qu’il fleurit principalement fous Ca- 
ligula, au lieu de dire fous Caïus. Ce fut vers ce prince 

u’il fur envoyé. Ce qu’on dit que ■ Caïus refuia de lui 
ouner audience nefi potnt vrai. Il eft vrai que fon 

voyage fur fims effet ; mais l’empereur lui donna audien
ce , l’éconra, 3c le renvoya iàns lui rie a accorder. Cri 
partant dans le même article des éditions des ouvrages 
■ de Phfion , on dit que la deraiere eft de l’an 1640. i l  
fallait , dire : l'avant demierc eft de Paris, <Sc de l’an 
1É4Û. &  la derniere de Wirremberg en 1690. l’une &  
l’autre de la verGon de Sigifmond Gdcnins. * Voyez. ce 
que dom Ceillier dit de Philon &  de fes ouvrages 
dans fon Hifioire des Auteurs facres &  eccléjiqftiques, 
tome t.

PH O CAS, (  Jean ) après avoir fond dans l’armée de 1 
l’empereur Emmanuel Comnene, quitta les armes, fo fit 
moine , dtvifita les iaiuts lieux. Il étoit natif de Cala
bre ; 3c étant venu au Mont-Carmel après une révéla-? 
tion qu’il croyoit avoir eux du prophète Elle, il y fit 
bâtir une petite égliic , où il demeura avec dix reli
gieux qui s’étoient joints à lui. Il a fait une rélarion de 
fon voyage. * Voyez, ce qu’en dirlepcre Helyot, reli
gieux de Picpucc , dans ion Htftoire des ordres monafii- 
qttes, religieux, PS militaires, tom. t .

PH RYNïQUE , ou Phrynicus. Dans le Moreri on le 
fifrnomme f  Arabe, comme s’il étoit d’Arabie. Il faut lire> 
ihrnommé Arrhabius, c’étoic un fophifte de Bîthynie , 
&  un orarenr.

PHYLARQTJE, ancien hiftorien. On ignore Le terni 
précis de là naiflànce &  de ià mort > Pc les fentimens fur 
fa parrie font fi partagés, qu’il paroît impoffible de s’ar
rêter à l’un plutôt qu’à l’autre. On le fait de fficyonc ,ou 
d’Athènes, ou de Naucratis qui eft comptée parmi les 
villes de l’Egypte. Il florifloit unpen avant Polybe. Le 
pins confidérable de fes ouvrages étoit, félon Suidas, 
unehiftoitc de l’expédition dePytrhns.roi d’Epiredans le 
Peloponnefc. Mais cetrehiftoire avoit certainement beau
coup plus d’ctenduc : elfe étoit cürnpofée de vingt-fept 
livrés-, &  rouloîtauflî fur des faitspoftérieurs â Pyrrhus* 
Polybe en parle beaucoup : ¿liais elle n’eft pas venue juf- 
qu’à nous. Il ne noos en refte que quelques fragmens qui 
font juger que PJiylarque commençoit à la more d’Ale
xandre , Sc nniftoit à celle de Cléomene toi de Lacede- 
mone arrivée fous le régné de Ptolomëe Philopator. Cet 

; intervalle comprend plus de ccnr ans. Polybe accufe cet 
hiftorien d’avoir fouvent déguiiê la Vérité, Phylarque 
avoir fait encore un abrégé de la Mytbùkgie ; on traité de 
l'apparition de Jupiter , &  nn autre qui rraitoir, félon 
Suidas , ■ nofurjanm t terme inconnu , <3c qui eft 
peut - être mis au heu de *£i ■ sn̂ xẐ nis , des digyef- 

fions. Mais ce ne font que des conicéritces. Tous ce3 
traités font perdus- * Poyez les Recherches fur la vie 
Pc les ouvrages de Phylarque, par M. l’abbé Seviu, dans 
le tome g. des Mémoires de lAcademie des Infcriptions 
I f  belles lettres, pag. i t S.

PIAZZA (Jules J né à Fotli dans l’état eccléfiaftique 
le 1 j .  Mats 1663. Après avoir été Intemonce apoftoli- 
que à Bruxelles, pendant quatre ans 3c demi, fut tap- 
pellé à Rome par le pape Innocent XII. qui le fit â fon 
retour clerc de la chambre apoftolïque au mois de Juillet 
1651(3. Il n’exerça cette charge que quelques mois, ayant 
été nommé nonce apoftolique auprès des cantons Snilîcs 
Catholiques, avec le titre d archevêque de Rhodes, qui 
fut propofipour lui dans un confiftoire à Rome au mois 
de Décembre 1697. Il pafla de-là â la nondatufe de 
Cologne,& fut nommé eu Juin 1706. â celle de Pologne*

• d’où il fut appcllé â Rome par le pape Ulement XI. qui 
le fit focréraire des mémoriaux avec entrée dans toutes 
les congrégations, le premier Aoûr 1707. II y fut nom
mé au mois de Décembre 1709. nonce extraordinaire 
â Vieone , où il refta eniuire avec le caraétere de 
nonce ordinaire auprès des * empereurs Jofeph , &  
Charles VI. pendaqtfoniéjonr eu cette cour. Ilrut nOtn- 

7mé au mois de Mai 171 o. â l'évêché de Faeoza , qui 
fut propoièpour lui à Rome le 13. Juillet fin vaut. Il
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avoit alors le tîrre d’ajccicvêqne tic Nazaret* Clament XI* 
le créa cardinal le xg. Mai 1711.  &  loi en envoya la 
bar terre à Vienne, qu’il reçut des mains de l'empereur. 
II fur suffi déiîgnc légat de Ferrarc au mois de Juillet 
171 j .  A  fou retour de Vienne â Romcs’étzot rendu en 
cavalcade à un confdtoire public , il y reçut le cha
peau le 15. Mars 1714. Ôi le pape£r la cérémonie de lui 
fermer la bouche le z 1. dn même mois , 8c celle de la 
ini ouvrir le 16. Avril fuîvanr, &  lui aflîgnale rirre pref- 
byteral de S, Laurent«* paie* Éf perua, en fui te de quoi 
il fut déclaré membre des congrégations des évêques, &  
réguliers , de llmmunicé, &  de la propagation de la foi. 
Après avoir exercé quelques années la légation de Fer- 
rare , il la quitta, &  vint réfider en fon évêché de Fa'énza, 
où il mourut après une maladie de deux mois , entre
7. ¿1 S- heures du foit, le 14, Avril 17x6.  âgé de 63. 
ans, 1. mois, 8c ro. jours , 6c de cardinalat, 13. ans, n, 
mois, 5. jourŝ  nnivericllcment regreté pour fi  candeur, 
fon déliutéreilement, 8c les autres louables qualités, qui 
Je rendoient agréable à cous ceux qui le connoiifoicht.

PIC, roaifon dltalie-XJ^w F /dit ion de Mortride 172s. 
ch feue» parle au long, U faut lire par tout comtes de 
Concorde, nm de la Concorde.

I. François Pic fuc honoré du titre de vicaire de l'em
pire dans la même ville, tifez dans la ville de Modenc.

XI. Galeotti P ic , feigneuc de la. Mîrandole , Arc. 
Frédéric , mort fuis poil eu té , liiez Frédéric, ieigneur de 
la Mitandole &  comte de Concorde, more /ans pofie- 
rité.

PIC. (  Jean ) fils de J e a n - F r a n ç o i s  , foigneur de la 
Mirandole , &c. -Ajoutez, aux éditions de ce diHiannatre 
d* n 3î ‘ &  de que ce fçavanc mort à Florence le
17. Novembre 14574. fut enterré dans l’églifo de Saine 
M arc, où on lit cette Epitaphe qui dit beaucoup en deux 
vers.

'Mìe ficus ffi Ficus Mirandula ; citera norunt : 1
E t Tagus G? Ganga ,  forfan Antipodes. 1

PICARD.( Benoît) dit Benoît de Testi, Capucin, né 
à T o u !, où ileft mort en 1710. au mois de Janvier, âgé 
d'environ 57. ans, a beaucoup écrit (ut J’hiftoire Ecclé- 
fiaftique, principalement pour ce qui regarde les évêchés 
de Toril &  de Lorraine. IL a donné an public , 1 ° .  un 
Bastille Efcléjiajlique civil du diocèfe de. Toni, i :  vo
lumes us-1°. â Toul en 171t. Les auteurs des Mémoires' 
de 'Trévoux, mois de Décembre 171 j. font beaucoup de 
cas de cet ouvrage. 1 v. Hifioirc EccléjiajHqste iÿ  Politique 
de la ville &  du diocèfe de T 7«/ en 1707. i n - 4 3D. T iè 
de Saint Gerard avec des notes hiftoriqUes, in-12. â Toul 
en 1700. Ce Saint cil mort en 5574:4". Qrdinis Scraphtes 
monumenti nova iUuJhatig, in-ix, à Toul en 1705.- Otr 
trouve dans cet ouvrage Spiopfis hi (lorica, cbronologica , 
f i  topogistphica m us S  progressif ordinisfanïli Francifci 
apftd Loth aringo s, eìufque finitima Lesicos , MetenJès,Ç$ 
pirdunenjis. 5u. L ’Origine de la tris-iüuftre maifm de 
Lorraine, avec un abregédefhiftoire de fes Princes,in-11. 
â T o u l , en 1704, Feu M. de Camps abbé de Signy , a 
fait,file cet ouvrage des remarques critiques, qui rione 
point été. imprimées. Le pere Hugo,Prémontié, aujour
d’hui abbé d’Eiïîval, l’attaqua suffi dans ion Traitébiflo- 
rique Ü  critique fur Parigine de la maifin de Lorraine , 
in-Srt.en i7 ir. Ions le nom de Baleicottrt, 8c cct ou
vrage rempli de traits hardis &  fédiiieux , a été con
damné &  flétri par un arrêt du parlement de Paris 
du 17. Décembre 1711.‘Le P- Benoît de Î uu l y  a aufli 
répondu dans ion Supplément d Phifioire de Lorraine, (yc. 
in-11. d Toni en 1711. 6-\ Lettre a M * *  fur la vie de 
Saint Sigijbert douzième roi d’Aufbrafic.III. do nomAc. 
pat Vincent de Nanty Î c’cfl-à-dîre comme on le croit ,■  
pat ïtP . Hugo , Prémontré. ) 7 P. Le P. Picard j cïit 
Benoît de Toul, a aulii com'poié l'hiftpire, delà ville &  évê
ché de Verdun , & celle'des évêqucS'de Mets ; ces deux' 
ouvrages ne font éticorequemanufcrits. 8°. Difftrtation 
pour prouve)- que la ville de Tosti tft le Jiége épifcopalder
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Leueois jin -^ .àN an ci en 1701.  avec le Syfiémc chro
nologique, 8c hi (torique des évêques de Toul, 8c les Mé
moires pour la vie de Saint Die , pac 1 abbé Rignec-, 
grand prévôt de l'églife de Saint Dié. Cette diflèrtarfon 
&  la préface dn Syjlime, Sec. ont été attaqués par firn 
M. Clement garde de la bibliothèque du roi deFrancc, 
dans un écrit où il s’eft caché fous le nom d“Antimon. 
Voyez CLEMENT- Apologie de Fhifioire de la 
Porriuncule, en 1714. Certe apologie fut a/ïèz vivement 
attaquée dans trois lettres critiques fur ce fujet, la pre
miere datée du mois de Février 1715. la feconde, du 
mois de Mars fuívant, &  la trolfiéme dn mois d’Avril. 
Le P. Benoît répondit i  chacune, 8c fa reponfe parut an 
commencement de l’année 1716, in-sr. Elle Ih trouve 
avec les crois lettres critiques. La plupart des ouvrages 
de cet auteur Capucin, fonr folides, 8c contienûenr beau
coup de recherches, mais ils font fort-mai écrits. * Mé
moires du rems. Calmer, hißoire de Lorraine , dans le 
catalogue des auteurs.Le Long,Biblioth. hifi. de laFrassce 
Lenglct, Methode pour étudier Phifloire , dans le cata
logne des hiftoriens, & c.

PICART. ( François le ) Dans le Moreri édition de 
17 2 y, on dit qste ià mere s’appello! t Jacqueline de Cham- 

I pagne, lifez Jacqueline de Champanges.
PICCOLOM INI, famille originaire de R orn c,& c. 

Corrigez PS ajoutez ce qui fuit pour Jcrvir d Fédition dsi 
Moreri de s 7 2s.

II. Silvio Piccolomini. .  eut pour enfans Laddomte , 
non Lauoaîaie Piccolomini. . .  J acques , qai a fait U 
banche des Seigneurs de Montemarciano C akfoh.se- 
V  l i  ,  non C akpo:ervoii.

VL A l p h o n s e  Piccolomini ent. .  . Pompée évêque 
de Lanciano *, ajoutez en 15 5 6. puis de Torpcia en 
i j é o.

BRAN CH E D E S  M A R ffV I S  D TLTCE TO ,

V, J e a n - B a f t i s t e  Piccolomini d’Aragon, &c. Vincent 
mourut (ans pofierìté de Diane de Card in es-,non de Car- 
nidés.

B R A N C H E  D E S  S E J G N E U  R S  
de M o n t e - M a r c i a n o  &  de C a m p o r s e v o l i .

Dans les V. degrés de cette branche, il faut lire par-tout 
Laudomie, au lieu de Landamic &  Campor/êvoii, au 
heu de Campofcrvoli j PS de même dans les autres brsui
ches.

B R A N C H E  D E  C A S T I G L I O N E .

IV. A n d r e ’  Todefchini,  8cc. Bernardin, fe t e  de 
ViSoire fut évêqoe de Teramo, non de Taramum.

V. A u lies* de ce que Pan a dit ¿ At.exandrr Piccolo-) 
mini, mettez ce qsd fuit ;

V. PrERrtE-FitANcoJS Piccolomini, féignenr de CaiH- 
glione, capitaine du. peuple de Sienne en 1515. foc ma
rié avec Franpoifi Savelli, &  en eut Alexandre Piccolo- 
mini , pere d’un fils naturel nommé lÆnée, duquel font 
defeendus les PrccoroMiNi ds V enise 3 Afcqgne Piccolo- 
mini , more fans pofterifo", &  Silvie Piccolomini, mariée 
avec Innico Piccolomini d’Aragon, duc d’Amaîfi.

PICCOLOMINI- (Alexandre) Dans la même édition,
Pon met enfoe les ouvragesde ce fçavanr, une paraphe afe 
fixt la rhétorique d’Aïdtore, il fallait dire fur les trois 
livres de la rhérbriqne de ce philofophe ; de même on dit 
qu’il a fait une rraduâion de la poétique d’Aiiftotc *, c’en 
dinne entière 8c ample paraphrafe ( Piena è larga para- 

) '■
PICHERBL ( Pierre ) içavant du XVI. fiécle , loué, 

beaucoup par M. de Thoù, 8c  pat les plus illnfbes de fori 
tems, éroit an cèlebre colloque de Poiffi, enrre les théo
logiens de l'églife Romaine y .& Theodore dé Beze, quoi- 
qu’engagé dans les erreurs-de Calvin , en faifoir bean- 
fonp d’dütrie. Pichexel étoir prêtre, né près delaFerté- 
fous Jouarie, en Brie, içavoit non-fou)cmeor le grec
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& le latin, mais auflH'hcbreii. Colomiès lui adonné une 
place honorable dans Ci France Orientale. M. de T  hou 
rapporte qu'à Ton retour de Suîflè, il alla le voir, 3c 
que quoiqu’âgé de 73. ans, il avoir étudié ce jour-la 
14. heures. Il mourût l’an 1 330. dans nn petit prieuré de 
l’abbaye d’EÎTomes, 6c le pete Leiong dans k  biblio
thèque ¿créé dit qu’il droit moine de cette abbaye. 
Comme c’érairnn homme forr fç avant, plufieyrs théo
logiens . Profeftam ont débité qu’il n’éroit point éloigné 
deleiirsièntimcns,ce qui ne paraît paspat fes ouvrages Ses 
opnfculcs théologiques qui font écrits en latin , ont été 
recueillis par André River. théologîea de Lcyde, Ôc im
primes en 1 fiip. à Lcyde»'** ta. » Mais, dit M, Colomiès 
» dans & Bibliothèque clwifie, il vaudrait preique autant 
» que rions ne les eufflons point, que de les avoir dans 
u l'état qu’il lés a donnés ; je veux dire , défectueux pref- 
« que par-tour, &c, Picherel avoir compofo d'autres ou
vrages fur l'écriture ¿intejdont on a imprimé eücr’aurres 
celui qui cil intitulé , In Cojmopoeiat» ex qmnqtte pri
ais Gentfeos cttpitièut paraphraju, in 4 0. à Paris en

*$79- ' , ' t
PICQOET ( François ) G connu dans je dernier fiecle 

par lès voyages, (esemplois,&  fes dignités,étoic de Lyop 
où il naquit le n ,  d’Avril 1616. hls de Geojfroi Pic- 
quer banquier, &  d’j i« w  Monnery. Il étoic le dernier 
de rrsis garçons, donr les deux premiers firent pro- 
feffion de la réglé des Cannes déchauJlés, 3c de trois 
iceurs, dont deux mourarent aulürclîgituiëpj 6c latroi- 
/îéme épouk M- de b  Chambre gentilhomme de Lyon. 
François Picquet fut élevé avec dignité dans la pieté- & 
dans les lettres, 3c  dès qu’il eut fini fa philofophle, on 
le fit voyager., Ii parcouruu la plus grande pairie de la 
France 6c de l’Italie, &  ne revint à Lyon qu’en 1 ¿$0. 
Peu après il fut obligé pour fes propres affaires de pa£ 
for enAugîctetre où il demeura peu de teins. En 1651.  
le confidat d’Alep en Syrie ayant vacqué par la mort de 
M -Bonin, on le donna, à M, Picquet, quoiqu’il n’eût 
encore que a fi. ans. Il partit U ineme année, au mois 
de Septembre, 8c il fut reçu à Alep avec beaucoup 
d’honneur &  d’applaudiflement. Son intelligence dans les 
affaires , fur-tout dans cejles du commerce y éroit déjà 
connue , 6c le rendit capable.de bieii exercer cet emploi, 
6c d'y iêrvir la France qui l’envoyoic, avec uriÜté. La 
charge de conful François eft une eipéce dé mftgîffrartire, 
qui donne juriffliérion furies marchands, &  Te droit de

Îirononccr, fans obferver les formalités de jufticc, for 
es différends du commerce qui naiflent entre eux. 

Le défmtéreflcmenr 8c les lumières-Cfiie M. Picquet fit 
paraître dans cet emploi, (à fênnete tempérée par une 
grande douceur, & 'fo n  amour pour la juiticc lui ga
gnèrent les catuts des infidèles comme Ceux, des Chré
tiens, &  le bacha d’Aiep à qui il avoir réfifté coura- 
geufement en plus d'une occafiôn ,lui donna ion. efbme >. 
&  le fit Kadi de cette ville, c’cft-à-dire » juge- fouveraih. 
de toutesïortes d’affâites tant civiles qüe criminelles qui. 
naîtraient entre les Chrétiens du pays. M..Picquet, dans 
ce double emploi, rendit de très-grands fer vices aux Fran
çois, ¿tous les Chrétiens, &.aiix Turcs eux-mêmes, 
fnr-tout dans la révolter du bacha d’Aiep qui arriva pen
dant les commenccméns. de- Ion Confinât 6c dont Ü 
empêcha les mauvais effets par fa prudence 6c pal fes 
bons confoils. L’auteur de.la viê de ce grand homme en. 
fait dès-lors un laint, &  il eû vlai qu’il-tnatqunit cha
que jour par quelque bonne a<3 Son , mais fans doute 
que ibn'panegyrifte n’a pas prétendu .mettre de ce.nom-, 
bre la comédie du Pajlor fîdoqûc M. Picquet fit repte- - 
ièntcc pour fo 'concilier- les'bonnes grâces d’un nouveau 
bacha. Celui-ei donna-, une1 pareille fête ’i  M.- Picquet 
qui y alfffta ¿ris témoigner aucune répugnance.’ , 16c 
pende rems après la république de Hollande , inffruitc 
de -fon mérite j le choifitjaiim pour fon conful â Afep /. 
6c dans ¿ s  dépendances. ' ÏVd'. Picquet ntfc  fervirda eré  ̂
dit que loi donnoiént r d  différer)s1 emplois, de là con
fiance que-l’on aVoit en lui, &  de Tcftim epre fq negénérait, 
qu il s étott lî jnftcrricnt acqnlic > qne pour le bien dés
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nations qu’il fervoie 6c l’utilité de Téglifi. Non feule
ment le commerce fur rétabli par fes ¿ins à Alep &c 
dans ¿s dépendances; mais ce qui lui fur encore plus 
¿núble, il eut la confolation de ramener un grand 
nombre de Scbifmariques a l’unité. Les Maronites d’a
bord , 6c enfuite les Syriens à qui il fit donner pour 
archevêque un nommé A ndré , homme digne d’ono 
celle place, fe fentirent de l’effet de fon zélé. Il n épar
gna ni fis foius, ni les converiâtions, ni les dépenfes, 
ni tout ce qui pouvoir contribuer á fes éclairér , 3c un 
grand nombre renonça au fchiffne 3c ¿ l’héréfie. En un 
mot il fc montra auffi télé mi ilion naife que conful fidèle 
6c intelligent. Pour le mettre plus ù portée d’exercer k  
première qaaltté , l’archevêque André ayant Içû qu’il 
avoît réfolud'abdiquer inceflammtnt le confulac, de re
tourner en France, 6c d’y entrer dans l’état ecclcfiaftique, 
lui donna lui-mème ¿  confute cléricale le to. Décembre 
de 1’ 'an 1 fi fio. Peu de rems après, il eut la coniôLadon de 
voir fê réunir á Téglife Catholique, Macarios patriarche 
des Grecs qui ayoic principalement été couché des grands 
exemples de zile 6c de charité de nptre conful, 6c des 
Catholiques d’Atep 3c des lieux circonvoifins. Mais ce 
patriarche eut ¿douleur de perdre peu après M- Pic- 
qtict, qui ayant fait nommer pour le coofukt, M, Ba
ron , de Marfèille , dont sont avant donné an article 
en fin. lien, partit d’Aiep uuiverfcllcmcnr regretté des 
pauvres Chrétiens donc il étoic le pere, Ôc de tous les 
états de cette grande ville, témoin^ de fès vertus 6c de 
fes talcos. Il s’embarqua ¿ Alexandrectc au commence
ment de Janvier ififii. 6c prit la route de Rome où 
le pape Alexandre VIL l’avoît invité, pour fçavoîr de 
iui-mcmc Tétât de la religion en Syrie. II emmena avec lui 
i  j .  jeunes gens pour être élevés à Rome, où il n’arriva 
qu’au commencement dé Mars, 6c en forcir le premier 
ac Juin pour retourner en France. Il arriva ¿ Lyon ¿  
patrie , fur la fin de ¿ m e m e  année , &  le 2 3. de Dé
cembre i f i f i j . i l  reçut leToûdiaconat ¿ Marfèille, des 
mains de l'évêque Etienne Puger. Ce fut vers ce rems- 
k , - &  depuis, qu’il fervit utilement M f Nicole qui tra- 
vailloit alors au grand ouvrage de ¿  Peipénjíté- de ¿  
foi de Téglife, fut le. Sacrement de l’euçhariiHe, comme 
on le voit dans l’hiftoire de la vie £ÿ des ouvrages -de M . 
Nicole, M. Picquet écrivit à ce fujet quelques Lettres, 3c  
envoya pluffeuts atreftacions des églifes Orientales. Qffpi- 
qu’engagé dans l’état ecclé/iaftiquc, on le confultoic néan
moins encore fur les affaires du commerce du Levant, 
3c l’on trouve dans fa vie (  p. 111.  J un mémoire qu’il 
dteflà fur ce fojec en 1664. par ordre de ¿  cour. âc 
qu’il envoya a M. Colbert. Ce fut U même, innée que 
M. Picquet reçut le diaconat &  ¿¿cerdoce, l’unie 7. dé 
Juin ,6c l'antre le i j . de Juillet, n’ayànt pas encore 33. 
ans accomplis. Il étoic. déjà chargé de plufieurs bénéfices. 
Mais íl rebufa conffammenc le confu¿ r d’Aiep qu’on Je 
preiîà dt réprendre , comme Incompatible avec.le re
cueillement 6c les obligations que .demandóle le nouvel 
état qu’Ü.avoit.embraflef. Revenu à Lyon il s’y occupa 
aux fondions dé fon ordre : il prêcha, il dirigea, U de
vint fuperieur.de religieulès ; la inaifonfot Thoipice le 
plus ordinaire des Chrétiens du Levant, Sc toujours plein 
d’amour &  de 2ele pour eux, il favorifo par foslibé
ralités 6c fon crédit, TétabliiTement d’tm collège ¿ Alexan
drie pour les Grecs, &  fit fupprimer par tes foins un 
libelle < alomnieux contre Téglife Romaine, que Ton_avoit 
répandu dans ¿Levant, Il fourint pat ¿s mêmes moyens, . 
jôlephâtchevêquc des ChaJdéens ou Neftoriens, dans 
fon uége de Diarbcker, malgtéles intrigues du patriarche . 
ichiimarique. Pendant ce tems-la on travailloir ¿ 1 éle
ver lui-même ¿‘quelques dignités où fon zc¿ put avoir 
plus d’étendue 6£ produire plus d’eflèis, 3c malgré fès 
répugnances, il inc fait en Décembre 1674. vicairp 
apoftolique de Bagdar^ ou Eahifone, 6t au mois dejuil- 
-let de l’anuée foivante , évêque de Céfaiopfo, dans U 
Macédoine, dépendance, dn patriàrchàt dç Conftahd- 
nopléJ II fut facré ¿ Aix le ifi. de Septembre HÍ77. dans 
k  cinqbante-deuxiéme àhfiéc de foQ- âge , 6c avec cette
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nouvel* d ignké, &  celle de vifitcor a p ^ ÿ q a t  pour 
trois ans, Æ '^ liÊ s  de Chypre, d A iep , de T n p o h , de 
U S tiîc ,  do Mont-Liban > de S trd c , & c. il reprit h  
routé d’iÜep en 1 67 9- &  pendant tour le te ms de Ion vJ 
c ir ú r , il n épargna ni tntvamc, ni fa  J  , ni argent,  ni 
Ton crédit, pont procurer le bien des fin ies dans tous les 
pays qu'on avoir commis i  fon z é e , fie juques dans la 
$ ¿ f c où fl demeura du rems afee le trtrc d ambaffadear 
do'roî de France anprèsde celui de Pcrfe, Le dirail.de 
tonr ce m û  y fir,  d a  ■ grands fevjees qu il y  rendu
i"Ia Religion, fooït trop long à rapporter, &  neutre 
point dans notre ddTdn- O n  peut le lire dans la vie de 
ce prélat, imprimée à Pans en 17 J s . &  attribuée a 
Anthelmi évêque de Gradé. Hamadao diñante de dnq 
journées d’Üpham capitale de la P etfc, fur le terme des 
traraoide M. Pïcqncr. A / mnornt le 16 . d'AourifiS}- 
âgé de (?* ans 4 “ mois.

‘ PICTFT { Benoît on Beuediét ) d’imc ¿m ille ancienne 
firiliailrede G eneveqùilnaqnitle io .d e  Mai 1^55- Hh 
d'AimaE* Pîctcr > Îÿndic de cette république, &  de Barbe 
Turretrin focar de Frasifojj Tort et lin , celebre parmi les 
Procefláñs » après avoir fait íes humanités &  là philofo- 
phie avec ¿clac, fe mit-à voyager à l ’âge de 10. ans. H 
parcourût la France où il le Ha avec les plus Fameux 
miniftres de fon rems ; palla en H ollande, où il iourint 
à Leyilc dès cheles publiques fous M . Spanheim ,  fit alla 
eofoîte en Angleterre, De retour dans fa pâme après dent 
ans tfablcuce, i l f t r  reçu au mîntfterc ; aggregé deux ans 
après dans la compagnie despaûeurs Sc des profèficnrs , 
&  en 1 SSo. anadié ¿  I’égíiíe de S. G  erran. Il époufa la 
jriêm e année Catherin* Burlamacbi done noble fam ille, 
■ & en 16S6. il foc fair profêflênr en théologie. Il fut fait 
teclear d el’académîc en 1690. fi; le fin jalqu’en 1 ¿94. 
■ En 170 fi.il fut aggregé dans la fbeietéde la propaga
tion de la foi ¿n Angleterre , Sc à l'academie royale des 
Sciences de Berlin en 17 1 4 . D ès 1710 . il avoit encore 
■ été établi fadeur de i'égide Italienne , Sc ch ef de la di- 
ceéfion d ¿  Proiclytés des 17 1a . où 3  fiit encore reéfccar 
-deTacademiejnfqu’en 171 S-Sa fanré com m ençai s'al
térer confdéablem ent au mois d'Aour 17 13 . &  il mou
rut le 9. de Juin 17x4* A avoir beaucoup de d o u ctu t, 
de politeiIè-& de candeur. II aimoir les pauvres, Sc les 
•ftcouroit de tour -ce qu’il pouvoir. Son éloquence étoit 
-admirée de f e  compatriotes , Sc tonie la répnbîîquc 
des lettres a eftímé f e  talens &  Ion érudition. Le Syftétnc 
de la tolérance Inîpfoifoic btancoupJ&  Îoq htraienr paci
fique le lui fai (bit ioutenir Sc pratiquer. Il a fait tm grand 
nombre d’ouvrages applaudis de ceux de fou parti 3 
fçavoir: EetrcricnS de Phikùdre &  d'Evariftc fur îaver- 
riflement paftoral fait aux éghiès dé Franc*. O  rai fon fu
nèbre ( en latin } t f  A ¡fonce TuriertirL Oxatttor D ijfirta- 
tionts de magno ptetatir m jfîetio, Traité courte ¡indiffé
rence des religions. La M orale thrériemie, ou l’art de 
bien vivre. Théologie chrétienne en latin. D e confinfn 
dijfenf» inter Reformatas SS -Aagfijhmt aBifeÿianss fratTes. 
Trois Sermons for divers fa je n , Sc huir for l’éxamen des 
religions. Courte réponfe au livre intiralé ; Remontrances 
oxx.eonveaux Convertis, Fictif Lettres de conmoverle for 
d i,cifes matières. Réponfe â une dilîertation de Daniel 
-Stv. Scnltet des points controverfes entre les Proteftans, 
•en latin. Grccoi htb récent isrstm fin  ternis cuits GreccruBi 
vertntm  plocids brevis cellatie. F ïtd icis  diftrtaticBis de 
-cerfivfit or d ifettfs jeter Protefiantes. Accord de Luther 
■ & de Calvin for la macere de la prédeffioadon ,  avec 
tin expoJÏ de k d o cb -m cd e  S. AugniHn( telle que M. 
E ider l’eptendoir) fur le même fojet, en latin. Lettres 
-contre f e  mariag es bigarés. 54. Caoriqnesfor diversfo- 
jets. L'art de bien vivre í t  de bien tuomir. Les ventés 
de h  religion chrétienne, & c . Entretiens pieux, avec 
une fin te fous le titre de Saintes convertirions d'un Chté- 
tie n , firc. Rfedtdfa Thetdogis. Â feiùdl* Mrbîes. SflLtias 
Cent* vwrfirrsrpt. "Prières for chaque jour d elà  fem ainc, 
&  fin: divers fojers. H tftofe  de FégUfc &  du monde dé 
1 onaéme fîede pour fervir de contHuiadon â icelle de lt 
Sucor. Dialogue entre foi Prôrefont &  tm Catholique
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Romain. Prières for les principales fofeninrés des Q ir è -  
dens. Les Devoirs des Chrétiens , écc. Catechíiíne fami
lier. La religion des Pro teñan s julfifice dTiérefie, & c . 
contre M- Claude Andri, Ecelélkiliquc Rom ain, Défenfo 
de la religion des Prorefcns,  00 réplique à k  réponiè de 
M . AndrL Diiïèrcarion for f e  temples, leur dédicace ,  
& c- Lenresd un Garholiqne diftm gué, ou réponfe au 
livre du heur Papin, WscÈefits , çratiQ academies, D  jifer
ía rions for Fexçeïlenee Sc k  divinité de la reügïon Chré- 
ricnne, en latin. Quarte fètmoos íttr difiéreos textes. Difo 
cours academiques , en latin, La conduite du Chrétien 
dans lès maladies. Réponfe à l ’abbé Nogarer. Lettre 
contre f e  faux infpirés. Réponiè à M , l’éveque de Va
lence en Dauphiné, (  Jean de Carril an } Lettres de ccm- 
loLirion pour ces rems fâcheux. Prières fur f e  P/èaumcs- 
Cor.ioforions chréritDDes pour f e  affligés. Réponfe à M. 
!c Yailèur ,  prêtre de Blois, Elèverions de Tame fidèle 
i  Dieu- Prier« for cotrs les chapitres de l ’écrit nie foin te. 
Théologie chrédeîme, plufienrs fois imprir.'.cc : la der
nière édirioo quieft en trois volumes itt 4 “ . eff de 1 7 1 1 .  
Dijjartaisones dus ,  de foie js jjit is  ,  &  de calculo albo. D e 
imtis EccLtfit, La maniere de bien foacriher Je dimanche 
firdebien commuraer. PaEsphtafcduPf 90. fiec,Prépa
ration au jcuacj & c- L’oraifbn fúnebre de h i. Piéfcet 3 
été prononcée par Antoine Maurice paftecr de l’égüfc 
d eG en eve, Sc fbn focceflôir dans la charge de profèfo 
iênr. * Biblidthiqae Germariqste,  tttm. p . ta . M av* U t~  
t eraría helvética t .¡oí. i j c 2, iétccfon , A itm oires,  tom.

10. t .  ¿7 2,fsortie,
PIE R . (  Enée Syfvio Banholomeo Picrolnitiín?. J  

Ajosftex. à ce ejtte Son en a d it dans U t éditions de ce 
diihtœœire de i 7 1 ï '  ^  de 1732. jare fës ouvrages ont 
été imprimes in filio  à Baffe en 1 j j t . par les foins de 
Marc H OPPER ,  dont on a fer lé  en fin  îiese\ ils ont été 
réimprimés à Helmftad en 1 7 o z-m S i infblso. A  l’égard 
de f e  mémoires on commentaires d on o« focs le nom de 
fon fecrc taire Jean G ibelin ,  cm en a une allez belle édi- 
d o r;frite i Rome in  40. en 15 34. fie tmc autre in  folio ,  
à Francfort en 1614. avec f e  mémoires &  f e  le ttre  de 
Jacquc Piccolomini cardinal de Pavie,

PIE V . pape. E n parlant de ¡ni dosis le diéüonairehifi 
torijite , on d it j»Ti fut canonifé par Clément X L le z z . 
de Mai 1 7 1 1 . Ce fa t  le 7. d ’Aour. -Ajouter,, qne l'on a 
un voinmc de lettres de e t Pape qoi a été imprimé in  4 0. 
à Anvers en 1^40. par les Joins de François Goubcau, 
fous ce titre : -Apefiolicarxm P ii Qm inti pontifiais m axi- 
m i epifîolannn lïbrt quistóte. Il paroît par ces lettres qui 
lônr dédiées à Ferdinand d’Autriche, lofoot cfEJpagne 
viceroi des Pays-basque Pic V . avoir pouffe ion zcle bien 
loin controles hérétiques. B  y en a quelques-unes carres â 
C h arfe  IX. roi de France, où" il l ’exhorte à agir contre 
eus avec une fe veri té qui ne s’accorde pas beaucoup 
avec fa douceur de fe^irir de iTvangtle. I l  eft bon de 
remânptn- at/jft qae N e V . contribua beaucoup â k  
vhffoireqtic feCforédens rem pon cren tforfe  Tores à k  

; bataille de Iepantfie. C é to ità  tes vives iblEckaDcns qu’il 
| s’éroit concia ane b‘gne entre lin , ITÍpagne &  f e  Vc- 
j nitknî. Anffi après cette ¿m arie  bataille ,  ilinfiim aune 
! folemnité parti caliere en ITiomoeur de la fen te V ierge, 
1 fous le nom de A stre  -  Dam e de la viSoire que root 
1 fo rd ri des Dominicains c tle ite  chaque aimée le pre
mier Dirhanche (FOétobre. Dès qae ce Pape fnr m on 
ûufitcediftiqne k rin :

Papa Pins quintas misritar ,  res mira tôt inter “ 
Pontífices, tam iftn quinquéfm fe  pis s.

Mais ç t  a  eft qu’on jeu de mots qtii lè trouve f e n  tfonvk 
F^fée ,  i ’(igljfe leconnôiflànr pins de cinq pipes pouf 
hm rs, &  ne jngeanr point des antres,
 ̂ P lE R C E f Thomas) riicologien Angfoix, n éeo -jfiL z . 

àDeTifcfe-Vpfotfaiie, . fic fe c fo d e s i  O xford , oïl il  for 
reçu membre du college de k  A fagddéne, Sc maître- 
ès^arts™ ifi+4. Son ànachçrtieutfeipatri du R o i ic i  
ayant fàùt perdre k  place qttTl avoir; dans i c c  co2ege.ca 
164S* il accepta ccfie de Miniftre de B ritiypp ir í NotTr



P I E
ham ptonshireSi il y demeura durant le gouvernement 

; de CrOtntveL Dès (¡lie Charles II/ eut é ié  rétabli , il -fur 
chapelain de là majefté, chanoine de Canrorberi, prében- 
datre de Langfbrd, 3c préfet du college de la-MagddeiK: 
i  Oxford, Il prit suffi le degré de doacur en théolqgic. 
Il quitta quelque renis après fe place de prêter, pour la
quelle il ¿ o it  peu propre, &  en 1673. il fût nommé' 
doyen de Salifouri , où jl mourut le 2 g.de Manriéjjn Ili 
avoir beaucoupju les anciens &  les modernes » 3c il.éroir ! 
¿¿âlemept verre dans les feirnees ecdéfïaftiqncs &c pro-  ̂
phaDcs. Il avoir auflî beaucoup d’éloquence ,  fie il prê- 
choit bien, for-tout en anglois. Mais ieitylcde lèi écrits 1 

' efl peu narureLlT avoir abandonné k j  fenrimem de Cal
vin fer la predeftmation ponr prendre nn tenriment mi- 

: ioyen , par lequel ü croyoit concilier les differens partis. 
En ifi83- Ü eut une diipüte avec le doéfeur Seth-AVard 
for la queftion , à qui appartenoit le droit de nommer 
artr dignités de Sàtiiburi. Pierce prétendent que c’étoit an 
R o i, 3c Ward Ifévêque : &  tous les detn écrivirent 
pour,défendre leur icntimenr. Tierce a beaucoup écriten 
larin &  en aoglois, fi: for-tout contre Batlcy „Baxter & j 
antres. * Vdyez ce qu’en dit W ood dans lès Antiqmta-\ 
us >-3c dans les Atben* Oxonienfes,

; PIËRIUS. VALERlANtJS s de l’ancienne fouille des 
îo lzan i, doit de Beliuno dans la Marche Trévifene, oà  
ilnaqnit après le milieu dn XY-Céolc. Son nqm de bap- 

. tème ¿toit f¿an-Pierre, , &  ce fur Marc-Antoine Sabelii- 
cus lôn maître , qui changea fondetnicr nom çp celui de > 
Pierisss,^K>ur faireallufion aoxMnfes, en larin Piérides,' 
donc Valprianus fût fàvorifé preiqne dès fon enfance/ H 
perdit ion pere à T armée, n’ayant encore qüe neuf ans , 1 
¿¿avec lui il perdit, cour ibn'bien, fi: fe trouva dans Tin- 

idigence avec là mère^Sc déni M u rs, qui n’étoient point 
Encore pourvues; ce qui l’obligea de le mettre au lèrvice 
de quelques Sénateurs de Vende. Il fe plaint Iui-même- 

Vde fétat où il fûtalors réduit danstmedefes élégies^ où; 
T l déplore iixxü Con infortune. . . '/

. . A tgenitrix passper, géminé, fine dottfce or e t ,
Sfjtfts rnifèrat frufirà fpes fevetsma m ei; .

; Expoftw tàm e fratermpranm ju ris-, ,
■ , Sedeartfu»allas , car mina.muSa.voütnt. i

Urbain Valcre ion oncle paternel, religieux de feituEran- 
çois, qui avoit été précepteur du pape Leon X /lerlrade 
cet état, fit Finfbniüit dans les belles-lettres, _qù il fit de,;' 

]S  grands progrès , qu'il fe vit bientôt pour amis les per-;’ 
.fotmes les pins fçavantcs de fon rems , eotr’au très Baptiffo 
Egnace , Cœlio' Çakagnini, Sannaaar , &  fur-tout , le1 
cardinal Bembd , avec lequel il toc d’étroit» Imfons. ! 
Leon X .’,&  après lui Glanent VH. papes, loi témoigné- ■ 
rent beaucoup d’eftime, fié lui en firent fentrt les enèrs. 
Toute la fonillc de Medicis l’honora de la protéâioa fi: 

-de la bienveillance. Mais il le contenta toujours d’uriétat ' 
¿fcd’un bien médiqcre, fi: il préfoca pn honnête loifir î 
où il pût.le livrer i  fon amoQr poufTétiide; , ;l tout cé; 
qui pouvoir l’eu ddhraireen l’élevant. .Content de la ch- ' 
..gnirédoprotouotaireapoftolique Çc de comte-, il rcfufà: 
Févêché d’Avignon, comme II n’avoitpü iëtéiqndrc d 
accepter celui de Jolfinoppli. Q fut néanmoins chargé dc! 
plufienrs négoriaritHis importantes de la pan pluhenrs 
princes, fis il s’én acquitta toujours avec, hoaneur. i f  
mourut i  Padone, le jour de Noël i j y  g, agédcdi- ans.-' 
On voit fon portrait dans l’égClc des ftercs Mineurs dei 
Veüilè, avec cetteinlcription : . l - y.

■ ■ ; D . O. A i. f i - '; ,
:Pi£Rio Vulerjano BotzANiO i fieU ynpefi,; v ’

; Cujas f i  negeiiadiu apftdfmstnsos jrincifies “ 7 j , '
i ■ Ctsrata isoris ,

Itithil eftpt nsujuam légers, ktdsh»feribere \ :
j.' Petuifi* dicas, '.f i\ .- '- " f if i

S in  quem sfitatant dofüa fc ïif fe r it  }ÿ - f i f i  j
Injptèias.

j idsdîi bemismm etU  qttktietâ 'cotirigiffe judties. - -  i 1 
Supplément, II , Partit,

P I E
ÇerjttUtts Fantinipatritii VenetifiUtts, iÿ  /vôtres,

, IsBOtm amicofsto intima
Unanimes conct/fire,

Ddttt le DlílienOfUt de Moreri on dit yw’ilmoann en 
1 Í 5 âgé de plus de S i .ans, 8c I’pn îè fonde fur Im- 
periaH qui ditle contraire , &  qui met là mort, eomwt 
on vient de le dire , en i j $£. fi: qui ne lui donne que
5 i . ans/ L ’ouyragc le pins confiderâble de Pietius Vale- 
rianuseû les hycroglyphes ou lès commentaires latins fot 
les lettres fontes des Egyptiens fi: des autres nations aux
quels Cedió AugnffinCurion ajouta deux livres, qu’il 
omade figures, &  qti’il fit imprimer en 1 5 79. in-folio. 
Henri Schvalenberg en donna un abrégé en 1606. i  Liplîc 
in -11. Les anrrcs ouvrages de Valcrianqs font : i° . Son 
traité ii connu , de infeliritate litteratorsan ( du malheur 
des gens de lettres )  en deux livres, que fon premier état

; lui donna occafion dans la íbice de eompoièr, & q u i fur 
: imprimé ponr la première fois en 1610. d Vende par les 

foins de Louis ou Aloyfins Lollini, évèqttc de Btdluno,
: qui en conlêrvoit le manuforit dans fo bibliothèque/ I l . a 
i été réimprimé, depuis avec íes hycroglyphes ; &  en 1647.' 
’ i  Amfterdam, avec un traité dé Corneille Tollius ihr le 

. memefojet ; fi: depuis encore en 170^. ÙLipfic dans 1* 
recueil intirulé , Anoleüa de calannrate listtratorstm , 

avec une préface de Burchard Mencken. i 0. Pro 
JÔcerdotstm barba apoügia , en 1 j-j j.«»-/0, adreilec au 
cardinal Hîppolyte de Medicis qui avoir été fon difoiplc :
6  réimprimée avec les traités de Mufonius &c d"Ho(pU
nien ibr J’ufage de fe rafer la barbe fi: de fo cobpet les 
cheveux, à Ley de, i6 ^ .in -t  a, Les antiquités de
Beliuno, en 1620. à Venife, i n - f a.S N tc  fon traité , 4*  
t u f e  líe ¡tote litteratertsm. 4 0. Des di ver fes leçons fie cor- 
redionsfor Virgile , dans l’édirion du Virgile avec les 
commentairesdeSeryîus , chez Robert Etienne a u j j  i,  

-in-folio, ficphifieuts fois depuis, j Des poëfieslatines, 
fice. * Voyez. Joan. Imperia lis M ùfitm hifbricnm , pag.
, jy .  &  fifiv . la préface de Mencken au devant des Anà- 
,lsBa Üe calamtate Utteraterstm ; Cornélius Tollius à la 
;fin de fon traité, De itsf¿licitóte üturaterum , <kc. .
j; PIERRE f  Sainr j  I. de ce nom , évêque d’Alexandrie, 
Tficc.Dans U M ertr i, édition de 1725,01}d it qsiil focce- 
,da ¿Theónas vers l’an 200. C e lt vers l’an 3 00. 
r PIERRE de Clugni, dit U Venerabler Ajoutez, a ce 
'.que ton en  a d it dont le DÜHcuaire bifiorique, éditions de 

de 1 7 3 s . que cc font abbé ayant foc traduire 
Taicorafi en latin , voulut engager font Bernard á écrire 
.contre les Màhùmetans , dont la feéfce faifoit alors de 
grands ravies. Mais l#font abbé de Clairvaiix n’ayant 
pas jugé à propos d’écrire fur une matière qui méritoit- fi 
bien d'exercer fon zele &  iâ plume, Pierre le Venerable 
qui avoir déjà écrit contre les Juifs Se contre les béréci- 
qncs de fon rems,  corapoiâ quarte livres contre la  JiS e  
déteftahle des Sarrafins i  c’en le titre qu’il donna á fon 
ouvrage. On n’a pu juiqu’i  ptéient recouvrer que deux 
de cés quarre livres, que 1«  PP. DD. Martene fi: Du- 
_rand ont donné dam lé tome n envi ¿me de leur Amplifft- 
ma coÜe&io veterstm menumeUtorum, à Paris en 173 3. tts- 
‘folio. "

PIERRE I. cinqtante/íépriábcévêque de Meaux, lut 
focccÜeur d’Ericnne delà Chapelle vers Tan 1172. puis car- 
dinal du titre de S- Chryfogonc', &  enfin évêque de 
Tufoulum; Il avoit monté par degrés aux plus hautes di
gnités. i f  étudia d’abord dgrrè l’univeriîté de Pans, oùil 
reçut le bonnet de'doâeur : qoclqtie rems après , il fut 
archidiacre 3c abbé ; mais on ne Içait de quelle éghfe, 
ni de; quel tuonaftete. jl monta enfiiitc for ie foige dfc 
Meaux » fié parvint au cardinalat. Le pape Alrsaudielî^ 

4qü 1 t’ettimü it beau ccup, lé fit trois fois légat a i France J 
Ja premíete en 117 3. contre les V'tudots, la deuxième en 
i i77 . pcfflr établir la paix entte Hrari rôi <f Angleterre-,

. ficRiclurdTon fik qui avoit époufé unefillc dn roiLook 
Je jeqtó,y ;3c/ehfin en -1 i  78, contre .les ■ Albigeois- Qyût/ 
qne odmihé au cardinalat , il retint pendant quriqne- 
icirii Févèché de Mc*ui 3 fur quoj Alexandre H L M  éc4 -



..»vit.encestertncs: »Pîas;ypos è te  élevé eu d îg m ^ p lu si;
-. ; «VotiïdeyczVeiiletiur.'Tfoîxeconiiuitc. H four-.qucl.on/:

■ v1 « trouve ea vous beaucoup.de choies à 'irait« , .& riçp ^  
, « reprendre' VousréfcrvcZ encore FéyêchéderMeaux $r;j 
j <o vousjonifïèz dcstevenus de cette éghiG ® forte q q é  lay 

. ' „liberté d’tri ¿Hic un autreeÜ âtde.,Une.pareille coq-,
: » cditire ternir vc^e réparation; * &  yons qpshogore* ;On .̂
. « vous taxe-d’avarice. Je vousconlifilie > je .yôusieii-v 
j»foins même de vous défiÛ« râceflammenc d c c c té v e -  ; 
» -ch é, $ cc.“  Surcttte/cmredatw.dê.FercDtér'le.-Sï'Sepr;.. 
iTtnbre, Pierre quitta i’dvéché d e ^ e a u * ,,, &  ou en ¿lut 

. un a u tre  eu fi place. *IX Pu Pleflis, IHJh de [¿¿Ufe de
, .¿ M itd f tx  j -j

. p i e r r e  D'AICH SPALT, éleâeur ̂ archevêque de'1'
- ■ , Jiaycnce, né dans le Tlroi. de pauvres parms , 1 ne pou- ;

;vaot trouver, iâ fübûforace dans ü. ihrilon , tâcha qç Jaf 
v cauner en chantant pat. Içs rues*. Comme ilfavidt cepcn-: 

oant appris ¿lire >. ilchercjuà l ’apprendre aux autres; &,j 
.s’étant formé lurimêtq e q fy ^ u r %ck? pc riqnnes, diftîftgn des ; 
-qui lui- confièrent îeùrs « ¿an s,, iS g a in q u ’il-Êc dm s . cri,:, 
emploi, lni ayant donné plus dcfaplitdpour S’appliquer 

, d quelque étude parricoltere, if chûifit celle de là tuéde-f, 
cine , ;dam laquelle il fit de très-grands'progrès de même' 
-qne dafts la plulofophic. Il fie lit recevoir doéftur, &  excr- 

. - Ça fa nonve|l°-P^^?i011 ay ec tan t d c lu c c r i, qne Henri 
ri comte dp Imtzelbçurg le Dom.mafità.médecin. I l parvint .̂

; dans la laite àun canonicar de Maÿeùcé &  à l’évcché def 
Pale> qu’il- a pollèdé environ neuf- ans. Gérard- cohue ‘ 

-d ’Êpüèin_'& archevêque, de Mayence, étant mort , le '
< cbmrc.de Latzêlboorg Icnvoya. le are renient ¿ Rome en 

: ;:i  }04, auprès de Clément V. pour demander Tarchevcché. 
.^.jideAlaÿeiice pour Baudouin frer-c cadet du comtç..Lc pape 

rifï^lc rêfuû, à'eaufe que Baudouin ¿toit extrêmement jenne.1 
.f-tDans cctinhÆvaJie ^ Cltm entÿ. rorpbamalade, éc-Pîct-

■■ enfin lietf, Celui-ci avoir commencé fa chronique fi l’a i 
41.17i^dç l’av.oit terminée à l'air 13.j  j .  .Pierre la. reprit â , 
icetfo.anhée , la continua jvrfqn’en-ijfiS.^& 'fîç.qpelqtju 
Înpcesdur plulicurs cndx°dsjde Pouvrage dç Sagiçio.ipn 
-;onçle,-oQ ion grand oncle- M . Muratqri. qui le premier a 
^publié cette chronique'dans le tome de là cpllerison - dent 
f in . vient de farter , en . fait beaucoap d ’eJHm.çj fieyez. 

SAG A CIO  DH LA G A Z A T  A. . ' '
f il  -PIERRE CA N D ID E DECEMBER.de Vigtvaoojétoit 
"fils,de Pterre UherrilDecember , fecreraire de. Jean-Ma- 
’rie Vjicpnci duc de M ilan,  homme dilUpgné pai lon.élo- p 
Jqricnce & lb n  érudition. Il nâqtlît ç d ijp p . & i i l  s’appli
qu a de, bonne heure âux lettrés grecques &  latines avec 
une telle ardeur^ qu’il parvint dans un âge peu avancé à 
une réputadon que peu de gens acquereur après .bien des 

/années paflées dans l’étude. U eut di& rens emplois, tons 
¡fort Honorables, auprès du pape'Ni colas y .  dé PhiUppé- 
;M arie-Vifcond, duc dcM ilan^ A r d ’Alphonlè roi dé-- 
.N apies&  dc Sicile- fi mourut l’an 1477? éc fi ph en croir >1 

.ypn^ itaphe 3 illaiffit plus de. 1 1 7 . ouvrages, iahscomp- . 
ie tceu à  qu’il aysypuoliés de loti vivant. Xaàare-Apgii-. 
:,ûm C o tta a donne une Jifle des. uns. dr: dés . an 1res’ dans 
jbn Mufitum N ovarkhfit. M r Mütacori en ,a fait impri
mer trois dans Ion vingtième tome de la cbHecfiôiÎ des 
écrivains de l’hiftoire a  Italie, fçavoîr ; les .Vies'-de Pjii- 

ilippt-Marie Vilconti,  troifiéine duc de Mijan ^ celle dé- 
'François Sforce 3 quatrième duc de Milan , &  ' cçllé.r ,de - 
N icolas Piciùift,  'capitaine très-fameox. Getré' dernier« 
eil en italien de la tradnétion de Pobfip.agne : càt Candide 
î’ayûit écrite en latin. Celle de Philippe-Marie^voit déjà . 
paru : mais l’édition deM . Muratori .eft augmentée. Leà 
deux ancrésn’avoient jam ais.âé publiées. ‘ i ■ '

PIERRE DF. SABLE’ , ou PIERRE DE BOÜFIERE, - 
(  en latin Petrui Sabuienfis ou Peiras BoHÎjeTius 'SzbHkn*

. : çonfuité fut çette inaladip dont tout le monde delèipe- 7 ? / j  étott petiRètrcde la ville dé Sablé eh A n jo d fip ù  cîa 
-ro itaya n t rétabli le pape en iknté en trois jours de, teins, ‘ village de Sablé dans le comté d’Avignon.: C'éft l à  .con--. 
.Clém ent lui accorda pour. lui-même rarchevêché dci ^jeriure de l’abbeM enagé dans fa continaatioti- nunü^ 
-Màyencé,dcl’obligea dçhacceptcr. Pierre gouverna ce fié- 
:gc péndancquinze ans.D’antres prérendent q at ce fait fin-: 
güuer de (ôn élévation ne regarde que l’évêché dcBâle Arr 

q u e  ce fnt après qu’il eut été ainfi élcvé fnr cc-fiége, qu’il:-

tiaflâ à celui de Mayence pat la  voie ordinaire, ihmonrut 
e j . d e Juin 1 ; 1 0 ,.En tyro..Ü avoit,couronné roi de 

Bohême Jean fils du. comte de Lurzéibonrg. *  TrirfitmRl 
in  çhrenic. 0  de m r. iltufir. Ürltifius., chron. 3 (fit. Mel-fe 
chior-Adam , in vitis m eficor, Gcrtàanar. Bruich. de‘ 
efifsop. Mogmtin. - - , 1 1 , - ■-

PIERRE de la fnnillé de b  Gazara, famille noble dé1 
Reggîù en Italie, fut élevé ayeÇ|fi)in ; &  désïà plusjem-..- 
.dre jçnneûè ,  1] embrallà la règle de S. .Benoît dans le mo-.; 
naftere de S. IVoiper d° Reggip. Ce fht Jabbé Alhercjn!,- 
qui le reçut, au nombre de-¿s moinès le premier de N o- 

■ vembtc 134,8. L’année fui van te 1349. riayantqoc qua-; 
totzeans, il manqua d’être enlevé par les ennehiis de la- 
iamille,! dans le château de Gazatà qui leur appartenait 
iU  territoire de Rçggio. Mais le prompe lècours de |fon ;
-p.ere le rira de leurs mains. Ea 13^3. par un b ref du pape 
-Urbain V. donné la première année de'fim pontificat,  ii j  
forfait abbé du monaftere même de S. Profpçr. Utttajn 

- y i  le fit fiaifiqSeSenr eü 1 3 S4r &  en .1.3 91. TJgolin évê- 
qnc.dc ReggioIefir vicaire général II mourut en 1,414, - 
-.âgé d’envirqu go. ans , 8t foi-tnretré dans Téglife dri:
-S'. Matthieu, quiporte aujourd'hui le rirre de S. Rocb f i  
iod l’on voit encore fitr.unepierrp l’infcriprion fin vante ; : '

< ■ iiie  j_oiet Tevefendnspoter, dmtmns mfier Ppntüî ¿b LA J 
U az ATA , (fiio j mcnnfierii fonki Profferì inferiens " de  ̂
fitgfi.^ .prenfitB sfuit'M C pÇ LX lIï.jntfijc, jfyfiiifiufi: 
'X V fr.fiiit 'fifiem&èXXffiìFtfirHàrii ünm M tXtCÇXlfi..

Îien c de la.Gasata,- eft; repridenté fut. cette tombe,. que ï 
J’op trouve grayée dans Je tome X yiII. de ^qolleétibnf 

' écrirait« de l’hiftoire d’ltaûe.pir hÇ Murarori. Pierre '
■ 'Anonfinné là.chronìqué de R.^giq cdumiàpfie pfi:' don'l! 
-giapd oncle Sagaao de Ja Gazata , ffint fifis f  orltrenf.1

icrite-.de i’hiûoiré de Sablé, C e fçayanc ajofité qù’H-j'y à 
éfn autrefois au Maine une famille .dn üom de Bouhtïc r  
ainfi'appcllée du village déBouhcrè dans le voifin^gc tfé1 

. S a b lé m a is  qn’il' ignore û: Pierre ¿ont nomp  (trions,  étôic : 
. de cettéfomille. Q uoi qû’il en lo ir , ce Pierre’tîe Sablé-1 
■ fou de Boubeté , a frit imprimer un liyre de Contàd; in-- ., 
frfiulè y M agiftri. Corradi Jhttriccttfis magnurn  ̂Ëiiiçpfio- 
\ rinfifi Jsmnes biflorias (3  p in ça s f  abradi _ continent 
fiuper vtontes , vòlte s , "affWes ,  font et i ■ lie d s, ’ nrbes 0 r 
.. 0 m ila fin  ' paètsoyint ■ monornent is toCd f.m rigeraSilia. i;Cà 
Conrad vi voir en 147 3. &  ce livre a é ié . ithpr j m é  f i n : r 

<4 Paris en 1513. chez Gotmonr. L'édiccui à  nips au .com-;, 
-mepçéinent ime élégie latine, où il.dit çhtfcantro ¿ììq^

‘ Ces , qu’il a ■ fort corrigé cet ouvrage. ' - r - -

f  \-,vCfiidilio at. iptereci'débetor firatia fiftr o , - .:4'; '
I - j : R iedite qm t  'erfus. prefitti ifte liber, ' *7

Il a in’is aulii a la  Su du .livre ces vers hcndçcriyllàbeîîl'Li 
fouange de cet ouvrage : ■ f  : ■ -"’ f f i f i i f i ;  ' -

, ' sfhûfqM fihijiêrias reeentiùTet' . \ 'c-■ "-r" j\._
;/■  . Fabeâasqüocjec• littcratiòrer r  : ,S.' f.

: v .¿ f ix o p tm f f is ù r n is h a h e r e n U T n m is ,  '

; : (sormonti cito ejuarìto ■ ofiìcinam, '• 11 - :
.sfittò > f i  t is i are qtuppe parvo - 1 ’  'f i  '

: : r . . 'Dbertim inventes, Gravem crnmenam ], . '
D ifehjens , fophiÒ facratiore , • i  ' ‘

' Ibis lucidfis , txpfU tm , fiu iìà s, '-f'f' '
In  qmfiumqae voles migrar? terras,

- PIERRE L - czar ouprqpereur de -Mofcpvie, né le 1 1. , ■ 
Ttiih da Czar-AtEXiy M icjiaçlpwitz, .&  de N atalie Kivi- 
jontia Bfànskim.ià,fecónde fem m e, ' fut proclamé czar, à - 
l’âge de io. ans , an préjudice de jean fou aîné f d o u t l a  ; 
iantéérpic fort foiblc &  l’dprit imbecille. Mais ppurap. 
paifer une révolté que. eéréhbiGoòéafiòhna^ ü futTèglé 
que Je? ■ deux, frétés . teghctolcnc en lém blefy’.¿c'-qui--



PIE*.
ctit lieü juiqü’à U mort de Jean arrivée àü Cotataënce- 
ment de i 6^6, Pierre alors le foui maître de l’empire , Ce 
vit en état d’exécuter les grands ddlèins qu’il avait polir 
policer unpeUple qui jniques-li avait été dans tme igno
rance 8c une groffiereté prefque pareilles ¡1 celles qui ac
compagnent preique toujours les pretriiers âges des na
tions. N é avec une inclmariûrt vive pour les exerriess 
militaires » qui fo déclara dès là premierç jeundîè > 8c 
avec des difpofitions furprenântci ponr former 6c exécu
ter hctireuièmcne de grandes dittcprifos, il Ce tait en de- 

’ voir d’exécutèr ce qd’îl n’eût pu avec Une autorité parta
gée. Il avoir déjà fortaé une Compagnie de $ o. hommes 
commandés pat des officiers étrangers, &  qui étoient ha
billés &  faiibiènt leurs exercices à l’all ¿mande. II prît dans 
ce rte troupe Ictnoindte de tous les grades , celui de tam
bour , 8c il forvoît avec toute l ’cXaétîtode 8c .toute la 
ibnmiffion que detaandoît fbn emploi. Il ne vivoit que de 
la paye > 8c ne couchoir que dans Une rente de tambour à 
la fuite de là compagnie. Il devint forgegt, après l’aVoit 
mérité au jugement des officiers , &  il ne fht jamais avan
cé que comme un foldac de fortune, dont lès camarades 
même auroient approuvé l’élévation. Par-là il vouloir ap
prendre aux nobles que. la nailTance foule n1étoit point 
un titre foffifont pour obtenir les dignités militaires, fif 
à tous fes fijjecs que le taerite foui en étoir un. A  ccrte 
première compagnie de 50. hommes , il en joignit de 
nouvelles , félon la fortune de la première, &  comme 
il avoir alors la paix , il foifoir combattre une rrotlpc Cou
rre une autre •par-là il les. aguerrifloit > il eflayoit leur 
valeur j Scs’alluroir de troupes &c mieux in (fruités&pms 
bd elles que les ftreiitz, dont la trop grande püiilance lui 
foifoir juftement om brage, 6c qu’il avoir dçflèm d’abat
tre Hans une occafion favorable. L ’ouverture de (on nou
veau régné fut le liège d’A z o f fur les Turcs. Il ne le prit 
qu’en 1697- après avoir fait venir des Vénitiens pour 
coufttuire iur le Dan des galères qui en ftrmafTcnt l’em
bouchure j 8c cm pêchai eut les Turcs de focourir la pla
ce, Il connut par-là mieux que jamais l’imporrançe d’une 
Marine. Il en avoir déjà formé un projet; &  deuxcam -

Eagnes de lüitc il étoit parti d’Arkaugel fur des vaiflèanî 
ollandois ou anglüis, pour s’initruice par lui-même de 

toutes les opérations de la mer. Mais en 1698. pouffant 
ce projet infiniment plus loin , $c beaucoup plus au-delà 
de ce que l’on avoir fieu d’artendfe, &  de ce qdc la pru
dence meme fembloir demander, n’ayant encore régné 
feul que près de deux ans, il envoya en Hollande une 
ambaflàdc, dont les chefs étoient M. le Fort Genevois, 
qu’il honoroit d’une grande faveur* 8c le comte Golotvin 
grand chancelier,  6i il fie mîr dans leur fin te incognito, 
pour aller apprendre lui-même la conftruéHon des vaîfo 
Icaux, H entra à Amiterdam dans la raaifon d el’AÀirau- 
tédes Inirs, &  fofirinfcriredansle rollc des charpentiers 
fous le nom de Pierre Michaëlof. Il travailloît dans le 
chantier avec plus d’affiduité ¡te. plus dardeür que fes 
compagnons qui n’avoienc pas de motifs comparables 
aux liens : roue le monde connoiiïbit le czar, &  on iè le 
montroir avec un relpeû que s’actîroit moins ce qu’il 
e'toit, que ce qu’il était venu foire. Avant que de partir 
de fes états il avoir envoyé les principaux fëîgneurs M of- 
covites voyager en djffôrcns endroits de l’Europe * leur 
marquant à chacun félon les difpofîrions qu’il leur con- 
noiiîoir, ce qu’ils dévoient particulièrement étudier : il 
avoir auffî fongé à prévenir par la diipcrfion des grands 
les périls de ion abfonce. Voyant en Hollande que la con- 
ftruétion des vaîflèaur ne le falloir que par la pratique, 6c 
ayant appris qu’elle fe faifbir en Angleterre fur des plans 
où toutes lei proportions étoient exaélement marquées, 
il jugea cette manière préférable, &  paflà en Angleterre,: 
Sorti de ce royaume il repaffa en Hollande pour re-, 
tourner dans lès érats par l’Allemagne , remportant 
avec loi la Iciencc de la conftméfcion des vaiiléaox 
acquifê en moins de deux ans. Il fur appelle bruique- 
menr de Vienne par la révolte de 40000 ftreiitz. Arri
vé à Mofoou à la fin de 1699, il les caflà rons fans héfi- 
ter ? &  l’année fuivance il avoir déjà remis fur pied 

.Supplément, II. Partie,
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i oùob. hotames d’in fonte rie réglée, dota foifoidit par-, 
rie les troupes qu’il avoir déjà eu la prévoyance de for-. ’ 
m er, &  de s’attacher particulièrement. Alors fe déclara 
dâns toute fbn étendue le vafte projet qu’il aVoit conçu. 
Tout étoit à foire eu M ofcovîe,  &  rien à perfectionner. 
Le czar ohvrit fes grands étari juiques-là fertaés ! après 
avoir envoyé fes principaux fujets chercher des connoil- 
fouces 8c dés lumières chez les étrangers, il attira thez 
lui tout ce qu’il pur d’étrangers même capables d’en ap
porter à fes fujets ; officiers de terïc &  de mer 4 matelots * 
ingénieurs, mathcmadciens^tchireiiesjgem habiles dans 
la découverte des mines 8c dans le travail des taéfoni, mé- 
decins > chirurgiens, artifans de routes les efpttces. Il fie 
changer à fbn peuple les anciens habirs ; il retrancha lés 
longues barbés, 8c defccudir jufques dans les moindres 
détails pour en foire des hommes d’aBbrd, &  enfiiite des 
hommes ta i fon üables 6c policés. En 17 oü. fbutenude l’al
liance d’Auguûe roi de Pologne, il entra en guerre avec 
Charles XII. roi de Suède , l ’AleXandre de ce fiéde * s’il 
eût en fes vices 6c plus de fortune. Il s’en falloir beaucoup 
que l ’égalité qui pouvoir être encre les deux foUveraiuî 
ennemis * ne fe trouvât entre les deux nations. Les M o s
covites n’a voient encore qu'une lcgere teinture de difeï- 
pline m ilitaire, 8c les Suédois étaient depuis très-loDg- 
rems un peuple belliqueux, &  eïaâcm ent diicipliné. Le 
clar n’igaoroit pas cette différence ; *, mais, dilbit-il ert 
„  commKiçant certe gnerre, je fçais bien que mes troupes 
„  lèronrlong-tems battues, mais cela foeme leur appren- 
,, dra enfin à vaincre. 1, Cependant après que les mauvais 
fuccès des premiers commcncemcns eurenf éré eilùycs 
il remporta quelques avantages aflèz coUfiderablcs, 8c ao 
bout de quatre ans > il avoir déjà foit d’ailcz grands prcr* 
grès dans la Livonie &  dans lTngrie, provinces dépen
dantes de la Suède, pour être en état de longer à bâric 
une place, dont le port fitué for la mer Baltique pût con-^ 
tenir une flotte, 6c il commença en effet le femeux Pe- 
terfbourg en 1704. Jamais tous les efforts des Suédois 
n’ont pu l’en ch ailct, 6c il a rendu Pcteribourg une des 
meillenres fottereflès de l’Europe; Après de grands defc 
avantages qu’ il eut contre ces peuples depuis 1704. en** 
fin il remporta for cnXen 1709. devant Pultova une vic
toire complette; Une grande parrie de l’armée fuedoifè. 
fur prifbnnîere de guerre, 6c on vit un héros tel que le  
roi de Sucde fùgirif for les terres de Turquie, 8c enfirite 
prefquc captif à-Bender. Le czar fe crut digne alors de 
monter an grade de lieutenant général ; car, félon la lot 

u’il s’éroit preferite à lui-même , de n’avancer dans lea 
ignites de la guerre, qu’autant qu’il le meritok,il n’avoit 

fèrvi jufques-là dans ccs de mieres expéditions qu’en quali
té de colonel.ll profita au refte du malheur 6c de lcloigne- 
ment du roidc Suède; il acheva de conqaerir la Livonie 8c 
lln gric,6 i y joignit la Finlande, 8c nue partie de la Pome- 
ranieSuedoife.il furauffi plus en état que jamais de donner 
les foinsà Fete ribo urg n ai flan tJlordonnaaaxfqigncuTS dV. 
.^cnir bâtir, 6c le peupla tant des anciens attifons de M oi- 
co v ie , que de ceux qu’il raflèmbloit de ronre part. Il fie 
conitruire des galères inconnues jufques-là dans ccs mers, 
ponr aller for les côtes de Suede 6c de Finlande. Il acheta 

1 des v ai fléaux d’Angleterre, 6e fit travailler fans relâche à 
pn bâtir encore. Il parvînt enfin à en bâtir un de 90 piè
ces de canon, qui fur lancé à la mer en 1718 . II eut le 
iènfible plaifir de n’y avoir travaillé qu’avec des ouvriers 
Moicovites, Pluficurs années auparavant, c’eft-à-dire, en 

. I 7 1 I .  il avoir fait une foute dont les fuites pouvoient Iq 
mener bien loin. Les Turcs ayant rompu la trêve qu’ils 
□voient avec lui » il fe taifla enfermer par leur armée for 
les bords de la rivière de Proth où il étoir perdu fonsref- 
fôurcc fons l’expédient qu’imagina la czarinc Catherine, 
Cette princcfîè envoya négocier avec le grand v ifir , en 
lui laïflkm entrevoir une groflè iomme d'argent : il fè laiC- 
fo tenter en effet, &  la prudence dn czar acheva le relie. 
En mémoire de cet événement, il voulut que la tzàrine 
ïnftiruâr l’ordre de fointe Catherine, doht elle ftroit chef* 
&  où il n’entteroir que dcsfernrnes. Il continua la guerre 

; en 1 7 i j . f i :  depuis ce rems-là il en vint pluflenrs fois aux
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ituins avec far mée du roi Je Suède , for laquelle il tenl“ 
porra encore pluficuts viétoires ■> tant for mer que fur ter
re. En i 7 i 6. il alla avec Ixcfctrine voirie  roi de Dane-
marefc a Coppenhiguc , &  y.paflà trois mois. Là il vifita 
toas les collèges i toutes les académies, 8c vit toûs les 
içavans- Tous les jours il alloit dans une chaloupe avec 
déni ingénieurs co rayer les deux royaumes deDancmarck 
8c de Suède, pour meforer coures les finuofirés, fonder 
tous les fonds, !c  potrerenfuice le tout for des cartes fi 
ctaétes que ]e moindre banc de fable ne leur eftpaiéchâ- 
pd. De Dànemarcfc il alla fl Ha tu bourg,à'Hanovre, àVot- 
fenibuce!, 8c dc-li en Hollande, où il ïaiflâ la cearine, 8c 
vitir en France en 17 17 . toujours obfervanrôe réfléchit 
fonr for rour. H vit dans et royaume, 3eprincipalement à 
Paris,  ront ce qui pouvoir augmenter íes lamieres &  fes 
c on n oí flanees. U vrne le 19 Juia ù l’aeademie des foicn- 
ces, dont il a été depuis membre honoraire, &  quand il 
fut de retour chez lu i, il envoya à ¿erre célebre íbeieré, 
le plan où fl avoir tant de pair luï-m âme > de la j on ¿lion 
de la rivière de Vol ko va qui paiïc à  Peter/bourg, avec le 
Volga- il étudia suffi lui-même fon valle pays en géogra
phe &  en phyficien, il leva ou fit lever quantité de plans,  ̂
&  des voyages de crois ou quatye Cens lieues ne Itu cou- 
corent rien,pourvu qu’il en revînt plus inlliuir.On ne peut 
que parcourir les difiéreos établtiforaens que lui doit la 
M ofeovie. Une infanterie de cent mille, hommes, aoffi 
belle Stauffi aguerrie qu’il y en ait cO Europe'Plme ma
rine de 40 vaiflcauide ligne &  de 100. galcres rdes forti
fications félon les dernières regles à toutes les places qui 
tu  méritent: une excellente police dans 1« grandes 
villes : une académie de marine fie de navigation, où 
toutes les familles nobles font obligées d’cdVoyer quel
ques-uns de leflts en fous.- des colleges à M ofcoit, à Pe- 
terfbonrg, &  à K îo f, pour les langues, les belles lerctetf 
8c les mathématiques : de petites écoles dans les villages 
où les payfàus apprennent à lite &  à écrire ; un collège 
de médecine &  Jap  orh ica tr cric publique à Moicod ; des 
leçons publiques d ’anatomie : un obfervatoirc pour l’a fi- 
ironomîc : un jardin des plantes que l’on a le foin cf enri
chir : des imprimeries telles qu’il y eu a dans les royau
mes les mieux policés : des interprètes pour toutes les 
langues de tous les états de l’Europe, ÔC pour pluiîeurs 
autres : une bibliothèque royale formée de- trois gran
des bibliothèques qu’il a voit achetées en Angleterre, en 
Holfhnn 8c en Allemagne, flcc. Il a fait plu/îcûrs de tes 
établi fl émeus au milieu meme des guetrcsqu’il a eu à 
fou tenir, &  pendant U révolution arrivée en Perle par la 
révolte de Mahmoud, qui atrita de ce coré-là les armes 
du ciar 8c du grand Seigneur. Le premier s’empara de la 
ville de Derbenr for la -côte occidentale de la met C a s
pienne , 8c de roue ce qui lui crtnvecoic par rapport: au 
projet d’étendre le commerce de Mofcovic. U fit lever le. 
plan de cette m er, & c ’riH lu î que l’on doir laconnoii- 
fouce de là véritable figure fort différente de celle qu’on 
lui doua oit communément. Il a envoyé à l’acadénrie des 
fcicnces de Pans une carte de cotte m er, &  a attiré chez 
lui plulicurs membres de cette académie, pour le fécon
der par leurs lumières &  écendrelcs connoîflances qu’il 
a  introduites parmi lès peuples > £t qu'il avoir déjà vu 
fruûifier beaucoup, loriqn’il mourut le i  g . Janvier 1725. 
âgé foulemenrde 53. ans. Il avoir introduit chez lui une 
archircéture régulière, &  il avoir vu avant là mort s’éle
ver un grand ncynbre de maifons tcgulicres 8c commo
des, des palais, des bacimens publics, & c. Il avoir fait auffi 
divers regfemens cédé fi a (fiques fàgcs 8c utiles, &c avoir 
cciîu la main ¿ le u r  exécution*, nuis il avoit établi une 
pleine liberté de confidence dans fies états, &  aboli la 
dignité de patriarche de Cou (fini ri oop le, quoique dépen
dante de lui. If a laiffii fos érars à la czacine (à veuve, qui 
a continué de travailler for le même plan qacle  r>ar 
avoit tracé, &  dont l’exécution éroir déjà fi Fort avancée. 
*  Âlenmres dit tems. Eloge de Pierre I. czar de Mofco- 
V: —, dans i f l i j} .  de l  A  Cad. des factices pour f  ah tue 1 7 j  j .

PIERRE-PO RT, ou PIERRE PERTUIS , paífage 
étroit, raillé dans le  ro c , qui fort de communication en-
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tre l’Ucbtlatid ; lTrguel ÔC lè M uflffhcrthal 11 eft fort 
proche de la fource de la BliiT, 8c le village de T a  varie, 
C e paflage fort de limite entre les évêchés de Balle ôc de 
Laufime. Plufieurs auteurs croient que c’eft l ’ouvrage de 
Jules Céfar : il eft certain au rao'ms qu’il vient de quel
que empereur R om ain, ou d’un de foi lieiiteùans chez 
les Helvciiens, H a éré fa îr, félon toute apparence, ponr 
avoir nn paflàge abrégé du pays nommé Afnenticum^dzïa 
le  Seqüaniqiie. L’arcade eft haute, ôc lotigüè d’environ 
cin q  braflès. D u côté de Tavane, aü-deflus de ta voûte, 
o a  voit une inforipcion prcfque effacée^ que les uns ii-‘ 
font ainfi:

Nomims A ugafti via duüaptr ardua m entis,
: Féliciter feindens petratH in margfye 

D ’aUtrcs lifont : N ia is  Àngttjh via dülia.

Pierre Pithou l’a copié ainfi ;
*

N ftm ini Angufî* ■
Fut faQd^per 

¿ Ift. Urfitm paternsta 
I I . vir. coh H ehut,

L’auteur des délices de la Suifïè lit cette micriptioû do 
cerré manière.

N um inib. Angnfi.
............ .. .. *m . .  j
l ri4 ftiH dper

X lr. . . .  tan peser. . . .  n a .
. I I . vir. col. H sfaei.

Cet auteur ajoute que par ce peu de mots1, on apprend 
que ce chemin a été fait par les foins d’un Paieries ou Par 
ternus, duumvir ou chef de la colonie Helvétique qui 
étoît Avenchefous l’empire des deux Aatooins. C e palla- 
ge eü fair de telle façon qu’avec très-peu dt monde on 
peut arrêter toute une armée à caufe de là hauteur dey 
rochers qui font fout autour, 8c du peu’ de largeur qu’a; 
le paflàge. En 1 j  67- les Bernois fàiiànt la guerre à Jean 
de Vienne évêque de Balle, prirent d’aflàut ce paffogt,quc: 
l’évêque avoir fait garder par un retranchement, Ôc s’ou-1 
vrirent ainfi un chemin dans le Munlthùrthal.Ils ne perdi
rent que dix-huir hommes dans cette expédition. *Urflifi 
r. r .S txa p fJ, t z;£tat 0 "délices de U

PIET1STES , lcéte en Allemagne, prefque' auffi an
cienne que le Lutheranifinc. Sçhsvenfeld en avoir ébau
ché le plan, &  W eigel l’avoit perfectionné. Jacques; 
Bohnr, cordonnier deSilefic, l’avoîc répaadùe dans.fi' 
parrii Oétoienc dés hommes entêtés de la rhéologie 
tuyiHqne, qu’ils poofloiént au-delà de fos véritables bor
nes. ils oüiroient cetre union d e l’ameavec D ie u , JÜ; 
recommandée ■ par les vrais ipiriruds. C e  n’étoit plus 
foulement un accachemént ferme par la foi &  par- 
amour pour le fouveraîn bien, donc on adoroît la pfé- 
fonce. A  ne juger de leurs fon.timens que par leurs ex-’ 
preffions, c’éfpir une-uniré réelle, &c une indenrité phy- 
fique de l’ame tranfinuée en D ien , &  en J. C . Ainfi , 
fôn  pouvoir dire folon eux, fins’ métaphore, 8c dans- 
un. fehs propre, ” que i’arne étoic D ieu , 8c que J, Ç.
„  dtôir en nous le nouvel Adam. Q u’ainfi adorer fon ’ 
„  u s e , c’éroir adorer Dieu &  fiop ChrifL ,, A  cet arti
cle capital, ils en ajoiitoient d’autres qui n’fn ¿t oie et 

ue des confôquences. Ils envélopoient un fontiraent 
contraire ,au Bon fons, fous des termes de m yltiçité' 

qui paroifltiienf intelligibles, Bohm for-touc s étoic. 
fait un jargon qui n’é toi r admiré de quelques-uns q u e’ 
parce qu’il droit impénétrable. Le Piédime tohe extra- 
vagflne qu’il fur fo fit donc des parti fias ; mais il for 
enfuice lông-tcms oublié,- &  ce né frit que vers le mi
lieu du XVII. fiécle qu’il fo renouveüa, Ôc qu’il prit 
rafcendatit dans les Univerfités Luthéri.cùnes. En 16Ç 1. '■ 
Théophile Brofchbandt, &  Henri M uller, l’un'diacre 
dé 1 églifode R oftock, au Duché tic Meckelbourg *, l’ait-.
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trc gavant do&eOt de la même U oivefiîté , le 'fefîbfi&- 
tsrent entièrement. Ils commencer en t d’abordain veili-  
ver contre le refie des cérémonies Rom aines, que les 
Luthériens ont conforvées. Autels, b ap tí flores, chants 
cccléfiadiqucs,  prédication même ,  tour devoir être 

. abolí, comme autant de veffiges de ¡ ancienne fupériti- 
rion. D ’abord on les fupçonna d’être dans les principes 
de la iëétc des Quakers oti Trem bîeurs, que George 
Fox avoir établie depuis peu, &  qui faifojt déjà de grands 

p r o g rè s  depuis quelques années, Les Piétiflcs sen dé
fendirent, &  publièrent «des apologies. Grand nombre 
de jennes théologiens prirent leur parti. Le doétenr 
Spenhery &  Jeun H orb s, l ’un à Francfort, l ’autre à 
Traerbach , fuivirenr les traces des Pi cri fies de R ollo ck. 
lis retranchèrent dans les églifes dont, ils étoient pafo 
teurs, tout l’appareil des cérémonies extérieures. Les 
rcniples mêmes furent abandonnés ; 2c ce ne fut plus 
que dans les raaifous parricnliercs qu’on s aOcmbla pour 
y faire la ieéture des livres faims. La prédication fut 
changée en des entretiens de pieté myftiques 8c guin
dés, Par cette conduite, Spenher Ce fit allez de répu
tation , pour devenir i  Drcfden, Je prédicateur en chef 
de i’électeur de Saxe, 6c il appuya le parti Pié tifie de 
fon crédit &  de fa proteélion. L ’Uni vérifié de Lipfic en 
fut bientôt infeéfcée. On cSctrnt en foule aux aflem- 
blées dé ce parti, qu’on nomma les colleges de la pa
role de Dieu ( C o lle P h ih b ib lita . )  Les profefleurs qui 
fe rroaverenc abandonnés en eurent du chagrin ; &  con
tre leur g ré , &  par intérêt, ils enièigncrent le Piéttfoie. 
Les écoles fe peuplèrent également des femmes com
me des hommes. Les clameurs des adverfâires, leurs 
brigues, leurs écrits, n’erapêchercnt pas la multitude 
des auditeurs de s angmeoter. Lorfqucîc mal parut ex- ■ 
trême , on entrecours à Drcfden an confiflofie eccle- 
iiaitiqne. L ’éleéteur y préfida , &  malgré le crédit de 
Spenher , il fut refblu d’abolir les colleges dn Piérifme, 
Speoher en vrai courtifàn , obéit à ce qu’il ne put 
empêcher. Les pins opiniâtres fournirent l ’œuvre antant 
qu’ils purent, &  décrièrent tons leurs adverfâires ; 8c 
je plus grand nombre des Pié ri fies alla chercher un afylc 
dans les terres de Brandebourg. Là ils vécurent en fu
reté , fous la piorcéïion de l’élcétenr, 8c remplirent lcà 
premieres places de i'Univerffié deHalI. C ’efl-Ià que le 
Viérifmc a ferré de pins profondes racines. Horbs l’éren- 
dit.aofiï à H am bourg, depuis que la prifê de Traer- 
bach par Louis X IV . l’eut obligé d’en fortir; &  il y 

. fut. prédicant dans l’églifc de faînt Nicolas, Cependant 
quand on s’y fût apptrçu de tes nouvelles opinions,, 
on fc fouleva d’abord conrre lui : mais il s’éroir fait 
des parti fans ; 8c chacun fc défendit par quantité d’é-; 
crits, dont Hambourg fc vit inondée. La paix fuc- 
ceda enfin à ce trouble. Par l’ordre du m agiflrat, les 
chefs des deux partis iè réconcilièrent, &  lajiberté fut 
accordée d’embraffor le Piétifîne ,  ou de le fuir. Cette 
feéfce efl anffi répandue en Hollande1; &  elle a compté 
bien des fçavaas au nombre de fes parrîfàns. * Mémoi
re* dn teme. Le pere Catrou ,  Jéfhitc, dans fon H tfiotre 
des Trem bîeurs, livre j .

PIETR O  A Z A R J O , ou PIERRE A Z A R I, hiflorien 
d’Italie, qui fforiffoít dans le XIV- fïécle , étoit de N o 
varte, plutôt que de T o rto o e , que pluficurs préten
dent avoir été fa patrie. Il étoit Notaire : c’cft lui-même 
qui nous l’apprend dans fa Chronique des .princes de 
la maifon de Vifconri, Marrbieu II. de-Vifconri , fei- 
gneur de Milan &  de B ologne, lui donna le foin des 
dépenfès qui étaient nécefiaires pour la folde &  pour 
l ’entretien de fon armée y &  Pierre Azari s’acquitta de 
cette commiffion , tant à Bt-rgame qu’à Bologne. Il fat? 
ûullî jage &  chancelier de Jean Pîro.vano à Tbrenne , 
dont celni-ci éroir préteur. O n l’employa encore dani 
d’autres aiïàires publiques, où il fit également con- 
noître fà prudeace, fon intelhgencé ,-ficfà fidélité. Il a 
écrit en latin une chrohiqnc, où il rapporte les aérions 
principales des princes de la maifon de Vifconri depuis' 
latt i l  jo .  jufqu’cti l’an i ¿6 1* Il fa  écrire en b oíame
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inflruîr 3c judicieux, ôc qui avoit été le témoin d'aria 
grande partie des faits qu'il raconte. Son ftyia cil dur ; 
mais il y a du feu dans fa narration ; &  fos deferiptioris 
piaifent ordinairemeiTr, Il s’arrête beaucoup fiic les mal- 
henr#de N avarre, fa patrie, &  fut :cc qui regarde les 
princes de Milan ; mais fani négliger de faire connaîtra- 
ce qui fc paffoit ailleurs. On a encore-de Pietro Azari 
u ne hifloi te abrégée delà güerre Canepicicnc, où il dé
crit Ie$ différées accidens arrivés dans le comté de Cane- 
piciano , aujourd'hui il Canavefe-, dans le Piémont. Il 
compoià cet écrit à Tcittone,.en Janvier i M .M u - 
ratori l’a fait imprimer , après la chronique dont nous 
avons parlé, dans le tome XVJ. de fa çôtleérion des 
hifloriens de l’Italie. Le périr écrit qui regarde le comté 
de Cancpîcîano avüit déjà été imprimé dans lé G  alleria 
d i M tm rva , t. a. du fienr Albrizri , Vénitien ; mais 
avec des -changcmens fiï dès-additions qui ne'font point 
d’Azarî. La Chroniqne vient de paroître pour la prci
mier e fois dans ta coîleérion de M. Muratori. * Taje.z. la 
Préface de ce fçavant. - l

P IG H IU S .f Etienne Vinaud y Dam  le M orerj, édi- 
dons de i 7 2 S- 53 de 7 7 j a ,  on dit-eyue fa mere étoit 
nièce d’'A lbert Pighins ; elle était fâ fcu r.

PILA R1K > ( Etienne j fils d’un perc de même nom -. 
&  fum om , qui étoit pafleuc d’une égtifo de Hongrie', i 
dans le comté de Zolnoch, naquit en 1 6 1 y ,  &  fut dès 
l’âge de quatre ans envoyé aux écoles, où it fit en peo . 
d’artnées de grands progrès dans les langues allemandes 
&- latines, dans la connoifîince de la religion &  dans 
tout èc q u ’on put lui apprendre. Plus âgé il fe tourna ' 
du côté de la rhéologie ; mais fans négliger l’étude 
des belles lettres, ni inènie celle de la mufjque, pour 
laquelle il eue toujours beaucoup d’attrrirs St de gofir. Lu 
connoifTâncè ffÆcnlarive &  pratiqua qu’il en acquit le fie 
choifïE pour une chantrerie dans (on pays ; &  en 1639. 
o n je  chargea du minifleriat d’une cg liie , polie qu’il\ ■ 
remplit après dans plufieurs autres égliies-de Hongrie 
avec beaticoop de zélé 8c d’applaudiffomcm. Comme il 
prèchoir avec facilité, 5c qu’il s’étoir acquis une grande 
repnrarion dans ccr exercice, on l’envoya à.un fynode 
de Hongrie pour en être l’oratîur, ce qui fit plaifîr à - 
tous ceux qui compofoienr cetre alîèmbléè. En 1649. . 
il fut fait eccléfîafte de l ’églifc de faîne A ndré, &  
enfuitc on le-fit prédicateur de la cour du comre Ga^ 
brîêl Illyeshazi. Mais il quirra encore ce lieu pour illet 
exercer le miniftere ailleurs où on l'appelloir. Les TurcS 
ayant fait nne irruption en 1663. dans le lieu où S 
étoit, il prit la-fuite, &  fè cacha ; mais il tomba entre, 
les mains des Tanarcs, qui le réduîfircnt à Fefçlavàge.
Il fouffric beaucoup dans cette trifle fimntion ; tuais la 
Providence l’en ayant enfin délivré, comme par mira
cle , il alla à M ifoic, où il continua d’annoncer la pi^- 
role de Diea avec autant de zélé que d’alfidnité,  jn£ 
qu’à fa m o rt, arrivée en 1Û78. ou environ. Il a écrit 
fou h iiloire, où il entre dans nn grand détail de le$ 
accidens', de fès infortunes, &  de les tranfînigrarions 1 
ce qni la rend intérefiante fie fort touchante. 11 £ pu
blié un autre écrit fous le titre fingulter de Cttrrui 
fibtrva, m irabilis, fit quelques autres. Il prit foin üiilfi 
de donner an public les écrits de plufiénrs tçavans, corn-" 
me Prim i lober es 53 contim ationes Johannis Hermanni :
S  (démonta -pojlilla Job. Gerardi ; PofiiUa Irfejii irttstbellat- 

fym ÿtitas. Il avoit lui-même rédigé cet ouvrage,1 Gémi- 
tus Dominicales 53fefiivales EvangèlitTHm : M éditatif* 
nés hcbdomadales, ficc,

P IL A R IR , ( Ecîénne ) fils  du précèdent, s'appliqua 
aux humanisés, fie à la rhéologie, dans fa patrie &  dan* 
I’Univerfité de 'Wittemberg -, fie paffo ia plus grande par- , 

’ tic de là vie à l’exercice dn miniQcrc de la parole en 
di fièrent es égliies de Hongrie , de Bohem e, &  de 
M ifh ie, &  à il’admidifirarion des fàcremeiisj Son aija- 
chement an Lnthéranifme lui occalîonna quelques tra-, 
vetfos ,' qui ne conrribuercnr pas à lui ouvrir lcs ycnx 
far fes erreurs, &  q u i, comme il arrive ordinairement ; 
na le convcrdÜàac poinr, l’endurcirent davantage, U
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-matirdt dans fon aveuglement vers la fin du XVII. fi&fo 
O n  a de lui quelques ouvrages écrits en fo langue; &  tó 
v ie  a été'compoiée par Galpar Loièherus , aoéteur en 
théologie-, &  profeiièuc a Witterabcrg. j

P1LAR.IK, (  Ericnne ) fis  Sc iuccelTeur du m étte  &  
■ des erreurs de celui dont os vient de parler, a eu la lur- 
intendance generale des églifo -Luthériennes de Hon
grie , d t  for eniuitc élevé for le fiége épifoopal de 
Schemnitz, ville de Hongrie. Il eft anfi connu dÿOs fon 

. .pays par plufienrs ouvrages écries en fa langue , &  qui 
font fort ignorés en France. * Vaje*. for les Pilarik, k  
préface d’ifaïc Püarik, P e p erfezion e veri, E ctlefa , Sc 

. Hnagari* Letterata de David Czuirringer » pag. L  
é ÿ  fffiVy
■ PILARJNO, C Jacques )  né le 9. de Janvier 165 

. Japs rifle de Cephaionic , d’une famille noble » palla à 
lage  de 10. ans à Vernie, où il demeura quelques an
nées. Après y avoir fait fes humanités &  fon d ro it, il 
alla le foire recevoir Doéieur en cetre faculté d Padotie. 
Revenu dans fa patrie, après foc ans d'ablènce , il fo 
dégoûta du d roit, retourna d V cnilè, y étudia deux 
«ns en Médecine ,  fe fit recevoir doélcur, &  & mit à 
voyager. Il alla en Candie , ou il demeura quarre ans au 
ièrvice cTHrnaël, capiran-bacha de ce royaume, d’où il 
palla d Conftarttinople, où il relfo peu. En 1684, il alla 
■ en Valachie avec le rirre de médecin du prioce Canta- 
■ cuzene; Sc après èrre revenu daris fo parric, en 1Ó87. il 
-alla en 1688. en Mofcûvie avec la qualité de premier 
-médecin du Czar.' 11 retourna chez lui en 1689. Sc peu 
après le doge François Moro fi a i ,  ayant été élu pour la 
.quatrième fois capitaine général dans le Levant, le prît 
ù  fon ièrvice, Sc le retint julqu’d fo m ort, arrivée en 
1694- Du Levant Pilarino retourna à V cn ilè , d’où il 
palla en Valadiic, où il demeura l ’elpace de quarre ans 
-au fer vice du prince Serbano, Au bout de ce tems-Ià il 
revint faire un roue daos fa patrie, d’où après un lejour 
d ’un an il repaffo à Vcnilè , &  de-là à Livourne, à 
Sm irne, Sc à Conftanrinople , ju lqu 'ice  qu’eu 1 7 0 r .il  
fu t appelle de nouveau en Valachie par le prince Ser
bano , qui lui donna une penfion de 1 jo o . iequins. Soit 
inconlfouce naturelle, fbit quelque autre m otif, Pila
rino alla trois ans après à Conftanrinople,  enfuite i  
Venilc , s’embarqua d Lîvonruc en 1707. Sc fit un 
voyage d Sm im e, à A lep, 2c m  Caire. De retour à 
Smirne, il y demeura pendant cinq ans en qualité de 
conful de U Republique de Vende ; <ür fon tans fini il re
tourna d Vende, ou il fut attaqué d’hydropüïe quatre 
ans après. L’habileté des profclîèurs en medecine de 
l ’Univerlité de Padoue l’engagea d fo foire tranlporrer 
dans cette ville. Mats lents foins furent innrilcs, Il'languit 
n euf m ois, &  mourut l^ i s .  de Juin 171 g. dans fo 60. 
année. Sur la üd de fo vie il a fait imprimer ces deux ou
vrages, 1. Nova 23 tata varioias exettandi per tranfplan- 
tot io non metbodus , super inventa , 23 in tifarti tracia , 
quii r ih  peraSâ, immani a in pofieram frefirvantur ab 
hujtijmoài contagio carperà, d Venìfc, cn 17 15 . in -i 2. 
Ccr ouvrage, comme ou le voir, d i  en faveur du nou
veau iyftêtne dc rinfèrrion ou inoculation delà petite vé
ro le, qui a occafionné cane d’écrits pour Sc contre il y a 
quelques années. 1. La meditino, difefa , mitro, rijkjfi di 
difingtmno, [opra i  munti fm im n ti contentai ta l libro 
intitolato. I l  modo ingannato da fa ifi m edici,  dì Giacer, 
mo Iilaritto > à Venite, en 1717 . L’auteur que Pilarino 
entreprend ici de combattre eû Joièph Gazala. Pilarino 
a fait aulii une relation de fes voyages, qui elt encore 
manu ièri te. * Journal de Nenife , tome ¿ 1 . page 332. Le 

. pere N îc e r o n Barnabite, dans fes mémoires pour fir v ir  
à Ibijioire d it hommes iUujiret dans la république des let
tres , tome i s .

PILES (R o g er de )éroit d’une fomilIeduNivemois, 
dilHnguéc dans le pays par la nobleflè, p ÿ  les biens, Sc 
parles emplois. Il naquit à Clamecy l’an 1 tSj 5. eut pour 
patrein Se marróne., le dtic de Bcllegarde, Sc la du- 
çheil'e de Nevcrs ; &  apres avoir fait f o  premières étu
des 3 parric d Mcvers,  Sc partie à Auxerre ,‘ iÎ vint à Fa-

PIL
rispbur y étudier en phftoibphie, Son Coûts fini ji pj-jj 
pendant trois ans des leçons de théologie dans les écoics 
de Sorbonne. Mais fon goût Fentraînoit vers la peinture *, 
&  ayant appris de bonne heure d deffiner s fous le frere 
L u c , Recolle c , deffinatenr Sc compoûtenr allez bon ; 
mais mauvais colorifte, il forpalfo dans la fuite fon maî
tre, pour qui néanmoins il eut toujours nne tendre ami-,, 
rié, En i S é i .  il entra chez,M . Ameloc maître des re
quêtes j Sc ancien préfidenr du grand conieil,  pour être 
precepreur de fon fils, qui n’avoit alors que lèpr ans, 
qui a été depuis concilier d étar. li y demeura environ 
neuf ans ; &  cn 167.3. <1 avcc fon élevé en Italie , 
où il eut lieu de fotisfoire fon goût pour la peinture. 
Ce voyage fut de quatorze m ois, &  M . de Piles vit 
cour à lo ilirce qu’il y a de plus beau &  de-plus pré
cieux en Italie > <3c s’y fit eftimer pat la folidké de fon 
elprit, &  la bonté de fon goût. Libre de tout engage
ment en r 674. &  de retour i  Paris, il ne confulta plus 
que fon penchant pour la peinture*, Sc joignant la théo
rie de cet arc à la pratique , il fe rendit illuftre parmi 
les peintres &  parmi les connoillèurs. Son mérité qui lui 
âvoit foie déjà des amis de MM. M énagé, du Frefooi, Sc 
autres, lui attira anifil’eftim e3c l’amitié même de plu- 
fieurs perlbunes de qualité, qui aimoient encore plus 
en lui la probité &  fo candSur > (Jue f o  talens; M . le duc 
de Richelieu lui a fou vent donné des marques d’une 
bonté particulière, Sc il vouloît l’avoir fons celle anprès 
de lui. En 1 6 S i. M, Am elor, qni depuis cinq ans étoit 
maître des requêtes, ayant été nommé ambalfodeur de 
Venife, il engagea M. de Piles à l’accompagner en quali
té de fecretaire de i ’ambalfode ; Sc il y avoir déjà prèi 
de crois ans qu’il étoit avec l’amballàdeur, loilque M. 
Amelot reçut une lettre de M. de Louvois, qui le prioit 
de difpofer M. de Piles à aller cn Allemagne voir les ri
ches cabinets qui y étoient, lùr-tout à Gratz , afin d’y 
acheter des tableaux pour le roi. Mais ce Miniftre or
donna en roèroe-tetus à M . de Piles de palfor à Vienne, 
où te Marquis de Chîverny étoit alors envoyé extraor
dinaire du roi, fit de s’informer exactement de la iïruarion 
des affaires. M . de Piles exécuta cette commiffion avec 
foin , revint à Paris en rendre comte au miniftre ; &  
partit de nouveau en lé g j.a V e c M . A m elot, qui avoit 
reçu ordre de palier en Portugal, en la même qualité 
d’ambaflàdenr. M. de Piles le fuivit encore depuis dans 
fon Ambaflade en Suillc cn 1689. il y figna le traité de 
neutralité que cet amballàdeur avoît codcIu avec les 
Cantons, &  le porta à fo majefté. En 1692. il ffi renvoyé 
en Hollande pour y demeurer incognito, fous les prétex
tes que lui fournilïoît fo réputation parmi les carieux de 
peinture ; Ôc en effet pour y agir de concert avec les per* 
îonnes qiu'fouhaicoient la paix. On découvrir fon vrai 
m otif, ÿe U for arrêté par ordre de l’éta t, 3c retenu 
prifonnier à la Haye pendant deux ans. Mais je peupla 
qui étoir las de la guerre, &  qui apprit que M . de Piles 
n’étoit en prifon que pour avoir voulu procurer la paix, 
s’étant mis cn devoir de Je délivrer, on le transféra au 
château de Louveftein, Ou il fût encore gardé pendant 
trois ans ; c ’eft-à-dire, julqu a la paix de Rïfwik. Il s’oc
cupa dans û  prifon ù compofer les vies des peintres ; Sc 
à ton retour en France, le roi lui donna une peu lion. Il 
fnivit encore en 1705. M, Am elot, qui étoit depuis dix 
ans confeiller d’état, Sc qui alloitalors cn Efpagne en 
qualité d’ambaflàdeur.cxrraordinaire. Mais l ’air de Ma
drid fin fi contraire à M . de Piles, déjà fort infirme, Sc 
avancé en â g e , qu’il fut obligé de revenir 1a même an
née. Depuis ce voyage il vécut encore quatre , ans, Sc 
mourut le cinq d'Avril 1709. âgé de 74. ans, Sa manie- 
re de peindre cônliftoic dans uni imitation parfaite des 
objets,. &  dans Une grande intelligence du dair-obfcur, 
&  du coloris. Il preuoit plaifir â faire les portraits de lès 
amis ; &  il a peint entr’aiittes M. Dclpreaux Sc Madame- 
Dacier, Il étoir confoillcr d’honncor de l’académie de 
beinturc &  de fculprare, dans laquelle il lifok fouvent 
les lçavantes dilïèrtarions, qil’il donûoit enfnire au pu
blic. Scs ouvragés imprimés font : 3 Q. Abrégé d  anatomie.
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¿rcemmttdeaux arts de peinture C i defçulpture > 8cc. Ions 
]c nom de François Tortebat, à Paris eù 1667. in-folio. 
i a. L 'A r t de la peinture de Charics-Alphonfc du F ret 
noy, rraduit a i  français, avec des remarques, 8c k  trace ' 
iaán i  côté, à Paris en rû 6 S. in- * avec des remarques. 
On en a une rroifféme édition de ni 84* avec des augmen
tations. L'ouvrage de du Frefftoy , &  les remarques de 
M^de Piles ont été traduits en angloîspar M ,Dryden, <3ç 
imprimés d Londres en r is  5. in -** . 3 ° ’ Dialogue fa r  le 
calorie , B Paris en 167 3. m -i a. 4 0. Converfations fu r .U  
csMioifance de la peinture Ci fa r le jugement qu’au doit 
foire des tableaux , o il par occaffon il efl parlé de la vie 
de Rubens j 8c de quelques-uns de íes plus beaux ou
vrages , à Paris en 1677. b ú a .  M . de Pifes étoit l’admi- 
rareur de Rubens , 8c on Ta acculé d’avoir pouffé trop 
loin fou admiration à cer égard. j*?. Lee premiers élé
ment de la feintnre^pratique, &C. à Paris en 1684. in - i2, 
6°. Abrégé de la vie des peintres , avec des réflexions fur, 
leurs ouvrages , fie tm Traite du peintre p a rfa it, de la 
comtoifonce des de fe in s ,  Ci de Cutilité des eflampés , à 
Paris en 1699. in - ia, réimprimé en 17 15 . avec la vie 
de l’auteur , 8c traduit en anglois avec une addition tou
chant l’école d’Angleterre,  a Londres en 1706. in-#''. 
7°, Dbfcriprion de deux ouvrages de fçulpture faits par 
M. Zumbo 3 Sicilien ,  dans le Supplément dn Journal 
desflavansde Novembre 17  0 7 .8c dans l’ouvrage fuivanr. 
g". Cours de peintrtte par principes , k Paris en 1708. in- 
t2 , avec une Ictrre de M . l’abbé du Guet à M . de V , . . .  
for la peinture , à l’occafion d’un 'Traitédu vrai-beau en 
peintrtre de M . de P iles , qui Ce trouve auÜI au-devant 
de ion Cours. ¥ Son éloge par feu l’abbé Fraguier, à la 
tête de la féconde édition de l’Abrégédes vies des peintres. 
Mem. du tems,

PILO N  ,  (  Germain J 1 excellent fculpreur, 8cc. Ajou
tez. à ce que Con en a d it dans les éditions de ce D id ic- 
m ire de / 7 a j. Ci de 173 2 . que le frint François que l’on 
voit de lui dans le cloître des grands Alignions a Paris, 
fur fait en 1$ 88̂  8c que cet habile homme mourut vers 
1608.

PILTEN  , province de Livonie , íbumiíe an duc de 
Curlande. Son nom vient du lien nommé Ptlten , prés de 
la rivière de Windaw où \YoIdemar roi de Danemardc > 
fit conftmirc un château en 1217. pour la réffdencc d’un 
évêque, qu’il vouloir établir en ces qaarriers-Ia ,  afin 
d’y affermir la foi Catholique , que fon zele y avoir in
troduit avec fês. conquêtes. Quelques innées après toute 
la Livonie > l’évêque de Curlande 8c les autres évêques de 
la province furent faits membres de l ’empire Germanique-, 
cequi dura jufqu’c n tj 59. quele dernier évêque de Pil
len , effrayé de l’invaffon des M ofcovites, qui avoient 
inondé le pays, vendit cet évêché fit celui d’Oefèl à Fré
déric II. roi de Dancmarcfc , qui les donna en appanage 
à fou frère Magousduc de Holûein , qui étoitLuthericn, 
&  qui les fécnlarifa. Lorfque Godhard dernier grand- 
maître de l’ordre Teutonique , fournir la Livonie k la 
Pologne, il fut fripulé que le roi Sigifmond Augufic 
joindroit la contrée- de Pilten au duché de Curlande j 
après la m ortdcM agnuî en 1383. ceux de Pilten ayant 
refit fé de dépendre ni de la couronne de Pologne, ni du 
duché de Curlande, 8c ne voulant êtte fournis qu’à k  
couronne deD anem arck, Etienne roi de Pologne réfo- 
Iut d’ emporter par la force ce qu’on ne vouloir pas lui 
donner de bon grc ; &  le roi de Danemarck fe difooia 
également àfbutenir ion droit : mais George Frédéric, 
marquis de Brandebourg, &  duc de Pruflè , moyetina 
un accommodement, en yerta duquel le pays de Pilten 
fut rendu aux Polouois , à condition _que le roi. de.Po- 
logne paye toit à celui de Danémarck la fomme de trente 
mille éegs. Le marquis.de Brandebourg compta l ’a ig e o t, 
8c on lui donna la ville de Pilten pour hypotheque T  qui 
en ifrry, . fut tran(bottée à la ducheffé de Btanaebourg- 
Anfpach, fou r de Chrétien ,dac de Lunebourg &  ac 
Bnmftvîc ; fie on gentilhomme de Curlande, nommé May- 
d el, acheta ce domaine de la ducheffé , en acquittant 
1 hypotheque.La jouiflànce liii ço. fut confirmée par lero i
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de Pologne fous le titre de ftarofte de Pilten. Depuis ce 
tems-la la maiion de Curlande a toujours tâché de f t f o  
valoir fes droits ou fes prétentions fut le pays de Pilten -, 
&  il y a en fur te  fujeepien des conteftarions qui n’ont 
rien terminé. Après la paix conclue iG ro bin  en 1660. 
entre les Suédois 8c les Polonais, la nobleffé de Pilten fc 
fournît an duc de Curlande à des conditions avantàgeu- 
fcs. Eh attendant qu’on eût reçû le cocfèntemcnt du rot 
de Pologne , Maydel garda la ville &  le bailliage de Pil
ten. Le duc ayant acheté tous les autres domaines enga
gés , obtint par un aéte du parlement la fouveraineté de 
toute la province, qu’il exerce ëc qu’il confèrye encore 
aujourd’hui. * Voyez la nouvelle Relation de la Livonie.

FIN ( Louis Ehies du ) prêtre , dodeur en théologie 
de la faculté de Paris, profciféuc au college royal de 
France , naquit à Paris le 17. de Juin 1 é j  7. de Louis El- 
lics , écuyer fieur du Pin , iifu d une ancienne famille no
ble de N orm andie, &  de Marie Vitart , d’une famille 
de Champagne. Inftruitdes premiers élcmcns de la gram
maire par (on pcrc 8c par des maîtres, il fé trouva en état 
à l’âge de dix ans , d’entrer en ctoiûéme fbos M . Lajc^ 
alors reéteur de l’tmiverfité dcP aris; A tilp rit  de telle 
forte fous cct excellent maître le goût .des belles-lettres, 
que depuis ce tems-la il fît fon unique occupation de 
l ’étude. Après fon cours de philofbphie , il foc reçû maî
tre-ès-arts dans la chéfe qu’ü ibûtint avec dtftinétion en 
1671. Déterminé en fuite à l’état ecclèhaiHque , il prit 
les leçons de Sorbonne;, 8ç dès qu’il eut achevé le cours 
ordinaire de cette étude, Üs’apphqua entièrement à la le- 
d ure des conciles , des petes 8C des auteurs eccléfialH- 
ques Grecs &  Latins, Il n’avoit alors d'autre yûe que de 
s’occuper utilement, &  de fc préparer foric ai ornent aux 
études necefEtires pour fournir le cours de fâ licence, quo 
(à jeuneile l ’empêchoit de commencer. En 16S0. il prie 
le degré de bachelier, &  ht cnfùice ià licence , dans la
quelle il eut un dts premiers rangs. Le premier de Juillet 
1684, il reçut le bonnet de d o d e u r, &  entreprit aufli- 
tôt après de donner fa Bibliothèque univçrfeUp des auteurt 
eccléfiajliques , contenant l’hiftpire de leur vie , le cata
logue , la critique Scia chronologie.de leurs ouvrages 3 
un foin maire de ce qu’ils contîennenr un jugement fut 
leur flyle &  for leur dodrine ; 8c le dénombrement des 
differentes éditions de leurs œuvres. Ce projet étoit im - 
meniè : mais le courage de M. 4 u Pin n’en, fqt, point ef
frayé ; 8c il ne s’eft pas même borné, ,  comme, on. le vpr- 
ra à ce feui ouvrage , dçmt rcxccurioti fuÆ(olt, ce fem- 
b le , à la vie de plufieurs hommes. Le premier volume 
parut en 1 6%6.8c fnpréimprimé dans la fuité. avec ,de^ 
changemens &  des augmentations conlïdcr a blés. Les au-, 
très fuivirent avec promptitude. En 1691. dom Matthieu 
Petit-Didier , alors moine Bencdidin de k  CQngrçgarion 
de faine Vannes, âc mortevêquede M acralc 14, de Juin. 
1718 . fit imprimer tm volume in-g°. conteoant desÆi-. 
marques for les premiers volumes de la Bibliothèque dé 
M . du Pin. Il en donna un fécond en i6 p l.S c . u n ira i-  
fiéme en 1696. Ces Remarques qui étoient le fruit .dq 
l’étude des peres que plufieurs Benedidins faifoient fouîj 
la direâion de dom Petit-Didier, qui les re v it, les aug-r, 
menta, &  les raie en o rd re é to ie n t fqlidcs ppur la plu
part ; mais elles déplûient à M , dn Pin. Il en témoigna1 
Ton chagrin, fie y  répondit avec une vivacité qui ne miilîé 
point à fon adverfàire. L a , réconciliation, fc fit néanmoins 
après le troifiétnc volume des Rem arques.anfquelles le, 
cênièur mit fin. Dans. le même rems M. du Pîn frit inquié
té au fojet' de la nouvdleBibliotheque.M.de Harlay arche
vêque de Paris , à qui on;avoir porté des plaintes courre 
cet ouvrage, le fit examiner pardiffèrem dodeurs ; &.en 
confequence de l’examen qm en fut. fa it , &  du1 rapport; 
des dodeuis, M , du Pin donna une rétradadon d’upiafffo 
grand nombre de propoffrions qui avoienr para repré- 

; henûbles. L ’ouvrage n’en fut pas rnorns fopprimé’par une 
ordonnance, publique .du ,16. d Avril 1 dp 3,  ̂. laquelle 

I on  joignit-la déclararion dc M- du Pin qqi eff, étendue. La 
fopprdlîon n’eut pourcatitpoinc lieu, Çc Iji-ireur obligé 
fcqlcmint de changer k  titre de fonioùv,ragé', /eut lah-*
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berré de- le continuer \ ce qu’il accusa Îàm anftii ttott-r 
vcl empêchement. Pendant ce rems-k k  «effilé PJqd^
gieiift, &  Ton em èm e application à T^rude, lui faiioienc

‘ enfanter encore bien d'autres Volumes ^ comme oü 
peut le voir par la lifte fuivante i k  il etoit d ép lu s 
commilTaire dans k  plupart des affines de k  faculté ,  &  
profeflèur de philofophie an college ropal, i l  a travaille 
auffi pendant plufieurs années au Journal des fçavans. u 
fonrùiflôir ara nns des mémoires, ara autres des avis , 
des préfaces 1 placeurs livres s &  malgré root cela , il 
rrouvoit encore le moyen de fe déJafièr une pâme de la 
journée avec fes amis , &  ne fe refiifoit à petfonne. L'af
faire du cas de confcience l’inquiéta pendant quelque 
tems. Le parti qu’il y prir ayant déplu, fl fur éxilé à Cna- 
tdierant, &  privé en même tems de la chaire , qui ne 
lui fut pas rendue lorfqu’il eut obtenu ibn retour, en fài- 
fane cefcr ce qui avoir caujè fes difgraccs. Il mourut à 
Paris le 6. de Juin 171p . âgé detf 1 . ans , regretté de fes 
amis Sc du publie. H fut enterré fous les charniers de ré
glée paroimale deS.Severin , où le fleur V incent, li
braire, qui a impriméplndçürs de ¿ s  ouvrages , a fait 
placer par rcconnoiffince une pierre de marbre A fon hon
neur, avec l’épttaphe lirivantc, qui eft de la compofi- 
tion du célébré M. Rollin.

H ic jetett
Ludovictss Elues du Pih 
Sacra, sheolagU Pariftenfis doBor ,
Veritatis cuber (S indagaior non otiqfnt, 
Vetera eedefia monument a 
hsdefejfo Ubare üluftrsvit.

Rçgm jura
E t ecclefié. GÆcana lshertat.es 
jicriter ttm minas quarts érudite propugnavb. 
Imtnenfn in emni généré ledismis (S dethin* 

Lisndt confpicuus,
Idcmquc antmo m hi ac medefto, 
tvihil itt emni vit a vifus eft oiUvifti ,

Prêter inj&rids.
EccitfU munitus facramentis 
Obüt fexto die Jm ii arma R. S . H . 
M DCCXJX. atatis vero L  X II,

Quelque juge ment que Pon porte des ouvrages dcM . du 
Pin, on ne peut lui refufer la louange d’avoir eu un goût 
excellent, une grande exemption aies préjugés ordinai
res , un efprit net, précis , méthodique , une le dure 
xmmenfë ,une mémoire heureufe, une imagination vive, 
mais réglée, un ftyle léger Sc noble, un cara&ere équi- 
tabledc modéré, fans parti , fans violence , fans pré
vention ; plein de reflonree dans les bcibîns j plus porté 
à la paix qu’à la divifion , &  propre ¿former des pro
jets de réunion , s’il y avoir en lieu d’en efperer quel
qu'une de la part des communions étrangères. C eft ce 
qui loi avoit attiré le commerce de plufieurs fçavans de 
diffirens partis , &  l’on fçait que Guillaume Wafce, ar
chevêque de Cantorberi, l’a honoré de plufieurs lettres 
par Peitimc qu’il fàifoit de ià modération &  de ion ju
gement, Cc fut par les mêmes vues.que pendant le f£- 
joor du .Cpar Pierre à Paris, il fut confolré fur quel
ques projets de réuni ou , qui malheur eoitm eut n’ont 
pointen d’efïêt. Nous allons donner nn catalogue « a d  
des onvrages de M, dn Pin , qui fèrvira de preuves d ce 
que nous venons de dire de fon amoür > &  de k  facilite 
pour le travail : noos le tirerons en partie de celui qu’il 
avoit dreiïé lui-même, &  qui a été imprimé en huit 
pages in-4-°.

■ Catalogue (S notice des œuvres de A i. du Pin.

NotsyeÜe Bibliothèque des auteurs Ecclffiaftiqnes , Sic. 
p*-î °. le premier tome contenant les auteur des trois 
premiersfiedes , parut en iS S Î . aved raie Diflèrtarion 
préliminaire fur la Bible. . 0 n'ie réimprima éû ifig jî. avec 
jiiu  da changement : ôc en 1^98. avec des augmenta-
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rions confiderables, entr’autresla iiiccd io n  des évêques 
des grands fiéges , l’hîûoire des perfécurions, &  celle 

.des conciles &  deshéréfies, den* vol. in -S \
Protegomenes fur la B ib le , trois vol. ,in -t°. en 1699. 

c’eitla Diflèrtadon préliminaire fur l’anden &  le nouveau 
Teftament, confiderablemcnt augmentée.

Bibliothèque des iuteurs eccléfiqftiques , contenant le 
IV .ftecle , in-S\ 1. vol. 1687. féconde édition 
deux Yol.troifiéme édlrion, 170 1. trois, vol, V .fiéd e  , 
première partie , i i 83 - fécondé édition , 169 1. 1 .  VoL 
deuxième parric, peu après, Sc fut réimprimée en 1702. 
Vf.fte d e ,  en 1 ¿90. premier volum e, réimprimé de
puis fans beaucoup de changement. V IL  V III. fa
des , en nn volum e, çn 16511. M , dn Pin y  joignit une 
réponiè au premier volume des remarques de dom Petit- 
Didier.

Jufqu'icî , depuis k  féconde édition.des trois pre
miers fïécles, Pauteur c'avoit parlé qne delà vie &  des 
ouvrages des auteurs ccciéfiaftiqnes, &  des aéfes &  des 
canons des conciles. II a donné en 1711. un Supplément 
ara tomes précédais, contenant les principaux points 
de Phiftoire des IV. V. VI. VTI. &  VÜt. fiécles de Péglifé, 
On y voit la fiicceffion des évêques des grands fiéges, 
Phiftoire des pcriccurions, celle des herefies &  des cou- 
ceftations fu rk d o élrin e , avec une table chronologique 
de Phiftoire de ces fïécles. Ce Supplément eft en no feul 
volume in -V .

Quand M . du Pin fut parvenu au EX. fiécle, il fût 
obligé de changer de titre, comme en ta  d it , &  kns pref-

3ue changer de méthode, finon pour fajee entrer plus 
emariere à fon onvtage, Sc faire un corps d’hîftoire 

eccléfiaftiquc , fà Bibliothèque parut fbns les titres lûi- 
vans :

H ifteire des contnrverfcs des matières eccUftaftiqnts, 
traitées dans le IX. fiécle, première édition, 1 ¿94. fé
condé édition, 1697, un vol. in -V .

Hiftosre des controverfes t SÉc.du X . ftecle ,  en 1 $96. 
nn vol. in-S°.

H iftaire des-controverfes du X I. ftecle , en 1696. ua 
‘volume in -sa,

H ifteire des controverfes, (Sc. du X ll.fte c le , s i  1 6pS. 
deux vol. in-S

H ifteire des controverfes, (Sc. du X III. ftecle , en 1696. 
&  1698- un vol. in-g“-

H ifteire des controverfes, ($c, du X IV . ftecle , en 169g. 
un v p i tn-gr'.

H ifteire des controverfes , (Sc, du X V . ftecle , in-8\ 
deux vol. en 1 699. On trouve â la-fin du fécond volame 
ntic Diffèrtation cnrienfe (ùr l’aureur du livre de l’Imita
tion de J. C . au fujet duquel il y eut en ce tcms-Ia une 
longue 3c vive coaceftariou entre lps Bcncdiétim &  les 
Chanoines réguliers de 1a congrégation de fainre Gene
viève.

H ifteire de Seglife (S des auteurs eccltfiaftiques du X P Î. 
ftecle , en cinq yo1. î» -Î\  donrlepranieren 1701. Sc le 
dernier en 1703.

L ’aurent reprit au XVH. fiecle le titre ancien de B f  
bliotbeque des aucestrs eccléftaftiques. Il y en a Itpt volumes 
in -t qui parurent en, 1708. M. du Pin n’y mît point fon 
nom , comme dans les volumes précédais. Il donna auffi 
en 1 7 1 1 .  k  Bibliothèque des ¡m eurs eccltfiaftiques depuis 
1700. jufquen 17  ta . deux volumes in-g0. On continue 
aéhiellemênr cetxe Bibliothèque depuis 17 19 . &  l’on don
ne up Supplément depuis 1700.

H iftoire eccleftaftique du X V II. ftecle , quatre volumes 
en 1714. in-g0. M , du Pin avoir fait imprimer un Sup
plément A cette hiftoire, Sc une continuation où il ei> 
rame celle du XVIII/fiécle ; mais ces“ deux onvrages 
n’ont point paru, &  peu de petipnües en opt des exem
plaires. -

Table univerjclle des auteurs èedéfiaftiques,  cinq vol. 
en 1704. in-g*-. Les deux premiers contiennent les noms, 
la patrie, le tems des auteurs, Sc le catalogne de leurs 
ouvrages , ou de ceux qui leur fohi attribués , par ordre 
chronologique ; le troifiéme une Table - alphabétique de
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tes mêmes auteurs,  avec an traitédes étudei rhéologi
ques î un fîipplcinent aux auteurs S une râble chronolo
gique des conciles j, &  l'indice de leurs aétes&  de leurs 
canons ; Je quatrième, les auteurs fiiparés de la commu
nion Romaine > par ordre chronologique, avec le cata
logue de leurs ouvrages ; le cinquième > le titre des ou
vrages de tous ces auteurs par ordre des matières..

Bibliothèque des auteurs Jiparés de la communion de, 
péglife Romaine du X P 'Iï.fîé c lt,  deux Volumes Je, 
premier en 1718 . le fécond en 1 7 1 5 . L ’auteur y fuir Je 
plan ôc la méthode de fa Bibliothèque des auteurs ec-* 
clefiaftiques. Le pere le G ourayer,  chanoine régulier de 
(àinte G eneviève, ayant donné une idée de cette Biblio
thèque dans le journal intitulé, Europe [pavante,  qui' 
paroifloit alors, &  dont il connoiiîoit les auteurs j &  ayant 
repris bien des fautes que M* du Pin avoir commifes 
dans cette nouvelle Bibliothèque, celui-ci y fit faire fous- 
fon nom par le fieur le C o m te , qui demeuroit avec lu i, 1 
Doe réponfe très-vive j qui engagea le pere le Gourayer: 
à prendre dans un outre volume de l'Europe [pavante la 
ddfeofe de' fes remarques St de montrer encore de nom  
vclles fautes dans fouvrage de M- du Pin. La mort de ce 
doit a ir  mît fin à cette diipute,  6c à là Bibliothèque des 
auteurs [¿parés de la communion de Péglife Romaine > dont 
il promettoit cncote deux volumes.

D e aniiqua ecclçjta difciplina difiertatiôÉes hiflorics, , 
en id g  S, Cet ouvrage eft dédié à M . Talon, alors avocat 
général du parlement de Paris > &  contient iept diflèr^ 
tarions-Ceft un volume

Liber pfahnorum cum notis quibsii tôt H?» [enfus littt-  
faits exponitur, en 169 1.

L iv re d is pfeaumes traduit en franÇois félon I’hebteu 1 
avec de courtes notes, en 1710 . un volume in-l-2-

Lot ju fie défenfe du fieur du P in  , pour iërvit de ré- 
ponic à un libelle anonym e, publié depuis peu contre les 
pfeaumes qu’il adonnés gu public, eu 1693. fous le titre 
de Cologne, un volume in- i  0.

-N ota in Pentateu&hum , en 17 0 Î. deux vol. in- i  ü.
Dijfertations bifioriques, chronologiques C? critiques fier 

ta bible 1 r. 1. en 1 7 1 1 .  un vol. in - ï° i
Traite ¡le la doSrine chrétienne (3  orthodoxe , un vdl. 

tit-g°. 1703. c’ctoîr le commencement d’une théologie 
.françoifè, qui n’a pas eu d’autre fuite.

Defenfe de la cenfüre de la théologie de Paris contre les 
tnémoires de la0 sine dü pere le Com te, Jefuite, eu 170 1.

, un volume in -12. Il avoir eu part à la cenfure même.
D e la üét efiité de U  fo i en J . C, à Paris chez Ofrrloht, 

,cn t7 0 1. deux volumes in -te , L’ouVragc eft de M . Ar
mani d , doéteur de Sorbonne, la préfacé, &  une addi*- 
, don confidcrable , font de M . do Pin.
L Dialogues tfilhum es de M . de la E n iv re/ « r le Q u ié- 
Jjfm e , vm volume /«-/ i ,  chez Oûnont t deux de ces dia-*
. logaes font de M . du Pim

SanUi O p ta tiM fri, M ilcvitan i cpifcàpi,  epifa in-foU 
eh 1 70 0 .M . du Pin y ajoura une préface fur la vie &  les 

.ouvrages d’O p ta t, desUore»; une hiûoire des Dooa- 
tîftcs fort ample ; nne Géographie lactée. d ’A friq ue, &  
plnfietjrs aurres monumens.

Joannis Gêrfm iî dcBoris ¿3 cantelhtrii fa  rifenjis opéra, 
tjuibks préfixa[xnt GerfeHiana SS adjunBa oUaruyn bujus 
temporis[criptorttm opérai aç-monumenta otttnia ad negù- 
tium Joan.ParvifptÜdntia^ à Amftcrdam0 117 0 3 . cinq 

’ volumesin-jvlio,. ' ■
. Traité dei la puifiance tccléfia fifu e tfi tOnpoVelle, en 
170 7. in - f° . Il y en a1 plufieuts éditions. . . .

Difiertatton J  ter t  hijtoife dApollonius d efhian e  , con- 
i) ai ne sfe de fat![etc ,UU VOl, in -12.

Bibliothèque w iverfclle des hifloriens., fùivâut le plan 
de là bibliothèque eccléfiaftique, chez G iffatt, 17 0 7 , 
deux volumes in-Sp. avec une table des époques des em
pires juiqu’i  Alexandre le Grayid. On les;a réimprimés 
en Hollande en nn -ièul volume «H -0* l’auteur a laifie 
,nne fuite de cet ouvragç. i

Hiftqrre de tE g lije  en abrégé depuis le commence- 
picht du monde jufqu’i  préient , praiûcrç édition, en 

Supplément, I I , Partie,
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1 71 i .  Æccfnde en 1714.. chez Vinc£ót,qtíatfe vól. H t-11,

H ijloire profane depuis [en commencement jufquà pré\ 
[tn t :les  deux premiers volumes « i 17 14 , les quatre 
aurres en 17 16 , chez Vintenn

Lettre [ ht Cancienne dtfcipline de P eglif touchant la 
célébration d elà  méfié , chez Dâtuoanevillc , en 1708* 
in -sz , réimprimée depuis ailleurs.

H ifioire des. Ju ifs depuis f .  C . j  U f i t  à prejem , &c* 
pour fervir de fùpplémcnt &  de continuation à celle de 
Jofephe, Chez Roulland, en J7 ro . fëpt volumes in -12 1 
C ’efi l'ouvrage de M. Baíoáge publié en Hollande, au
quel M . du Pin a ajouté Ik retranché ce qu’il a jugé i  
propos.

èinaljfe de Pzipocalppf, aVt 'c des difiértathiïs, chez de 
N u11y,en 17 1 4 . en deux parties, réimprimée en 1710 .

Traité htfioriqtte des excommunications j & c r in -12-, 
chez Etienne en 1 7 1 3 ,

.Méthode pour étudier la théologie, avec une table des 
principales quciHohs dl examiner &  à difeuter dans les 
études théologiques j &  les principaux ouvrages fur cha-* 
que matière , ¿Paris chezCoatelier^yiÊ.uti vol. in -1 1 , 
Cet ouvrage a été traduit en latin,  &r imprimé en Alle
magne par quelques Luthériens.

Dénonciation à M . le procurent général d’un libelle 
injurieux aux évêques, a ion airelle royale M . le duc 
d’Orléans regent du royaume , intitulé i M émoire pour 
le corps des éveques qui ont repu la confiitutiçn Unigenitus, 
un volume in -i 2,

Défenfe de la monarchie de S ic ile , avec íes a ¿fes &  
pièces pour icrvir de preuves, un volume in -ta , 1716 .

Traitépbilefophique Sfi théolsgique fu r C amour de D ieu i 
chez Vincent en 17171 in - f0.

Contiuuaiion de ce traité poür fervir de réponfè d la 
dénonciation du fieut le Pelletier j in -s 0. chez Vincent.

Il a eu part à l’avis des cenlïursou commiflàircs nom
més pour examiner l’édirion des conciles du pete Har- 
douin. Il a revu la traduction françoifê dü Ratianarismt 
temporum du perè Petau, &  l’hifioire du règne de Louis
XIII. qui parut en 1 7 1 6. en fbpt volumes , ch el Monta- 
lant, &  qui étoiu de M , le Coin te,qui demeuroit avec lui. 
Il a eu beaucoup de part au Diéhonnaire de M oreri des 
éditions de 1 7 1 1 . &  de 1718*

On a donné depuis fâ mort Un Traite pbilefophique Sfi 
théologique de la vérité, in -1 z> ¿ Paris, foUs le titre d’CT- 
trecht : ce traité ayoit été imprimé quelque tems avant 
la more de M. du Pin.

PIN A , (Jean de) né ¿hfadrid en Efpagne l’an 1381. 
entra chez les Jcfuites en if iô i .  Après avoir exercé ert. 
divers endroits le mmiftere de la parole , Sc la charge dé 
reéteut dans fk com pagnie, il parvint ¿ la dignité de 
Provincial à T o lède, 6c mourut en r ¿ j  7. On dît qu’il 
avoir lu tous les Peres Grecs Si Larins, qu’il en. avoir ex-1 
trait cent volum es, chacun de cinq cens pages.s &  tous 
écrits de (à main. fl.a publié des comme niai res latiu s ûif 
l’eccléfiaftiqae,im primés en cinq vo¡times Vri-fol. à LyOtt- 
depuis 1630. jufqu’en 1^48. Il a fait aufiî-des comment 
raires fur l’ccdéfiafte en deux yùlnmes in-folio , &  demi 
autres volumes d’éloges de la fifiore. Vierge : le tout en 
hriuk ■ ■ ,
.. P IN A M Û N T I, mal nommé P IN A M O Ü T Î dans let 
éditions de ce DiUionnaire de 17  2 •$_, ¡fi.jde ¡7 3 2 . (  Jcan- 
Piette ) Dans f édithm de 172 3 . on à joint ces deux otja 
vrages en un fèul j la Religiofa  m f litu d in e le  Spccchio ,  
& c- Letraduéteur du livre de ce Jcfoite intitulé i i lD i-  
rectore,  &  c. Sc.dc la Religioja m jolitpdîne n’eft pas le P, 
de Combe ville , mais le P. de Cgurbçviiie, Jefuite qui a 

. dquné plufieurs autres traduirions, fur-tout de Gradan, 
C e Jeluire eft.encore vivant , &  beaucoup d’efprit.

_ P I N  A R T  ( M ichel) né ¿Seos au mois de ju ille t 
16 5 9. de pareos.pçnnètes, qdij perditjeune, çcTc lait* 
fèreht fans b îtn s, fut élevé dans la communauté, da M . 

.Gillor¿ Paris ,  &  y apprit le latin, .le g re c , & .-!«  pre- 
mices íítémcns de Thcbrcü- Ccrtc dcftiito; langue fit oaHS 
la fuite le principal objet de lbn application, &  au (ortie 
de chez M . Gillot il ¿toit déjà en état de u’etra pas inutile
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aaP. Thomaffic dfc fôratâire  qüi tràVarfJdit alors 3 ion 
’Gloflairc hébraïque. M- Pinàrr enfrigna cette langue en 
ville &  eur un grand nombre dediiciples>eniotteqac fo 
réparation bientôt ¿rendue, lui valut d abord ia place de 
Îbus-maître an college Mazarifl, Sc eniurte une d élevé a 
l ’académie des belles lettres en 17« . A nommé cette 
année-là à la Théologale de Sens qu’il a confervée jûi- 
<jü'à mort arrtYtie à Setls même fe J'* de Juillet 1717- 
i  l'âge de S 8' ans. Les matières fur lefquelles il y a entrer 
«m i l’académie dont il ¿toit membre, rouloiént fur les 
médailles juives i t  fàmari raines j  fur les ralifinins chargés 
de mots hébreuï  ou arabes '■> fur les premiers de Vérita
bles caraéteres de nos anciennes bibles ; fur cette quefi- 

■ rioo: S i  David s'était revêtu de l’éphod du fouverain 
„pontife pour confultcr par lui*môme l’oracle du Seî- 

. „gneur, dre, “ O n n’a rien imprimé de lui qn’ünc notice 
■ ciadte de routes les bibles hébraïques imprimées avant 

' 1707. ééqutfc trouve dans le fbppîemènt du Journal des 
fpavans de certe même année. *  Son éloge par M. de 
Boze dans les flirt?}, de f  acad, deslnfcrrpt. t. 3.

P lN A U L T  ( Matthieu ) frigneur des JiunauX 1 pre
mier préfidetjt du parlement de Flandre ï nâquit à Châ- 
'teau-Gonricr après le commencement du fiécle dernier , 
'de f iit , dit-on > fiiCceffivcment Jefuitc de de la congrega- 

1 tion de l’Oratoire* Rentré dans le monde il s’y appliqua 
tout entier à l’étude de la juriiprudencc, de ion merite 

d’éleva juiqu’AIa dignité de premier prélidenr au parle
ment de Tournai , qui fut érigé en ifigS- de transféré i  
ÏJûuay en 17 15 . Matthieu Pinuult eft mort après l’an 
16 9 1. l ia  donné au public, i tl. tH ijlorrtduparlent ent 

nie Tournai, contenait fétaidifem em  (3 le progrès de et 
■ tribunal 3 avec un detail des édits , ordonnances 33 réglé- 
■ mens concernant U jujlice y envojee-, w -40. à Valencien
nes , en 170 1. on n’y donne a fauteiir que le titre de 
■ confeiiler du roi en tour Je s confeilî, (3  de préfident à mer- 
tier. x°.  Un Recueil d'arrêts de cette cour, 3 a. La Cou
tum e de Cambrai commentée, i  Douay en 16 9 1. i»•4^. 
* Mémoires du tems.

PIN CH AR { Pierre J d’one famille ancienne de N or
mandie qui fbblîftoit encore vêts la fin du XVH. fiécle, 
¿toit né vers Tan 1 3I0. dans le fâuxbourg de VauceÜe à 
O c n . Etant jeune il fit connoiflànce avec un religieux de 
lâinre-Croj'X , du pays de Liège , qui écùir alors a C aen , 
&  il le fuivit loriqnc celui-ci retonma dans Ion pays. Il 
prit même l’habit de faintp-Croix dans la maîfbn dNay* 
■ chef de cet ordre 1 Sc après fa profdîïon il alla à Loa- 
vain achever les études qu’il avoir commencées à Caen, 
il  y prit le degré de doéïeur , &  acquit enfuite beaucoup 
de réputation par lès prédications. On le fit prieur de la 
tnaîfon de Caén vers Van 13 5 ; * C e fuc-ïà qu’il compofa 
f ia  livreinriruJé : V ejhs nttptialir, qui ell nnc explication 
myftique des habits de ion Ordre. En 1363. on l’élut 
général, ce qui t’obligea d’aller réfider à Huy. Il s’appü- 

ua dam cette charge a réformer ion Ordre j &  il y reufi 
r en partie. Les ¿¡foires de la maiioo de fa religion à 

Oaen l ’y ayant appellé vers l’an 13 71. il y vint j mit tout 
en réglé 8c retourna i  Huy d’où il fè retira encore fiir la 
nouvelle qu’il ent qu’on l’avoir élu évêque de Spire. Ce 
ti’eft pas que ion dcflèin fut de ne point accepter cer évê
ché ; mais c eft qu’il vouloir auparavant achever la réfor
m e de fba Ordre qu’ il avoir à peine ébauchée. Il com 
menta Pan 13 81. par la viiîtc des monafteres de ià dé
pendance en France, Sc le roi Charles VI. l'appuya de fon 
autorité, quoique Pinchar eût pris le parti d’Urbain, Sc 
Charles celui de C lo u en t,  qui fe difpütoienc mutuelle
ment i’épîfcopat de Rom e pendant le fchifme qui divi- 
lb it alors l’Egfifc. Pinchar vîfita enfuite les couvens d’An
gleterre > d’HcolTe. dé Hollande &  d’Allemagne, mais la 
mort raerèca fur la fin delà courfcau monaftere de (âin- 
te Agathe’ en Brabant Fan 13 g i .  * Voyez Huet i originis 
‘de Caen,

PINEAU £ Sevetin ) fameux chirurgien , & c. Dans le
fliereri , e'ditioii dé 1 7 zy . toujoursfidèlement copiée dans 
telle de , tondit cjne Pinean avoir compofë en fran
c o «  fbn traité Do m ttf virgw itatis J &  qoc ion defteiü
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étoit déle donner en cette langue. Pinèaü dit ùu contrai
re lui-même dans iâ préface qu’il l’a compofé en Iàrim de 

: peur qu’une édition eu langue vulgaire ne fut plusnui- 
fibie qu’utile, n’y traitant que d’uue matière plus propre 
aul gens du métier qn’à d’autres, fle éranr capable de 
fidir l’imagination de ceUï qui ne Iiroientfbn ouvrage 
quepar curiofitéi A jou tezya’on a encore delai trois d it  

- iertarions en François fur la mamerc de tirer la pierre de 
la veffie, 3c qu’il mourut doyen de ïà compagnie. A u x  
•citations ajoutez Devaulx * UtileXfunereus chirurgor, fa -  

’ rijtenf. SC dom Lirón dans fa Bibliothèque chartraine, où 
il a donné dans la méprifè de cent qui veulent que Pi
neau ait d’abord voulu publier fbü ouvrage en françois.

PIN EAU  { Gabriel du ) Suppléez cet article d celui 
quife trouve dans le M or tr i. Gabriel du Pineau célebre 
jurifconfulre , confeiiler au prefidial d'Angers > hâquit 
daos cette ville Fan ï  J73. de Claude du Pineau 3 fameux 

■ avocar, depuis procureur de l'Hotcl-de-Ville d'Angers* 
&  de Renée N yvard > proche parente des Bautru dont la 
roaifhn cil fondue dans celles de Monrauban , d’Argou- 
ges, Rarnburc 3c  Madcvrier, Gabriel du Pineau après 
les études d’humanités, étudia en droit &  fin vit le bar
reau à Angers, avec Une réputation fu péri ente à fou âge. 
Enfuite il fe rendit à Pari? où le parlement &  le grand- 
confeil retentirent bientôt de fes plaidoyers. Une élo
quence mâle a ai tirait fês diicours, 3c le choix des cau- 
ieS dont il entreprit la défènfè donna une haute idée de fon 
équité. Il fe maria en 1600. à iranpoifi Lavôcat, fille 
d’Am auri Lavocar, écuyet,  (rigueur dcsFougerez, coii- 
fëiller au ptéfidial d’A ngers, &  <SIfat elle de la Poëze. 
Du Pineau rappellé par fes compatriotes, revint â An-

Í;erí où il fut confeiiler au préfidiâl, &  s y diiHngua tcl- 
ement qu’on le confoltoic de toutes lei provinces voifi- 

nes &  qu’il eut part à tout ce qui fè fît de grand de (ôn 
rems. Les princes &  les frigneurs qui avoient des terris 
en Anjou aro bidon noieür fün fuffrage pour terminer 
leurs différents. Marie de Medicis qui eut occafîon de le 
connaître dès ié  1 eut pour lui beaucoup de confidé- 
rarion, &  le créa maître des requêtes de fon hôrel.Dans 
(es difgraccs elle chercha à s’appuyer de (bu crédit 6c de 
fês confrils ; mais du Pineau, toujours attentif à ce qu’il 
devoit d’un côté à la mere de fbn roi &  de l’autre à fon 
fouverain , ne ceffa d mipirer à cette princefië des fenri- 
mens de paix qui furent enfin fuivis. Louis XIII. par re- 
¿onûoiilàncê le nomma le 1, juin 15 3 Í. maite &  capi- 
tninc général dé la ville d’A ngers, &  du Pineau merifa 
dans cette charge l’aimable riere de Rere du peuple. Mi de 
Livonîere dit qu’il éroit peu inferieur au fameux Dix 
Moulîu pour le droit c iv il, Sc plus exaét pour le droit 
canon. Ménagé ajoute que quand Guillaume Ménagé fori 
pete Sc M. du Pinean qui éroienrlôuvCnr de different fin - . 

'riment * s’accotdoient far urie même queftiôn , les An
gevins avoiem coutume de diré ce que Cujas rapporte 
des jurifconfulresjtdianus &MarceIius : “ U faut que cela 
„  foit v ra i, puiiqae du Pineau confirme la dédfkm  de 
,1 M én a g é .C o m m e  ori venoit confuiter du Pineau de 
toutes parts on nomma la tue où il dem euroit,  la rtfa 
Pineau* Ménagé dit encore de loi en le regretanr.

PiNELiusprníf Them idispius Ule fticerdas t 
Inpreprio judex lim ineperpetuas.

Du Pîneau ne fut pas moins Chrétien exaét &  fidèle, 
qu’habile jurifconfulre j &  comme il connoiiïbit parfai
tem ent l’étendue de la religion, il ne fe diipenfa d’aucun 
devoir à cer égard. Sa maifon devînt auffi une efpece 
d’académie. Il le ccnoit chez lui des Conférences réglées 
où aififtoieui les jeunes officiers, les'avocats &  les liirres 
fçavans. Chacun y propofoit f e  difficulrés librement fur- 
les matières les plus épiaeuléidu dtoif S£ de l’hifïbîre fSc 
quand il avoit parlé tout étoit éelàircî. C e grafid bom- 
me mourut le ï j .  Oélobre 1644^ dans (à (bixance-Ofizié- 
me année, &  non à foixante Sc treize ans, comme le di- 
fent M én agé* Bayfe Un ami ( M . Gaillard, avocat 1 lui 
fit cette inferiprion,
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Internes fid u s, lu x ju r is , ES arbiter. ¿qui ¡ <

Omnia plena fa its , plena leparis babetis, 
Confuhus docuit vivent competiere lite s ,

Jitrgia cunH afori term inât in tumuio.

On a confecré quantité d’éloges â la mémoire. Ses écrits 
(ont : O bfirvations, quefiions (3  rcponfes fur q u e lle s  ar
ticles de la coutume d!Anjm t-¡ à A ngers/*filio  e n idq.6, 
Notes latines cppefïes à celles de D u MottUn fu r  te droit 
cunen, en 1681. avec les œuvres de Du Moulin par les 
foins de François PLnflon, avocat au parlement. Comment 
taire latin fu r la coutume <t Anjou. Qui ouvrage ne parut 
que 5 4* ans après la mort de Ton aureur, iradcdt en Fran
çois é lo n  quelques-uns, par M . de Launay,,  profcflèut 
du droit françois en l ’uni ver lité de Paris , &  par M . 
Nyvacd ancien avocat au parlement. Le premier a. tra
duit îa première parné. M . N yvard , le re lie , fi l’on ed 
croit ceux qui fon t honneur de cetre traduéHon â. ces 
deux célebres avocats. Mais nons avons donné une preu
ve qui nous paraît très-forte,  à Earticle de Jacques Gou-r 
rhaU pour revendiquer cette traduéHon à cc dernier* 
Voyez. G O U R E A U  (Jacques) confeiller ,  Bc c. Conful- 
tâtiom fu r placeurs quefiions importantes tant de la Coutu
me d’Anjou ? que du droit français , avec- des d ifertôt ions 
fu r diffèrent fu jets. En 17X $. on réimprima tous les ou
vrages de do Pineau, excepté les noces latines fiir le 
droit canon. C e fur M . de Livoniere qui eut loin dé cette, 
nouvelle édition, qui parut en deux vohunes in fo lio  , &  
que l’éditeur a enrichie de remarques très-utiles. J e a n -, 
G a b r ie l  du Pineau fon pedc-fils,  religieux BcnediéHn 1 
a confecré à là mémoire ces vêts françois > que l ’on lit 
an bas de Ion portrait ;

T el fu t tiîlufire du Pineau *
De tu f age fÿ  des loix , cet interprète habile S 
A  LEglifi , à fen prince il feu t f i  rendre utile 1 
E t de fiavans écrits enrichit le barreau,

Gabriel du Pineau, chanoine régulier de feinte Gene
viève * fon arriere-petit-fils > adonné auffi un abrégé de 
là vie en françois qui a été imprimé à París in -12 . en 
17 j  i, &  qui le trouve pareillement dans les Mémoires 
du P- N iccron , ta m eX lV . Dans la vie le parée de ces 
Mémoires on a ajouté les titres des coniùltarioos ,  quef- 
tions&  dïlïcr tarions de do Pineau qui ibutim prim ées, 
fon portrait , &  beaucoup de vers latins &  françois à là 
louaDge. Parmi les difièrtarions on en trouve une en fa
veur au S- Siège au lu jet du patriarchat d’Occident con
tre le célebre Du Moulin. Cette diflèrrarion a donné lieu 
i  plufieurs épïgtammes qui foat honneur à Gabriel du 
Pineau , &  entre autres a celle-ci qui d l  du P. Janvier ,  
chanoine régulier de Jàînrc Geneviève..

Auffi doSe écrivain que Chrétien vertueux i  
" Cet auteur a des loix penetré le dédale ,

E t fa  vafle fiience à Du Moulin fatale 
D u fihifm e a confondu les cris tumultueux.

Et celle-ci de M . G ibert,  en vers latins :

Afpice Pinellum quonon prsfiantior alter 3 
Andinos ritus patriafque exponere loges,
Muñere vel precibus placan nefiius uiüs.
Q g js Themidis mehus lièret aquo pondere ÍOStCem t 
d  allie a Romanis dodus compenere ju fa  ,
Jam  cinjuratos Pétri refitndsrefedem  
Findiciéus firip tis metuendus terruit hofies i  
R i gibus ujque fu is v ix it dtleBus auU :
ImnartaJe decus firvat pofifata fuperfies.

t- j 1 :éK'
PINELLE ( Louis ) quatre-vingt-douzième évêque. de 

M eaux, né à Montluc en Bourbonnois , après avoir été 
archidiacre dcBonrges > doyen de S, Martin de Tours » 
chanoine, chancelier $c grand vicaire de Paris, fut élu
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éveque le 4* de N ovem bre 1510, pour foccéderà Jean 
de Pferrepont,  m ort le i .  Seprembre ptéccdent. Pinello 
jouiiToît d’une prébende dans l'églife de Meaüx depuis le 
16. OÜobre de la meme année, lorlqu’il fur élu. Son 
élection fou fifit plufieurs difficultés. Quoique Louis XII, 
l’eût fort recommandé, ¡1 n’eür que dix voix, &  Jean 
de la Place chanoine &  archidiacre de Bric en ayant eu 
ièize j  fut déclaré é lii, élection fiit publiée ,  &  l’on— 
chaîna le TeDeum  ici00 l ’ulâge. Mais le 1 5 . du même 
mois Pierre Fabri l'un des icrutatcursj fut mandé en cour 
avec le nouvel é lu , 6c quelques autres chanoines : on y  
examina réleétion,dIe fut trouvée défcéfueulc,  3c Louis 
Pînelle prit poflèffion de I’évcché de Meaux en Vertu 
d une ienrçnce de l'archevêque de Sens du ip . Mars 15 u . 
U fit ion entrée publique au mois de Juillet iùivant, C a  
prélat avoir été fait grand maître du college de Navarre 
en 1 497 ’ &  cc fur lui qui acheva la bibliothèque de cq 
college. En 1 j o j . pendant qu'il y enfdgnok la Théolo
gie ,  le cardinal George d’Amboilè archevêque deRoneti 
lui donna pouvoir de mettre la dernière main à la réfor
me des monallcres de S. Severin de Chatean-Landon aq 
dioçèfc de Sens, de S. Callîile de G foin  an diocèfe d e . 
Tournai Sc de Notre-Dame de Livri au diocèfe de Paria.
Il y travailla avec lùccès 6c tînt pour cc fiijer le 16. Jan
vier 1507. un chapitre general à Livri mêm e, oû il pu
blia des fiarats pour affermir cetre reforme. Il mourut le
1. Janvier ijiff i  C c  prélat eft.Ioué dans fon diocèfe 
pour s’êrre acquitté dignement de toutes les fondrions 
attachées à fon minillere, * D . Touffi Du Pleflis, H iß. 
de [églife de M eaux i L n p .  ;z .j .  & c,

, PIN ET. ( Antoine du ) On en a parlé dans le D i El s an
nuité h iß or ¿que ,  mais i l  y  a ic i une remarque à fa ire. On 
lu i donne une tradudrion françoilè du livre de Levin L a n 
de 1 intitulé , Les ficretsm iracles de la nature. Il cil vrai 
que la Croix du Maine le d î t ,  mars ce qui fait douter 
qu’il  ait eu railbo,c’eif qu’il marque la même année une . 
traduéHon de cet ouvrage par JacquesG ohorry, & q n c  
du Verdier Vauprivas qui pouvoit être aulli informe de 
cc fait que la Croix du Maine ne marque point cette tra- 
dudlion parmi les ouvrages de du Pinet.

P I N O N , ( Jacques ) abbé de Condé , chanoine de 
l’églife de paris,  célébré dans le X VII. fiécle , croit fils 
de Jacques Pinon, doyen du parlement, auteur du fu
meux poeme D e anno Romano, Sc de plufieurs antres 
ouvrages. L ’abbé Pinon étoir auffi poète Latin i &: l’on a 
de lui beaucoup de pièces en ce genre, qui ne font nul
lement à mepriier. Il a écrit auffi en proie,  Sc on lui eût 
redevable d’une édition qu'il fit foire des œuvres de Plu
tarque de la traduéHon d’Amyot en quarre volumes in- 
fblio , Il droit intime ami de Nicolas Bourbon.

P IN S , ( Roger de ) Dans cet article du M oreri de 
Eédition de 1 7 2 j .  en nomme Innocent Y lL  où il faut 
Innocent VI.

P IN S , ( Jean de ) éveque de R ieux, & c . Dans les 
éditions du M sreri d i n t j . J S  de 1P 32, on le d it d ifd- 
plc de Beroalde,; ilfa u t d ire , pour ne point donner lieu de 
confondre les tem s,  dilciple de Beraalde l'ancien, vers la 
fin du X V . fiécle. On ajoute que la famille de Jean de 
Pins fubfifte encore j ilfa u t dire qu'c Ile ffibfifioit encore 
en 1715*

PIN SSO N . (François )D a m  lès .mimes éditionsajou* 
te z  à f is  qualités celie de doéteur en droit, &  que M ari* 
Bengy > qu’il épouià en premières noces, écoit fille <£A»- 

' toine B engy, coafeillcc en la prévôté de Bourges,  doc
teur &  profèflènr ès droits en l’unïveifité de la même 

. v ille ,  &  de franpoifi Amigaon.
P I N S S O N ,  (  François )  f i l s  d u  p récèd en t) Sc de là pre

m ière fem m e M a r is  Bengy, O n  a  m is  f a  m ort d a n s le  

M o r e r i 3 é d itio n  d e  i f t f . e  n 1661. a u  lir a  d e  La m e ttr e  

•en  1 f .  Son g r a n d -p e r  e m atern el, d e n t i l  e f l p a r lé  

d a n s le  m im e  a r tic le  , fe nom m ait A n to in e  Bengy.
P IN S S O N A T , ("Jacques)  profoffèurroyal en langne 

hébraïque, curé de feint Sauveur des petites maîfons , 
doéfcur en théologie delà faculté de Paris dès l’an iC 7>6, 
fcccnfettr royal de* livres, s’eÂ ditHngué dans le fiécle

K s j



Cernieri S i  aucotnmetìttmcnr decNtù-in, fiat fa p i t t i .
fon zèle , &  Ton érudition , ^  6UM ^ co m p arée  
d’une modeftie eficotc-plus grande. li  ttoit de Chaiom 
fur Saône , oü des environ, Il apaflè tonte fil Vie occupé 
d l'étude v oo aux exercices de fon mwrftcre. Nous ayóòs 
■ de M  uné G r a m m i ; *** ^ »fiderattm sjnr
* , « 7 / ? ^ ,  i r , p a rt i& J , &ks&**s f  A  ^
« ìw  rf« w w rri p « * ft*trett»ir t» lafrefeucede Usèn. 
H y a e u  d o li éditions d ecit ouvrage. U fe c o n d e , <Jcn 
èft augmentée de plus de m oitié, eft de 1710. * * • « . 
^ Paris chez Dupuis- M. Pinffonat eft mort a Pans le 
neuvième Novembre 17* J- &  7p; ans. Il a légué
È  bibliothèque aux Pc tes de la Dottrine Chrétienne, 
de la maifon de faine Charles à Paris. Au còmrùence- 
faeut des conteftations préfentes de l’églifo, il publia 
ûnc brochure- quii intitula , La w Uvt de SareptiL *
Mémoires 4» tems _

PIPIA > ( Augaftin) narif d’Ofeilan i dans Fitte &  
fo/atunc de Sardaigne , religieux de l’ordre de faint D o- 
rainique,né le premier ¿ ’Ottobre 1660, étoir théologien 
du cardinal Cafonate, lorfqu’il fut faii au mois de Mai 1711. 
fècretaire de la corìgtégarion de l'Indice , d la place de 
Grégoire Sederi , qui étoit devenu maitre du facci palais. 
Après avoir pafTé par les principales charges de fòri ordre 
il en fur élu général le 31, Mai 1 / 1 1 ,  Le pape Benoît 
M IL  qui étoir dü même ordre, propoià pôirr lui dans 
tm confiftoire, 1«  évêchés d’O fim q, fie de G in goli, unis 
dans la Marche d’Ancône ; 8c enfuire le créa cardinal de 
la ¿inte églife Romaine le zo. Décembre 1714, Il fut 
oondnué en même-tems dans le géncralar de fon ordre 
jnfqu’au premier chapitre général pat un bref exprès1 de 
fa Sainteté , qui fut lu le lendemain 21. en chapitre dans 
Une affembléc des religieux de cet ordre tenue dans lent 
couvent de fointe Marie fur la Miuerve.il reçut le chapeau 
dans un confiftoire public le 1 J- fie il fut focré le j i . 3 u 
même mois dans la chapelle incedente du meme cou
vent de fàinte Marie fur la Minerve par le pape , affilié 
des évêques de Gravina, &  de Gtorenazzo , rous deux 
auffi Dominicains. Benoît XIII. fit la cérémonie de lui 
fe rm e rà  ouvrir la bouche dans un autre confiftoire le 
19. Janvier 171$. 8c lui alligna en même-teinsle ritie 
prdbyteral de fàint Sixte le vieux. iLaffiftala même année 
ou concile Romain tenu dans le palais de fàint Jean de 
Latran, fit continua de faire les fondions de général de 
(on ordre joiquaa.19. Mai ; enfuite de quoi il partit de 
Rome le 1 r. de Juillet pour fe rendre,^ ion évêchi. Il 
fut déclaré le n .  Juin 1716, proretteur des hcrmites de 
la porte Angélique ; fida même année le düc de Savoie, 
toi de Sardaigne , le nomma protetteti! de ce royaume 
auprès du fàint Siçgc > avec^fooo. écus de penfion fat 
les évêchés de cette ifle. Il flit èncore fait protetteuf de 
la congrégation de Valombrcnfc le 1 1 . de Seprcmbre
1727. fo démit au mois ¿ ’Avril 1728, de ion éyêché 
d’Ofirao, Sc obtint le 9. Mars 1729. par échange fait 
avec le cardinal de Noailles , le ocre de fàinte Marie fur 
Ja Minerve, dont il prit poifoffion le 12. da même mois. 
I l  mourut à Rome à huit heures du fuir le 1 1 .  Février 
17 5 o. peu d’heures après le pape Benoît XIII. fon patron, 
à l’âge de 69. ans,quatre mois 8c vingt jours, ayant cinq 
ans, deux mois fie un jour de cardinalat. Ses obfoquesfo- 
renr célébrées le 24, fuivanr an marin dans l’églifo de Ste 
Marie Car la M inerve, où fon corps fut enfuite enterré 
le foir. Le cardinal Pipia lalHà tous fes effets à trois cou
vents de fon ordre,  qui furent celui d’Orefhuri, où il 
avait reçu l’habir, celui de Majorque, où ii avoir fait 
profeffion, fie celui de la Minerve à Rom e, où il avoir 
£[é élu général de cet ordre.

P IP IN , ( François) religieux de l’ordre des Freres Prê
cheurs dans Je X IV . i ié d c , voyagea pendane pluheurs 
années, à commencer à l’an 1 jao.danslaPaleiHne ,1 ’E-1 
gypte, la Syrie fit à Conftanrihople, Il a laiffo en latin 
line relation de fes voyages, où il décrit principalement 
les lieux dignes de yenerarion qu'il a vifités. Cet ouvrage 
çft manuferit dans la bibliothèque du duc d’E fl Pipin eft 

ju û i lç traducteur latin de l’hiftoirc des états &  des

PIR
î coutumes des pays Orientaux , du célèbre M arc Paul do 

Venifo , qui avoir été compôféc'd’abûrd en langue vnt- 
' gaire j c ’eft-à-dire,  en vénitien, &  de l ’hiftoire de la 
: conquête de la Terre fàinte écrite en françois par Bernard 
■ Je T réforiér, auteur qui vivoît au cotnmencemem du 

XIII, fié d e , &  que M . Muratori a donnée en latin , de 
la iradùttion de Pipin ,  dans le fopriémetome de fon 
recueil des écrivains d’Italie. C e tradutteut fît plufieurs 
additions d cette hiftoirc , dont plufieurs ne font pas fa
ciles i  démêler d’avec la traduttion du texte. Pipin étoit 
de Boulogne , où il avoir fine ptofetfion. M . Muratori a 
donné encore dans le IX* tome de fon recueil une chro
nique lariné de Pipin depuis Ian 1176. jufquen 1514, 
ou environ. O n y voit qu il avoit demeuré long-tems 
d Milan ,  .fie qu’il avoir lu avec foin les biftorieds de 
fon rems , S i même ceux qui l’avoient précédé- Sa 
chronique cft divifée en quatre livres , 3c contient 
bien des faits curieux, &  détaillés avec foin. * L A .  
Muratori ,  prof, dd biß . Bcrnardi Tbefaurarii de ac- 
quißtim e Terra ßtuäa , dans Je foptième volume des 
écrivains d’Italie. Le même, dans ià préfacé for l’hiftoire 
ou la chronique de P ip in , au neuvième feuillet du mê
me recueil.

PIRCKHEIM ER. (Bilibaldc) Suppléez cet article à 
celui qui efi déjà dans le M vreri. Pircfcheimer étoit con- 
feiller de rempereur &  de la ville de Nuremberg. Il na
quit en  1 4 7 0 . d’une fàmîlle ancienne. J e a n  Pirckheimer 
fon perc étoit un fameux jurifoonfultc , qui fût Juccef- 
fivement con foi lier de l’évêque d’Aîchftett, d’Albert duc 
ide Bavière, fie de SigÎimond archiduc d’Autriche. Biü- 
balde fût élevé d la cour de l’évêque, &  inftruit par Ici 
foins de fon perc dans les arts liberaux , 8c dans 1«  exer
cices convenables d fit noblefïë. Il accompagna auffi fou 
pete dans plufieurs négociations afin d’apprendrt dès fà 
jeune fie à connoîtie les cours étrangères. O n l’inftruific 
auffi dans la mufique vocale 3c inftrumenrale, pour Ic(- 
qaclles il eut beaucoup de goût fie il donna bien des 
marques de valeur pendant deux ans- qu’il défendit l’évc- 
que d’Aichftecr, qui étoit attaqué. A  l’âge de vingr ans 
fon pete l’envoya'aFacadémîe dePadoue, où il demeura 
trois ans appliqué principalement d la jurifprudence , fie 
d l’étude du grec. On le fit aller enfuite à Pavie pour 
continuer la première étude fous Jalon M aiuus, Lnucel- 
lo t , 6c Philippe D ecius, fie il y  apprit l’italien d fo n d , 
un peu de théologie, les mathématiques, i’Jùftûire, fii 
même la médecine. Après fopt ans de féjom  en Italie U 
vint d Nuremberg auprès de fon père, s’y maria , &  y 
fût peu après confeiller de cette ville. La aiftinttian avec 
laquelle il  exerça cette charge fit qu’on l’employa dès.lcs 
premières années dans des affaires importantes en dtver- 
ïès cours d’Allemagne. Trots ans'apres , la guerre entre 
fem perçu r Maximilien &  les Suîffos s’étant aUutnée , 5c 
ceux de Nuremberg envoyant des focours à l’empereur i 
Pircfcheimer fut déclaré ch ef de ces troupes ; fie d fou 
retour, comblé d’honneur &  de gloire , on lui accorda 
fon aucienne place dans le Senau, qu’il forvir très-fotile- 
nieut dans la fuite en differentes légations auprès des 
empereurs Maximilien L &  Charles V . Les envieux 
que {à gloire lui fufeita, 5c l’amour de l’étude ßc da re
pos du cabinet l’engagèrent dans la foire d fe demeffru de 
fà charge de confoüler ; fie depnis ce tems-là il ne fût 
plus occupé pendant plufieurs années qu’d augmenter 
les connoiflànces, &  d en acquérir de nouvelles. Il fc fie 
une bibliothèque nombreufo ¿c choifie, allez riche même 
en manuferirs j fie il travailla d traduire plufieurs auteurs 
Grecs en latin, entr'aunres les fopt livres de Xenophon fur 
l’hifloire des Grecs. 11 fo fir auffi une belle foire de médail
les &  d’aütres monumens utiles pour réckircïfièrûent de^ 
1 antiquité ) &  comme il aimoit beaucoup lapeinrare , il 
fit amitié avec Albert Durer. Après.la m on de fà femme 
qu'il perdit trois ans après fo tetra) t e , on le follicîta fi vfo 
vement de remrcc dans le Senat, qu’il céda auxihftatfccs 
qu on lui f i t , fie en 1 5 1 1. il fut député à la diète > de 
1 empire à Cologne, pour veillef aux intérêts de la ville
deNuremberg.il fit encore pluficurg fois la mêmcjfouttion



PIS
dans f a  àfttmblées du C ercle ,  8C parr-tolif û.n eut Heu ' 
d’admfat: fou éloquence > ià, ici en ce , &  la fegefle de fe 
conduite. H fit une fois u irvoyage en Suifle pour cal
mer des troubles qui-inquiéc-oient fe patrie, 8c il y  fouffit* 
Enfin il rentra de nouveau dans le repos qu’il deûroit , 
après'avoir promis feulement dç, ne point refufet iës avis 
quand on les lui demandfcroit. Il mû unir le i i i  Décem
bre 1530. à l’âge deécu ans, fit.après avoir die ccspa
roles remarquables c ? la t à D ie» que ma patrie jw ijfe du 
bonheur après ma mort ! plut à D iett que EEgüfe fait tran*-. 
quille / M clchior Goldafte a recueilli fit publié f a  ou-, 
vrages. â’ Francfort, en 1 6 1 o. ta fo lio  avec les figures 
d’Albert D u rer, &  la vie de Pirckheim er, par Conrad. 
Ritterhufius. O û a une édition (¿parée de fe deferiprion. 
de l'Allemagne, en t j S 5. f a i « .  &  de plufieurs autres 
de f a  ouvrages en diffère os tems. Eo.banus HeQîis a fait 
nnc belle élégie for (à mort. Pirckheimer fut le dernier de 
fit famille. Il avoît.eu deux fo u r s , toutes deux fort fea- 
vantes,'&  ronces deux reh g ieu fa , l’une ie nommoir Çha- ■_ 
rite, 8c l’autre C lairt. . II. a dédié â la première la traduc
tion d'un r traité dé Plutarque , &  les œuvres de feint 
Fulgence ; &  à la féconde, la tradudion des fentences 
d éfau t N il. O ii trouve plufieurs.lettres de la première 
parmi f a  œuvres. O e il de ces deux fou rsqu ’Eraime parle 
a la fin d’un de fes colloques entre un abbé &  une femme 
fçavanre, 8c qu’il deûguc par le titre de B ilibaîdice, 
com m eM ance dans le-même colloque, {oncles filles de 
Thomas Morus chancelier d’Angleterre., Marguerite , 
Elifeberh, 8c Cécile ; fit BLutrerice , Marguerite Blaurcr, 
célébré en ce rems-là * Voyez. fe vie par Rirterhufius ; &  
M. Colomiés dans fa Bibliothèque choijîe , page 19 7 . ê£
fttkt. dans l'édition de Paris eu 17  3 1 ■

P IS A N , f Thomas de J eolebre aftronome , éroit de 
Boulogne en Italie ; mais il fut attiré de bonne heme à 
Yenifepar un do&eur de Forli,que la Republique y pour
vut d’une charge de confêiller. C e doétcur donna fh 

. fille en mariage à Thomas , &  les Vénitiens,  qui ne tar
dèrent pas à connoître fe.capacité, le retinrent chez eax 
Ëc le firent auifi coniciller de la République. Après quel
que tems de refidence à Vcfiife , étant allé à Boulogne 
pour f a  propres affaires , le roi de France &  celui de 
Hongrie lui firent offrir chacun des conditions rtès- 
avaotageufa,  s’il vouloir fe rendre auprès d’eu x , 8c s'at
tachât aleür perionne Thomas de Pifan préfera la Fran
ce &  étant arrivé auprès du roi Charles U ¡age , cc 
prince lui donna preiqu’en arrivant une place dans ion 
confeiL "On an apres Thomas voulut rejoindre fa famille 
â  Boulogne, qui y étoh retournée depuis qu’il avoir- 
pris congé de fa feigneürie de Vernie. Mais Charles, loin 
d’y conientir,  voulut qu’il mandât fe femme , &  qu’il la 
f it  venir en France avec f a  enfans, 5c le refte de fe fâ-, 
jnïllf* pour s’y établir. Thomas obéit. La femme 8c les 

. enfans de cet aftronome, habillés magnifiquement à la 
'lom barde, parurent devant le ro i, qui voulue les voir , 
8c qui les reçut tiès-gracieufaucnt dans fon château du 
{Louvre ; c’étoit au mois de Décem bre, vers l’an 1308. 
Mais après la mort du roi Charles arrivée eu 1380.a l’â
ge de 44, ans, l ’aftronomç déchut bientôt de ion crédit* 
O n  lui retrancha une partie de fes gages ; le refte fur mal

Eayé. Ses infirmités augmentèrent, & l e  mirent au torn
ean quelques années après. Ainû fe termina la courte 

de ce philofopbe , le plus célebre,  8c apparemment le 
plus habile de ce fiéde. Il avoït vécu , &  il cft mort 
dans la religion Catholique, Sa fille C hristine , dont 
•mut allons parler , allure qu’il décéda à l’heure qu’il av oit 
jprédit, &  que la profperîté des armes de Charles V. &  la 
îàgeflè dc.fon gouvernement, furent en partie le fruit des 
-bons conteils qu’il donna à ce prince. Le roi lui Ldonnoit 
tous f a  mois cent francs de gages, qui reviennent à peu 

■ près à 70 0 .1. d’aujourd’hui. II en recevoir d’ailleurs de 
grandes &  de fréquentes grarificarions, 8c il lui avottfâic 
eiperer de plus un fonds de terre de cinq cens livres de re
venu pour lui 3 8c pour fes héritiers : tant l’aftronomic,& 
particulièrement celle que l’on nomme judiciaire , éroit 
q  fe mode dans ces tems-fe, où la plupart des princes,

pis n
ïüème Ceux q i i  -avoiçnt de 1a piété, /étaient fi ptavemu 

tü  fe faveur , qtwfe; n’c n r r ep r e noiert r rien de tonifiera* 
ble qu’après avoic-.cpnfulté cetre fcicnce fuperifiricufei 

PISAN * (Chrfffÿfafellç de T hom as, naquit à Venife* . 
&  n’avoit qu’envirou cinq ans.lqriqUe fou perte Fcmuïen* 
à Paris, comme er?tud it dans t  article préûcdetiu Elle fùç 
élevée â la cour dti toi Charles fille de qualité. Bile 
apprit teferifi, &  elle avoir déjà fait quelques progrès 
danscerte langue t lot (qu’on parla de la marier. Elle fut 
recherchée par ungrand nombre depétfonnes de diftinc- 
rion j mais Thomas ion .pere leur préfera un nommé 
C a fiel, jeune homme de Picardie, qui avoir de la naife 
fence , de la probité, 5c du fçavoir, mais peu de bien* 
Chriftine n’avoir que quinze ans' lorfqu’il l'époüiâ ; &  
bientôr après U fut pourvu de fe charge de notaire &  fe- 
cretaire du roi/r. qu’il exerça avec di’ftinéHon , atmé 8Ç 
confidcré du roi Charles (on maître. Après la mort de 
Thom as, Etienne Cafte 1 (butiut fe famille par.fe bonne 
conduire, &.par le crédit que fe. charge lui donnoît;mâis 
une maladie eonragieufe l’ayant emporté en 1389. à l'agc 
de trente-quatre ans, il laifli cette famille defoléc 
prcfqüe fans appui. Chriftinc âgée feulement de vingt- 
cinq ans, 8c chargée de trois enfans, fc vit obligée de , 
palier f a  premières années de fon veuvage à pourfuivre 
des procès contre des debiteurs de mauvaife f o i , ou des 
chicaneurs injnftes qui cherchaient à lui enlever le peu 
qui lui reftoir. Enfin après avoir couru envain de tri
bunal en tribunal , Jaffe de cette fimation , elle re- 
folut de fc renfermer dans fon cabinet, &  ne chercha 
plus de confolation que dans la lecture des livres que fon 
pere &  fon mari lui avoiem Jniflès. Elle fit une étude par
ticulière de Djiftoire &  de la fable ; &  lorfqu’cllc fe fentir 
capable de produire quelque choie d’elle-même, elle 
fuivit fon genie , 8c s’appliqua à la compofirion. Ce fût 
en 1399. quelle com mença, &  fix ans après elle publia 
le livre intitulé : E ¡/fe» de ChriJHnt, dans lequel elle af- 
fore qu’elle a voit déjà compoiè quinze volumes , fei.s 
compter d’autres, écrits plus courts qui écoient en plus 
grand nombre. Ses premiers ouvrages furent ce quelle 
appelle de petits dtdlie't, c’eft-à-ffire, de petites piè
ces d ep o e fic , des ballades, d eslats, des virelais, des 
rondeaux. Elle avoit commencé à en faire dès le tems 
même de fes procès. La ballade otl elle fe plaint.de ce 
que les princes refofent de l'entendre cft de cc tems-là. 
Parmi ces pences pièces, il y en a de fort cendres, fi: fur 
fe  leéture que l'on eu fit on l’a cru véritablement amou- 
reufe, &  cette op.iniou enfanra de mauvais dîfeours , 
qui lui donnèrent bien du chagrin. Mais la raauvaife 
réputation qu’elle s'attira par ccs dit amoureux , com
me elle appelle ccs petites pièces, n’erapêchctcot pas 
que fe mule ne fû t d'ailleurs avautageufemenc rccom - 
peufée. Ses premières produéfions lui acquîrenr J’cftimc 
des François fi: des étrangers. Le comte de Salifbcry * 
favori de Richard roi d’Angleterre, érant en France, la 
prit en affèétion, 8c emmena fou fils aîné en Angleterre* 
Henri de Lancaftre, fucccffèur dy R ichard, ayant vu 
quelques ouvrages de Chriftîne , voulut d'attirer elle- 
même en Angleterre: le duc de Milan lui fit auflîdcs 
.offres rrès-avantageufes ; mais elle ne vonlut pas quittée 
la Fiance, off elle s’attacha d’abord â Philippe le B m , 
duc de Bourgogne, qui l’engagea décrire fe vie de Char
les le Saçe* Cc prince mourut en 1404, avant que cet ou
vrage eut été achevé. Il avoit pris à fes gages de fils aîné 
de Chriftïae, qui étoit revenu d’Angleterre depuis que 

de comte de Saîiibcry avait été décapité, après que Henri 
de Lancaftre eut uforpé la couronneiùr Richard; fi: il lui 

.avoit fait à elle-même; plufieurs bienfaits qui purent bie.tr 
foulager fe m iièrc, mais qui ne fe .mirent pas à fou aife. 
Cependant il pacoîc que dans fe faire elle fut.réconciliée 
avec 1a fortune , ptuique dans un regiftre de 1a chambre 
des comptes de l’an 1 4 1 1 . il eftfiur mention d une fom- 
me de zo o . livres,  fomme afièz eonfidcrable pour cœ 
tems-Iâ , que le roi Charles V L lui avoir accordée par 
des lettres du 1 3. de Mai de ladite année. Voici fe. lifte 

■ des ouvrages de cette fçavantc dame. Cent Ballades :



L d rs: P trilâ js "Pendeaux: feu xàvtn Â P e,autrement) _ 
vente ¿amour : téphre a» B ien ¿amour.- 
deux amans U livre f is  trois jugement - le ItV redudtt 
tü  Poiffj ; 'le chemin f i  fingUe ‘étude. Oh en i  donné h ne 
Edition à- Paris eh r j  4 ?- '**- **- fcns ce titre : L e chemin , 
de longue étude, pdr & n f i» ' de P ifij traduu de langue 
Somamte-, par -'fem&huperen. Lefihts m orue», w. les 
tnfeigœ m Js que C fiifin e  donne a  fin  f is ,-  le Roman 
ttOthea ,o u  Fép/tre¿Othea-à MeSor : iefivre de muta
tion de fir m e . Toüs côs ouvrages fon t  fin Vers : les iut- 
■ vans font en proie : Piîfioire d» " *  Charles le Sage : U  
-Vlf in  de Chrijbsc, oÀ ion voit ünt partie d e &  vie. L a  
C ité f is  Dames: Us/pitres fa r le Pom andeU  R fi- 'J *  
livre des f<üts ¿ornes fiT de chevalerie : LnfiruUson des 
prince f i s ,  dames de l*  cour-, S i autre s len tes a la reine 
Ifabelle en 140 5-¿es proverbes moraux - le livre de Pru- 
dente, La piiiparr ne ces ouvrages fe trouvent aiifîi 
dans la bibliothèque du roi de France. * Du Verdier 
Vauprivas, BAliot. Pranp. M m .d e  Facad.des inficript,

bel!, lett. t. 2, p. 7 S i. Oh y  rroavc -une vie de Ghrif- 
tine par feu M* Boitih îc-cadet , <3cc.

L IS A N T , ( Dom fo u is  ) né à Safletor , village fitué 
¿deux lierres de l ’abbaye de Fécarap s l'an 1646, profts 

-dans la congrégation de ûint Maor ie 6. Mai 1667. St
Hiotr dans î’abbayede fiiint Ouen de Rouen au mois de 
M ai ï  7 i  Ê, Il eil huccur de deux lettres imprimées en 
1703. Sc qu’il Ûippofc avoir écrites à nn cüre du dibcèië 

ti’O forint, poür lui perfaader qu’on ne peut ligner le 
fornuiliike en ufanr dû fil en ce refpe&ueux. Ë a  fuit en*- 
cote un gros ouvrage imprimé , Gins nom de lieu , ni 
d’imprimeur, fans date, Tans privilège , ni approbation, 

■ jii averridement, ni préface, intitulé : Traite hifierù. 
que i i  dogmatique des privilèges exemptions eccle- 

fiafiiques. L’auteur fait bien des efforts pour en prouver 
la validité -, mats il s’égare fouvenr dans fes raifonne- 
mens. Au relie cet ouvrage a été imprimé à Luxem
bourg , chez Chevalier , quoiqu’on l’ait déguifé ; âc il 
n  a point eu l’approbation de £à Congrégation. * Dom le 
C e r f , Biblioth. hift. \d crit. des auteurs de la congréga
tion de fiant Mater. Défienfies de cette bibliothèque par la 
Pipardierc , ( c'cil-à-dire) D. le Cerf,lui-même = p. ¡ s .

PISCATO R , ("Pierre) né à Hanau le 7. d’Avril 
1 5 7 :. fit les érades à Marpourg Sc à Jene. Ë fur reçu 

maître b ès-arts dans cette Uniyerfiré le j .  de Février 
15514. En 15 p 5 .il fut aggregé à la faculté de philofo- 
phie, Sc fait pro&flêar en heoren. Il feavoir non-fêule- 
ment cette langue . mais aulîi le grec , le iÿriaqne, tfc le 
chaldai'que. Le zo. de Mars 1605. il fotaflocié aux pro- 
fefleurs en théologie ,  &  le 19. Juillet fuivam il reçut 
le bonnet de doéieur. Ë mourut de mélancolie le 10, 
de Janvier 16 11 . On a de lui divers ouvrages, comme :

' A rticula t de bxptijmo, Sic. De aternapradefitinatinne, & c. 
Problematafiatra. Oratio de jlu dü s theologkis rite confor
ma» dis SS inJHtuendis, Cornmentarins in formulam con
cordât, & c. * Voyez Preheri Theatrtm virer. doSLrtnâ 
illu fi

PISSELEU, maifbn de Picardie. CòrrigescLÌ ajouta. 
c f qui fu it pour ftn iir à f  édition à» M oreri de t j i p .

HI. Jean de Pillcleu , chevalier feigneur de Fontainc- 
Lavangan, & c. Perenne fa fille épouïa en fécondés no
ces M utin de Mailly , non feigneur de Rumefiiil > com
me on ta  d it, mais feigneur cfAuchy Sc de la N euf- 
vific-lc-Roi,... Antoinette de Piflèlcu ne fut pas mariée 
en r jé 5 -  mais en 15^5.

IV* Guillaume de PiücJeti, feigneur de HetHy, & c. 
Sa premiere femme , JJabeau le Jofne, dite f i  Cantay , 
droit fille de Louis , feigneur de Copray , &  de f  acque-
line de N èfle__ Charles de Piffeleu , évêque de Con-.
dom , motnrur en 1 j-é j. non en 1593.

VI. Jean de Piflèleu ,  feigneur de Heilly , Sec. fiancé 
çn 15 8 5. à Charles tFEiloum d, lifiez. d’Eûoumici.

PISTORIS 1 ( Modeftin ) cèlebre jnrifconihlrc, fils aî
né -de Simon Pi fiori s , dont on a parlé dans le DiSHonnaire 
hitleriane fous le mm de P1STO R IU S , { Simon ) né à 
Îdpfic le %  Décembre 1516 . étudia le droit en Italie fous

AÏcîatAt pîtUÏéurs a ht tes pendant cinq ans. Il fut pour- 
vueniüite dês emploïS de prdfcffèur'S: d’ordinaire delà 
faculté de droit à -Lip/ic-, oà il m ourtifen ty íy-. O n 
a de loi Conjiha imprimés avee ccrix de Fachfiüs, dont 
M a voit éponfè la fiÛe, St qui fut- fôû fùcsceilëut. Ë a étr 
tin fils nommé L o u is, qui fut doéïettr en d ro it, Ôe aflefi 
feur de la thambre impériale de Spire. *-Albin Joacb. 
BedlF. -De vita M odeft. Pifilori

PISTG R IS, f  Harrman ) frère cadet du précèdent 
Sc fils de Simon du troifîéme lit ,'fiit pareillement un ha
bile jáiífcoafultc. Soús Pélc&etic A ugafte, il fû t d’abord 
ádcfírtir du-coofcil Aulique , &  de k^úíHccáLipÍJc, Sc 
enfuire juge d’appel , &  COnfèillet- privé à Drefdc. Ü 
mourut én 1 60 1. Gn a de lui , iones ju ris Romani 
SS Saxonici en quatre volumes dont U ne publia que les 
deux premiers. Les deux autres pâturent par les foins 
de Si mon U lric .PUloris fon fils » qui fuir.

PISTORIS ( SimOnUlric) s’appliqua comme fès an
cêtres à la jariiprudence , Sc comme eux Ë y  devint ha
bile. Ë étoit suffi fort vetlé dans la-littérature. Ë joignit 
des retnarqnes aux deux derniers vo lu m e des j%Hajlio- 
hes ju ris de fon pere •, qu'il publia -, éc il montra qu’il 
droit allez bon critique dans l’explication qu’il donna de 
divers p a liages difficiles de differens auteurs. Ë  joignit d 
ces talèns celui de la pOefie, Sc Gruter a inféré ce qu’il a 
fait en ce genre dans les Deliria poétarum Germanorums 
Ces poefies de Piftoris fe Tentent allez du génie alle
mand.

P IT H O Ü . (  Pierre) i l  efibon ¿ajouter k beque fin  a 
dit de cet habile homme dans le DiÛionnaire htfiorique ,  
éditions de / / ¿ j .  ($ f i  I 7 3 Ï .  y#il étoit d’une anciemi* 
famille que l’on fait remonter ju iqu’à Guillaume Pirlïou^ 
gentilhomme de Vire eh bafïè N orm andie, qui fur em
ployé aux guerres de la Tcrre-Sâinte dès l’an 1190 . O n 
voit dans la fuite un autre G uillaume Pithou , Normand 
d’origine > qui fuivit la fortune de Charles roi de Navar
re fon m aître, lorfquil fur conrraint de laitier Cher
bourg au roi Charles VI. en échange de Nemours &  
d’Ervy en Champagne en l’an 1408. Son fils M iloT , ou 
Emilius Pkhou , écuyer fieur d ’E rv y , s’habitua en 
Champagne, 3c  fot pere d*André’ Pithou, écuyer fleur 

ï de Luyeres qui eut Piaruja Pithou,écuyer fleur deLuyetes, 
homme d’armes de la compagnie de Gaifon de Foîx, duc 
deNem ohrs, marié à damoifelle Agnès dc'Fontaine, qui 
fut pere de Pierre Pithou grand junfconfulte. C e P ierab 
Pithou fot pere de Pierre Pithou dont i l  sagú i c i , Sc le
quel eut de Catherine Palluau flx enfans, /çavoir quatre 
fils Sc deux filles ? les deux fils moururent fans pofierici 
du vivant de leur pere. Des deux filles, l’aînée nommée 

. Louifie , fot mariée à Pierre LaîiIîer,non FHuîHier, fieur 
de M ontigni,  &  mourut fans enfans-, la cadette, nom
mée , M a rie , époufâ N . Jean Lefchafficr_, ou l’Ëfchaf. 
fier, mere de M . le Peletier miniftre d’état. Dans le M o- 
reri, édition f i  1 7 ag. on fie contente f i  dire que Jofias 
Merccrus a écrit la vie de Pierre Pithou. Ë n’eft pas le 
leal qui ait renda ce fer vice à la république des lettres. 
Papire Muflón l’a fait aoffi, &  en la même lan gue, c’efl- 
à-dire * en latin. M . Loyfcl a fait pareillement, mais 
en françots &  avec plus d’étendue. La meilleure de tou
tes les hiftoircs de la vie de (Pierre Pithou, cil celle que 
feu M . Jean Boivin, garde de la bibliothèque du ro i, 
Sc membre de l’académie fiançoife &c de celle des belles 
lettres nous a donnée en latin , &  qui a été imprimée 
en 1716 .  à paris * in -q a. Ceux qui voudront approfon
dir ce qui regarde M . Pithou doivent lire cette yie : Us 
y trouveront les éloges que l’on a faits de ce grand hom
me , un détail circonftancié de fis aérions » un cata
logne exaét de tous fes ouvrages, une diflërtadon hiflo- 
rique touchant fa bibliothèque, la généalogie de fâ fa
m ille, fon teilament qui eil très-édifiant &  oû l’on vok 
fon caradere au naturel, & c.

PITH O U , ( François )  frère do précèdent, Scc. Ajou
tez, aux éditions du DdHonnaire fijlorique.de 172  j .  de
t l B z ,  i ° .  g u ü niiquitàTroies , comme fon fie re , eu . 
* J 44 - i 0. Ë fur procureur général de la chambre de juiA
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tice qui fttt établie fon; íc tèghe dé Menti IV. coftrte Ifcs 
gens d’afFñirts j fie il exerça certe commiflîon avec bean- 
çoûp d’habileté, H flit choifi pour allí iter à la conférence 
tìe Fontainebleau, fié flit du nombre des cummiflaires qüi 
tcglercnt les limitei entre la France &  les Pays-bas. C ’é- 
toit uü homme d’iinc vertu iare 8; d’tirie modeftie exem
plaire. 3 Il mourut l’an 1 6 i i .  le 7, de Février, non le 
i ü ,  40. A n  Usa de M . Pelletier, ilfa u t lire M . le PHe- 
tier. 5 Le Cames Theologus de François Pithoa parut 
d’abord en 1608. &  enfuire en 16 Sq.

PUVCCIUS- (V in cen t) A jou tez ces cirCinflatsces de 
ia vie de Ce ga van t asci éditions du D iâionnaite hifhrique 
de i f z j -  &  de I f  32, Il étott fils d’un médecin, Avant, 
fait íes premieres études è Ham bourg fa patrie, il alla en 
1659, à Heltnftadt fitenfûiteà Leipfic pour le perfèc* 
donner dans les fiiencés. Il voyagea après cela en Alle
magne , en Italie &  en Frailee, Il prit â Orleans le titre 
de Eceñrié en droit. De retour èn fa pairie eh r é à y . il 
s’occupa à plaider ,  &  eh 167 ; » il fut fait profetici! r eh 
morale &  en éloquence, emploi qu’il a rempli avec difi 
rinérion pendant ¿4 , ahs- Son ouvrage des auteurs Pieu» 
douy mes paru tfo tr augmenté après u  tñDrt eh ï 708.■ *'**- 

fblio > 1. vol. à H am bourg, avec une préface Se. la vie 
de l’auteur par Jean-Al beri Fabriciüs. On èn donna un 
extrait dans lès N ouvelles de ta république des lettres du 
mois de Septembre t p i » .  dans lequel òri releve nn grand 
nombre de fautes de l’imprimeur &  de 1 aurcùr. La pre
miere édition de cet oüvéage avoit paru eh 1 674. #‘»-4°. ; 
à H am bourg, ibdS le ritte de D e fir ip tis [$firiptetibus 
Unonymis atque Pfiudonjntis fyntagmx , avec le Catalogne 
auEtorum fkppofttitiorum  de Jean de RJiodès, ou R h o- 
dius j &  des notes de Piacrius

PLACE ( Pierre de la ) en latin Plateau/ts ou Platea. , 
Suppléez cet article à celui qui je  trouve déjà dans le M o- : 
Veri. Pierre de la Place natif d’Angoulê m e, s’appliqua aü 
droit , &  Ü rt’avôit q u i 2 1 . ans lorfqu’il donna udepa- 
raphraie latine liir les titres desiniritnts impériaux Deac*- 
tionibus 3 exteptÜ nibus, interdiflis , en 1548. iiv-40. 
Il frequenta crifuite le barreau au parlement de Paris où 
il a palié pour un avocat fçavant , éloquent fie vertueux. 
François L inftriiit de fon mérite ,  le fit avocat en f i  
cour des aides à Paris, De la Place s’acquitta de ¿¿rte 
chargé avec Beaucoup de probité ,  ce qui fit que le rdi 
Henri IL le choific pour être fon premier prefident dans 
la mèmè cour des aides. O n croît .que dès l’an 15 $4- rl 
iè livra aux erreurs des prétendus Reformés j ce qui eft 
vra i, c’cft qu’il en fit profoflion on vené après la mort de 
Fraùçôis EL Les troubles qui s’éleVerent. alors l’engage- ■ 
relit de le retirer dans une de fes mations eh Picarme, Il 
profita du calme qui reparut en 1 j 6 z. pour le juftifiet 
devant le roi de plufieurs acchficions formées contre lui j 
&  le roi en parut coriténr. Le prince de Coudé lui dohria 
la furintendance de Ci mation, &  de la Place montra par 
Ion zele pour les intérêts de ce prince qu’il éroic digne . 
de là confiance. Les troubles ayant recommencé vers 
1 jé g .  il le retira au château du V é en V a lo is ;  .&  enfin : 
ayant vu de nouveau quelque paix îl retourna en là mai- 
fon , fut pourvu une feconde fois de la charge de pre
mier pcéudcnt qu’il garda jufqu’à la journée de S- Bar- 
thelemi où il périt avec tant d’autres. Outre là Pard- 
fbrafe , fice, il h fli t  encore un Traité de U vocation, .  
dédié au roi Charles IX. Ün T iaitédu  droit ufdge de ta \ 
philofophie m orali avec la doBrine chrétienne. U n T ra ité  
dé £ excellence de £ homme Chrétien , dédié à la reine de ■ 
.Navarre. * Coniùltez la Croix du Maine dans fà Blblie- ■ 
ibeqste, i fç . .

P L A C E , ( Claude de la ) prêtre pfofdleur de rhero- ; 
rique, & c. Dans les éditions du M oYèti de i p e f .  ES de , 
173 2 .  comme dant celle d ì Bâle , on d it que cet auteur a j 

"fait un traité de là réfldenct des Parties : ce qui eft ridi- j 
cole. Cet ouvragé de Claude de la Place eft un traité la- j 
tin de la nécéjflte de la réftdince des Paflears dans leurs , 
éîlifes 3 pour expliquer un décret de l’umvetfité de Paris ; 
de Tan 16 5 1. fur ce fu jet. C e ft  un volnme in -g °, impri-, 
mé i  Paris en 165 j ,  U eft dédié à: M.’ Pómpeme de B el--
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lieVre ; lauteüf y  prend le titre d’ahcîen reifem  de l’u- 
niverficé de Paris, Il avoit donné dès 1650. un autre vo
lume i n - i a. aüfti en latin où il traite au long D e clerico.  
rum fanftimOnia. Il en donna une deuxième édirion mjg* 
m entée en 1670. Les augmentations confident principa
lement dans lés écrits de plufieurs aütenrs qui ont rap
port à cette matière. Claude de la Place étoìt aulii poete 
Latin 3 &  l’on a de lui plnfieurs pièces ch ce gente qui ont 
cré applaudies en ion rérüs 3 fie qui méritent encore de 
l’ètte aujourd’hui.

PLACE E 1 1  ( Jean de la ) de Pontac en Bcam où il 
nâquit le 19. Janvier 1639, étoit fils d’un rrtintihe du 
lieu ,  &  le confiera i  la théologie dès qu’il eut fait (ès 
humanités. Reçu mihiftre en : 660. on lui donna d’a
bord Piglile d’O rthés , fit qüarre ans après celle de Mai 
dans la même province, où il demeura jufqu’à ce qn’cn 
1 68 j .  rédit de Nantes ayant été révoqué, il fut obligé 
de fe retirer dans les pays étrangers. Il accepta les offres 

ne llii fit faire k  reine de Danemarck pour le pàftotat 
e l’églife ffançoilè de f i  feétc que Certe reine avoir fon

dée à Coppenfiague, &  il y demeura julqu'à k  mort de 
cetre priücelle arrivée en 1711. M . de la Placette le retira 
k  même année en Hollande* d’abord à k  Haye * fie err1 
luire à Utrecht où il eft mort le a j. d’Avril 1718 . dans 
la quacrc-vingriéme année de fon âge. Il a fait un grand 
nombre d’ouvrages * tous eftiraés darts fi fe d e , fie plu- 
iïturs même fort appvòuvés dés Catholiques, entr’au- 
treS ceux qu’ilacdm pofés iur la morale, o u , à quelques 
principes près * conformes aux erreurs dans lefquelles il 
avoit le malheur d’être engagé, od trouve beaucoup 
de lumiere &  de iblîdlfé. Les ouvrages de cet autenr 
font 1 N ouveaux ejfais de M orale * 6. volumes in -i 2 . le 
premier en 16^2. le fécond en 1693. le rroiûéraeficle 
quatrième en 1697. le cinquième fie te fixiéme en 17 14 . 
Cfeft un des ouvrages de M . de k  Piacene où il y a le 
pins à profiter. Traité de [orgueil t en 1693. fie 1699. 
augmenté. Traité de la confitente, en 169 5, T ra ité de la  
refiitu th n , en 1696. L a communion dévote,  en 1695. 
&  plufieurs fois réimprimée avec des aùgirientations : 
l’éditioù de 1699, eft la meilleure. Traité dés bonnes oeu
vres tn gênerai, eq Î700. Mr de k  Placette en recon- 
noît k  nCccffité. Traité du ferm ent., en 1 ) 0 1 .  D ivers 
traites fstr des matières de confiitnce, en 1698. CeS trai
tés attaquent fortement le m ehlbngc, les équivoques * 
les r d irig io n s mentales , Seca L a  mort des fu ß e t, ou la 
maniere de bien m istrié , en 1695. Traité de taumône. 
Traité des jeitx  dè hdzard déftndu contre les oh jetion s de 
M l de J  encourt, quelques autres stri 17 1 4 . L a  mera-
'réchrétienne abrégée, fife, ch 169 I7 0 1. augni entée.
Réflexions chrétiennes fu r divers fk jits  de morale, Sec. ch 

'1 7 0 7 . ObferVatiônts hiflorico-Mcclefiaflictc qulbüs eruituT 
■ veteris ¿ e tle  Ha fenjus circa pontificis Reniant poieflaltth 
in definiendit fid ei rebus, eh 169 5. Il ¿voit déjà donné nri 
èflài dé Cét ouvrage contenant treize oblervations leerte 
nouvelle édirion cd contiene ercmc-fix. îde irfanabili Ro
mana ecclefa fiepticifm o difettati#], en 1696, on l’a abré
gée fie traduite en anglois-Df [ autorité dis fens contre la 
'Tranfubflontiation  , en 1700 ..T raité de la fo i d ivin e, eh 
16 9 7 .5 :17 16 . zqsrtncnté.DtJfertàtioHsfur diversfu  jet s de 
théologie &  dé morale, en 17Ó4. Réponiè à deux objec
tions qu’on oppofe de la part de k  raifori à ce que k  foi 

' nous apprend lut l’origine du m al, &  le myftere de k  
Tainré Trinité , Scc, 170 7. Cet ouvrage eft contre M. 
Bayle, de mèmè que le foi vaut.intitulé : Lòlasrciflement 

f l i t  quelques difficultés qui naiffent d i la confidirOtien de 
la liberténeCéffaite pour agir 7hotâlsrnéni , Sec. eu i? 09. 
Réponlê à arie objnSîoriqur tiàd-i faire voir que fi Dièu 
a rélôln FeS évenemem, on perir néghger les foins hécefi 
fiireSj&c.NoUv'ellis réflexions filr k  ptomotiôrt phy fi que 
& fu r  les jeux de hdzard, & c . en 17Î4-Lettre à M .R dô 

! contre ion ittuitneut für les laixantè êc  dix icmàinèis de 
Daniel, inferéedans k  république des lettres, triokde 
Février 1709.Avis fur k  maniere de prêcher, en 173 3 . 
in -/ ° . C e û  M . Carrier de Saint Philippe qui A publié 

■ -cette pièce qne M.-de k  Pkertte a V eitfa iteen i; 1 i . ôa
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1 7 i l .  Il y  a-ajouté un abrégé de la via deFunRnr. Trot- 

' té  de la jaJHficaiitn , en 173 5* Publii ics $ IDS.d j  ’ 
fonte TunecttEu* ftyez. l'abrégé de (a vie par Corner de 
Saint Philippe, Eur. Sçav. t. m- Nouv- inter, du jv .  
Juillet i f  iS . Niceron , M émoires, t. *.

PLANCH ETTE ( D. Bernard) te contacta à Dieu 
dans la congrégation de ftinr Maard 1 âge de près d e jo .  
ans, &  il y a vécu-jufqu’â fa mort dans tine grande re- 

.gniarité. Il ht imprimer en i6 ja . U vie de S. Benoît en 
fi-ançois, i dédiée à la reine. Dans le troifiéme livre 
de cette hiftoirc Fauteur fait l’éloge des perfonnes les pins . 
ilfoftces qui ontproftdfé la réglé de S. Benoît, En i & f i .  
il a donné in-11. à Caen , une hiftoirc abrégée des niira- 
clcs que l’on prétend s’erre faits dans l’abbaye de S. Pier- 
re fur Dive par l’invocation de la teimeVierge, C  eft une 
rradmîion d’un ancien raauufcrit deHaimon abbé de ce . 

.xnonaflete. Enfin nous avons du P. Planchette uü volume 
' in -i de panégyriques imprimé â Paris en 167 $, carils’é- 
roit donné à la prédication. &  y avoir aflèz bieo réufîî. Il 
émit né à Aubignac au diocète de Reims : il avoit fait 

.^roftflîan le 5. d’Aoûr 1637. &  il eft mort à S. Remi 
de Reims le 6. d’Avrilde l’an 1680. âgé de 7 1 , ans. * 
JD, Je C erf de la Viéville, Bihlioth. kift. 8S crit. des ont.
-de ht congr. de S . M attr *

PLAN CHUS- ( L, Mtfnatius ) Subftituez, cet article a 
celui qui f i  trouve déjà dises ce Diilionnasre. Plancus té -  
Jcbreorateur néâ Tivoli 1 difciple de Cicéron , fur, félon 
Edfcbc dans ta chronique, &  félon pfotecors autres écri
vains avant lu i, le fondateur de la ville de Lyon. Il com- 
ananda une légion dans les Gaules fous Jules Cefar. L ’an
i708.de te fondation de Rome il futtribun du peuple ; fie 
Tannée d’après il commanda trois légions dans la Gaule 
Tranfalpine. Il n"avoit que 3 o. ans loriquc deux ans après 
ce dernier commandement il fut fàirconful avec le célébré 
Bonus , honneur auquel i l ’fut élevé une deuxième fois 
étant âgé de plus de 80, ans. H avoir été cenfeur avec Paul ■ 
■ Emile 3 il avoit triomphé avec T ibere, 3c ce rut pendant 
.qu’il gouvernoir la partie des Gaules qn’Eufobc appelle la 1 
Gaule Chevelue t qu’il fonda la ville de Lyon. D ’autres 
croient qu’il ne fit que lq réparer^ C  croit environ 43. ans 
.avant Jeiiis-Chrift.)Hotace aadreflëdPteDcuskteptiéme ; 
■ ode de fou premier livre qui commence ainiî -.Îastdabunt 
alii claram i W w , 85 c. Cicéron étoit en grand com
merce de lettres avec lu i , 8c l ’on en trouve encore x j .  . 
{Le P. Cola ni a die 14. p. 12. de ion Hifioire littéraire de 
Lyon-) ï .  part. (3 i f .  p. ¿2 . de la 1» partie du premier , 

tom e) de Planons an commencement du diitiéme livre 
„desépîtresfamilieresdu premier. On y trouve unctetini- . 
té pure &prefque égaieà cçllc de Cicéron. Plan eus avoit ' 
fait auflî plufieurs harangues qui font perdues. Quelques \ 
■ aurcurs lui ont faulfoment attribué la vie de Caton d’U - :
tique 3 cette vie étoit l’ouvrage de Tharateas qui relac, 
dit-on, cet ouvrage avant que de le donner la mort. * 

■ Colonia, Jefuite, H iftoirc littéraire de Lyon, f . /. I .
■ p a rtie, p. 12. I l , partie , page 22.

PLAN TA de Wildenberg ( la famille des barons de) 
■ dans les Griionsa poftedé la charge d’échanfon hérédi
taire de Févêché de Coire. On dit que Pompée Planta a

■ été capitaine en Egypte dtitems du roi froiam  Conrad 
Jàit en 1 1 1 3 . capitaine du haut Engàddin de la part de 
J’évêquc de Coire. André fon petit-fils acheta le comté 
du haut Engàddin pour 1050, marcs d’atgenr. Parafai 
fur en 1490. le premier gouverneur delà Valteline, 8r 
■ Conrad ion fils lui fuceeda dans cette dignité en 1508, 
.après s'être diftingué auparavant en qualité de colonel. 
Thomas fut évequede Coire &  mourut en 1565. Pierre 
de Planta, feignenr de W ildenberg fut employé par les 

.Grilbnsen dîvertes ambafiàdes , &  mourut en 1647. laite 
Tact cinq fils, Pierre, André, Jacques,  Henri ¿ F r a n 
çois. * Bucelün. Stem m.part. +.

PLAN TAG EN ÊT ( Atthus )  fils naturel (TEdooard 
■ VI. roi d 'A n g le te rre 8 c d ’Elizabeth  Lncey , épaula la 
feeur &  i’heritierc de fean Gfay vicomrc de Liflc., dont 
les titres lui furent aufli accordés par Henri VIII. qui la 
voir pris en afeétio q , R créa chevalier de la Jarretière
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3c le nomma gouverneur de Calais. Quelques-uns d<q 
gens de Plantagcnct ayanr comploté pour remettre C a
lais aux François 3 la couipîrarion fut découverte, 8c 
Plantagenet que l’on foupçonnoit y  avoir p a n , fut mis 
à la tour. Il prouva ion innocence, d’autres circondali- 
tes Fattefterent aulii, &  on le remit en liberté. Le roi lui 
envoya même fâ bague en prêtent. On affûte.qu’il eu 
mourut de joie. Ce qui eft vrai eft qu’on le troiiyd moti 
le matin dans ion lit , le trois de Mars 1541. * ïjez: les 
hiftorîens dAnglererrc j 3c Im hoif, H iftetre gcxèakgU  
que des maifims d jingle terre -, p. ï. c. è.

P L A N T A V 1T  DE LÀ PAÜSE ( jean ) évêque de 
Lòde ve * &Ci Hans F editto* du M ar eri de 172$, on dit 
que ce prélat eût pour oncle Gabriel Planta v it , feignenr 
de Marotte : 1 0. i l falla it dire ieigneur de Marodèn : 1 
ce n’étoir point fon oncle , mais ion coufin ilfu de ger
main. Mais l’évêque de Lodçvc étoit oncle de ffhcopbiM  
François Plantavit de la Paufe, feignenr de M argon &  de 
Beteyrac, au dioccfe de Béziers , qui après avoir fervi 
dans là jeunette, fe retira auprès de fon oncle qui l’in- 
ftruilit de la religion Catholique, le refte te l juon le 
trouve datte le D iâiotm aifehftorique,  édition de 1 72  /, 
dont i l fa u t retrancher les quinze premieres lignes de Fa- ' 
linea cmismençatit par ces mets II deteendoit, & c. parce 
quelles coutienuent une pure fable, M . l’abbé de la Paute . 
prédicateur du roi &  M. l’abbé deM argon Coni de cette 
famille.

P L À N T l N ( Chriftopbe) celebreîroprirtlcbr, Scc* 
ftjcHtez. à te  que Fon en a d it dans F édition de ce H  ¡ilion-, 
noire de ¡7 2 7 .  qu’il étoit né i  M ont-Louis, bourg en 
Touraine près de Tours ; S c js ’ii mourut en 15*8* âgé 
de 7 J. ans.

PLAON ( Pierre} wyex. PLAOUL.
P LA O U L( Pierre) que quelques-uns nomment t  layon 

8c d’autres Plasft. S  uh fit tuez, cet article à celui qui fe  
trouve déjà dans ce Diilionnaire. Plaonl doéteur de Sor
bonne , &  évêque de Senlis, étoit originaire de Picardie 
telón un manu Ieri u de la maifon de Sorbonne ( cotté 5, )  
M . Bourgeois du Chatener dans fon fupplemcnt à Fhii- 
loîte du concile de Confiance j prétend qu’il étoíc Lié
geois. Il fut procureur de la maifon &  focicté de Sor
bonne en 1} 84. II etlt le premier Iteti dç la licence cà 
1393. L ’année fnivante il fot fait chanoine de Notre- 
E>ame de Paris 8c ious-cbancdicf. 11 proibite long-rems 
la Théologie avec applauditeci ment 1 fie l’on garde dans là 
.bibliothèque de S. Viélor un recueil manu (crit de tes le
çons que T o n  eûîme beaucoup. Lorfqtie la íbuftráétion 
,& l’obédience dtBéuoît X IlL  fot réfolue en France daüs 
urt concile national, fu  ni verte té de Touloute te déchaî
na contre cetre fouftraâion par unç lettre qu’elle écrivit 
au foi Charles Vi. Certe lettre déplut â l’uni verûré de 
Paris, elle en demanda la condamnation, par la bouche 
eie Jean P etit, dotile ur de Paris, comme injurieufe au 

,roi &  au royaume, fie cette affaire avec celle de la foü- 
ftraiftioü ayant été renvoyée au parlement, Pierre Plaoul 

;y harangua fortement contre la lettre de Tonloute.Jeah 
.Juvenal desUrûus avocar du roi prononça le lendemain 
„de certe harangue que cette lettre de Funivcr ûté de T  ou- 
.foute terdit lacérée, fie qu’on te retireroit de l’obédienée 
de Benoît, parce qu'il u'aŸoit pas renu la parole qu’il 
avoir donnée de céder , quand ou la foi reftirua. Pierre 

Tlaoul harangua enCòre le 15. &  le 1 6. Décembre de 
la même année 140 S. en préfence du roi courre les 
deux’ cotìcórrcns à la papauté, Clemenr V IL &  U r
bain V L Il rut envoyé au Concile général de Pite en 
1409, 8c dans la XÍII. feffion tenue le 19 . M a i, il Y 
fit au nom de la feculré de Théologie de Paris an diC~ 
cours qui fut fotr.applaudi dans lequel il prouva entre 

j.autres, par pluteetirs raifons , qne Pierre de Lunç étoit 
fofo fin an que 8c hetetique opiniâtre: que comme il étoit 
de droir retranché de l’Egliie de D ieu , fie privé dii pon
tificat , le concile dévoit i’en retrancher &  lé priver de 
fait di  ̂ pontificat : que c’étoit-là l’avis des univerfités. 
d’A ngers, .d’Orléans 8c de Touloute. Il foutîent force- 
meur dans ce diisours te fapétiotjré des conciles géné-

■ ' raux1
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ram an-ddlùs des papes- Pierre Placad fut nommé peu 
de rems après Evêque de Senlis. On ne foait fi ce fur par 
Alexandre V . ou Jean XXIH. C e dernier le députa avec 
fiem an tu Adimari archevêque de Pifo vers Funiverfité 
de Parisj qui¡uidotm aaudienceleij.N ovem bre 1410. 
¿c dans cetre dc'potation on lui donna la qualité d’évêque 
de Senlis. Il mournt à París le 1 1 .  Avril 1 4 1 $. &  fur en
terré dans l’égl t fc de S- Marcel à coré de Pierre Lombard. 
Jean d’Acheux fur ion fucccflèur dans l’évêché de Senlis: 
il eft ainfi qualifié dáosle concile de Confiance dès le 1 fi. 
Mai 1 4 1 5 .*  H tfi. des Carte, de Pife de Confiance par 
Lctifaor. Hiftoire m ff des évêques de Senlis par M . du 
Ruel j curé de Sarcelles.

PLATER (Thom as) reéteur du college de Baie, né à 
Græncfien , village du pays de Valíais, en 1459. de pa
reos très-pauvres , fur employé dès l’âge de fi. ans à gar
der les chèvres, fie vers l’âge de 10. ans on le confia pour 
rînftruire â un prêtre, qui, dit-on, le cliârioitfirudumcnr,

20’il s’enfuit à Lúceme,cnfiiite i  Zuric, &  de là a Meiffcn.
vifica auiîi les écoles de D reidc, de Breflan , de Nu

remberg &  de M unich, vivant des charités qu’on lui fai- 
foie, & cin q  ans après il revint chez ion perc qu’il quitta 
encore peu après pour aller à U lm , 8c cnfiiite à Seleftart, 
où il étudia fous Jean Sapidus. II avoir alors 1 3 - ans, 8c

r id il eut appris à lire il alla à Solcure, d’où il revint 
là patrie où il apprit à écrire. 11 palla enihire à Zu- 

r ic , où il fut entretenu dans la maiíbn de la mere de R o
dolphe Gualrher encore au berceau, Sc fréquenta le col
lege où Myconîus enfeiguoir. Revenu de nouveau dans 
fa patrie,  3c enfuîtç à Z u ric , il s’y livra à l’éende avec 
une ardeur incroyable, &  menoit une vie fi dure qu’il ne 
vivoit pour l’ordinaire que de pain &  d’eau. On l'em
ployait à porter les lettres queZwingle &  Myconius s’é- 
crivoient. Le dernier le reçut quelque-rems après dans (a 
m aifon, 3c ayanr étudié Fnebteu fous Bibliander, il l’en- 
feigoa aux autres. Mais ayant cnrendu Zwingle prêcher 
contre 1« défordres du clergé , il renonça au défit qu’il 
avoir d’y entrer., 8c il aima mieux apprendre le métier 
de cordier. Pendant même fon travail il liibit les poetes 
Grecs, 5c Latios, &  fon maître lui ayant enfin laifle une 
heure libre chaque jo u r, il l’employa à faire des leçons 
publiques d’hebteu avec fon habit d’ouvrier. Il íuivit fon 
maître à la bataille de Cappel , 8c après la paix il alla à 
Zuric, où à l’âge de 30. ans il époulà la fille de M y
conius. Il fo rerira enfiiite dans ion pays, où il exerça ion 
métier, vendit du fruit &  du v in , Sc néanmoins ouvrit 
une école catholique, qu’il abandonna bientôt par les 
avis de M yconius, pour aller à  Bâle avec fà femme &  1111 
enfant qn’il en avoir eu , &  qu’il porta fiir fes épaules, &  
il y obtint d’abord la place de précepteur fous Oporin 
avec 40. florins d’appointemenr. Son application à l’étu
de lui ayant caufé des vertiges, Epiphane, ci-devant mé
decin de l’élcéteur de Bavière, &  puis de l’évêque de 
Bâle, s'offrit, de le guérir > &  même de lui apprendre là 
m ededne, à condition qu’il enrreroir à ion fervicc com
me domeiHquc, &  là femme comme forvante ; Bc quel
que dure que fut cetre propofition > Placer l’accepta, 8c 
alla à cet effet à Porentrü avec fâ famille. Epiphane mou
rut peu après, 8c laifla un livre de recettes que Pîater 
copia avec O p orin , &  érant retourné à Bâle,  après un 
voyage fait à Z u ric , il obtint daiis cette demiere ville 
la chaire de profefleur en grec, Sc y fervit de correéteur 
d’imprimerie pendant quatre ans chez Herwage. Il s’afi- 
fôcia enfuire avec Oporin &c deux autres pour établir lui- 
même une im prim erie, 8c il fur reçu bourgeois à Bâle. 
Mais la lociété ravec laquelle il s’droit uni s’étaot endettée 
Atdiviièe, il imprima ieu l& fe  mêla de librairie. 11 impri
ma plufieors ouvrages pont le compte de Froben, d’E-1 
pifeopius, cPHerwage Sc dliengrin , &  eat toujours un 
grana nombre de peofionnaires à ia table. Enfin cédant 
futx fol licita rions de (es amis, il abandonna la librairie, &  
accepta la chaire de reéteur du college avec xoo. florins 
d’appointemenr, dont 100. p on rlu i, 5c 100. pour l ’en- 
rrericn de trois fous-précepteurs. Il prit cnfiiite le degré 
de maître-ès-arts, &  ayant aïnfi dirigé le college de Bâle 
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pendant 3 8* ans, fl cella d’en exercer les fon iE on sâ 
l’âge de 79. ans,  à caufo du déperiflèmenr de f i  fànté ,  
3c mourut le i g .  de Janvier 15 8 1. âgé de 83. ans, l i a  
écrit lui-même l ’hiftoire de là vie qui eft remplie d’éve-n 
nemens finguliers, d’aventures extraordinaires, &  qui a. 
plus l’air d’un roman que d ’une hiftoire, &  H l’a adreflîfe 
a fon fils Feux,qui fili t ,  &  qui y  a ajouté le récit &  la date 
de la mort de fort pere.

PLA TE R  ( Felix) fils du précèdent, naquit à Bâle ca 
15 3 6. ïl étudia la racdccinc pendant cinq ans à Mont
pellier , 8c cnfiiite dans fa patrie, où il prit le degré de 
doéteur. II y époufà auflî MagdAcne Jeckelman , avec 
laquelle il vécut cinquantc-lix ans. En 1,5 57- le magiftrat, 
le nomma médecin de la ville, &  en 15 fio. il fut nommé 
profefleur en racdecine. Il en a exercé la profdlîon peu-- 
danc 57. ans avec beaucoup de fuccès, &  il s’eft vu plu-, 
fieurs fois confiilré pour Carherine farur de Henri IV. 
pour les maiibnsde Saxe, de Brandebourg, de Lorraine,’ 
des W urtem berg &  de Bade. Il u’étoit pas moins habi-r 
le dans les méchaniques, dans la botanique, dansce.qtii 
regarde les métaux, &  même dans la mufique où il éga-t 
loit les meilleurs maîtres. Il fo fit un beau cabinet de 
livres, &  principalement d’antiquités, 8c mourut dt, 
phtbifie &  d’hydropi fie le 13. de Juillet 1614, âgé de 7 3 - 
ans. On a de lui Def,'abrita (fi.ufu carparis h umani trac- 
tot ns , avec des figures : Fr axées libri très : Oltfervatio- 
nttnt libri très. U a voit travaillé pendant fit. ans à cet 
ouvrage, qu’il ne publia que l’année de fa mort. Il a 
publié encore un traité latin des fievres. Ceux qu’ il a 
faits en latin far la compoGrion des cemedes, fur ies.ali- 
m eus,‘ Sc ua autre des animaux, des plantes, Sec. que 
U terre produit, ne font pas imprimés.

PLA TE R  ( Thomas ) fret® dn précèdent, né à Bâle en 
15 74. fut adopté par fon frère dès l’âge de huit aus, 8C 
s’appliqua aufli à la médecine comme fon frété , auquel- 
il fuccéda dans les emplois de profefleur en médecine &  
de médecin de la ville. Il sert rendu cèlebre par fel 
écrits, S: eft mort en 1 fix S-

P L A T E R  ( Felix ) fils du précèdent, né à Bâte en 
1 fiog- 3c médecin, fut profeffeu reo phyfique &  enfui te . 
membre du confeil tk  médecin de la ville, II mourut en 
1Ó71. laiflànt deux fils, 1. F elix  qui étudia en medeetne, 
fourint des thefos pour le Doétorac, 3i  laiflànt là enfuitC' 
toutesfes études, alla en France où il eue une compa
gnie Sufflè, &  fût enfin lieutenant-colonel ; 1- Français ,- 
ne le 1 . Mai if i+ j. qui exerça la médecine à Bâle pen
dant ptès de 40. ans, fut médecin de l'évêque de cette1 
ville, mourut le 17. de Novembre 1 7 1 t .  &  fut le der
nier de ià famille. Il a ajouté JHantijfa objérvatim um - 
medicarnm , à celles de fon pere.

PL A TIN A  ( Barthelemt ) hiitoricn fi connu par foi 
vies des Papes, & c. A m tex. à cet ouvrage &  aux outrer 
dont on a parlé dans le D iilionnairs hifiorique, éditions de 
t f 2 j .  S i  de 173a. ejd’il eft encore auteur de la vie de 
N crio Capponi de la famille noble 8c ancienne des Cap
poni de Florence, qui a rendu de ü grands for vices à fk- 
patrie dans le X V . üécle. Cette vie qui eft curi tufo é t
udie pour rhiftoire de cc tems-Ià, après avoir été longr 
teins cachée, a cré enfin publiée en 173 1. Louis-An-' 
toinc Mnrarori dans le come X X . de fit colleétion des' 
écrivains de Fluito ire d’Italie. Cetre vie eft en latin, 8c- 
dédiée à Gini Capponi fils de Nerio.p"tyez, NERIO C A P -' 
PO N I. i ç . Dans le tome fécond de la même colleétion * 
on trouve un autre ouvrage de Plarina qui eft beaucoup 
plus confidérable. C*eft une hiftoire latine de Manttpia 
depuis fon origine jnfqu'en 14(^4. Lambedus l’avoir déjà 
donnée au piiblicpqarlaprem icre fois: certe édition d« 
M . Muratori eft la feconde. Ajouter, aujfique notre bifio-. 
rien fut domiti ¿Platina d u bourg de Piadena,en latin Pla
tina, où fl étoit né, 8c que fon nom de famille étoit Sacco. -

PLATUS- ( Guillaume )  Ajoutez, à ce quon en a d it. 
dans ce DìBiottmnre q u ii eft mort frers le milieu du X VII, 
fiéde. - ,

PLAU TE. ( MarciisAcciusPIanms) Dans le M arcrï, 
édition de t 7 25. en parlant des comédies de ce- poète ,i

£
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PLEIADE , &c. A joutez aux pintades dent en parût 
dans f  édition de M orcrî de ¡ 7 *5- trois aunes pléiades 
chanrées en vers français par M. de Callicrcs de 1 acadé
mie Françoife, â la fin de ion livre intitulé > U Science dit 
mande. La première-contient Mrs Corneille* Racine*. 
Moliere, la Fontaine, Voiture , Sarrasin St Chapelle,- 
La fécondé, Mrs Boilean Dcfpreaux, Pavillon, Pelliflon, 
B entera de, Qüiûaulr, Segrris, le duc deNeVcrs, La 
troiiiéme enfin, mademoiiëlle de Scuderi * M* de la 
Fayette, mefdames de la Suie &  la Sabliers, des HouL 
lieres, de Villedieu, &  leFeVre Dacier.

PLESSIS-RICHELIEU, m a ifo n ,& c . Corrigez fif. 
' ajoutez ce ¡pat fa it , poser fir v ir  d ¿’édition du M ereri

de ¡ 7* 5* ' '
Cette maifon a , félon André Ducheüïe, tiré ion nom 

Sc fan origine de la rerre du Pleflîs en Poitou , tenue, d 
foi &  hommage de l’evèque de Poitiers, à caufe de là 
baronnie 8c châtellenie d'Angle, donr elle eft éloignée de
trois lieues.

IIL Gtm xÀuiii IL du n om , fêigueùr du Pleflîs, & c. 
ajoutez., vivoit encore en 1308.

ÏV- P ierre II. du nom, feigneur du Pleflîs d csB rcu i> 
8cc. St Alipe du Pleflîs, Ufez Alsps du Pid ’fîs.

V. Guillaume III, du nom, feigneur du Pleflîs , & c- 
fille de ‘jean  de la Celle, feigneur de Carcaflonne, Ufez 
Îénéchal de Catcafloune.

VI. Sauvage du Pleflîs,,, mort vers l’an 1401. Ufez 
mort l’an 1409.,. Ijabeaulç. G roîng, là fem me, mourut 
en 1401.„ mariée à Gilles Frctard, feigneur du Sauve, 
itfez Frctarr, feigneur de Sauvée,

VIL GeoFeroi du Pleffiÿ^ feigneur de la Vervolierc, 
& c. Jean H etpin, feignent du château de M crjou, Ufez 
de Mcrio.

VUE François du Pleflis, feigneur de la V ervoliere, 
& c. Aim ée- * feanne... H Rente, dont on parle à la fin de 
ce degré, appartiennent au futvanc, comme on va le dire.

IX- François du Pldlïs II. du nom , & c. épotlfà,
I G ¡tienne de Laval, qui ne mourut pas (ans enfâns ,
tomme on Ta d it, mais qnî fut mere de trois filles, fç t- , 
voir : Aim ée , qni époulâ le 1 5, d'Oéfobre 1707, Leon 
de B.irbançois, feigneur de Sareay, chevalier de l’ordre 
du roi ; jea n n e,Æ êclc iS -  d ’O âobre 1 5 14 .à M athstritr 
du Theil, feigneur du Freine ; 8c Renée du Pleifis, morte 
jeune..., i ° .  Arme le R o i, dame de C h ilou , Ufez du 
Chilou... mariée d Français d 'Alogny, Ufez d’Aloigny.

XI. François du Pleifis III. du Dom, & c- avoir
époufé Snfanns de la Porte , fille de François , feigneur 
de U Lunadiere, Ufez feigneur de la Lunardiere, célé
bré avocat au parlement de Paris... Henri du Pleifis ion 
fils fut tué en 1619, .

XII. Françoise du Pleifis épouQ, & c. Dans ce degré 
&  les fuivans, au lien do Vignerod , Ufez toujours Vi- 
gnerot -, au Heu de dn Pont de Courlay , Ufez par-tout 
ac Pont-Courlay... Antoine de R oute, Ufez Antoine de 
Beauvoir du Route.

XFV. Armand-Jean du Pleflîs ne naquît point, com
me on fa  d it, le 2. d Oélobrc 1 fi 31. mais en 1623. &  
fut baprife le 10. d’O&obre 1631. Il mourut dans fil 
quatre-vingr-fiüéme année eu 17 15 , non dans là qnatre- 
vingt-qoaméme année... Ajoutez assfft à celle de 1732.  
que M arie Therefe Rouillé fil rroifiéme femme,eft morte . 
le 17 . Oétobre 1729* dans la iotsante-ncuvidmc année de 
fon â ge , ¿tant née le 17. Juin 1É61. Elle fur inhumée 
le 31. Oéfcobre 17 19 . en i’églife de Sorbonne,..., i  
Français Bernardin du Châtelet, comte-de Clermont * 
Ufez comte de Clémont..,. &c M arie-EUftheth du Plef- 
fis , Ufez M ûrie- Gabritlle-EUfabeth du Pleifis...- rçü- 
gicufé en l’abbaye du porr-RoyaL A joutez auffi à f  édi
tion do 1731.  que cette religicufe profefle de l'abbaye 
de Port-Royal, fut nommée au mois d'Aout- 1712 , 
coadjutricc de l’abbaye royale d e :feinte Pcrrine de la- 
YiHette, &  au mois de Février 1724, abbefle de « lie  
du Trefor dîotèfe de Rouen,

PEL
X V . Î i j W  attjji reformer ainfi ce rfwhftoüls^FiuiiçotS, 

A rmand du Pleflîs, duc de Richelieu &  de Fronlâc, 
paît de France, &c* né le 13, de Mars 1696. ferVit «1 
17 13 . à la prife de la ville de Fribourg, où il fur bleifé 
par des pierres. Il fut fait colonel d'un régiment d'in
fanterie* périr vieux-corps, au mois de Mars i7 ig ,f i] t  
reçu l’un des quarante de l’académie Françoiiê, le n .  
de Décembre 1710 . &  prit féance au Parlement de 
Paris, en qualité de >̂air de France, le 6 . de Mars 1721, 
Il fut nommé au mois de Mai 1724. amballâdeur extra
ordinaire auprès de l’empereur 3 &  s’étaut rendu â Vien
ne , il y fie fon entrée publique le 7 . de Novembre 
17 15 . Lt eut fon audience de congé de la cour Impé- 
riale , le 6. dé Septembre Î 7 1 7 . &  fut nommé cheva
lier des ordres du ro i, le premier de Janvier 171g . Jj 
en-reçut la croix à Ion retour de Vienne , le premier de 
Janvier 1729* A joutez auffi k üédition de 173 * .  puai
1733. il iervitaufiége du fort de K e ll, 8c en 1734. 
à la priiê de. Phililbonrg. Le 20. Janvier de la même 
année, il fijt fait brigadier des années du roi. Il 
avoir été marié le 1 1 . 3 e Février 1 7 1 1 .  avec Anne- 
Catherine de N o ai 11 es, fille de Jean-Français marquis 
de Nouilles, &c de M arguerite-Therefe Rouillé (a belle- 
m ere, morte fans poftérité le 7. de N ovem bre ryré, 
âgée de 20. ans. Il s’eft remarié le 7. Avril 1754. avec 
k  iècondc fille d7A n n e-M a rie-Jofip b  de Lorraine^ 
comte &  prince de Guifc fiir M ofclle, comte d’Har. 
court, de Monlaur , &  de fainr-Romaiic', -marquisde 
M aubec, & c . &  de Marie-Louife-Chnfline Jcarmiu de 
C  affilie , marquife de Montjcu. Jl fatet ajouter ce fécond 
M ariage à Sédition de 1730.

PLESSIS RICHELIEU. ( Armand-Jean du ) cardinal, 
fisc. Dans C édition de ce Di£Uon notre de 1 7 2 j .c n  d it ça 11 

,fe retira en 1616, â Avignon ; ce fut en 1617.
PLESSIS-RICHELIEU ( Armand-Jean du J fils de 

Fra nço is  du Pleifis-Rîchelicu , &  frere du cardinal de 
même nom , fur nommé â l’évêché de Luçon par le roi 
Henri IV. mais avant que d’être fâcré, il céda cet évêché 
à lbn frere cadet 8c fe fit Chartreux, 11 quitta alors le 
nom de François pour prendre celui dlAJplionfe-Louis. Il 
vécut long-tems dans cer ordre fim$ montrer de défir de 
rentrer dans le fiécie. Mais lorfque fon frere fut en crédit 
à la cour de France ; il accepta l'archevêché d’Aix, auquei 
celui-ci le fit nommer ( c’éroir en 1 ¿25. J &  en 161 g. il 
paflà à celui de Lyon. En 1629. le pape Urbain VIII. le 
nomma cardinal-prêtre, quoique iclon l ’ordonnance de 
Sixte V . deux freres ne du fient jamais porter la pourpre 
en même-rems. Il fut enflure grand-aumônier de France, 
chevalier de l’ordre du S. Efprit ; &  obtint plu fleurs ab
bayes fort riches. En 163 j . le  roi l’envoya àR om epqur 
des affaires très-im portantes. Dans ce voyage il ctrinC 
le titre de cardinal de la fainte T rin ité , in monte F  incio. 
Après fon retour à Lyon en 163 g. la pefte ravageant fon 
diocè/è, il n ’abandonna point fon troupean , 8c fê mon
tra plein de zélé &  de charité pour lu i , en une occafion 
fi périlleufc. Eu 1644, il fe trouva à l’éleéb’on du pape 
Innocent X. 8c en 1645. il préfida à l ’afiêmblée du clergé 
deFrance, tenueàParis. Il mourut d’hydropifie le 23, 
de Mars 16 y 3, âgé de 7 1 . ans, &  fut enterré à Lyon dans 
l’églilè de k  Charité. Voici l'épitaphe qu’il fe fit lui-même: 
Fauper natns fum , paupertatem n o vi,  pauper marier, £? 
inter pauperes fepeliri voie. * Palatii F a jli cardinales.

. Mémoires du tems.
PLESSIS ( du ) avocat an Parlement, 8cc. A joutez à  

fon article rapporté dans ce DiEHounaire, çw’il fë nom- 
moi t Claude,.

PLESSIS ( Guillaume du ) de Gefté de la Branetiere, 
évêque de Saintes, né en Anjou le 4. Novem bre 1630- 
fu t , félon l’abus de fon tems, tonfùré dès l’âge de huit, 
ans. Il étudia dansl’umvcrfîté de Paris, &  prit le bonnet 
de doâcur de la maifon de N avarre, le 17 . Juillet 1 é jé .  
L’année firivante Guy Lafnîer, ibn oncle m aternel, lui 

, réfigna l’archidiaconé de Brie dans l’églifê. de Paris. 
Hardonin de Pctefixe, alors archevêque ae Paris,  le fit 
fon grand-vicaire,  5c cet office lui fut continué finie
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fcf. d i  H arky de Chanvalon. Il fut mommi par ion cha- ; 
pine pour préfider aux conférences for la réformation. 
du Bréviaire., fie ilacom poiê une partie des hymnes que 
l ’on y recire encore : la plûparr des autres font de M* 
de Saaceul chanoine régulier de S; V rdoc. U fut nommé 
en i ¿7 €■ . évêque de Saintes,  &  il fir de grands biens à 
fon diocèfe. Louis X IV . après l ’avoir choiii pour cet 
évêché, dit : n  Je viens de donner un évêché i  un' 
„  homme que je n’ai jamais vu ; mais je n’en parle ù , 
,> perfonne, qni ne m ’en dite du bien, u Et lorique le 
nouveau prélac alla remercier le R o i , ce prince lui dit :
,, Quand je  n’aurais pas donné cet évêché à votre raé-,
„  rire , je t’anroîs accordé à votre perforine, après vous.
„  avoir va. „  Le nouvel évêque » ayant trouvé fon dio
cèfe rempli d’héretiques , s’appliqua à les initrnire >. 
demanda à Dieu leur converfion , &  fit venir desmiC-1 
fionnaircs zélés pour l’aider dans cette œuvre. Il les vi- 
fooit lui-même fréquemment, les fècouroit de livres fie 
d’argent, entroit avec eux en conférence ,  outre les con
férences publiques qu’il faifoir pour le même fojet j il 
écouroit leurs doutes, &  y répondait avec force &  avec 
douceur. Son zele ne fut pas fo n a le , &  lors de la revo* 
cation de l’édit de N antes,  il avoit eu la confolarion de 
voir que beaucoup s croient déjà réunis à l'égide* Dès 
que ccr édit parut, il pria le comte de Jamac d’aflèm- 
bler la noblciTe à l’évcch é, où il parla avec tant de force 
&  d’onéKon , qne de foixancc qui éroient des princi
paux gentilshommes i trente-cinq iè r riunir en r foc le 
cham p, &  les aurres ne tardèrent paslong-tems à fe ren
dre. Ü fit enfoite afïènibler les bourgeois avec le même 
foccès. C e fut la même chofo d S. Jean d’Angely. C e  
prélat a établi pluficurs communautés, une de nouvelles 
Catholiques à S Pons, &  une d’Hofpiraücres, &  un 
Hôpital général à Saintes, Choifi pour inftruirela jeune 
princciTe de Conti pour fa premiere communion, il lui 
jnipira un grand mépris du monde fie de la beauté cor
porelle, fie-une grande effime pour l’ionocencc Se la pu
reté des mœurs. Sa modeftie éclaroir iur fon viiagc. Il 
répondit un jour à une perfonne qui lo noie l’antiquité 
de Ûl nobldlc : Q u e Htilùas infm guint meoAut» defeex- 
dtro ut carruptienem, En 1700. il reçut Philippe V. 
roi d’Eipagne , avec les princes lès freres, fie deux ans 
après s’éranemis en chemin jpour aller à l’aiTemblée pro- 
vindaié de Bonrdeaux, la fièvre le fit revenir à Saintes * 
où il mourut peu de rems après. Lorlqu’on lui apporti 
l ’extrême-onélion il fit un difeours très-touchant, &  dé

nis ce moment jufqu’à là mort il ne s’entretint que du 
on heur de l’éternité. * M ém . du tems.
PLEUR EU SES. Suppléez. cet article à celui qui fe  trouve 

dans U M oreri. Les Pieu re nies étoienc des femmes à ga
ge que les anciens plaçoicnr a la tête des conyois ou 
enterremens de leurs m orts, &  qui par des larmes af- 
fe d é e s , &  par des chants lugubres , tachoicnt d’inté- 
rellèr le public è la mort de celui que l ’on avoit perdu- 
Cet ufâge éroit parricnlierement filivi chea les R o 
mains. Cette troupe de femmes eümpofoir un chœur de 
mufique>& avoit è la têre une autre femme qui rcgloit le 
ton fur lequel elles dévoient pleurer. Les noms les plus 
tconnus dont les Romains fê 1er voient pour defigner ces 
femmes éroient ceux de Lasuentatrices, de P rsjico , fit 
de Reput atr ¿ces. Le premier s’entend facilement. Mais il 
y a des difficultés for les deux autres. Il y en a qui 011c cru 
que le terme Profita éroit un abregé de celui de Profeüo, 
ou qu’au moins il fignifiûk la même choie, fie que ce ter* 
me ne convenoic qu’aux femmes qui préûdoient aux 
chœurs des pleurcuiès, fit qui commençoient i  pleurer 
pour donner le ton aux autres. D ’aurrcs font venir ce 
mot de celui de Prefifcine,  terme dont on fè krvoir au
trefois avant que de commencer â le louer foi-même, ou 
à louer les autres ; ce qui revient i  cette expreffion, dont 
on fe fert allez communément en françoia, quand pn dit 
quelque choie à fo louange, C ela fiit d it fans vanité 2 ou, 
Cela, f i t  d it fans jlaterie , quand c'eil des louanges d*an- 
trtû dont U s’agit. Nous liions dans l'Afinaire de Pkure: 
aét. 1 . fc , 4. que Leonida aceufô de quelques tours d e' 

Supplément, I I . Partie.
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foùpléifo ,  commence à iè juihfier par ce mot Prefifcine

Prefifcine hcc nunc dixerim  nemo etiam me accufavit, ,
M érita mea , neqüe Aîhestis e f i  aller bodie quifquam ,
Cui credi teâe oque patent-.

n  Je puis dire fans vanité, que je n’ai jamais été accnféf 
,> &  que perfonne dans Athènes n’eft eifimé plus hon
n ê t e  homme que moi. „  O r comme les Pleureuièsafo 
feâo ien td e donner de grandes louanges au m ort, celle 
qui com tnençoit, fe fervoit d'abord du ternie d e ik x -  

fife h e , d’où elle a été appcllée Profita. Le mot de kepu- 
tatrices paroît moins obicur ; &  cependant on lui don
ne pluficurs lignifications, dont quelques-unes pàroiiiènc 
trop tirées. Sopranus prétend que l’on appelloir ainfi cc3, 
Plettreufes,  parce que leurs difeours rcmettoienr d l’ef- 
prit des affinons les belles aérions du défont. Menochins 
dit que c’eft parce que ces éloges ¿rabliítoicnr la r e p *  
radon du mort ,  ou faifoient connoître for quoi celle, 
qu’il avoit eue étoit fondée; D ’autres prétendent que ce 
nom de Reputasrix a été donné à ccs Pleureufcs, par
ce qu’en faiiânt le détail des aérions du défont, il fom  ̂
ble qu’elles les couchoient, pour 'aiüfi d ire, en ligne dé 
compte s comme fi elles en avaient eu par devers el
les un état bien fopputéi fie calculé au juile. On a donné 
une quatrième explication de ce terme qui paraît plus 
naturelle j c ’eft de dire que ces femmes ont été appellera 
RepHtatrices » parce qu’elles t en oient lieu , en quelque! 
forte, par leur contenance, leurs geftes, Si leurs pleura 
de tout ce que les pareos ou les plus proches du mort 
auraient dû faire, comme étant les véritables perfon- 
nages du deuil, ad quos lutins pertinet,  dit Efope dans 
la fable du Riche. Peut-être même que ce motReputaprix 
n’efl qu’une abreviadon de celui de Repro/itttatrix, que 
quelques copiitcs Auront trouvé trop long , qu’ils 
auront abrégé eux-mêmes, &  qui par la fuite des tems 
aura été pris pour un terme véritablement uûté. On fçaic 

. que ces ehangemeos eaufés par les abréviations des co^ 
piftes ne font point fans exemple. En admettant cette 
foppofidon, U fàadra dite que ces Pieureuiès ont été ap
pel fées Reprafientatrices,  parce qu'elles étoîeüc réputées 
agir au nom de ceux qui auraient dû paraître fur la foe- 

. ne. C ’éroient des aâxices gagées pour foppléer i  ce qud 
certaines circonilances empèchoient qu’on ne laiflar futré 
aux parens du défont. On appelloir encore ces femmes 
P  faite iâ  diantcuiès, à caufe de leur fonéhon, dont m ut 
avons parlé. Quand on alloît brnler nn corps > tes Pieux 
rcuics dans la pompe fúnebre étoierit placées les premie
res , ayant leur condudrice à leur tête : elles fc rangeoïenc 
enfhite autour du bûcher j fie elles ne celîoient de p o u f-. 
fer des cris fie de ver fer des larmes jufqu’i  ce que le corpi 
eût été confirmé par le feu , fie que les cendres euflènt 
été enfermées dans une umc deftinée à cet ufàge. Qiiand 
toute la cérémonie étoit fin ie , là conduélrice difoit à 
haute v o ix ,f ie « , c’eft-à-dire, ire Ucee , " U eft permis de 
„  s’efi aller. *c L’habit dePleureufës étoit conforme à leurs 
fondions, C ’étoit une robe noire de t’efpece de celles 
que les Romains appelloienc pulla. On appellent les vers 
qu’elles chantoiedc ou recitoient, N onio. Ët comme l’on 
dounoir fijuvent des louanges outrées aux plus petires 
chotes , l’on appclla dans la fuite N onio  des bagatelles ,  
des puérilités, & c . Les Grecs ont en de ces Pleurenics 
avant les Romains. Euripide en fait mention dans Éês 
Phenïces. * rln tiq . Grec G? Aam. Cupcri objerVat, Plant. 
ad u f  Delph. net. Archimbaud, Pièces fugit. 1. 1. part. À  ' 
D ifiert.fur les pleur, de tantiq. M ere, de Fr. A v ril 1 7 3<n 
ConjeQ. fu r les noms donnés aux püttreufei, fice.

PLIN E > ( C  Gecilios) Piinïnsfecundas, dit le jeune ¿ 
3c C. Dans de M oreri , édifient de i  f t j .  &  de i 7322 
alinea, Quelques auteurs Chrétiens ont cru que Plïnfe 
le jeune embrafià le ChrifHamftnc, ficc. Ou d it f  évêque 
Efqtrilin raconte dans le livre 7, Scc. lifta , ,  Kerre dé 
Naralibus évêque d’Efquifiü, ratoüte i Sec, 

PLO M B IE R S, ou PEZU R ES, peuple groffier 8c ob-* 
ic B f, dont il cft fait meadon dans l’infoription du Pont

¿  ij
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d’Alcantara, (bus le nom de Pezjtres ieôtcfücet, baffi-- 
roienr autrefois le Ponr Henninius > au duquel on
voit encore les raines d e  M tid e b r ig a . Ô n trimvt fn r 
cetre montagne plufieuts débris de cours ,depcttfts, d a-
tjueducî , qui prouvent incontcftablemcnr-qU elle a éïd
autrefois très-peuplée. On y iroavoit auffi quantité de 
mines d’or 5c de plomb, ce qui fit doimet le nùïn de: 
Plombiers anx habirans. Le fommet de e t tocmt7 confier 
Tons le nom d*  S e r r a  Dejhrella, effi toujoürt ̂ Ouvert dev 
neiges, On voir dans une de f a  vallici deux gütffltts 
donc an prétend que io n  n’a jamais pu rroUvCt le  fondi 
j,enr eau etf croupiifaur , &  ne porre rien qui v ive  O n , 
y  trouve quelquefois des débris de vaiflciOx, ce qui 
donne fies de croire qulils cortimuûiqoenr avec la mer.' 
¿Æcre moti ragne nourrit quantité d’arbres fruitiers, & ’ 
f a  vallfa font arroiïcs par des fontaines dontjes eanx 
fonr excellentes. Les pâturages y font baùs &  cq abeta- 

' dfricc, Les Peintes ou Plombiers qui en érùicnt les maî
tres , l’émient auffide la contrée de Coviiharo.Ils avòienr 
pour bordes le Mtmdego an nord ,  le Coa à l’orienr,  le 
2 ezaro an m idi, &  les Bdicains à l’occident. Ceux-ci s fa  
tend oient depuis le mont Herminius jcdqu'aü bord" 
oriental du Mondago, qui prend £â fomree dans ce mont, 
5c  jçtrc dans l’Océan fes eaux fous Bnarcôs. * Voyez f a  
hîftoriens anciens de Portugal ; 5c parmi f a  m odernes, 
rbifloire de ce royaume par M. le Quien de la N euf-' 
fa ir  ; $c Y infierire di Portugal par M. de la Q c d e a ie- 
cretaRc de M. d cC ogn i, tome premier. Cette dernière 
¿iltoire cil un peu plus "ample &  mieux écrite que la 
premiere, quiferetrouve cependant dans cclle-cipour 
la  plus grande partie.

■ PLU VIER S, P rtH TVlE R S, & PlVIERS^perireville 
aVec fiege d’une éltéüon. Elle eft dans la Beauilc,province 
de France, fur la riviere d’O c u f, nc^dans l’Orleanois, 
comme on ta  d it dans U M oreri édition de 1725. &  à 
Luir lieues delà ville d’Orieans vers le nord, dou à trois 
feulement, comme onta dit dont la mètHt édition.

P O C C lA N T O . (Michel) Dont tédition da M ortel de 
172$. on dit le Ferrini j A/rçLuc Ferrini...Le recueil ou 
catalogue que cctanrctir a fait dés écrivains de Florence 
va juiqu’en 15 S3. mais il pèche par-tour dans le ftylc , 5c

Îirefque par roue dans f a  faits ; aioli il ne mérité point 
es éloges qu'oa lui donne dans cette édition du Ado

r n i,
POCOCK.(Edouard) Suifiituet. cet article à celât qui 

je  trouve déjà dans le M ot eri. Po code, fils d’ufi bachelier 
en théologie du college de la Magdelenè à O xford , na
quit dans cette ville le 8- de Novembre 1604. 5c encra 
dans le même collège en 1 6 1 S- Deux ans après il obtint 
une place au collège du corps de C h rifl, où il prit f a  de
grés de philofophie , &  il ntt enfuitc reçu membre de ce 
collège. Comme il avoir de l’inclination pour faiangues, 
il alla dans le Levant, y paüà quelques années, 5c i  fon 
retour il fut créé bachelier en théologie. Peu après.on le 
fir premier le&eur en langue arabe lorfquc l'archevêque • 
Laud enr fondé cetre charge en 16$6. Ce prélat feti-- 
voya en 1 Q 7 . àConffontinoplc pouryacheter desma- 
nuferirs oricnratrej &  lorlqu’il for revenu ott lui donna la ■ 
cure de Cbildrey , dans le comté de Bercks, où U fe ma
ria, En 1648- il fot nommé proFdTcur en hebreu, &  
chanoine de l’églîiè de Chrifl: d O xford, â laJollicitarion 
du r o i , qui .pont lors étoit prifonnier Ring de 
W ight. Quand ûn réforma ce collège , Sclden parla e û . 
fo faveur, &  il fot confirmé dans fou pofte i mais il en 
f i t  privé en 1650. parce qu’ilrefofa depréter le ferment' 
d’indépendance qu’on lui propofa. Il fe retira alors dans 
la parodie de Childrey , d’où ü  revint à Oxford'le prin- 
rétm fuivant, où il fit f a  fou ¿lion s de fréteur en arabe 
dans le collège d e  Bailiol, qu’ii avoir chûifi pèttr là de-- 
meure, ci tjuifui référé , parce qu’il ne fe trouva alors 
pprfohnc dans le collège qui fot capable de cette foniti on.
Peu après on voulut, le priver de là cure , fous prétexte 
d incapacité pour la refhpür tmais les témoignages avan~- 
ragcnx que 1 on rendit à fa ftrfE&nce, fcfirénr rhajnrehir.
Au rétabliiTement de Charfa'IL en j 660, on le ternir en -
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pofièffiôn de fon canonicat *, &  il fut créé doÆcùr cd 
théologie. Il moatnr à Oxford le 10. ‘de Septembre 

( 1 g in . -ft étoit d’ane grande doncear 6c d’une modéra
tion irimabld dans coure là 'conduitt. Il droit ennemi des 

'difpores, &  pariokfoujonrs bien des antres, même dé 
. f e  ennemis. Ü a tiadtiit, ntm tn hebreu , comme on h t 
r dans Je M oreri d t B afit, mais on arabe-, le traité de Hn-1 
t tte i  ürorius, de la vérité d elà  religion Chrérienne , 
3c h  liturgie de ïégliCc Anglicane, donc le  pins grand 
nombre d ’exemplaires de cerre tradücüoa a été  envoyé 
eri ïarq n ie . Il avoir, recueilli auflî trois mille des mcil-

■ Jeufi proverbes arabes ,  qn’il  avoit dtllèin de publier 
avec la vérfion - mais Cet ouvrage eft dtmetiré mapuforir. 
Il 3 encore rraduirde l ’arabe f a  annales d'Eutychins pa
triarche d'Alexandrie -, l’hiftoire des Dynaitics d’Abul-

. Pharajé, avec un fop'piément ; la préface do M oïiè M ai- 
' montdes fut la Miine. Il a publié de plus une verfion des 

quarte épitfeS lÿriaqaCs de iàirtt Pierre, de falot Jean, & . 
de faut Ju d ei, tirées d’un manüfcrit, avec des notes ; le

■ livré hitittilé : Porta M ojts, en arabe, &  tn latin , avect 
divetfos notes for plufîeuts endroits de l’Ecrirore ; un 
traité D e taxions varuttitium in  PentdtcKcho arabica lec- 
tiomps t  vetjîo ac note ad Togrdi Carmen a r a b ic tm um 
commentaire latin for les prophètes M ichée , Malachie, 
Q é e , &  Joël -, un recuril de lettres ; &  un ouvrage inti
tulé , M ajftrfftlb Beracotb à l’ufagc des étudîans du col-, 
lége de Chrifl.* W ood, uithsn. Oxon. Grotii M anet, t. r. 
fag. tp s .  &  mm. 2-fag. St 7. Je. Alb. Fabrîcius, m 
fragm . Eufeb. c. 3 0 .p. $ $ t .5cc.

PODIKOVE, ouPODOKOVE, (Jean) rtatifdeVa- 
hchie , &  qneLcunclavius dit cependanr avoir éréPolo- 
nois , s’tft fa it, quoique fans naiflance , nne efpécfi do 
réputation dans le XVI. fiécle , par là force extraordi- 

! naire, &  par f a  entreprifes. Sa force croît ü grande, 
que l'on allure qii’il rompoit en deux un fcc à cheval. Ce 
malheureux aiïèmbla une troupe de gens de néant com- 

: me lui, entra à leur tête en Valachic , attaqua Je prince.
!' Pierre qui en étoit V ilvo d e , allié des Bachori, &  le dé- 
; pouîlla de f a  états avant qu’il eût eu feulement le teiüs de 

penicr à fe mettre Cn défeofe. A  la nouvelle de cette ré
so lu tio n  , lé roi de Pologfie écrivit à Chriftophe fon- 
: frère prince de TranGlvanic , de donner dû- focours au 
prince déthrôné. Cfirfflophe paifâ donc en V alachic,- 
& l e f i i t t  des armes s’étant déclaré polir lu i, Podikovc 
fut obligé de chercher un alyle daus Nirtiirow , place ap
partenante â la Pologne j mais ne s'y trouvant pas encore 
en iurcfo, il le rendît i  Nicolas Sictùawiki gouverneur de 
Kaminiek , Sc commandant des milices de la R uffie, à 
condition qn’on lui JïüTeroit k  vie fauve. De-Ià il foc 
envoyé à Bathori roi de Pologne. Tout cela fe paflbic en1 
157p. Podikove ne for pas plus en fureté en Pologne. Le 
grand feigneur Amutat envoya un exprès poür deman
der qn’on le loi rem ît, 5c après qu’on eut délibéré quel
que rems dans le conleil de Pologne, fur le parti que l’on 
prendroit, on prit celui de iàrisiaire Amutat. Podikove 
eur la fère m nehée k Varfovie, même en préience de 
l’envoyé du grand feignent, comme perturbateur du re
pos public, 5c comme ayant violé par fon entrépriiè l’al
liance qui étoitentfc f a  deux nations, Celle des Polo- 
nois &  celle des Turcs, Quand on repréiètira à Bathori’ 
qu’on lui avoit promis la Vie fauve, il répondît qu’il n’é- 
toiepas jufle qu’au mépris des traités, un perturbateur 
comme lu i, jouît du privilège que le droit des gens a' 
établi pour f a  lànf-conduits. * Voyez, i’hîftûire de M. de- 

| Thou ,  livre 69, fous l’année 157Î?. &  lcrcgn ed c Henri- 
III, roi de Fraricé.

PO ELEN BU R G (Arnold) i^avantFlimandj'narifde 
Horn, difoiplc de Gérard Jean Voffius, foi vit le parti des 
Remottrranson Arminiens, parmi Jefqùels il éroir paf- 
tetir àHorn en 16 5 î  . Il for enfuitc à Rotrerdam en Hol- 
latidc. Aprèslanhûrtd’Erieûne déCôiircelleSeû 16 J 9 .il 

' ont b  chaire de profoÛènr en théologie parmi faRemon-- 
rrans d’Amfterdam ; &  il eh exerça f a  fonéhiônsjafqu’L 
là m o rt, arrivée en 1667, 11 eut pbur fiiceeflcur Phi-r 
lippe Limborçh. Poëlçnbùrg avoit de l’éloquence , Bèr
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¿’crprimait'pntement en latin. Gòmitie ifaVoit aallî étu-' 
dié 1rs Rabbin s, il fe ferVôrtde'éètcé éoniïoiiGtriçe pónrex
pliquer l’E triiufi faÌQté,qti’il âîrboic beauctìiip. Il a publié 
le fécond tomé des cb livres d’Epifcopiiis ,  5c en à fait la 
préfacé. Ï1 a p f otìóricé aùffi l’ormfbn funebre dÊtienhe db 
Coiiteelles , ‘q'ili fe trouvé à la tête des'ceùv'res de celoi-ci,’ 
Déffctìfdùr de la dòótrine dfes Renioritfaûs, il a iouvebi 
écrit en itarïavéut totórieM M , H ùbrbbeck de Frédéric' 
Spanheim, énrt iutrés ime ddlertàrión contre l’abrégé' 
dés cbütïovérfts du piétù îtr, &  tm exafoeh déS théfes da' 
fècotid. f l  a tu aùffi potir advérlaité R yfltùius, à qui fon 
parti ne vôolütpàs riu’il répondit. O n  trouve encore plu- 
délits de Tes lettres aaùslts ËpijlolapTitfiabfturd tsirarum. 
M. Colomiês dans la Biblidthéqui eboifie parle aulii d’an' 
recueil plrricnliér de lettres db PoëlcfiSurg > Sc dé deux' 
éditions dé Ce recueil. _

POESIE. Dans est dettele, editi ois s dit DtFHômtairh 
hificriqtit de i 725- (J  de /7 ¡¿ .o n  lit  Làïabért Licots, U 
faut Lambert Li Cors, Dans le ttsêUih art tels on m it là 
Bible Guyot fOos CharlesV. quoiqu’elle (bit pins anciertné 
d’environ Un fiéclc. Cdmtne ch que P On dit dans tdü'tcet ar
ticle au J  h je t de l  btfl otri d i la pohfii Fràncdife ejifuperficiel,

q u e  round fdn i’ote à atickh auteur pO&r J  pûifet deplUs 
grands eduirtijftrfüns , i l ne/} pai hors de propos cCAvertir 
quon tes trouvera dans le traité dés poètes François par 
Faucher 5 dans l’bijhtre de là pohjie Françoifi, par Mer- 
velîn 7 Mais qui ne/}pas exaile par-tout ; dans plufieurs 
diiTerrations qui fû trouvent répandues dans les Mémoires 
¿e P académie de belles lettres ; dans le Farnajfe François. 
de M- Titon dii T illc t, de l’édition m -foho, qui li’cft pas 
bon plus exempte de fautes, &  dans plufieurs autres ou
vrages qui fobt connus de tous ceni qui ont mi peu de 
littérature.

PO G G IO  B R A C C IO L IN I, on PO GG E F LO R E N 
T IN . Suppliiz. cet article à celui qui efi déjà dans le M oreri 

foui le noto de PO G EBR A CCIO LIN I. C e fçavant naquit 
fan 13 80. à Tetra N uova,au territoire de Florence , de 
Gui cio Bracciolini,  3c prit le nom de Poggio de fon aïeul1 
notaire à Lanctolina , qui le portoit. Il alla à Florence 
en 1398. y étudia la langue latine fous Jean de Ravenne," 
&  la grecque fous Emanuel Ciiryfcloras. Il apprit dans la 
fuite l’hcbreu i Sc inilruit fous de fi bons maîtres, il alla 
à Rome ibus Bonifacc IX. &  y entra au fervice du car-’ 
dînai de Bari, Ludolf Marramôro3ou M arram uldo, N es
poli taio. Il eut erifoire l’emploi d’écrivain des lettres 
apofloliqués . 'q u ’il remplit pendant plufieurs années 
depuis Bónifàce IX. jufqu’à AlexandreV. après Iefqucls il 
Rit fé'crètaire des papes Jean X X IlL . Martin V. Eugène
IV. Nicolas V.Califte III. Pendant la tenue du concile gé
néral a fiemblé à Confiance , il y fut envoyé en 1414; 
avec Bârthélemi de Montepulciano pont y chercher des 
anciéns liVtes, &  il y deterrà en effet plufienrs anciens 
itoatniferità. C e fut de-Ià qu’il écrivit à Leonard Arerin 
une lettré apologétique, pont le fameux héretiq^në J é 
rôme de Praguclà l’occafiondu fdpphce qü’on fit fournir 
à cet apollat.EÜe fc trouve imprimée dans divers recueils * 
cornine dans lés actes du concile de Confiance recueillis 
par Vôhderha'rdt, dans les Icônes de Théodore de Bcze 
imprimésen 1580. &:c. 3c  Simon Goularj l’a traduire 
en ffançois, <ïi l'a fait imprimer en 1 581. avec fà tra
duction dès portraits de Beze- Pogge de retour du 
concile de Confiance ,  fit an voyage eu Angleterre , 
féjouma à Londres, vifita la plupart des monaflërès, 
3c y chercha des manaforits ; mass il en trouva pen^ 
Rëvëiia de fés courtes > il fe maria d Florence eh 143 
avec Faggia ou Selvaggia di Chino di M aneftte, de la fa
mille des Bnondclmoritî. Il avoit alors cinqnante-quàtré 
ans 7 Sc il avoir déjà eu plufieurs ehfàns naturels. Il re
tourna d Róme avec fa femme, y continua fon emploi dé 
fécreraire 3 en fonie après environ cinquante ans de fo- 
Joiir, Sc revint à Florence, où on lui donna, la charge de 
fécfêtàite de la R épublique, après là mort de Châties 
Afecin àrrivée en 1453. Il ne Laida pas que de continuer^ 
d’être fée retai re en partie de Cabile III. Sc il lejùcmêm ç 
éliébre de T ic  H. pendant quelque tons. Il fit bâtir d Val-
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d’Arno près de Florence une maifon de campagne , où il 

- f-, retirent fodvént. Mais ri n’ën jouit pas aiifli toog-uèms.
. qu’il le defirdit, étant fobie d Florence le 30. d’Ö tlob re  
: 1 4 5 ? -dge de foiïàrtté-diï-ncuf ans 3c troismôïs. Il iaiflâ 

de û. fefomc légitime cinq fils &  une fille nortfoée L u - 
cfece , qui cpoùfaén i4 j é .F ra n ciisà ï Niccolo C occhi* 
Donati. Pogge Bracciolinf jétoit d,’uh génie mordant Sc 
fatyriq'vJe, &  fort perù réglé dans ics mœurs : màis d’ail- 

' leurs bon am i, &  defintétcflS. Gut lé fa lettré fot le fap- 
, pEcé dé Jérôme de Ptàgue, Se la découverte qù’il a faite 

dès ouvragés de Quinrifiéri , qu’il troüvà dans une vieille 
tour dü foonalléré de'faint G ai, il découvrit aulii en 1414.'. 
ou 1 4 1 Î» une partie de l'Afconius Pedianus', des trois 
premiers livres dés hriit de Valerius Flaccus,uncpartie du 
■ quattiihné des livrés de Ci(ÿrrôn,Defim bus qu’on n avoir, 
point encore vos én Italie , un exemplaire d’Aàimien

«ârcéôih plus ample que celui qui avoi t déjà été déterré,!
loïqu’eiîcore incomplet -, dés manuforits de Lucrecè 5 de 

M àniîihs,  déSilius Italiens, du traité des aqueducs pat' 
Fròhtin, Scc. Le Pogge a compofé, aulii de lui-même piu- 
fiênrs ouvragés , entr’autres plûÎîeùrs otaifons funèbres 

. prononcées au concile de Cohïlahcc, 3c que l’on trouve 
dans le recueil des aétes de ce concile ; une hiftoirc de 
Florence, un traité D é varietale fortun a, deux livres d’é- 
pîrres, &  uri de con tes laïcs &  im pies, <Sc une traduélion 
latine de Diódòre de S icile, qui a paru lèparement dans 
la belle édition de C o lio «  dé l’àn 15-31. en caràùteres ita
liques, Sc avec le tede de Diodore dans l’édition de Gry- 
phé V»-i tf. en 1 5 5 à. A l’égard de t’hiftoirc de Florence, 
Pogge l’avoit faite en latin ; mais iufqu’en 1 7 15 . on 
n’avoit imprimé que la traduélion italienne faite par Jac
ques fbü fils. Ce ne fut qU’eh 1 7 1 5 . que Jean-Baptifte 
R ecanati, noble Vénitien , fit imprimer l’original a Ve- 
niie- Louis-Antoine Muratori l’â inféré dans le vingtième 
tome de fa grande colleitioh des écrivains de l’hiiloîre 
d’Italie 3 &  cette nouvelle éditibn à été revue &  augmen
tée pat M . Recanari /-qui y a joint une vie du Pògge. L e
ttane De varittatefortune, eu qtiatre livres,avec cinquan- 
te-fepr lértrbs du même, qui trayoient point, encore paru, 
n’a été imprimé qu’en 1723. à Paris fo-4°.p ar les foins 
de Jean O liva , bibliothécaire de M . le cardinal de R o
han- Les fils de Pogge le font àuifi difbngués par leurs ta
lents. Pictrë-Paul entra dans l’ordre de fainr Dominique,! 
3c mourut à Rome le 6. de Septembre 14ÎÎ4. à l’âge dé 
vingt-üx ans,étant prieur de fainre Marie fur la Minerve.' 
Jcan-Baptifie fût doéleuren d ro it , <k chanoine de Flo
rence &  d’A rrezzo, acolyte du pape, &  clerc affiftanr de 
fà chambre. Il mourut en 1470. U a écrit en latin la vie de 
Nicolas Piccinini,un des premiers capitaines de fon temsj 

■ Sc celle du cardinal Dominique Capranica. Pìiilxpph flit 
un an chanoine de Florence, après lequel il refigna firn, 
bénéfice à fon irete Jean-François, Sc époulà Alexandra, 
del Beccuto, d’une famille illullre. f acque s fut un beau 
"énie : il traduIiït-roTnw on P a d u , l’hiftoire de Florence 
é fon pere du latin en italien > &  la dédia à Frédéric de 

Feltro, coti}te d’Urbin, C efi à tort que Peti d it dans U M o
ren  de Baße, que ce fut une hiftojrc de France qu’il tra-* 
diiilit : Pogge Bracciolini n’a jamais compofé une telle i i i f  
toire. Jacques fit auifi une verûon italienne de la vie de 
.Cyriis,traduire du grec pat fon pere, Sc la dédia à Ferdi
nand roi de Naples. Il mit de plus en italien les vies 
d’Antonin le pieux , Sc de Marc-Anconin le philofophe, 
empereurs , tirées de Jules Capitolin,  &  celle d’Alexan
dre Severe,  par Ælius Lampridius, &  d’Ælius Adrien, 
parSpamen. Il publia de û  propre compofition un com
mentaire for le poème italien de François Pétrarque, in
titulé, le Triomphe de la Renommee, un traité {le l’origine 
de la guerre entre les Anglois 8c les François'; une vie- 
latine de Philippe Scholarius, autrement de Pippo Spanai 
3c  il fht*iècr«airédu cardinal RiarÎOi juiqu’â l’an 145 S. 
qu’ayahr trempé dans la con|urariôn des^Spazzi,, il fut. 
pendu avec” plufienrs autres,  ’ à une fenêtre du palais. 
jean-François , q u ifb t chanoine de Florence, clerc dç 
là chafobie do pape, 6c  abteviateut de? lettres apollo-; 
li q'ues , écoit fort verfé dans té  dcoit*càno'h, comme oh'

i  0)
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le voit par Ton traité du pouvoir du pape &  de celui du 
Concile.Leon X. qüi l'cuimoitle fit ion fiicreraire.il mou
rut ¿Rome le i j .d e  juiHecijii,agédeJôiVaDte-dk-ncHf
ans. * Paul Jovc , in Elog. c, t a. Raphaël de Vol terre,  L 
2 t. Philippe de Bergamc > «* Supplément. chron. a, c, 
i j- i  6* La vie du Poggc par M- Recanari. Feggiana, par 

‘ Lcnfant » &  YFEftoire du concile de Confiance , du meme* 
Varilias, Anecdotes de Fkrtncé. Ifioria de g lifcritto rl 
fforent ¡m , par N egn t Hcc, ^

PO G IA N ü S. ( Jules ) A joutez a ce qui en eft d it dani 
Uséâîttout d e  c e  £>¿8 ton»aire de t j 2j .  éS de 173*- 
moLirnr le cinq de Novembre i j 6 3 . dans fia qnarante- 
feptiéme année. Cétoir an homme éloquent i &  il eut 
l'honneur d’être ami dü cardinal Commendon.

POICTEVlN , ( N . )  rdigîenï de Fabbaye de fitint 
Cyran iôus M. l'abbé de Bar c to , neveu 8c fucccltur de 
M. du Verger de HatlfaAc. Il était de Poitiers , &  tr&x 

Jeune Jotfqa’crt l è j î .  il doüna une traduébon i r a ®  
çoifie d’un ouvrage latin de M. Janfenios évêque cTlpres, . 
qu’il intitula, L a défenji de U f r i  de FégUfi Catholique 
contre le défi des m inifiret de Bois-le-Duc. Cette traduc
tion a éré imprimée chez Savrcux. Eri r 661 . ayant figné 
le formulaire avec cette reitriébon, Nousfignons parfou- 
m ijfion, quoique nous n'entendioni rien à ces mat terei , ni 
dans le luire ke Janfemus ; il revînt courre (a ligna rare, 
quitta l’habit de religieux, la maifein, 3c fit l’écrit fui- 
Vaut ; Confiderosions fur la figm tvre du form ulaire fa ite  
à faint Cyran paf quelques religieux far ordre de F abbé » 
lu i étant abfem. C c ft  tout ce que nous avons pu appren
dre de te religieux.

P O IC T Ü Ù , province de Frânce > Sec. Dans cet ar
ticle du Aferefl édition de i j x s .  on lit Lufignan * au lieu  
de Lefignein-

P Û IK E T ,(P ierre) né i  Metz le i j . d’Avril 1646. 
fils d’un fourbificur de la ville , fut mis dans fà jcuneflè 
chez un (cuîprcur qui lui apprit d deffincr, Mais il quit
ta le deflein 3c la iculpmre pour s’appliquer aux icîcnces. 
1[ avoir treize ans quand il commenta à apprendre le 
latin à Metz , & i l  en continua Fénidc a Buxovillc prés de 
Straibourg , où il alla en 1661.  à la foliicitation de M. 
de Kircheim, gouverneur du comte de H anau, qui 
l ’engagea d’apprendre le françoîs à iès eufans, En 1664. 
D alla I  Baile, où il apprit les langues grecque 3c hébraï
que; Iaphiloioptiie &  la théologie. En 1667. il alla d 
Hanau, &  en 1668. à Heidelberg, oùilfritfaitmlniifcre. 
I lfë  maria en 1670. &c en 16 7 1. on le fit miniftre de 
l ’églifë d’Anweil, ville du duché des Deux-Ponts. Pen
dant ion féjour dans cette ville , la lethire des ouvrages 
de Jean Taulere ,d e  Thomas à Kcm pis, &  de quelques 
aurres myftiqucs le toucha fi vivement, qu’il reiolut dé 
tendre d la perfeétion , telle qu’il la concevoir, &  ce dé
fit s’augmenta beaucoup plus quand il eut lu les ouvra
ges de la fameuic Antoinette Botlrignon. Il a confërvé 
toute fa vie une extrême vénération pour ccrte fille, dont 
il fit le portrait long-tcms après quelle eut paffë de ce 
monde à l’autre. Les troubles de la gaerre l’ayant obligé 

tflc fbrrir d’Anweilen 1676. il alla à Hambourg, où il yic 
cette demoifeilc, comme il le defirôît ; &  pendant huit 
aos qu’il eft demeuré dans cette v ille , on ne l’a va oc
cupé qu’d des exercices de pieté. En ifig g . ilfc  retira à 
Rhcin/burg , bourg de Hollande près de Leyde, où il a 
demeuré plus de trente ans ; c’eft-à-dire juiqu’à fit m ort, 
arrivée le 1 1 .  Mai 1719 . âgé de foixanre 3c treize ans. 
Ces trente ans furent employés comtneceux qu’il avoit 
paflé d Hambourg, excepté qu’il s’occupa dans la folitu- 
de d compofëc la plupart des ouvtagts que nous avons de 
lu i , &  qui roulent tous fur la pieté &  la myffidté. Scs 
principes ne s’accordent pas toujours avec ceux de l’E
criture 8c des Pcrcs,  qui en fait de morale 8c de fpititua- 
lité , comme en fait de théologie,doivent être les guides 
de tout homme fenfé. Son goût pout la myfticîté lui a 
fait entreprendre de réveiller les ouvrages de mademoi- 
felle Bourignon , &  une partie de ceux de madame 
Guion , les deux plus fameufës Qnieriftes de nos jours.
U publia ceux dç w preiniêrç çn dix-neuf vpluraes w -s9.
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d Am fferdam , tn  1679. 3c les aimées faivantes ; il mit J 
!a tête une vie de l’auteur , fur laquelle il avoit déjà 
donné on inémoire dans les Nouvelles de la  République 

• des lettres de fSÈ;,  Et comme il fut mécontent de l’ex* 
trait qtie M . Scckendotf donna de la vie 3c des Æuyrcs 

: de cette fille dans les a8es de L iffic  du mois de janvier 
j igÿ .  il montra ion mécontentement dans un Monitstm  
necefarium ,  & c. ou mémoire latin, qu’il publia fur cç 
fujet en i6 S 6. w -4 ° . &  qni lui attira une nés-vive ré- 
ponfè de la part de M , Sedtendorf,  fous le titre de Defen- 

>  relattonis deAntemA defiurignon>a,tkc.A l’égard deMc* 
Gnionfil en a fait ifnprimer , ou mis en état, 1 9 , Les opuf- 
culés fp iritu eh , où Ion trouve ion T ra ité des Torrent „ 
avec une préface de l’éditeur touchant la pcrfônnc &  
les ouvrages de Gettedamc, in ¡2 . en 1704. i ° ,  Scs 
poifies &  fes cantiquesfptrituth, en 1 7 1 1 .  m -S°.  qoane 
volumes. 3 Sa vie écrite par elle-même , en trois volu
mes , en 1710 . avec une longue &  cnnuycufè préface de 
l’éditeur- 4 ° . Un aune recueil de divers traités ipiri- 
tuds , qui contient le mayin court de madame Guion, ' 
3c fbn Explication ducantique des comiques ,  au (quels il 
a joint l’éloge , les maximes fpirituelles ,  &  quelques 
lettres du frère Laurent de la R efurrcâion, autre myftî- 

ue ; les mœurs de entretiens du meme ; de fâ pratique 
ans l’exercice de la préfënce de D ieu , avec une pré

face contenant des particularités de la vie de M e. Guion 3 
mais qui fouvent manquent d’exaébtude. 5 0. Les L et
tres fpirituelles de la même madame Guion ,  en quatre 
volumes tn-SQ. en 1717. 8c 1718. Les. livres de Fancien 
Teflam ent, Ffi ceux du nouveau,  avec les explications 

réflexions delà même-, les premiers en douze tom es, 
en 1 7 1 5 .les antres en huit tomes,en 1^13. Par le même 
amour de la m yftkité, il a publié de nouveau les plus 
célèbres auteurs qu’îl a cru conformes à ion goût 3c a ics 
idées; com m e, L a  vie Ffi les œuvres de faim s Catherine 
de Genes , nouvelle traduébon, fous le titre de Théologie 
de F amour,  en 1691. in-12. L a  vie du marquis de Renty 
par le.pcre de Saint J u re , Jriuite , avec celle de la mere 
Eliiàbcth de l’Enfant Jcfus, nouvelle édition, en 1701. 
&  1701. L e Saint réfugié, ou la  vie &  la mort édifiante 
de Wernerus ,  mort en 1699. vol. in-12, à Cologne 
1701. Une traduébon délim itation de Jefus-Chrift, en 
jéS 3. quoique la ipirirualité de cet ouvrage foit bien dif
férente delà fallût njyftirité qui régné dans la plupart des 
écrits de Poirct; L a  vie d elà  bonne A rm eüe, eompoiée 
par une religienië , nouvelle édition ,  augmentée d’au 
3vant-propos, in -12. en 1704. Cetre yîe eft d’une Uc- 
fuline de Vannes , nommée D . O . E fibailard , dite , 
fcomte delà N a tiv ité , 8c avoit déjà été imprimée deux 
fois tn France, en 1676. 8c 16$}. fous te titre de Triom
phe de Famour divin  , 5co  L a  vie fÿ  les couvre s de la B . 
Angele de Foligny, avec les exercices de la paffion, par 
Blofîus, en 1696. in - t2. Le Catecbifmc Chrétien de M. 
Oüer jinftituteur &  fondateur du ierainaire de Jàint Sul- 
pîce i  Paris, ito-t 2. en 1703. L a  vie de Grégoire Lopés, 
de la traduébon de M . Arnauid d’Andilly , avec Une pré
face de l’éditeur, en 1717. in -t 2. L a  vie éfi les oeuvres du 
frere Laurent de la EefurreSio» , en r7io, in -t 2. avec 
un T raité de F importance delà préfeuce de D ieu , par Fé- 
ditcur. Quelques opu finies du fameux M alaval, &  de 
M. dcBeruiereî, c m jo ÿ .L ’Anaiyfede Fonufon mentale, 
par le perede la C o m b e, Barnabite, direâeur de mada* 
me Guion , avec les foliloques de G erlach, &  les apho- 
riimes del’herniitc Blaquerne, en latin ,  en 1711. in -¡2 . 
Outre les éditions, ou traduirions de ces vies &  de ces 
ouvrages, ^îfquels Poiret a ajouté des préfaces, des 
avertiSemeus, ou des notes , ou qu’il a accompagnés de 
quelques autres pièces de (à façon , on a de lui d'autres 
ouvrages qui font entièrement de fa compofition ; cpm- 
me , Cegitattones ratio mie s. d e  Deo, anima Ffi m ale, en
1677. &  plnfieurs fois réimprimées, avec des augmenta
tions ; \FOccmomie D ivine ,  ou Syjléme univerfil FS deh 
montré des œuvres Çf des dtfeins de Dieu envers le$ 

•hommes, &c. fepr volumes in-s en iéS7- L a fa ix des 
bonnes âmes dant m s Us partis du Chrifiimifme v ayeç
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plutíedís piíceS Cûüveüabl« au fujet, en í G87. A t-ii. Ce 

Tivrc eft propre â faire des hypocrites &  des indiffifrens en 
matière de culte extérieur : Les principes [olides de U  reli
gion Chrétienne, appliqués à I  éducation des enfant, 6te, 
*cn 1705. in -! a. &  enfuirc traduit par lui-même eu latin, 
avec des augmentations, ou il ta dm de répondre princi
palement d la cenfure que les théologiens de Hamboilrg 
en firent: la Théologie réelle, ou la Théologie Germanique} 
avec quelques ancres traités de la même nature, une ietrrc 
&  un catalogue fur les écrivains ruyftiques; &  une pré
face apologétique fur une théologie my(fique, avec la 
nullité du jugement d’ùu Protcftanr fur cette théologie 
en 1700. in -t j , C eft un reeneil de pièces, dont la plupart 
/ont traduites par M . Poire: de difKrens auteurs , mais 
le catalogue eft entieremenr de lui. D e érudit¡oue tripiici, 
Jilidaf'uperficiaria (fi fa ifa , libri très, 3c c. en 169 1. &  
j 707. augmenté. Les fçavans ic font fouievés contre bien 
des opinions iîngulieres répandues dans les pièces qui 
compofcntnnc partie de ce volum e, &  le corps du livre. 
D e éruditions fo lid a , Ôcc. en 170 7. tn-4.0. La plupart des 
tTaités qui compofèntce volume avoienrdéja paru. Ptdes 
(fi ratio coliata, & c . en 17 0 S* in -i 2. contre M. Locke &  
quelques-autres t il n’y a que b  préface qui ibit de Poiret, 
Idea théologie, Chriftiana, ju xta  principia Jacobi Bohemi 
( Bcehm, ) en 1687■  ° - D e natura ideara») ex origine

Jua repetit a , S ic. en 1715  . in- ¡a ,  contre Abraham Pun- 
geler, profefleur en théologie à Herbom. L a  théologie 
du casar, & c. en 16 7 7. dtux romes. Pofihum a, c ’ert un 
recueil de traités divers»«! 1721. in -q *.Virtutum  Chrifiia- 
narunt infirmaste faU is, en 1705. Thetlogiapacifica (fi my- 

jlic s id e a , en 1702. Tradnétion des pieux defirs de Her
man H u g o , ¿ d e s  Em blesdcVœ niüs, 8cc. Bibliotheéa 
tnyjHca, en J 7®8- * Voyez. Anonymi epifiala ad amictem 
de morte ac firip tis P . fio ireti, dans la Bibliothèque de 
Brcme claff XII. fâfcîc. I. Eloge dePûirer, dla tête de fes 
ouvres pofihumes. N iccron, M ém oires, tome IV . (fi X .

PÛISSl j & c. Dans cet article, éditions du DtSiormmre 
de 1725. (fi de ¡7 3 2 .  on lit Cleinent 3ÜI. eu i l fa u t 
Qcm ent X I.

PO ISSON . (  Nicolas-Jofcph ) Subfiitftez cet article d 
celui qui fe  trouve déjà dans ce Diiham toire. Poiflon, Pa- 
riiîen, entra dans la congrégation de l’O ratoire, en 
jû é o . Sc quelques années apres H alla en Italie, 01I il -fit 
yn féjonr allia long. Comme il avoir beaucoup d'elprit 
&  de l’érudition, il fut ton jours bien reçu chez les ïça- 
vans des différentes villes oü il féjonrna. Il vit principa- . 
lement ceux qui étoient de fon tems a R o m e, àr Venife ,■ 
à Padoue *, &  il eut loin de mettre par écrit ce qu'il put 
connoître de leurs aûions 3c de loirs ouvrages, &  ce 
qu’il pnt apprendre des autres içavans dans les conver
tirions qu’il eut avec ceux qu’il put voir, lie n  fit une re
lation citconftànciéc en 1676. &  l'ayant retouchée en
1678. il l’envoya de Rome d un de lès amis. Cette re
lation n’a jamais été imprimée. Le pete Poiflon y a di (tin
gué en cinq elafles ceux dont ü parie* i ° .  Des rhéolo-

iens, Sc des içavans en droit. z ° . Des philolôphes,  3r
es mathématiciens, y ". Des médecins, y Q. Des poètes, 

&  des Îçavans dans les belles lettres. 5e . Des hiftoriéns, 
&  des gens d'érudition. Le flyle de cet ouvrage e ff 
très-peu correét; mais on y trouve beaucoup de parti- 
culariiés qui en feroient defirer l ’impreflïon. Le pere 
Poiflon eft beaucoup plus connu par û  Somme des 
conciles qn’îl fit imprimer d Lyon en 170Ó. en deux 
volumes in-folio, fbns ce titre : D eleüus oDortcm ecciefit 
■ tiniverfiá is , feu  nova Snntma concilier ut» , epifisLorum, 
decretorttm SS. pontifientn , copitularium , (fie, quibus ec- 
clefia fides (fi difiiplina ttiti fiaient. Près de la moitié du ' 
fécond volume eft occupé par des ñores for les conciles. ' 
VoyezM jugement que M. Salmón a porté de ce recueil 
dans ion excellent Traité de ü étude des conciles. On y ver
ra aufli les défauts qu’il a remarqués dans cette collection. 
Le pere Poiflon étoic auflî mathématicien ; &  il avoit 
beancoup étudié, les ouvrages de Deícartes fon ami. En .
1670. îl fit imprimer d Vendôme des remarques fort 
effimées, fûr h  D ifiours de la méthode de ce grand philo-
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fopfie. D e ü i d&S aupardVariti, c’eft-dédite 1 et! 1 568* 1 
avoir fait imprimer a Paris fou traité D e la tnéchaniquii. 
Si celui D e U  mufique , avec un commentaire* La rein« 
Chriftiae de Sùede, &  M . Clcrfelier, difciple de Dcf* 
cartes, voulurent auflî l’engager à compofer la vie de 
ce philofcphc i ôc s’oft^irent de lui fournir tous les ma
tériaux dont il auroit befoîn pouf cet ouvrage. Maii 
quelques obftacles /utVenüs, avec ieprétoxtcplan/ibledc 
s occuper de chofes moins éloignées de la iâinteté dé la 
profdËon, l’ont empêché d^treprendre cette hiftoire. 
Ce furent fins doute les mêmes roi/bns qui mirent ob- 
ftacle âu commentaire qu'il avoir promis fur tous leï 
traités de M* Deicartes. Le pere Poiflon eft mort d Lyon 
le trois de M ai 1710 . dans uü âge avancé. Il avoit 
achevé deux ouvrages qui n'ont point été publiés > Ra
voir un tfairé des bénéfices, &  un antre fpr les ufages 
&  les Ceicmonies de l ’égliie. Il poflèdoit pluflcDts écricS- 
de Clemangis &  de T h eop h yb éb , qui ne £  trouvent 
point dans les ouvrages imprimés de ces auteurs. Lé 
pere Poiflon avoit été pendant du têtus fiiperieur de la 
maiion de b  congrégation à Vendôme* * Préface de l*  
Relation mjf. des ffavons déItalie, citée dans cet article. 
Vie de D éfia nts i par M. Bailieti préfpag . / ï .  i 3. 2 &t 
(fi tome premier, éditAt\-^a.p . 283. y ¡7 .  318. tome deu
xièm e , pas. yoo.  Saîmon, tra ité de éétttdt des conc, pag. 
275- (fi f it v . 617 .  52t .

PO ISSO N . ( Jacques ) chevalier n oble, &  comman
deur eeelefiaftique des ordres royaux &  militaires de 
Notre-dame du Mont-Carmel) 3f  de S* Lazafe de Jerufa- 

•Iem, étoit né i  Billon en Auvergne, au diocèfc de Clcr- 
m onr, 3c fut baprifii dans l’églifê de faint Cerneuf le
28. d'Avril i é+é. Il étoir fils de Français Poiflon , avo
cat en Parlement, Sc de dame A lix  Pradief, tous deux 

i de famille noble 8c ancienne. Il entra dans 1 ecat ecclc- 
fiaftiqne au commencement de 1667,8c  dans le becr- 
doce au mois de Mars 1676. Le feu roî Louis XIV l’ho- 
nota des principales charges de b  Chapelle pendant plus 
de trente a n s, &  ■ le donna, ponr remplir les mêmes 

■ fon d ion s, i  madame la Dauphine Adélaïde de Savoie.' 
Pendant ce tems-b il fut pourvu d’an bénéfice dans l’é- 
gltfe de Paris, du prieuré commendataire de bint Gilles 
de Quêté , des abbayes de Boum er, ordre de binr Be
noît , diocèfc d’Angoulême, Sc de Breuil du même or
dre, au diocèfe d’Evrenx. Il fut reçu dans l’ordre de 
Notre-Dame du Mont-Carmel le 17. de Décembre 169 g* 
après avoir fait les preuves de noblcflc. C'était nn hom
me d’cfprir, fort appliqué à l’étude, &  qui avoir fait 
de grands progrès dans les lettres. Plufiears académies' 
d’Italie , &  meme de route l’Europe, avoitnc defiré de 
l’avoir pour mem bre, Sc il s’en droit toujours exeufé, 
fur ce que le genre d'occupations , qui faifoiem l’objec 
ordinaire de fon application, ne lui permettoient pas de 
farisfaire aux devoirs de ces fçavantes fbeietés. Il avoit en
trepris en effet une traduction françoiic de tous les con
ciles , que l’on trouve dans la colleéfcion de Binins, 6c un 
fùpplémcnt à cerre collcétion , avec des diflertarions Sc 
des notes. Il avoir auflî entrepris de traduire en Iarin Sc 
en grec l'hiftoire de France par Mezeray j &  l’on aflnre 
qu’il a travaillé à ces ouvrages pendant plus de 60. ans : 
cependant on n’en a rien im prim é, Sc l’on ne voir pal 
à qni une hiftoirc de France en grec eut pn être unie. 
M . Poiflon avoir prêché anffi,  Sc, dit-on, avec éclat. 
On prétend qu’il a refuie piufieurs évêchés, de peur que 
les foins épifeopanx ne le détournaflent de i’émdc. Il 

; avoit tine nombreufe bibliothèque, &  il étoif fort com
m unicatif, d’un cataétcrc on vert, Sc toujours prêt à 
faire part de fes lumières à ceux qui le confulroienr. Il 
eft mort d l'age de quatre-vîngrs ans » le 11. de Janvier
1 7 1 4 . 3c a été inhumé dans l’églîfe de Notre-Dame de 
Paris. * M émoires du tems. A rch iva  de tordre de faint 
L o u tre ,£ fi de Notre-Dam e du Mont-Carmel.

P O IX , maifon. Dans té iiiien  du M arertcU ¡727,-  
ou a fa it les fautes fuivantes,  qu’i l  fa u t corriger.

X . J ean T yrcl, I- du nom , feignenr de P o ix , Sec, 
mariée à / m » feignenr de Tfllox, bfix,-.de Tilloy.
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££ de C a m p s .

XII- R oches de P o il j quatrième fils de Jean H, & c . . 
5i Pierre de Poix , feigneur de Camps. [de W arlus, &  
d’Eibti-MenU , lifiz. &t d'Efpeau-Mcnil,

S E I G N E U R S  D E  S E C H E L L E S .

XV. J ean de P ois, W . du nom , feigneur de $e- 
chellcs 3 &C. veuve de François de C rc q u i, feignent de 
Courier*, lifiz  de Douriers,

XVI- J ean de Poix, IV. da nom , ieigneur de Fre
tin i & c. &  E v e  de Poix, mande à Pierre du Perm is, 
d’Eragoy , Bfiz. à Pierre du Perm is, feigncer d’Exagrty 
de JaRivierc, gentilhomme de Normandie, dent mus 
avons parle plus haut*

XVÜ- D avid de P oix , feignenr de Secheiles, Scc., 
&  de Lem fi de Haliuum, lifiz  de Hallevin.

S  E I G N E T J R S  D E  E R  I M  E U .

XII. Loun de Poix , feigneur de Brimcu, mourut à 
la bataille d’Azincom r, A jo u tez, en 1415.

POLE ( de la ) famille j fisc. Corrigez. 83 ajoutez, te  
tjki fu it pour firv ir  à (édition du M orrri de ¡727 .

I1L M ichel de la Pôle , & c. on met Ci mort en 13 S9. 
elle arriva tir 1 389-

IV. Michel de la P ôle, IL du nom , & c. On dit qae 
Jean de la Pôle fur pere de Marguerite de la Pôle ; 
îifez., on le croyoir pere de M trguerite de la Pôle, alliée 
à Jean de Fois, comte de C  and ale, à caufè d’elle ; mais 
on voit par une preuve d’un chanoine de L yo n , que 
Marguerite étoit fille de Richard de la P ôle, duc de 
Suffotck, 8c de M arie , dire de Sicile ; quoique la gé
néalogie de la famille de la Pôle- ne faflè point mention 
de ce Richard.

* VI. Jean de la Pôle fur rétabli, Scc. Catherine, 
mariée -a Guillaum e, baron -de Stournon , lifiz  de 
Srourron.

POLI (  Mattino ) naquit à Luques le. 1 1 . Janvier 
16 61. d’une honnête famille, fi: de vint dès fii plus tendre 
jeiincffèun chymiftc habile. Etant allé à Rome à l’âge de 
iff. ans, il s y livra toutenrfer â fongenie, il s’appliqua 
avec ardeur à la connoifiânce des métaux 1 il inventa 
plulîcurs opérations nouvelles qui firent du bruit, &  en 
iripr. il obtînt du cardinal Alfieri, camerlingue! le pou
voir d’établir dans Rome un laboratoire pubuc, en qua
lité de chymille. En 1700. il eut la qualité d’apothicaire, 
fi: 011 lui en donna des lettres de mairrife. Il ne renferma 
pas fes érudes dans ce laboratoire : il allait chercher tons 
les chymiites &  les phyfiaensde réputation qui étoieut 
en différens lieux de l’Italie, &  il la parcourut ainfi toute 
entière en plulîcurs voyages. Ayant trouvé un iëcr'ttqui 
Ttegardoic k  guerre, il vint eu France l’offrir au roi Louis 
X fV . qui loua l’invention, fi: pour recorn par 1er l’habi
leté de l ’inventeur, il lui donna une penficra f i  le rirrede 
fon ingénieur, avec cekii d’aiTocic étranger furnumeraîte 
de l ’académie royale des Cacnces, en attendant qu’il vînt 
à vaquer une des huit places deftinées aux étrangers. 
Mais ce prince ne voulut pas fe fervir du fecret de M. 
P oli, fit voulut meme qu’ü f it  fupprimér préférant ainfi 
l’interet du genre humain au lien propre. M- Poli re
tourna en Italie e o r y o i. &  deux ans après, c’eft-à-dire 
en 1706. il publia à Rom e un grand ouvrage intitulé : IL 
trionfo de gU acids, dédié an roi de France Le but de c e t . 
ouvrage eft de faire l’apologie des acides. En 1708. le 
pape Clément XL ayant levé des troupes contre l’empe
reur , fit M. Poli ion premier ingénieur. La campagne 
finit ila lla i Venife où il fur reçu très-honorablement.Le 
prince Cibo,ffuc de Mafia l’appcüa auprès de lui CIU711. 
pour examiner des mines qu’il avoir dans fes terrer, &  
voir ce qui s’en pouvoir retirer,. Quand M. Poli eut fa- 
tisfait aux défies du prince qui eut tout lieu d’être content 
-de ion attention, il revint cç France çn 17 13 . fi: ü prît-

POL .
&  place <f aflbcté étranger de [’académie des fciencei, qu! 
□’étoit plus ÎÜEHumerairc, parce qn’en 170 5. il a voit etr 
celle de M . Viviani. Le roi augmenta l’année fnivante fà 
penfion de plus de fa m oitié, f i  ayant reçu ordre de faite 
Venir tonte fa famille en France, il y obéit avec joie , 
mais cette joie fut coorte j fa famille prompte à obéir à 
fes volontés, vend roue ce qu'elle poifede à R o m e , fe 
met fur mer où elle fouffre beaucoup, arrive enfin à Pa
ris le 18- Juillet 17 r 4, &  trouve M . Poli qui ne parloir 
déjà plus, qui ne la reconnut qu’à peine , &  qui monrur 
le lendemain. * Son éloge par M- de Fontencllc, dans 
les Mémoires de C Académie des fiitn ces} ou dans le Re
cueil des éloges des Académiciens.

PO LI { Matthieu J Anglois, né à Londres, miniftre 
de la feéte Cal vinifte„ mort en 1 € g j . cft aureur du grand 
ouvrage intitulé : Sjnopfis criticorsim  , fi utile à ceux qui 
veulent faire une étude profonde de l’Ecriture fainte. Il 
fut aidé dans ce travail par JcanW ïlkins, évêque de Chi- 
ceüer,par Thomas Brogrovc de Hartford baronner, Jean 
Ligfoot, &  Thomas Guidoni,médecin de Bath. L ’ouvra- 
gea paru en cinq vol. in-folio à Londres en 1669, fi: 1674. 
&  à Francfort en 1694. Jean Leuidcn le revit avec foin, 
&  il fut imprimé ainfi a Utrecht en r 686. en cinq vol. 
in-folio. L’édition de Francfort de 1694- n’efl qn’en 
cinq volumes in-4-0. eff ornée d’une préface 01I l’on s’é
tend fur Futilité de l’ouvrage, &  les jugemens que l’on 
doit porter ou que l’on a déjà portés des auteurs dont il 
eft compofc. Enfin, en r70g. An réimprima cet ouvrage 
à Francfort en fix volumes in-folio, avec un fupplémenc. 
par rapporr aux livres apocryphes qae l’on n’avoit point 
imprimés dans les éditions precedentes, &  avec un ap
pendi* très-utile. Mardiieu Poli a fait encore des noms 
fur la Bible, qui ont été imprimées avec.lépexte même, les 
diverfes leçons, & c. deux volumes in-folio à Londres, l e . 
premier en r ó g j .  le deuxieme en 1688* après la mort' 
de l’aureur. Cet ouvrage cft écrit en Anglois. * Le Long >, 
Bdtliot. faerst, edit. infoBo, 2e.partie > pag. g o 9.

P O L IG N A C , l'une des plus anciennes maifons d'Au
vergne, &  non de Languedoc, comme on la. dit dans le • 
Mar eri de (édition de Paris s 7 2y. 8$  dans celle d t Bâ
le  , 83 c- Corrigez, ce qui fa it pour fir v ir  à la mime édition 1 
de s 7* 5-

i ° .  On nomme Sidoine-Apollinaire premier comte 
d’Auvergne,quoiqu’il foit certain que les comtes d’Auver
gne ibient bien poftcricurs à ce tems-là. i ç . On dit plus 
Bas qu’Arcade fils d’Apollinaire , nom que l'on a , d it- 
on , changé en celui de Polignac, fit la branche des.an- 
ctens comres ¿ 'A uvergne; mais tout cela eft pour le ; 
moins fort incertain, 3 On ajoute que ics vicomtes de .• 
V clay, ont été nommés Rois des montagnes : les termes . 
Regali montions ne fignifinir proprement que fiigneurs - 
des montagnes.

4 ° . Gaspard-A rmand vicomte de Polignac, ne fût 
pas gouverneur d’Auvergne fi: du V elay, maïs gouver
neur feulement de la ville du Pny en Velay. A joutezaux  
enfant dece vicomte, Phihbtrte de Polignac, mariée avec 
Chrifiophe M elchior de Baufremont, comte de Cruûlles. 
. . . . .  a Jean de Pefieils de L e v i, liiez Jean de Peftels 
de Levis.

5 Louis-A r m a n d  vicorare de Polignac, & c .  Ajoutez. - 
À fis  qualités, gouverneur de la ville du Puy en Velay,&  
des pays de Velay &  de Vivarers... &  de M arie Ollier de 
Nointel/jÿi Ollier de Noinrcl, 6 ç A jou tez aujjt que le car- 1 
dînai M elchior de Polignac, a été reçu Commandeur de ■ 
l'ordre du S.Eljprit le 1. deJanvier 1733.fi: qu’il eft a<üüel-, 
leraentarchevcqued’Aufeh. Ileftauflî non-feulement de . 
l’académie Françoife,  mais membre honoraire de celles 
des belles lettres 8c des fcicnccs. Ce Cardinal n’a pas‘ i 
moins d'eiprit, d’érudition, &  d’éloquence, que d’iutelli- , 
gcnce dans les affaires &  d’habileté dans les négociations.. 
Il excelle aulii dans la philofophieôr dans La poëfie latine. - 
„  Il □ fçu pénétrer dans les fecrctsdelaprcrniercj'ditl’ab- 
,, be Geneft, dans la préface de fes principes de philofiphie j 

j „  en vers français, &  nous les expliquant par des vers 
>i plus harmonieux, plus riches 8c plus eiprcfSfs que ceux.
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,, de Lucrèce , il formonte te fàmeai-pocte avec íes pro- 
,, près armes » &  diïfipe cous les encha^temens de la dan- 
■̂ gereuTe dourine d*Epicure. „  Cet ¿logé de l’anti-Lu- 

eccèe compote en vers latins par M; le cardinal de Poli- 
gnac, fit le peu que feu M, de Sallêrtgre a publié d ic e  

eme dans íes mémoiret de littérature, en font defirer 
publication. :
POLIN 1ERE ( Pierre )  prit naiflànce l'an i f î7 i. 

de 8- de Septem bre, dans une parodie nommée C o u - 
jonce proche Vire , petite ville de la balle Normandie ; 
fon pere s’appelloit ftw -B a p iifte  Poliniere, la me rc 
frOHçoifi. Vamer, Il fil íes ¿rudes d’hnmanité dansTu-- 
niverfité de Caen , de f?s hautes dalles à Paris ¿p col-. 
dege d'Harcourt- Il s’ appliqua enfuite par tïcT) fièrement 
ans Mathcmariques, fie en peu de tons il donna n u . 
ouvrage intitulé : Les élément de mathématiques. Il etn- 

r ( brada enfuite avec ardeur l’étude ' de la Phyflque, de 
la’Géographie, de ThÎûoire naturelle , de la Médecine ■, 
&  de m Chym le’ j 3c  il prit lès dégrés en medecîne. Il 
épou fa à Vire l’an 1707. demoilèlle M arguerite Aflc-

*  Jin , de laquelle iLa*en quatre enfans,deux fils,dont l’un ■ 
faUca-Pierre* eft dofifcur en médecine,fif Danielsfic dernt-

' M es nommées Jeanne de M arie, Il fit imprimer àa 
Tannée 170 p.ua  ouvrage concernant U phyflque expe
rimental e ,i n t i m \S Expériences de phjfique, qui a été allez • 
■ eilimé pour être çraduit en pluiieurs langues. Il a été im
primé pour la quatrième foi s avec une. augmentation 
confidérablc de l’auteur en 1734- 1- volumes in -te .
Il a démontré les expériences de phyflque pendant plus . 
de 30,’ ans, &  a été le premier qui en a fait profcflîon 
dans l’univerflré de Paris. Il en a fait un cours en pré
fa c e  du roi. Jl cfl: mort iubirement en là maifon de . 
cam pagne de Conlonce le neufdq mois de Février 1734. 
âgé de 6 3. a n s, &  non à Vire même , ni le ^5. de Fé-, 
Vrier, eommeirin Ta dit dansle mercure deMars 1734, 

:Î1 venoit exaétemenc chaque année vers la fin du cours ! 
des d a lles  pour y faire fes expériences phyfiquesTdatis 

'jft’umverflté , aprcs’qubi il s’en reroumoir chez lu i, o ù . 
i l  n’a voit guère' plus de commerce avec les hommes 
-que pendant fou ièjour à Paris i auilï ne les atriroir-il 
pas par des manieres prévenantes, &*/ ne paroiilbit o u - . 
vcFt que loriqu’il était au milieu des écoliers , pour qui 
îl faiioit principalement les expériences. * M émoires du

" .feint, . *
PO LO G N E. Corrigea, ce qu ifa it peur fir v ir  à l'édition 

■ du M oreri de 1 72 f .  (J de 1732.

S U C C E S S I O N  C H R O N O L O G I Q U E  D E S- D U C S , 
Princes (J Pois de P o l o g n e .

On rpét le commencement: du régné de SÏG ISM O N D ( L  
■ en 15 84. i l fa u t le mettre en 1 $46.

.170 j .  Staniilas Leczinski, lifez Lczezinski*
Dans les auteurs qui parlent de la P o l o g n e  ,  en cite 

C o v a l, .in oper. Georg. lifez dans (es ouvrages géogra- 
. phiques ; ajoutez, la nouvelle hiftoirc dîs rois de Pologne 

donnée en 1734. en pluficursyolumes in-12.
P O L T R O T  ( Jean ) fleur de Mcrey. SubjU tuez cet 

article à celui qui f i  trouve d éfi dans ce DiSieunaire, 
Polcrot étoit un gentilhomme Angoumois , qui avoir été 
élevé parmi les pages de François|jk>ucbard , baron 
d’Adbetcrre. Il avoir pallé £à jeunefle en H pagne, 8c il,

,  ’»voit tellement pri*l’a ir, la voix > la contenance &  lés 
-mœurs de la nation, qu’étant outre cela balànné 8c 

. 'p e tit,  on lui avoir donné le nom d 'Efpagnol. De retour 
en fon pays, il avoir embrade avec beaucoup d’ardeur

* la religion proteflante, &  il s’étoír attaché a monfieur 
de Soubife, fous qui il avoir fervi dans la guerre de

’ N orm andie En 1363. irrité de la prolpcrité 8c des fieu-." 
rem  fuccès dfl duc de G u i f e i l  prit la réfolution i 
de le tuer , 8c s’en vanta. Mais comme il étoit naru- |

- Bellement ftès-réfërvé' * on. rie cracj>as qu’il fût allez ; 
téméraire ponr.oÎèr déclarer cri dellein d’une telle coft- 

•icquçnce , s’il eût voulu l’exéenrer. II l'accomplit néan- : 
moins auront qu’il fut en IuL Le 13. de Février de.; 
la même année i ç <5 3 : vers le coucher du foleil,  le duc 

1 Supplément, I I . Partie.
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de Gnile qui étoît au ûege ¿ ’Orléans étant ¿ch eval, 

j allez loin de ies gens qui jnarchoient devint lu i , fie 
s’entreceAnt avec Trifian R oilting que la reine lui 
avoit envoyé ,  Polrrot après avoir fait au ciel une" 
prière impie pour demander un heureux fuccès du 

1 crime qu’ai alloiu com m ettre, s’avança vers le lieu où 
étoir le Duc', 8c lui rira de très-près un coup de 
piftolct dans l’épaule proche TaiiIeUe } 8c s’étant 
enfin dans les. bois , il ne put .être atteint pour lora 
par ceux qui le cherchoîent. I f  courut toute U nuit 

. (ans içavoir où il alioir, &  (c trouva l#macin au pont 
d’Olivet. Dc-Ià il avança jutquM nn lieu inconnu qu'il  ̂
crut bien éloigné î &  s’y étant endorm i, il frit arrêté fut - 
un Ample ionpçon , 8c bientôt reconnu par ceux qui le 
cherchoîent Deux jours après on le conduiflt â la, 
reine dans le camp proche làint H ilaire, où en pré- 
iëncc diTcardinal de Bourbon , du duc d’Eftampes, A e  * 
M . de Marrigues , de Sebaûien de Laubeipine évêque 
de Lim oges, de dp plufleurs autres, il fut interrogé 
fur fon a tü o n , le m otif qui l’avoir fait agit , ^  iès 

'Complices. Il avoua le f û t , déclara que Théodore dp . 
Bcze 8 c  un autre mimftte lui avoient fait envi&gec 
cette aétion comme gtoricnfe &  utile à 1a religion , .  

a 8c Ta voient preilè de lÿ fa ire , il en déchargea entiè
rement le prince de Condé , d’Andelot , &  M . de 
Soubiiè ( chargea au côn traire l’amiral de Col i gui ̂  fie 
fit entendre qucM . dé la Rochefoucank étoit complice ' 
du dcflèin. Interrogé de nouveau le .lendemain , il fit 
les mêmes réponiès qu’il ligna &  dont on envoya co
pie à l’amiral de C o b g n i, qui cacha de fejuftificr dans 
un mémoire daté du quatre de M ars, 8c dé montrer 
qn’il avoit ignoré le delTcin de Poltror. Beze p?ordta 

.de ion innocence dans le  même écrir » de même que 
M , de la Rochefoucaulr,  &  Ton n’exigea point d’eux 
d’autres preuves. Le duc de Guiié mourut de fa blcfl'ure 

-le deuxième jour. A  l’égard de Poltror, on l’appliqua i  •  
-la queftion j il retraita fa première confeiflon, varia 
.beaucoup furie compte de l’amiral, &  n’en fur pas moins 
condamné au dernier fiippiicc. Il entendit fon jugement 
Î  Paris où on Tavoit conduit, &  ¡1 y fut exécuté le 18. 
de Mars. Il fut déchiré avec des lentilles ardentes, tiré 
à quatre chevaux 8c écartelé. Tons les hiftoriens mo
dernes de France ont parlé de ces faits, &  M , de Thou 
en a fait un récit détaillé dans ion h ifieire, livre 3 41 fous 

. l ’année 1 jd  3. 8c en traitant le  règne de Charles IX, roî 
de France,

PO LVILLER  (N icolas, baron de J étoit un gentil
homme natif d’A liàce, où il avoir de belles terres. I l 
étoir gouvemeHr de Hagncnau, 3c colonel entretenu 
an (ërvice d’Eipagne, à ïa  maniere.de ca tenjs-ü , dans 
le X V L  fiécle. Il étoit hardi , entreprenant, 8c intriguant 
autant, qu’un homme, de ion fiede. On s’étoic ièrvï 

■ de fon cntremiie pour ramener à la rcligîoD Catholique 
. le prince de Condé &  le duc de Vîctembcrg. Chrétienne 
de Danemarck, diicheflc de Lorraine, lui donna la con
duite d’une enrrepriiè qu’elle ménageoit.iècretrcment èn 
Dauem arck, pour en chaflè.r Tufurpatenr, 8c U n’omit 

'rien  de ce qui dépend oit de lui. Long tems auparavant 
.il avoit eotrepris de pénétrer juiques dans la Breflè , fie 
de ic iâiflr de B ou rg, ou même de Lyon. Lîs meflires 
frisent bien ptiiës% mais les Efpagnols ne Îê rrouverent 
pas au rendez-vous. Polviller repallà en bon ordre pat 
le comré de Bourgogne , où n’ayanr pas de quoi payer ‘ 
les Allemands qn’il avoit menés i  cecre vainc expédition , 

f il s’avili de (rir pren dre Veibul Sc de leur en donner le 
.pillage. Mais le Frais-puits, creux qui cil fur une hititeur 
d une petite lieue de-U , d’où îl fort (ouvert comme une.

• eipece de rivicre,  loriqu’on s’y attend le moins, ayant 
. rempli la plaine d'eaux pendant ja  n u it, iàuva la ville*
. O n ton&rve manuicrit nn grand nombre de lettres da 
.baron- de Polviller, qni font pleines d’eiprir &  de bon 
ièris ; mais les faits n’y ibmpastoujours c ia é b ,;f B oilb t, 
projet de la vie tdu catctyiaj de Granveüe, dans la Biblie- 
theq. Prauf, 8c dans Ici Mémoires de lister. 8g £hs£, t. 

-¿..prem ière partie.
* M
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Go POM
POLYDORE DH C A R A V A G G IO , p ià n t i ,  & c . 

Dans h  M oren , édinm t fa  1 7 V -  &  de ¡ Ï 3*- «• &  
.¿ml fût employé eQ Sicile en 1 ^ 9 .  Ufan, en

PO LYG LO TTE de Paris-, & c. Edition deee
Diibonnatre,  M. le Jay , difez Gui-Michel le Jfty j ce 
qui eft ncceÛâire pour le dilHnguer du préfideut le J j y , 
avec lequel la plupart le confondent.’ 7

P O L Y X O . prêrrcdè d'Apollon dans n ie  de Lem noî ) 
3tc. même éditum.îXle n’excepta qu’H ylipyle, A/kcHyp-’

POM EY (Fftnçois) J fini te , conno dans la republi- 
■ que des lettres par un Dtiliofw aire français-latin  , dont 
■ on 2 pluiïeurs ¿dirions, &  par plufieurs aortes ouvrages, 
l a  plome de ce pere droit plus féconde' qnc correóte, 
Se le P, Joubcrt de la même Société a fait comme lu i, 
un Diétioonairc que les ¿oonoifTeurs préfèrent au pre- ’ 
jfjcr. Le P. Pomey moarur i  Lyon enT 67 3 .■ dans le col
lege de la Trin ité, où il fot iong-rexns préfèt-des baffes 
claires. H a beaucoup travaillé pom; l’inflxnâion de la 
jcufÉGè ; &  outre fon Diéüonnaire, il a fait pour e u s , 
■ tins ¡Atïmtati* , qui eft une efgfce d’abregé du Di ¿bon- 1 
naitc de Robert Etienne; un Indicaba ,  des Colloques 
■ fcholafliqucs fit moraiAt ; L ib itim  > ou traité'dcs foné- . 
railles des anciens, «1 latin 3 des ParticulesPantheum u  
M ythicum fait fabulofa deorstm hifioria , Ì  Lyon en 16 5 ?, 
in-12. N ovasRhetoric* Candidata t. Les Journaliñes de 
la Haye ayant dit que cet oim age étoit le livre du monde 
le plus propre à gîter le goût pour jamais,  les Jcfokes 
répondirent dans leurs Mémoires deTrevouxt qu’ils n'ont 

■ ni In, ni fait lire cet ouvrage à leurs écoliers. Le P. jo u -  ■ 
Tvcncj, cèlebre cheto rie ien de leur Société, l'a fait réim
primer en 1711. corrigé &  augmenté, pont i ’ufagc du 
■ college* de fa Socieré Ì  Paris. Le P. Pomey a fait aulii 
quelques ouvrages de pieté , 8c meme un Catechifne 
'Théoïogique,  imprimé à Lyon, d’abord fous le titre à 'ïn - 
firHéiion chrétienne, &  en 1664, fous celui de Cai schifa
rne Théologique, in-18. L ’auteur y enfogue p. .2/ a . l'o
pinion condamnée d’ane béatitude étemelle , &  d’une 
■ exemption totale de peines pour les enfons qui meurent 
fous avoir reçu le baptême. * Le P. Colonia, Jef. Hifa. 
tir. de Lyon, t. a. Jour», lin . de la Haye , M ai (fa Juin  
171 j .p .  j>+, Gfocrt, Jagem. des Sçav. fu r U  Shét, t, y , , 

p. 162. M em .de Trev. *71 S* fam s. así, 1.
POM MERAYE (Dom Jean-François } dent an aporie 

fart pets exactement dans U M arerii édition de 1737,  
mérite de reparaître ic i de nouveau, quoique nous ayons 
corrigé fan article dans celle de 1733.  Ce religieux étoit 
né à Rouen en 1617. H entra dans la congrégation de 
S. Maur, ordre de S. Benoît, en 16 3 7, &  ht profeffion 
dans l’abbaye de S. Pierre dejnraieges, le 31. de Juillet, 
lé jg ,  âgé de yingt-un ans. Il a toujours été fort labo
rieux , &  dans tous ics ouvrages il n’a jamais cherché 
que Futilité de Fégliië.'C’cÎl dans cette vu e, qu’il publia 
en 16 ( il. VHifaoire de F abbaye de S . O  ¡ten de Rouen , 8c 
celle de S. Amand &  de Ste Catherine de la meme 
vîHe, en im volume in-folio, imprimé à Rouen m êm e, 
&  dédié au grand-prieur, &  aux chanoines de la ca
thédrale. Eflc eft divifée en cinq livres, dans lefqnels il 
décrit la vie de S. O uen, la fondation de cette abbaye, 
Tes progrès, lès événemens , fës droits. Il ÿ fait l’éloge 
des abbés &  d’autres perfonnes co n fid é ra b lcs& cï Le 
cinquième livre contient les preuves. En 1 <i67.il donna 
au public l'H iflaire des archevêques de Rouen, en un vol. 
in-folio , c’cft le meilleur de (es ouvrages : on voit à la 
fin la remontrance que fit au roi en iô j 8. François de 
Harlay HL du nom , en faveur des trois-états de N or
mandie, Il dònna en 1677. un recueil /«-+“ . des conciles 
Ac des fÿnodes de Rouen , qu’il publia après la ¡port du 
P. dom Jean' Auger G odin, qui en eft le véritable au
teur , &  qui avok accompagné fon ouvrage de ilotes, 
qui ne vont qqc jniqu’au-concilc de Lilebonne, Les con
ciles de Normandie ont été donnés de nouveau en 1717. 
pac M. Beffi n , avec des augmentations confidérablcs en 
ur#voI. infolio. Dom Pommeraye eft encore înteur de 
VHifaoire de locatbédralé de Rohch ,  volume sn-70. dédié

POM
aux ç b an o io o , &r imprime en 168fa. 6c dç l ì  Pratique 
journalière de CAumône,  périt ouvrage fait pour exhor
te r  à donner ¿ ceux qui quêtentf pogr les pauvres. Ce 
religieux étant allé foire v if ite i  M.^Bulteau , avec le 
pÄeur de S. Ouen il fo i frapc d’apoplexie dans la 
_nuifoa de ce fçavant,  &  en mourut for les dix heures 
du foir , le 18. d’O ûobre ié g 7 - -âgé de 7p. ans- Le 
.ftylc du P, Pommeraye eft dépourvu ne. tout igrémenr -, 
-mais il y a bien des recherches dans fos ouvrages, quoî- 
qo’aVec bien des manques d'exaûitnde. * Mémoires d# 
ecms. Bibliothèque hifier. (fa critique des auteurs de la 
congrégation de S . M ater, par dom le .C e r f,  page +t f, 
(fa fitty . * ■ * •

PO M M ERAYE. L’abbaye de N otre. Dame de la Pqm- 
-meraye, ordre de. S. Benoît, pour des rcligieufës, a 
été fondée par Mathilde comtofïè de .Blois,  qui y a été 
xnttrrée avec fon mari. Elle étoit réduite à cinq ou fix * 
rdigifiofes fans difripline, lorfqae Bathilde de Hariüy, 
leligieufo de C h elles, en foi nomm"éé abbeifo- Cene 
Dame ne croyant pas pouvoir entretenir la régularité 
clans une abbaye champêtre prefoue m in ée, &  avec fi*  
peu de ftjers aflèz mal diipoiës, ta transféra i  Sens, y 
rétablit une bonne obièrvancc, &  pat là fageflè 8c fop 
ceconomie , la fit bâtir enticremeot, (c  la mit en état 
d ’avoir jnfqu’â foixantc rdîgienfes. Madame de Harlay 
fa foenr, qui lui fqccéda , marchant for ics traces, y a 
conforvé la régnlarité qu’elle y avoir trouvée, 8c après 

-l’avoir long-tems gouvernée, .elle fè .démit volontaire
ment de fon abbaye entre les mains du ro i, qui U don
na à madame de Creoant ; mais cette d am e, par humi
lité &  par rcfpeét pour madame de H arlay , ne voulut 
jamais porter la ero lié , ni prendre la place d’abBeflè, 
tant que celle-ci vécuç. C e fi encore un effet de l’humt- 

, Dté de ces dames > qu’elles ne portent point de croix , 
contre la coutume des autres abbdfes. V y  ex, le voya
ge littéraire des PP. DD, Marraine &  Durand, religicqx 
Benedtélins de U congrégation de faim Maur , tome 1. 
pages $2.(fa 63. . ’ ■ ^

P O M P A D O U R , marfon noble,  &  F une des plus an
ciennes de la province de Limoûn qui portoli au coiq- 

■ mencement le lîirnom de Heiie. Corrigez, ce qui fuit 
pour faervir à F édition de 17 xÇ.

Y . Geoffroi H eiie , IV. du n om , feignenr de Pom
padour, flec.„,.mariée à Jourdain de M onco cul, Isfi.c 
de Montcocul.

VI. R anolïb H eiie,  IL du nom , fdgneur de Pom
padour, & c . épouià i° . en 13 j  j .  G aiienued<?Çhinaç„„ 
morte en 13 £4. lifiz  eu 13 6 1.

VII. J ean I. du nom , foigncurdc Pom padour, Cto-' 
mi et es, ¿fcc. étok mort en tjoq- bfazen 1424-

VIU. GotEtsR foigneurde Pompadour , Cromieres * 
Scc. & 1 Catherine de Pompadour, alliée d A lain  d* 
R oyeres, bfaz d A lain  de Rouyeres.

X. Antoine Îèigneur de Pompadour , Lautiere , 
R is , & c . . . .  1 3. à Bertrand dè Luftxac, baron de Ga- 
vaudan, lifiz  baron de Gavandun.

X IV . Leonard Philibert vicomte de Pom padour,
-chevalier des ordres do t o i , Sec.... &  letam e oc Pom
padour , femme de H enri de San-Marfal,  Ufiz. de fâluE- 
MartïaL t fy  ■ ■

X V , J ban IfL du nom , marquis de Pompadour,
baron de Frcignac , & c .....  moutgt en 1664, lifts, enh
1 6 84—, M arie-Anne-H enriette d ’Elpm ois, vicomre de 
Rochechouart *lifaéz dTIpinay , vicomtcifo de Roche- 
chouan«..mariée d Fraxçois-Ifaaac marquis d’Haurcforr, 
lifaez mariée à François-M arie, Sec. *

B R A N C H E  B  F  S  M  A  R Q V  J  ï
de L A U -R. î E R Ht I

XIV. Thaï* de Pompadour >-fécond fils de Louis vi-v 
îomte de Pompadour, & c. N . de Pompadour 1 mar
quis de Bourde, iifatz marquis du Bourdé,...mariéç ,à 

r François Bruneau , marquis de la Rabaftclîere, mort en 
A vrilié  j 7, lifte, ninfa, mariée à François Brun*au , mat-



P ON '
eüís de laRàbaftcliere , morte en-Avril 1657Î 

 ̂ X V t Leonard-Hélie de Pompadour, &c. eût poür 
fifle unique A 1, de Pompadour, mariée le 1 ?. Juin 1708. 
&c. Uftz. eut pour fille unique Frdnçoife de Pompadour , 
mariée le té- de Juin 1708. &e-

PO M PO N IU S LÆ TUS. ( Julius ) Ajoutes, à ce que 
Ion tn A d it . dans Sédition de ce diBianaire de ! 7-zj. 
j o. Q ue d éfi mal à propai que plufieurs l'appellent Pierre 
¿rCalabre. i ü. ;£?»’il naquît l’an 14 15 . à Amendolara, 
petite ville de la hatiteCaJabre , &  qu’à  é to it, à ce qu’ôn.

Í,rétend, fils naturel d’tin prince de Sálem e, de la mat
on de Sanfevérin, 30, Que c'efi à tort qu’on l’accufà d’a

voir confpiré contre le pape Paul HI. 4 °, mqlirut'
l’ani4 í> í- & q u c l ’oa a quelques preuves que Tut la fin 
de fes jours, &  rnchie quelques années avant là m ort, 
ft avoit iiucercraent' ren on céi l'impiété ffc à l’Athéiftne, 
pour emb rader des lènti me ns vrai cm eut chrétiens, 
* Voyez. la Disèrta don de feu M . de la Moünôic for ce 
Içavantî tj an s les Jugement desfçavdns  ̂ donnés par' M. 
BaiOetytenteficend^ de l'édirion de Paris, 233.
(S fu n i.

P O N A 1, ( François) médecin de V eró n e, &  d’tine. 
des bonnes familles de Verone. On n a  rie» dit de fes «u- 
vraies dans I  édition du M or eri de 1 7 1  j .  Il en a cepen
dant coropofo plufieurs en proie y 8c en vers1, cntt’àurrcs, 

X rf Lucerna, Dialogo d i È  tir et a M ifofcdL , cioè inventore 
nemico tìozjo  , opera t«fiata dà tot genio libero \ in 4 ,̂ 
à  Venife en i é i 3 .

P O N C E  , évêque de Valence en Dauphiné , un peu 
avant le milieu du onzième iîé c le , a été celebre par fa ré
gularité, &  fort eftimé du pape Leon IX. C e  prélat affida, 
an concile d e V c rc e il, qui fut tenu fous Ion épïlcopat, 
que l’on fait dorer depuis l'an 1037. jufqu’en 1044. &  
peut-être depuis, &  il ie diftihgua dans cette aflèmblée. 
U iè démit entre les mains de Leon Di» d'une petite ab-, 
baye qu’il avoit à Valence, fous te nom de S . VtBar ;  &  

Jfce pape l’unir ¿ .perpétuité à l'abbaye d c S .'V ié to r  de 
Jvlarièilie. Ori croit avoir trouvé depuis peu ,  dans ¡’en
droit où eft encore aujourd’h u i, âuxportcsde Valence 
une maifon 8c des fonds qui portent le nom d eS cfrtîhtr 
bn croit, d is-je , y avoir trouvé les fondemens d’une an
cienne églife , qui étoit fous doute celle decetteabbaye., 
L ’évêque Ponce avoit déjà donné cette abbaye i  tine 
antre du diocèfe du P u y , horomée dans ce tems-la > Cal-1 
maliacxm, autrement de S. Théôfrède 1 filais cette do
nation ne fobfifta point ; &  celle qui a été faite à l’âb- 
baye de 5 . V i& or de Marfeille a fobfifté. *  l̂ ojez. fur ces 
faits Thefiutr. m v• amleÜor. t. r . p, 1 7 i ,■  Antiquités 
detéghfe de Valence,  par Jean de, G trelian, évêque &  
comte de V alence, liv reIV . pages s i  S. SS fxivantes.

P O N C E , fut abbéde Giugni après faint Hugues * qui 
mourut le zp, d’Avril de |’an 11O9. Joiqu’alors ce mo- 
,naûere n’avoit eu que de fàînts abbés d’une pieté &  
d’une iageilc finga li ere. Ponce eh interrompit le cours,

■ C éto it un jeune homme d cq u a lk é , qui avoit de grands 
talens ; mais qui oubliant la -la in teté &ç l ’htiífiilité , G 

• convenables à fon état, doünà dahs un hue entièrement 
contraite.d la profeffion monaftique. Mais commela re
gularicé étoit oicn établie dans cette fâinte communau
té , l'cXempIe de l’abbé, loin de Taltcrefi, engagea .les 
moines à s’adrellèr au pape, pour corriger leur abbé. Il 

. cil vrai que Ponce défendoit avec vigueùr les droits &  
Jes biens .de fon monaftere 7 &  Hnmbald archevêque 
de Lyon s’étant plaint au concile de R dm s de l’an 1 rrfi. ; 

1 qu’il lui enlevoit fes dîmes, &  luirefuioit les fourni ffiop s,
■ qui lui ctoicnt dues, il parla avec.autant dé thodeftie 

qüe de force pour là aéfehfe , &  empêcha que les 
- pjairires de cet évêque, &  de plufieurs autres prélats, ne 

produififlènt un mauvais effet conrte là communauté; 
mais il s’em bar raffini peu de l’ìtitetiéur de fon monaftere. 
lie n  étoit p te (que toujours dehorsj. &  marchoit avec 

‘ un train fïfujïetbc, qüe l’o n ‘aflore qu’en allant,vifitei; 
lc^monaftcré de S. Bertin, il avoir Jafqû ’à cent1 mulets 
pour porter fon bagage. Les moines- fo plaignirent doüc dé 
ces excès; & ayant pris Je tenis qu’il ¿rote ■ à'-Rome,''ils 

Supplément. I I . Partici "

PON ÿt
bhfirent .avtrrir lé. pápe Honorius EL Ponce étant allé 
prendre congé dé.la Sainteté, Honorius lui donna des 
avis fi conformes à là conduite, &  entra avec lni dans 
des détails fi pçntiénliérs, que l’abbé fenrit bien d’où lui 
venoir ce coup qü’on luí por toit. Mais au lieu de rentrer en 
lui ruêmCii] répondit dvefc hauteur qu’ii aimok mieux abdi
quer là charge qüe de gouverner des moines mécontcns dé 
(on adminiftration.Hohorius après quelques difficultés re
çut fon abdication \ fc  Ponce fo retira dans la Pouille en
111.4» Il alla enfoitc i  Jerufidem j ou il difoît qu’il vou
loir p aller-le refte de là vie ; mais (e repentant bientôt de 
n être plus abbé , il repaila eri France, S: revihr à Clu- 
gni avec nia in-forte pour en reprendre le gouvernement, 
qui avoir été donné à Hugues, prieqr dc'M àreîgni; St 
après la m o rt, arrivée au bout de cinq mois , ;a Piefrc 
Maurice ,  dit le venerable. Ponce étant entré par. force 
dans-le monaftere, s’y maintint par la violence pendant1 
plqfieurs mois de l’année 1 1 1  £, Honorius affligé de ees 
défordres envoya eD Frartéc le diacre Pierre, cardinal, 
accoiüpagqé de Humbald, archevêque de L yo n , ex
communia Ponce &  lès parti fans ; &; tes parties ayant 
été citées à R om e, Poncé Pierre Manriçe iè rendi
rent en cette ville. Les parues furent entendues, 8c ápréá 
tm ferîcdx eiam en, le pape prononça en faveur de 
Pierre , 8c fit-enfermer Ponce dans Unelpur ,o ù  il mou
rût peu de tefus après. Il fut enterré à laiat André fans 
aneuü appareil,  &  il y à apparence qu’il fut transféré 
dans la fuite à Glngûi. On y voit du moins fon tombeau ,  
où il eft repréfonté les pieds liés, parce qu’il étoit mort 
excommunié. Il eft étonnant que le martyrologe des De— 
nediétins le mette an nombre des faints de l’ordre. En 
1 1 1 3 . il avoit été l’un des dépurés que le pape Caliste II. 
avoir envoyés vers l’emperenr Henri pour terminer la 
grande affaire des ihvéftinires, qui fit tant de bruit alors.
'' A B a concilii Rkcmeñf Mabillon , tant. y. Annal, tsrd. 
S . Etned. Petrus Vcuer* U z '. de m iraculis. H tfi, defegL 
Gall. par le pcrçLohgueval, jcC.rome ¿-.

P O N C E  DE. L A V A Z E , gentilhomme du diocèfe de 
Lodève dáris le XII. Iîécle, après avoir deshonoré allez 
longrems (a nobleflc par fès brigandages 8c les violences* 
&  s’être rendu le fléau de fo province , fnr fiibkemenc 
touché de Dieu , 8c prit roue d’un coup la refolufion de 
faire une pénitence auffi éclataurc que fes crimes avoienc 
été publics. Il découvrit fon deftèitl à fii fem tfie,qui l’ap- 
prouVa., en le priant'cependant dé pourvoir-aiiparavant 
a férabliffcmefit d’un fils &  d’une fille qu’ils avoienr. 
Po.hcc offrit fon fils an monaftere de S. Sauveur de Lo
dève ; 8c fa fille 6c fa fèmtne entrèrent dans le monaftere 
de Dtinon ou Drifiônte. L’exemple de Pouce attira à 
Dieu plufieurs de ceux qui avoienc été compagnons de fès 
defordres; 8c après avoir vendu tous lesbiens &  les meu
bles, il paya tous fes créanciers, &  tous ceux à qui il avoic 
fait quelque tore. S’étaür rendu à Lodève le dimanche des 
Rameaux avec les fix compagnonsqu’ilavoir gagnés à  
D ieu, &r ayant attendu que la proceffion fût arrivée à 
la place publique, où  l’on ¿voit dreffé unetftrade pour 
faire de-ld un fètmon au peuple, il s’y  fit conduire là 
corde au c o l , 3c les épaules découvertes! îc fin faut frap
per de verges par ceux qui l’accompagnoienc. Là étant 
monté fur l’eftrade où l’évcquc &  fon clergé a voient pris 
place , il Ce proftema, aux pieds dû prélat, &  lui préforirâ 
lin papier oiS il avoir écrit tous les péchés, le conjurant 
d’en faire faire la leÛure devant le peuple ; &  il fit far cela. 
tant d’in dances, qu’il fallut le fàtisfsirc. Cet exemple firi- 
giilîér de. pénitence &  d’humilité fur l’occafiori dé là 
convtrfion de plufieurs perfomiesi Quand il eut achevé 
de payer ce qu’il devoir, &  de reparçr avec ufdre tous les 
rorts quai avoit faits , il alla ávee fes fix compagnons à 
S. Gañíanme du défèrt, ou de Gellqu1, &  de-la a Sainé , 
Jacques en Galice ; Ar d leur retoñe its páílerebt au M oni 
 ̂S. Michel , à  S. Martin de Tours j à S. tMart.ial de Limo- 
ges , &  qS. Léonard. Étant à Rhodés^ l’évêque Adémard 
vonlat les retenir,! 8c leul offrit des terres pour batir-aü 

.monàffërc.rMais Ponçe trouva ces,lieux trop, fircquerités i 
alla à Cdiüarés,  où un fèigheut fort riche , nommé-Ar-

- ’

*
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nauld da P on t, les arrêta, &  knr donna le Itea ap p ^ é: 
ÂtfoflMf » oiHls Te bârirent des cabanes, Le nombre des, 
difcîples de Ponce étant confiderablemcnt augmenté, iis 
re/olurent de fe foumettre à la règle de quelque ordre 
religieux i &  après avoir déüberé & -conftlre fur ie èL od:,- 
Üs embrafferent telle de CîreaaX. Ce fat P ie r r e a b b é  de : 
M azan, monafterc de ccr ordre, bâti en inp* qüi les en;. 
ÎüftniiGr, leur donna l’habit, &  nomma Adém are, 1 mi 
d W c u x ,  pour leur abbé Ponce ne voulut point avo ir. 
d'antre rang que celai de ftere c on vers. O ù rapporre a 
fondation de Salvanés à l ’an 1 13 Ponce baonrur quel ; 
que teins après dans une grande odeur de.iaintcté. Ste
phani Baluzii M ifeelUnea, tome 3. : 1
r  P O N C E , religieux de l’ordre des frétés Mineurs j hit, 

pourvu en 1345- P^rIc FaPc ßet1Pit m  dc l’archevêché 
de Seiende fousle patriarche d’Aptioche. Mais ce prélac 
donna dans les erreurs des Fratricelles, qui firent tant de 
bruit en ce fîétk-ia , Ôc dont on a parlé dans le DiéHo- 
caire biftorique. Il compofa en latin, &  rraduifît enfîiitc 
en a r m é n ie n  un commenraire fur l’évangile de S. je a n , 
où il fontenoiti’erreur condamnée touchant la prétendue 
pauvreté de J. C . montra ce commentaire à plnfîcurs 
Orientaux, &  en donna des copies. O n le fit fçavoir au 
pape Benoît XIL qui écrivit promptement 1 Farchevèquc- 

•de Sultanie, &  à fes fof&agans, d c s ’înformeribigneu- 
fement de ces faits, fit au cas qu’ils fuiTenc trouvés ve- 
rirables, cam m eils l’étoient en effet, il défendit d tous 
les fidèles, fia us des peines dont il lailTa le choix à ceux 
à q u iïlé cr iv it, d'ajouter foi à ce commentaire, ou d’en 
prêcher la doÛrine 3 ôc les preflà d’engager au contraire 
a la rejetter, ou à la réfuter,  coratiie condamnée par 
i’églife Romaine. Il leur manda aufiî que là volonté étoit,

- qu’ils obligeafient l’archevêque Ponce à abjurer publique
ment fon erreur, ôc à condamner anffifbn commentaire 
en préicnce du clergé fit du peuple aflèmblé, &  ¿p rê
cher le contraire. „  S’il ne veut pas o béir, ajoutoit lepa- 
„  p c ,o u  s’ilrerombe aprèsfonabjuration, vousleciterez 
3, à comparoître devant, nous dans quarre mois.“  La lettre 
eft du dernier de Juillet 1346. Mais il étoït difficile de 
faire exécuter nue telle citation, &  c’étoic undesincon- 
venicn; des mi fiions fi éloignées. On ne voir pas au refie 
que Ponce ait fait bien des parafons> fit fon commènT 
taire n’cft pas venu jniqu’à noos. Wadingue en parlé 
dans fes A m uks des frtres M in to rs , finis l’an 1343.. 
b . 8 - Rainaldus en fait aulll mention dans là Continuation 
des annales de Baronius-, fous l’an 1 346. n. 70. & M .

# l ’abbé Flcorî, dans le tome vingtième de ion H iß. E cclef 
livre X C V . ions l’an 13 46, & c.

P O N C H E R , ( Etienne ) évêque de Paris, flcc. En par
lant de fa  fam ille dans U M ereri, édition de 1 7 z  j .  on 
dit ri.q u e

Jean Poncher, feigneur dc Chanfreau , époufo en 
premicrcs noces Brrr me Brîçonnec, fille de Jean Bri- 
ço tin et, il faut a jo u te r Briçonner. le jeûne, feigneur de 
Chanfreau, z ° .  jean Pommeren, dont il efl parlé quel
ques lignes plus bas, étoit maître des compres à Paris.
3 Le fécond mari de D enjfi ne fe nommoir pas A drian , 
feigneur de Launay, Saint Sylvain ; mais Adrian  de Lau- 

-nay, feignent de Saint Sylvain. 4°. Etienne Poncher fit 
l’an 1(14* des conitirations fynodales, que l’on cftim e, fi: 
dans Ieiquellcs il entre en particulier dans de grands dé
tails pour la maniéré d adminiflrer les focremens. Fran
çois Poncher fou neveu , abbé de foinr Maur-des-Foffés, 
concilier an parlement dc P aru , qui for évêque de Pa
ru  par la refignarion de fon onde en 1519 . (3 dans on a 
parlé an même article dans le M oreri, mönmt prifon- 
nier à Vincennes le n .  de Septembre 1531. S: fin enterré 
dans le chceür de Notre-Dame de Paris. Il a fait des 
commentaires ihr le droit civ il, qu’il dédia â fon oncle.

PO N C nCU LA lR E ; c’cft le nom d’une maladie fin-, 
gnliere qui affligea FE/pagne en 1357. fit qui y fit de 
grands ravages.. On l’appelloir Fièvre PonêUcttlaire , à: 
cayiièdes petites tâches qui-paroifloient fur le corps de 
ceux qui en étoient attaqués. Ces tâches étoient diffe
rentes de celles qui parodient dans les fièvres pourpre aléa,'
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Gette maladie qui étoit du genre des putrides,  a été in
connue aux anciens, au moins n’en nrouve-t-onpoint 

,de vefiiges dans leurs écrits. Elle étoit maligne fi: ép¡_ 
’ dem ique, &  reflèrabloÎt affez â la. pefte. Elle, n’étoit 
‘ pas néanmoins entièrement contagíenle3 elle ne.fècom - 
imunîqnoît point par la .relpirarion, mais ièolcrnent par 
■ l’attouchement. Il n y  avdit aucune partie du corps où elle 
¿s’attachât particulièrement. Son principe étoit,tantôt dans 
,1a bile, tantôt dans la pituite, &  tantôt, dans l'humeur 
'mélancholiqne : ça  été  an moins le fenrimenr de Louis 
'de Toro , médecin de Plaifitnce.- d’autres médecins ont 
ipenfé différemment. Cette maladie, après avoir fait de 
¡grands ravages en Eipagne, alla en aiminnant miqa’ù 
l’année 1370. mais peu dé tems après la guerre de Gte- 

¿nade , elle commença ¿renaître, fi: fir encore périr beau
coup de monde. Elle devint enfin anŒ commune dans 
l’ifle de C h yp re, &  en Afie* qu’elle l ’éto iten  Europe, 

Jean-Baptifie Ackiani rapporte qne la fièvre que jesFlo
rentins appellent Petecchie, &  qui en 13 ; 6. avoir bean- 

icoapravagé fur les côtes delà mer de T o lcan c , fo ré
pandit anm dans toute l’Itaüe, Il ajoute que les per formes 
qui éroient atteintes de cette fièvre, avoient la p^u 
couverte de tâches livides, fit que cette maladie n’étoit 
differentede lap efle , qü’cn ce qu’elleH’é to ítpas fi con- 
tagienfe ; ce qui reflèmble afièz â la maladie Ponéficu- 
iaire dont on vient de parler, &  dont M . de Thou a fait 
la ddcriptîon dans fon H ifioire, livre X /X . ions l’année 

I J Í 7 ‘
P O N T , ( Louis du )  Jcfuite, dont les éditeurs du Aie* 

reri de Bâle ont fa it  deux articles fépare's, fu n  fous fin  
vrai nom de Louis du Pont , éfi Pautre fous celui de Louis 
de Ponte ; ajoutez, que la plupart dc lés ouvrages ont été 
traduits en.larin par fon confrère , le pere Trevinnins; 
que íes méditations ont été auffi miles en françois," S i 
que là vie a été écrite par le pete Chachupin, de la mê
me ibricté, . .

P O N T A N U S , ( teaü-JovieJi ) SAhflituèz, r it article d 
celui qui tfi déjà ¿ans ce D M im aire. Pontanus , né à 
Cerrero dans le duché deSpoIcrte, au mois de Décem
bre 1446. ayant vû périr Ion pere, Ôc une partie.de là 
famille dans les troubles qui agicoient alors l’Italie, for- 
tic jeune fie làns bien de fit patrie, fi: le retira à Naples, 
où la rcpntarion du roi Alphonfe I. l’attiroit. I l y gagna 
les bonnes grâces d’Antoine Paüofmita fecretaire du ca
binet de ce prince, Ôc pár lui la bienveillance du prince 
même, Ferdinand, fuccdíctir d ’Alphonlè,  lui fir donner 
le droit dc bourgeoîfie ¿N aples, le prit avec lui pendant 
lès campagnes; fie après la mort de Panormira, arrivée 
en 14 7 1. le fît Ion fccreraife. D it  ans auparavant il loi 
avoit fait époufec Adrienne Saficmia, riche héritière, 
qu’il perdit le premier de Mars 1490. après en avoir 
eu plufieurs enfans, dont il ne lui refta que deux filles.
Il fut encore honoré dans laj fuite de la charge dc vicerot 
de Naples ; fie Ferdinand le fit gouverneur de fon fils 
Alphonfe II. dont il fût dans la faire fecretaire. Dans la 
révolté des ièigneofs dn royaume de Naples contre Fer
dinand, où ion fils Alphonlc étoit entré, Pontanns tâcha 
de les reconcilier, &  y reoffit. Cette paix k. fit â Rom e en 
i4S<í. Chagrin de n’en avoir pas été recoinpenfo par 
Ferdinand, il fît un dialogue peu mefuré de f  ingratitude, 
fit il tomba lui-même dans ce v ice , en louant dans un 
diicours public avec une flatterie b allé , Charles VTTT. roi 
de France , Iotfque ce prince fè fut emparé du royaume 
dc Naples en 1 4 9 5 , '&  en décriant daus ce même difo 
cours la maifbn d’Arragon, dont il avoir reçu tant de 
bienfaits. Cependant Ferdinand II. ayant fuccedé ht 
même année aü roi Alphonfo fon pere., fi: ayant chaflé 
les François, loi continna fit charge de iêcretaire, ce qui 1 
fut admiré avec ration comme un a été de gencrôfité di
gne d’un grand prince. Ponranus mourut .au mois d’Août 
1503. dans fa 7 7 e. année, la même année fit le  même mota 
delam ort du Pape Alexandre.VI. De Ion vivant il s'ér 
roit fait conftrnire un faperbe .tombeau , djgne de ' 
là vaniré , 8t s’étoit edippofô quatre épiraphes : mais' 
n’ayant pas marqué dans ibn teftament celle qu’il, de-

*
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Emit que Ton choisît j on mit la fnivantî i

PivUS doûtttm banc m ibi paravi 
In  qud quiefcerem mariant ;

- N e li , 6bfiero . injuriant marino facerr >
Vrvens quant Ufirim  netnini.
Sunteicnin? JoViAirûs-PotrrAtws t 
Jouent amdvertsnt botta m u fi,
Sufpexerunt v ir i ptobi ,
Honefiàverunt reges, siamihi.
Scisjam  qui ftm, vel qui potins fuerirñi 
Ego vero te-, bofpts in tenebris nofeere ueqûtd *
Sed tespfam , m  ñafias rogo. Pule.

pontanas 3 écrit l’Üiftoire des guerres de Ferdinand L 
&  de Jean d’Anjou » &  divers - autres oavrâges en proie 
&  en veri. Ses poëfiçs ont été recueillies &£ imprimées 
à Venifc en 15 3 5. »'» á &  dans le quatrième volume de 
toutes fês Ænvrcs, publiées à Bâle en 1 ; j 6 . 'en quatre 
volumes in S °. Ses ouvrages de p ro ie , imprimés de me
me en différais tems-, ont été auiTî. recueillis *' &  impri
més , 1 à Vernie j cü '15 18 . en trois volumes in 4 
I o. àBâle* en 1538. en trois volumes i n j . 0, 3 ° . à Bâ- 
le eücore en _i 3 5 6. en quatre volumes tn s ¥ F.elinus 
Sandeus, Epis, de Reg. Stcil. Lilîo G iraldi, Dialstg. t , 
de p&é't. Vollins, de htflor, L a tin . Bailiet, jugem ent des 
fçavans [ht les poetes, & c.

P O N T A N U S  ( Jean-Iíaic J originaire de H arlem , &  
né en Danem ârck, Sec. A hu r et. a ce que Ion en a dit 
dans les éditions de 'ce Di&ionairc de 1 7 1 S , &  de tp y z .  
qu il a laifiS manufcrice une dure de ion hiftoire de 
Daoemarck, qui après avoir été cachée jufqu’à préfeot 
dans la biblioméqtle royale de Coppenhague, doit être 
inceiTdmment donnée au public par les foins de M. des 
R o ch es, qui ornera cette édition d’une préface, &  de 
la vie de l’auteur. Ce qui avoir déjà* para de cette hiftoirc
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conitbant des Exhortations fu r  le baptême ; lesfiswpaiUes : ' 
le .mariage ; 3Í  la benedsQion du lit nuptial. La même an
née il donna deux autres volumes E Exhortations far les 
évangiles du dimanche , pour la réception du faim  Plat h  
que, çÿ de 'extréme^anSion. Ces quatre volumes font dé
diés à M . Boflner évêque de Meaux. En 1693. il publia 
lès Entretiens fp¿rituels pour inftruire , exhorter , £ÿ coïts, 
filer  les malades dans les différons états do leurs maladies ,  
cri deax volumes»« t ¿ . im prim és,com m e les précédais, 
à Paris chez Heriflànt, mais dédiés à M. de H arlay, ar
chevêque de Paris, Le delir de' la retraite l’ayant por
té à quitter cette année Sainte-Gencvieyc des Ardens , M* ■ 
de HarlayTar ê ta , Si le fit fou pémtericier de l’égliiede 
Paris. U y avoir déjà plufieurs années qu’il rempliiloit ce 
pofte, peu capable de Hatrcr l’a nour propre , lorfqn’il 
donna en 1698* un ouvrage latin fotis ce titre : Sacra f ir h  
ptnra ubique fib i confions, in 4®. à París chez Baudot. 6011. 
but cft de faire voir qu’il n’y a aucune contradiétion récllé 
dans l’Ecriture iâince. C e premier volume ne touche que 
le Pentateuqué; L ’auteur Vouloit fuivre ainfi les autres 
livres de l’Ecriture ; mais il n’a publié que ce volume* , 
dans lequel on voit que M. Puntas avuit bien é:ti E é  les - 
langues originales, qu'il avoir lû l’Ecriture fâlntc avec 1 
beaucoup d'application, &  qn*ii avoit l’elbrit jufte. C e t . .  
in 4 °. eft dédié à M, de N o ailk s, Archevêque de Paris, 
M aisicplu, grand ouvrage de M. Pu iras, ¿i celui qui 
l’a plu, fait connaître i cil iîui Diiltonaire des cas de con
fit  ence, qui parut en François en 1713. en déni Volumes 
tnfol. 3c dont il donna u a fupplcment ert un volume in 
foi. én 171 S-'C e üipplé nent hit refondu dans la nou
velle édition du.Dlétionaire* qui fut donnée en 1714, 
avec des additions nouvelles à la tète de chique ma
tière , 3c trois tables chronologiques &  h' ftoriques : l'une 
des conciles, la deuxième des papes , la troilié ne des au
teurs cités dans l’ouVrage. Cette deruiere manque allez 
füuvcnt'd’exaét:cude. Enfin rio a imprimé ce D.étionairc. 

de Danemarck ne pâlie pas l’avenement de la rnaiioii en 1726.' 8c eu [7 30. &  il ié t¿  tri luir en latin , &  im- 
d ’Oldém bom g à cette couronne; ce que l ’on attend coin-" aprimé à Ge
prendra fix régnés de cette maiion,

P O N T A S  , ( Jean) célèbre dans le dernier fied e , St 
dans les premières années de celui-ci par lès ouvrages. 
&  par fon zele dans le mlniftérc ecclehaftique , étoit né: 
à S. Hilaire du H arcouet, au, diocéle d’Avranches, le: 
dernier jour de l’an 1638. &  file baprifé le premier de 
Janvier de t<i 3 9. J ean Ponras loti perc, fient de la Cha
pelle , 3t  Guiüemine du Mefnil fit mere , fayatit laide en 
bas âge, il fut élevé par les foins de M . d’Arqueville , foui 
oncle maternel, qui lui fit apprendre la Gralftmaire chez

:cevc en 1731 &  17 3 1. en trois volumes in- 
folio avec des notes du traduit ni r , pour expliquer ou rec
tifier même quelques décifious de (’auteur. En 1718 . M. 
Pontas publia un Examen des péchés qui f i  Commettent en 
chique é t a t vol. »« 12. i  Parts chez Vincent. Cet auteur 
mourut la même année te 2 7. d’Avtil âgé de 89. ans 3c  
près de quarte mois ,.<Si fur enterré, dans l’égliÇ des Her- 
tüires de faine Augnftifi , Lavl fatixbourg iâint Germain. U 
y avoit plufieurs années qu’ il s’étoit retiré dans urt appar
tement Voilà n du couvent de ce3 peres, dans lequel il 
pouvoir entrer iâns lortir au-dehors; &  il leur a fait-.

lo i, 5c l’envoya enluite à Rennes, od il fit là ièéoüdei beauchup de biert pendant fit vie Si â (a m o rt, fur-tout 
&  fit rhétorique en 1657. fie 1 6 ;8- fous le pere de ta i pour leur églife, leur cloître, &  l.ür bibliothèque. V oici 
Trim ouîüe, Jefuite, De-là il y Îüc à Paris, on il étudia l’épitaphe qui fc lit fut fon tombeau , &  qui-elt dé la 
cri philofophic de eta théologie au college de N avarre,1 compofition du feu pere M aillot, alors bibliothécaire de 
11 emb rafla l’état ecc le fi afli que én i£ 6 i.  &  M- André du la. m aiion, ôc homme de.beaucoup d’dprin 
Saulfiri, évêque de T o u l, qui lui avoit donné la tonfure
cléricale, le ûege de Paris vacant V lüi conféra en 1 ¿6 3. H ic jacet J oan. PonTas A brincenfit, dignitàte prejbjx 
à Toul tous les ordres , depuis les mineurs jniqu’à la ter &  v it à , deQor in »troque jure\ tn ec défia PartfienjH  
prêtrilë ) en dix jours de tem s, en vertu d’un dimillbirc pro-pcenitentiarius ; xj»V pudssre virgineo, fitnSàgravttate 
de Gabriel de Boyleve , évêque d’Avranches, qui permer- , bilan  modefiià revertnter amabihs. . h t otatione , vel in 
toit à M. Pontâs de recevoir les ordres, fiins garder les ■ fie ra  leilione perpétuas >■ hintr pietasem haujït 5$ fiienttam :
interlinees accoutumés* Comme l’étude dit droit canon 
avoit beaucoup d’attraîts pour M . Pontas, ce fut celle, 
dont il s’occupa plus, volontiers ; &  én t6 6 6 .il reçut le 
bonnet de doéteur en droit canon, &  en’ droit civil. 
Deux ans après M. de Perefik, archevêque de. Paris , le 
fit vicaire de la paroifle de Sainte Geneviève des Aidons > 
&  M, Pontas travailla dans dé pûflc au fitlut. des am ts, 
pendant vingt-cinq arls, avec tout le ¿ele &  toute l’âpj- 
plication d’un miniflte attentif à remplît eïaéfcenJenfi les 
devoirs de fon état. Mettant à profit le peu de loifir que 
lui, laî flot en t les fbn ¿fions dri miniflere, il s’appliqua à 
compofèr des ouvrages pîeuic &  utiles àult fidèles. Eh 
1690. il donna nn volume à'Exhortations aux malades * 
jtsr les attributs de / .  C. dxnsX E uchxrtftit, in 1 i .  ¿ Pa
itó ; StTannée itrivanre J Í9  i.uldonná un dcuxiéme.Yo- 

. fum e,par le cofifeil d c ? m  BolTuct évêqut dç M c a ü ï*

Htrumque in ont nés refudit egregüt confcrtptis volumind • 
bus. td£%ris bortatûr , quos ducit ad vitam . Scriptur4- 
vindsx quant probat tbiq/ie fib i confinapts Aùrum  ma- 
g ifier , quos squat ad regulam ; verifemper ac reBi irtiaxi 
aufiefus in jejuniis produéîij iid vefpersùn , étions in  fi~- 
neBttte, Paupertatls amator ÇS pauperunt nunquxntipfis 
défait .vtvus (S mur sens. In  magna fapientist. invirtutnni 
cumula bum illim tts. O biit in Chrifio praxtmè nonagenartus 
die 2 f .  ApriL an. ¡ 7 2Î-. pio faéerdoti fynceilsts alter fa~ , 
cerdos D . PettUiS R i char b  M . E . *  Memoires dû temsx..

. P Ô N Î-C H A ’Î ’EAÜ  f SebafEeri-Jofiepb du Cambotii. 
d e )  qui a pafle dansie fier Je. deruirtr .pour un prodige 
d’humilité 8c- de jjifintéüte', mente d’avoir place ici. i l  , 
érojtnêle i 9 ”de Janvier.1634- jo u f de ÛinrSebaftien * 
d’ühé famille iUufEc depuis plus de Joo. ans, &  ïd»

M H }
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fon perc étoit cocfin germain des cardinaux de Riche- 

. Feu 8c de Lyon, il avoir denx fours dont l’une- dpouja 
-M. le ducitÆpetnon , &  l’autre M, le comte .de 

' riHaf court. Il droit oncle de M- le duc de Coiflm » &  de 
M .  de Coiflm évêque d'Orieans P^deccfoür de M. 

v ’ ÏÎeariau* Etant encore tout jeune > il vint a Pana taire les 
V études , &  il fut élevé félon fa qualité. Comme, il avoir 

, . . reprit folide 8c pénétrant, il fit de gnnds prçgrès dans 
les ici en ces, 8c principalement dans la Théologie : car 
il avoir erobrade l’érat eceleflaihqiie, &; dès la pre- 

' miere jeunefo il fe vit chargé de trois abbàyes, &  en 
voie de parvenir aux plus grandes, dignités, de FEglifo 

V 'f  Pourvû d'un calent foguher pofo .-s’înfinoer dans les e£- 
pries ; 8c pour leur perfuadef nné partie de- ce qu’il 

'  vouloit &  par fês paroles &  par fes lettres , pour 
former &  entretenir;.des liaifons, il fe.fit aimer &  rc- 
chercher avec empreflèm£ni dans les compagnies : Sc 
comme il étoit extrêmement propre à tour Ce qui dépend 

. 1 da commerce du. m onde, lé monde l'aima &.Ü aima le 
monde pendant quelque rems.. Mais Dieu lui en _àyan: 
iàir connoître la vanité, il iè mit fous -la conduire de 
M , de Singîin , St il eut dèsdots quelque deûr d'aban
donner, tous fes biens . &  de fc confàcrcr û la penitence. 
M . Siaglia Partira dans ion xele, parce qo’il avoit def- 
fein de l’éprouver auparavant,  &  la fuite fit voir que 
cette ferveur n'croit encore que paflàgere. Lés liaifons 
qu’il conferyoir toujours avec quelques per ion nés qui 
ivtqnenroienr le grand monde, &  les grands biens dont 
Ujouilfoir, le degoutriaic peu à peu de la retraite &

-, dn filencc : U voulut voyager , &  s’en alla à Rome, vers 
j ’ap i f i j i .  Il fit dans cette grande ville toutes les cou- 
noiffances qu’un homme de fa naiflânce, 8c d’un riprir 

y  très-aimable pouvoit contrarier. De Htàlic s il palîà dans 
, l ’Allemagne, parcourut dtverfes provinces, &  étant 
' ^rentré en France, il s’arrêta à Lyon auprès de M .
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-cardinal Alphônfe de R ichelieu, archevêque de cecce 
v ille , qui l’aimoit beaucoup. Il y demeura jqfqu’à la 
mort de ce cardinal arrivée en i fi 5 3. qui lui aVoua dans; 
û  demiere maladie qu’il éroit plein de regret d’avoir.

' quitté la grande: Charrreufe j &  qu’il aimeroit beaucoup 
mieux mourir Le>n Àlphonjè t que Cardin*! de Lyon, Cet. 
aveu fie nue vive ¡mpreffion fut M . de Pont-Château : mais 
Icfejoor qu’il vint faire à Paris la diminua conflderable-; 
ment. Ilpenfa à s’y marier d’une manière, avantageufe, 
Sc il acheva de traîner i b  chaînes juiqu’â la mort .de la 
demoifèllc qu’il recher choir. P partit de nouveau pour 
Rome au mois d’Avril 1 fit 3. &  finit ce voyage dont il a 
fait une relation , le 14. de Septembre 1659. qu il arriva 
û Paris. Il en partit le 17.. d’Oriobrc de la même année, 
Si vifirahi Bretagne &  le Maine jufqu’au 4, de Novem 
bre. Enfin après bien descom bats,le Jeudi-Saint de l’an 

. 1 d é i . après avoir reçu Jefns-Chrift dans la communion , 
il prit une réfoluiion entière de renoncer fans refêrve .au, 
monde &  fi lui-même , &  îi I’cxécura. II retourna de 
nouveau chercher M M . de P ort-R oyal, Si comme ceux 
â qui il s’ad relia av oient été. rémoins de fôn in confiance, 
ils réfutèrent de le recevoir dans leur forieré, jufqna .ee' 
que vaincu par fes inftauces, un d’enx le reçut Sc l t  fit 

' peu après agréer de tous. M . de Sari ayant été conduit à 
IaBaftilIe au mois de Mai 1 666. M. de Pont-Château 
s’en plaignit par uue lettre qu’il écrivit â M. dePerefixe,: 
archevêque de Paris &  qui a été imprimée. Avant ce 
rems-!a 8c dès le fept .de Mai 1 Î Î4 . il partie pour aller 
vîfiter l’ille de Noordftrant, en laquelle IL avoit mis. du 
bien, alla par la Hollande , arriva en Dancmafcfc où d l  
certc iilç , revint par l ’Allemagne. &: par la Lorraine à: 
Paris, oïl il arriva le 26. d’Oriobre de la même 4nnée. 
On a encore une relation de ce voyage en forme; de jour
nal qu’il a; dreffé lui m èm é,Ai.qui eft njanuferir çdmtnc; 
le premier. Pendant que M. de Sari étoit â laBaftillt, 
il fit un autre yoÿagetpoor lequel il partît de Paris le 4. 
de Juin 1 66 y. alla en Hollande 8c en Flandre , 8c fu t de, 
retour le deux de Septembre de larnème année. Le but d e 1 
ce nouveau voyage était de -conférer encore avec les tn-

| par Ekevîr le nouveau Tefomenr de la  rradüûion dë 
M M . dé P ort-R oyal,  UOnfine ions’ le nom de verjus» dt 
M ontsquoiqu’elle n’ait point été imprimée dans cette ville. 
Il y avoir déjà plùfieurs années qu il avoit renoncé à ica 
bénéfices, difpoflf même de fon patrimoine, <fc qu’il ne 
s’étoir refervé que deux: cens éens qü’il avoit mis' â fonds 
pèidü for l’Hôtel de ville, &  qü’il aVoit choifi pour re- 
rraire quand i l  étoit à Paris urte màifab particulière dans 
la jnre Bafiroi près Pincourtau fauxbourg feint Antoine, 
jJL' utn avec quelques arbis, &  fur-tûut avec M . Claude 
de Sainte-Marthe, connu fêtiÎement fous’ lé' nom de M , 
L e  M ercier 8c incomiû â toute là famille j il travaillent 
comme les pauvres , &  vivoit même encore plas auitere- 
iuent que la plupart d’encre eûx , ne fe perm ettant prêt- 
qüé jamalsl’uiâgë de la viande. En ifié g , il s’enrôla dans 
le deieft de P ott-R oyll deS Champs où il fè chargea de 
l’oflice de jardinier dont il fit pendant dix ans tontes les 
fondions les pins baffes &  les plus laborieuies. Il y rra-* 
vailla nuflî i  une relation cxaâre des miracles opérés dûus 
cette maiibnpar lafainre épine, &  dont le feu pape Benoît 
XIIL a rçconnn la vérité dans nn„écnc de fa compofirion 
qui a été imprimé. O bligé de le retirer en 1679. il alla 
de nouveau à Rom e où il agît avec force en faveur des 
amis de Port-Royal. Il demeuroît dans cerrc ville fous 
unnom emprunté, &  i l  s’y fit àitnér 8c refpeéler. Mais 
la cour de France ayant fait demander fbn cxpulfion de 
R o m e, il revint &  fe retira dans l’abbaye de Haute 
Fontaine près iàint Didier en Champagne où il  demeu
ra avec M.; le R oi qui en’étoit abbé jufqn’à la mort de 
cer am iarrivéede19. de Mars 1634. Comm e cet abbé 
avoit entrepris de reformer les moines de foti abbaye > 
qu’il avoir obtenu pour cela qùciqnes religieux d’O rval, 
&  que M . de Pont-Château l’avqit fedondé dans fes 
vues,. il n’abandonna point le .projet de cette reforme 
après k  mort dé cet abb é, ce qui l’engagea à reflet 
encore près d’un an' dans cette abbaye, mais l'mireprtfe 
ayant m anqué,il alla fe cacher lui-même dans l’àbbayé 

%’O rv a l, où fous lé nom de M . Fleury,  il vécut plus 
ànftercraent encore que les religieux. Il y arriva le 1 m 
de Février ié S jv  Si y demeura cinq ans dans la plus 
auftere - pénirence. A n bonr de cç terme, quelques af
faires dë charité l’ayant rappellé à Paris, il y  tomba ma
lade pendant le carême delah 1690. 8cdès qu’il fe fut un 
pen fend foulagé, ayant recommencé fes grands jeûnes la 
m akdie.revinr, 8c ’̂emporta le huiuéme jour ; c’étoirle 
! y i  de Juin 1Î90 . dans la cinquanre-icptiéme année de 
Ion âge , étant né le vingt de Janvier 1634. jour de 
faint Sebaflin . Son corps for porté à Port-Royal des 
Champs. C c ft  M . de Pont-Château qui cft auteur dos 
deux premiers volumes de la morde pratique âèyfefuU  
t e s , dont M , Arnaùld a fàîrles fix autres.  ̂Feu M . DiigUeC 
a àfluré qu’on devoit auiïi â M- de Ponr-Chârean la tra- 
duétionfrançoife des Soliloques de M . Hamon fdr.le tifean- 
m e i r g .  q u e-l’auteur de là fécondé rraduétion de cet 
ouvrage-àcru être de M . lé R oi ou de M . Fontaine -.cher
cher. FO N TA IN E. Ce fut an£G entré fès mains que M ,r. 
Hamon renùr-fo mànufcrits'& c’e ft i  fes follicitadôm que
l’on doit 1 édition que M 'N icole  en a donnée: Il a fait 
aufli des remarques fur un bréviaire manuferit qui eft , 
dans la maifon de l’inihfution des per es de l’Oratoire à 
Paris. Cés. remàrqncs ne font point imprimées. Etant 1  
O rval, il fit un petit écrit fur un jeûne établi dans 1a 
tnâiicm qui eft aulfi màno/crit. Bcaubrun a compofé k .  
vie de M . de Pont-Chatcàu qui eft encore mannferite.
* Mémoire f du iew R  N icole , lettre $0. de téd iti de P a* 

N ecrol.de P . R . 3c Afüauld^rli. en bien des endroits; 
Hijlaire de la vie &  dès ouvrages de M r. N icole en plü» 
fleurs endroits. : 1 -

PONtTHION.en Champagne. On aporie de ce Heu fin s  
len m d e  P O N T IO N  àu P O N T -Y O N , dans le D itl.b iït.-  
I l  f  dut s’arrêter ici fur lé Concile qui y  a etc tenu. 1 '

C O N C I L E ,  D E  P O N T H I O N
( cp ladü t Pànttgnhenfc ConrïUf&tf,. J

téteifo dans Pifle de Noordftrant,  &  de faire imprime^ C e Concile fe tint l’an 8 l’enqicrcur Gharles ld
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chauve y affiffo 3VÇP RatWcjt, célçbreéy&qtliftie Valence 
pn Dauphin i,éc  plaüc^irs 2 aires prélats,a?ec qui il érabHf 
fie concert des réglés forr utiles. Le canon V L porte cn- 
tr autres, que tousJes dveques auront une enticre liberté 
de remplir dSns àeurs vifites tous 0 s  devoirs au (quels 
Jcnr miniftere les oblige, comme d’infttuire , de corri- 
c e r , de taire de nouveaux érabliflcmem , & c . Que per- 
îonne ne fcs (troublera* daui l’exercice de ces devoirs , 
mais^u'au contraire, s’ils a voient bcfoîn du fêcours des 
puiflauces féciilieres pour remédier aux dé (ordres qu'ils 
irouveroient, aucune de ces puiflànces, aucun enfant' 
de l’églifo ne leur rçfuieront ce fecours. Le VIL ordonne 
en propres ferm es, que les évêqnes prêcheront Armilrui-, 
ronr'par eux-mêmes, félon le commandement que Je- 

. fos-Chriff.en a fait fi fottvent aux paît en es i qu'ils 
mftrftront au moins, par leurs prêtres 8c par leurs ec- 
cléfiaffiques, s’ils ne ionr pas en état de le faire par eux- 
mêmes *, 8c afin, ajoute le C o n cile , que cctre inimiéfion 
Denjanqneàperibnnc, nous orefohnons que tout le peu
ple s’aflembtc dans l’églifo du l i * , 3c<ÉL\ ne Ibit per
mis à perfonne de faire dire la mefle dans des chapelles 
domçffiqucs fins .le conlëatetçcnt de l'évêque. Le VIIÏ. 
canon porte .que les évêques établiront nn cloître au voi- 
fiuage de leur é g lifc , pour y vivre avtc leurs chanoines, 
qu’ils obligeront ceux de leur clergé qu’ils admettront ? 
la prêtrife, de ne jamais quitter les églifcs aufquelles ils 
les attacheront, 3c de ne point s’établir ailleurs ; que les 
uns &  les autres feront également fournis à la juriiaiéHari 
de l ’évêque, 6c qu’ils ne trouveront point de protection 
pour en être exempt^ Il ne doit pas être permis , ajoure, 
ce canon, de fouftraiic à l'autorité de l'évêque ceux qui 
n ’entrent dans les ordres Bc dans les fondions eccléfiafti- 
ques que par fon canal 8c par fon miniftere, Le neuvième 
canon preferit ; qu’on ne voy^point habiter , ni même 
entrer trop fréquemment des femmes dans la maifon des

Etitres &: des aucreseceléfia(Hques,de peur que le nom dç 
fieu ne foit blafphemé à l’occafion de ceux qui ne doi

vent itrvir au contraire qu’à le louer &  à je  tin¿tifier. Les. 
antres canons fout moins imporcans. * V oyez les conciles 
de l’édition du pere Labbe, tome 9,

P O N T IC O  V E R U N IO  ( L o u is} né-à Belluno vers 
l ’an 1467. d’une mere qui écoit iça vante, &  qui lui apprit 
’elle-même la langue grecque, étudia la latine à Veniiè 
fous George Valla , 3c àFerrare fous Jean-Baptifte Gua- 
rini. Après avoir paflè, dit-on, douze ans fous ce dernier, 
£c s csre ittftruit dans la philofophie &  les roathemari- , 
ques , il profeflà les langues grecque ôc latine en divers 
jendroits, fur-tour à R im ini, &  lorfqu'il fat revenu à 
Ferrure, Vifooncb amboflideur de Louis S force, l’envoya 
fi Milan pour être précepteur des enfans de*ce dernier. 
Lorfque les François entrèrent dans le M ilnnois, iL s’en
fuir déguifë à R e g g io , où il profeflà les langues grecque 
3c laiine, 8c y expliqua les poèmes de Claudien qui n’y  
dioienr pas encore connus;L’amour des femtneslui fit une 
raaovaiîë réputation, 3c cm l'accula mêmede cc qu’il n’a- 
voit pas fait *, &  pour effacer les idées qu’on avoir dbn- 
çues’.dc lu i, il épouià.Gerandnc U b a é e , feeur d’André 
Ubaldo qui a écrit f i  vie. Il partît êhfiûtc de Reggio ,  
dans le défi cio de vifitef tous les endroits de l’Italie dont 
-les poetes parlent dans leurs ouvrages, afin de les expli
quer pins foremcDE ; mais on l ’arrêta à Forli pour y en- 
icigner les fengues grccqne 8c latine. Cette ville ¿toit 
^ )r s  partagée entre deux faérions,&: Nicolas Buona^ede 
commiflàire dn pape, ayant fbopçonné Ponrico d’être 
contre lo i,  il le fit mettre en pnfbn avec Ubaldo. Jules 
IL étant vo m  for les lieux en Novem brç i j û S. Ponfico 

■ le vit, prouva fon innocence, &  fut laiflé en prifon. dont 
Juifinicn évêque d’Amelia qui en étoir gouvem enr, lut 

■ adoucit le fqoar en le vifitant fonvent > &  en loi procu
rant toutes fortes de commodités. Le cardinal Hypoiïce 
d’Elbe lui ayantTnfin procuré la liberté,  il revint a R cg-

£0 , acheta des prefles &  des caraéteres pour imprimer 
î oavragcs.qu’il avoir faits jniques-Iâ , &  fc laiflà peu 

après tromper par le médecin Bonaccioli, qui l’engagea 
a venir à Fetrare, 5c qui lui vo la , d it-il,  fes caraéferes &

PON 9 y
fos preflèf. Pour fprcroir d’in fo rftn t, j[ ne put avoir ju-* 
ftice de ce procédé, St il s’en venge? cn cpmpoËui £

■ Lugo qn livre d’in vé^i ves contre Bon acciúlí. Etant tonvr 
bé malade dans ee lieu , il alla à Bologne , ofi il rétablit 
f i  fimtp chez Marc Montalbani fon a mi , qui ]e reçut 
chez lui. La guerre eqtrç les François &  le pape Jules 
ayant recommencé, il fo rerira à Sefi dans 4 a marche 

¿ d A ncône , &c le cardinal Sigifrqond de Gonzague l’ayant 
pris à fon forvice, il le mena à Macerata, où il enfeigtu 
le grec &  l’aflronomic au marquis Frédéric de Gonzague 
neveu de ce c*dinah II mourut à Bologne en 1 $ 10. Il a 
fait des commentaires fur Salhifte, furies metamorpho- 
fês d’Ovide , fur PAchiileïde &  les lylyes de Stace, iiir 
Claudien, fur la iphete de Sactqbofco, for l’art poéti
que &  les épîtres d’H orace, fur V irg ile , for les offices 3c 
for les tufoulanes de C icéron, fut H cfiode, for Cal limar 
q u e , for le livre d'Orphée des vef rus des parles, iar le 4. 
hvte de l’anthologie ,  for les trottmtun Je tííiryloloras  ̂
deux livres de Grammaire, un traité des focrcts de la 
beauté, huit livres for les noms corrompas \ trois d'otair 
fops fúnebres 3c d’épi thaï ames, iëize for l’art divinatoirç 
des anciens, une hiftoire d’Italie , une biBoire Britanni
que , un traité des erreur; des anciens, une in veâivç 
conrre Bonacçioli &  nneconffc Pandulfe Colenocdus en 
faveur de Nicolas Leonicenus; un*trairé du deffin, une 
inveétivc contre un nommé Gotkgrd imprimeur à M i
lan , un dialogue adreflc.à Robert Malaicfla , la vie <F]ï- 
manuel Chryfoforas, les traduéÜOQS de Pindare, d’Ho- 
mere ,  d’Hefiodç ,  d’ApolloDius, de Thcocrire , de Mu-, 
lÿc , de Phocylide , de Demecrius M ofius, de trois tra
gédies d’Euripide, de deux com edí« d’Ariftophane, 
de quelques dialogues de Lucien , de quelques oraifons 
d lfocrare, de Demofthene &  d’Ariftide, de lamufique 
de Ptolomée &  de Blutarque , de Théophile , d’un livre 
de l’hiitoire d eZ on are, de quelques traités d’Açginettc,. 
Æcius-' 8c autres médecins Grecs, des efifiohei çhxrdleres 
du fophiíle Libamos. O n a encore de lui deux livres de 
miferia Utcram m , quatre livres d’élcgies 3c  d’épigxam- 
mes g^cques 3c  latines,un volume de lettres, &un éloge 
eu vers de Béatrice femme de Louis Sforce duç de M i
lan. * Sa vie par André U baldo, & c.

P O N T IS { Louis de ) A joutée À ce cjttoft eH a d û  dans 
Us édifient de 1 d e i j  32, de ce D iQ io’ijju il niquir,
non vers l’aa i$8 j .  mais en 15 S J * qu’il^étoit-lèignenrde 
Ponlis 2c  d’Ulbaie, &  qu’il avoir été avint fe retraite gen
tilhomme ord&airc de la chambre d u roi. On ne nomme 
poinr le régiment dans lequel il eut une compagnie : cc 
fut le régiment dcBreflc, 3c lafolitude on il fè rerira, que 
l’on n’a point nommée non p lu s, étoit celle de Port- 
Royal das champs. Il y eut pour dîreéfcors, M rSinglin 
d’abord, 3c enfuite M , le Maître de Sacy. Il y a paflîf en
viron dix.-neuf années, Sc il y eft m ort, comme on Su d it 
dont le D  ¡Eiiomitúrt.... m ais il avoit^té obligé d’en for ri r , 
comme-les autres, en iû é o . 3c il demenra à Paris,  jufo 
qu’à ce qu’il lai fut libre de rctoarner à f i  retraite , 'où 
il demeura encore dix ans. M. Marin le R o i de Gombet- 
villc a fait ces vers à ion fujet.

i
Loin de la Cottr &  de la guerre,
/'apprends À mourir enees Utux s 
£ )x i ne mettre long-tems fk r  la  terre,
J\'e vivra jamais dans Us ciestsc.

» j*  ■

A  l’égajrd des Mémoires que nous avons fous lç norfi 
de M . de Ponris, c’eft proprement le fruit que l’on a 
retiré des converfirions où on le merroir exprès for ce 
qui lui étoit arrivé. Ces Mémoires ont ¿té prindjwlei- 
meut rédigés par M . Pierre Thom as, écuyer, fieur dt» 
Foflé.quï les a écrits d’un flyle fort agréable,  3c  les a fè-r 
mes dqféflexions fort judkâeoies. U s'eft foit Un grand 
nombre d'éditions de eep Mémoires. •

P O N T -L E -V O I, bourg du Blefois, avec jp e  abbaye 
d e  BericdiéÜns, & c. Ajotutx^À ce ¡put ten en, a d it dont 
Us,éditions de ce DiStcnnsdre d* 3/ de T73^  *pû

' l’on doit mettre la fondafiea de feu e  abbayç vers l’aç

%
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1038. &  que Foû en 
nofhmé G tld#hr. Anfbert premier abbé Je P ont-le-Vol, 
affilia fi la dédicace dfr l’églife de Vendôme , que Ton 
rapporte à environ l’f i i  lô ^ z. '

P G PLE ( Guillaume)gentilhomme Anglais, &: fiche, 
négocia Dr -habitué â Bourdcaox en France, malgré fou 
tommerc# avoir une IrtteratureSt ooc capacitéfort au- 
deflusdn vulgaire. fi a fait m  Aoglois pluficurs ouvra- ï 
grs fort effimés, entra arres un intic nié •.Catevbefi rai- 
finuahbt, qui a été fort goûté. Capable dé juger par lui- 
même du vrai mérite Jautrui., t l i ’eft toujours fait un 
phifir de le féconder félon fes ífioyen^, &  de le fourrait 
par fos lamieres. Lorfqu’Ifaac Papin, entr'autres, d’abord 
P rotdhn t, enfuite Anglican , &  mort dans- la commit- 
nion de l'églife Catholique-, eût été mal reçu de i’acadé- . 
mie de Sanmur, parce W it  n’avoir pas voulu ligner tm 
aéte qui<ondamnoir IJ dodriúe-de M. Pàjon-fbn o n c le ,. 
{ Ferez PAJO N . ) M. Poplefk-ce qu’il put pourfo far
ta cher in rime ment. Il de fit venir chez lui -, &  tâcha de ■ 
lui perfuadet ddpprcndreJe négoce , &  lui-promit One 
de les filles en mariage. Mais l’affaire ne réoffit pas , 
parce que M. Papin y nÿr volontairement ©bftacle- -Ces . 
demoilelles Poplc avoientjtcaucoup écrit-, & M .P a p m  
étant à Elridr en Ahgletorte, leur adcriTi fon traité in
titulé : La vanité des f t  Face s ,  en rtflsxi& tt d'un Philo-- 
fiphe Chrétien fur le v e n tile  bonheur. * Voyez la vie rie 
M . Papin par u  veu ve, àlatcte de fesœpvrcs, &  le to
m e ttoffiéme des mêmes oeuvres, pag. 1& Z.1S3.

P O PM E N , otf A PO P M A .( Au fonius J fijou tez à  ve 
que Ion en a dit dans P édition de ce  ‘Dtéhonn/tire d tt 72% , 
que Tire fon frere, a travaillé ’fut* Alionius Pediarms ; 
Sixte fon aiitrefrerc-, for Cornélius Celfos ; &  lui Au- 
fonc avecO/prien (on troifiéme frere, fur les Epîtres de 
Cicéron. Ce que l'on ajoute, y  «’il eft allez rare que tous 
des enians d’un même pete foi eut habiles, eil plus com
mun qn’on ne penfo, &  l’on en a beaucoup d’exemples.

P O P P O N , archevêque de Treves , que pluficurs ont 
confondu mai-â-propos avec Poppon abbé de Stavdo , : 
dans l’onzième fiécle, vivoit dans le môme tcm s ftc  dc- 
cupott le liège de T reves, for (que vers l’an 1016. il 
■ alla âjerulàlem avec la pe-rmiffion du pape Jean XJX. 
Ces fortes de pèlerinages droicut alors la dévotion du 
tem s, &  contre la regle &■  lariilpofitioti des canons; 
les prélats quîttpient fouvent leurs égfilës ; pour fàtis- 
fàire à ces dévjotions. S. Simeon moine du mont Sihaï, 
accompagna Poppon dans ce voyage ; d?à fon retour, 
ayant voulu vivre en reclus, le prélat l’enferma lui-mê- 
n ic avec cérémonie dans fine tour proche la porte de 
Treves l ’an ioz8< Quand ce faine iolirairefat m q n , le 
premier de Juin de l’a n q o j la fàinteré n’ayaot pas 
tardé à éclater par fos miracles, Poppon en écrivit au 
pap#Benoît IX. tant en fon nom qu’en celui ,dn clergé 
de du peuple de T re^ sen  1041. &  ayant reçu peu après 
le decret de la canoniíátfon du Saint,  il en fit la céré
monie te 17. de Novembre de l’an 1041. Ilfit enfuite. 
bâtit fur le tombeau de S. Simeon, nne belle églifo qui*. 
fhbiîfte encore , &  que l’on croit avoir été une forte- 
TefTc ou un rem pie des anciens Rom ains, dont le prélat * 
fit une églifo, moyennant quelques changemens. Cet 
édifice palle avec raifon pour un des ouvrages d’archi- 
reéture les plus fûrprcnans, par la grandeur extraordi
naire des pierres, &c par rin^unîere iingnliere dont elles 
font jointes (ânyœortier ou afticno Poppon fonda pour 
fa dciïcrvir une collégiale on aflèmblée de chanoines,, 
quiétoienr en placeurs égltfos plus elHmés &  mieux ré- 

Iés que la plnparr des moines , qui n1a voient point era- 
raflb la refonne. Cé prélar mourar le 1 1¡. de Juin 1045, 

com m cle margue fon épitaphe, au lieu que Poppon. 
abbé deSrayefo , avec qui on l’a confondu , ne mourut -■ 
qu’en 104g. L'archevêque fu t enterré dans l’éjjifè qu’il ‘ 
avéit fait b âtit, &  fon corps frit trouvé entier &  uns * 
corrnprfogau conirticncempnt du ."XVI. fiécle. Il é to ir ’ 
■ revêtu des babirs pontificaux ,fçavoir d’une chafoble de ■ 
foie noire, de deux ¿toles rouges, d’un manipule blanc, ' 
$c d’une -dalmarique^aurorc. Il r en oit de la main droite ’

.. PO i  , :
r fine patent <for, & u n  bâton pafloral de bois ,  o tué au 
. haut d’une lame d’argent ornée elle-même de plnfieuti 
■ fienrs d’or. Il avoir1 un antieauid’o r au quatrième dolgr* 
«tde'Ia  maia gauriic il tenoit un petit calice d’or. Ce 
‘détail nous appretflW cc quel appareil on*entcrroît alors 
les évêques, au-moins en quelques églifes. * / ^ fc B o l-  
f-ndus au -premier de -AÎai, &  Ihijlotre de f  é^jife Galh- 
<ax6 par ¿JWr*'Longncval Jefoite-, tome ? , •

PO R CELLU S ou PORGELLIÜS. ( P ierre} SubjH- 
\ tuez, cet article à celui qui f i  trouve déjà dans le Jdureri,
'fdks le nsm de P O R Œ IX I. Porcellus hiHorien célébré 
&  poete Latin i  émit Néapolitain, &  l’on prérend «pie 
dans fa première ¡tuneiïe il garda les Jiourceaux, doù 
fai cft venu le  nom de Porcellus. Pour dégulfer un peu 
fon origine , ilfo  faifoit appcller ’Porcellius-¡cenfii n’ap- 
porre pas une grande différence-. VofEus dans fes 

'riens L a fin t, ÔcM. Baillct dans fes jugem ent des Sfa- 
vans, le font contemporain de Pétrarque &  de Bocace , 
&  prétendrarqu’ilfîciW lbir vers l’an 1370. Ces deux fça- 
vans le fout tÉfenpês,^eftcertaingnePorccIIiusn'eil né 
qu’après Fan 1400. Sc qu’il écrivort encore cri 1452, 
O n ignore comment il fo n k  de l ’obfouricé où ià naif- 
fance paroiflbit l’avoir condamné : ce  qui cil certain ,c’cfl 
qu’il ÎC qualifie feefetaire du roi de Naples ; qu’il étoic 

,b(en venu auprès de Frédéric duc d ’Urbin , ce célé
bré général d’artnée^ui mpurat en 148 a. &  qu’il en 
a voit été choifi pour ecrircles mémoires de la vie. Por- 
tcllus fe trouva auffi en 1451. avec les troupes des V en i-. 
riens qui écoient alors en guerre avec les Milanois. Il y 
.écoit, nod pour combattre avec clics, mais pour être té
moin de ce qui fo palloic &  des grandes aérions de Jac
ques Picinin , qui combattoit à fes frais pour les V rai- . 
tiens, &  il écrivoit le tout à Alphoolë d’Artagon roi d* 
l’une l’autre Sicîl*, aUié des Venitietis. C e  qu’il écri- 

: vit en cette occaiïon , il Finritula , Les commentaires du 
comte Jacques Picinin , appcllé Sdpion Emîlien, Ce 
morceau d’hifloire écrit en latin , eft divifé en neuf li
vres &  plaît aiÿant par l’agrément du ftylc , que par 
l’clpric &  l’élegance qui régnent dans les récits. L'auteur 
y prodigue fes louanges à Picinin fon hcros, qui l’hono- 
roit de Ion efiim e, qui le logeoir avec lu i , &  qui lTad- 
mettoit tous les fours à fâ table ; mais il le foit avec tant 
de grâces, qu'il donne envie de tout lire, lors mémo 
qu’on s’apperçoir que la feule friterie conduit ià plume. 
C et ouvrage n’a été donné bh publit qu’en 173 1. par 

. M , M uratorî, dans le tome X X . de fa colleEtkin des 
écrivains de Fhiftoîre d’Italie. Porcellus droit poccc auïfi 
ôrmômc poète Lauréat, ou couronné,félonl’uiàgeallez, 
ordinaire de fon fiécle, &  for-tour en Italie. Nous avons 
de Ini des élegîes &  des épigrammes, où i’on trouve plus 
de naturel que d’a rt, plus de fimplidré que d’éle^ncc. 
H avoit continué l’hilloire de Jacques Picinin pendant 
Fannée 1453. Mais cette fécondé partie eil encore ma- 
nuforireâ Vérone. On croît auffi que l’on conférvedans 
la bibliothèque du Vatican pluficurs antres ouvrages de 
noire autenr qui n’ont point encore été imprimés , 3c  

ui fo trouvoienAurrefois dans la bibliothèque drfdtics 
’Urbic^, où les dfanuicrits de c-ctte bibliothèque ont été 

tranfportés. * P 'tjez, les auteurs cités1 dans cet article, 3c  
la prdfârt de M . M uratorî, for les commentaires hiflo- 
riques de Jacques Pifînin ; les additions d’Apoflolo Zeno 
faires au traité de Voffius des H tjhriens L Æ s s , & c , , 

PORCH ERES lPA RBAU D ,{ François de) au p lu #  
Arbaud de Porchhres #car Arbaud eil le nom de ra
mifie , laquelle eil noble &  ancienne, qui eft divifée en 
pluficurs branches , dont une fubûite avec diitinétion 
dans. le parlement d’Aix. Porchères efl un petit village 
près de Forcalquicr,  dont Arbaud avoit nne portion.

" Arbaud de Porchères étoit de S. Maximin % 8c  s’d l  di- 
^ftingué pat fon talrat ponr la poëfie françoife. Malhetbe 
-Favoit (fievé dans fa jeunelîé à Paris, fitima juïques à la 
m ort,  lui légua la moitié rie fâ bibliothèque par te- 

rftament, Arbaud fo maria en Bourgogne avec une dc- 
moifellé de la maifbn de lâ Chapclfe-Scnevois, dont il 
cor on â li , &  il y  mourut en 1 ¿40. Il étoit de l'aca

démie



PO&
dirnîe Française, Se avole été gouverneur- d’un - fils de 
M. deC henoifè, &  depuis d’un fils de M . le comte de 
$. Heram. M . de Roifiobcrt I(ii fit donner nue pèufion 
jde 600. li Vi par le cardinal de Richelieu, Il e fl bon d’a
venir qu’il n ’étoit pas de la famille de M . Laugier de 
Porchères, comme Ione cru plu (leurs (çavans. Scs poe- 
fïes ioat : une paraphraie des Piéaumes graduels ; des 
poefîes diverics fur différens fujers, à Paris 1 6 } } ,
Sc plufieurs autres pièces inférées dans les recueils de fou 
.rems-. On lui attribue entr’autres un ionner fnr les yeux 
de la belle Gabrielle d’Eflrées, qui lut valut, d it-on, une 
penfion de quatorze cens livres. 11 fe trouve dans un re
cueil de 1 ¿0 7, in tira lé , L e Par »affé des flu ì excellais 
petites d e c ite m i, ouïes M »[es Françoifes ralliées de di- 
atrrfes parts r t. 1. p. z86. une O de à la louange du car
dinal de Richelieu » pour le remercier de lui avoir donné 
une place à l’académie.

J e a n  d’Arbaud heur de Porchères, gentilhomme or
dinaire de la chambre du ro i, ¿toit fon f t e r e ,.6 t  avoir 
le même talent pour.la poëiie, mais avec moins de ju- 
fieffe &  de coercition. Il a traduit auffi quelques Pfeau- 
mes en vers français,  dont II sait fait deux éditions ; la

E'aiere à Grenoble en i6 y  1. &  l’autre pins ample à 
ièille en 1684. * Pel li (fon , H ifl. de CAc<td. Franf. 

avec les rete s de M , ¿ fO livct, t. / .d e F édition in -i 3.
P O R C H E R O N  , (  Dom Davîd-Placide ) Ajouter, a 

ce que Fon a d it de cet habile EesediUin , dans F édition 
de ce D& ionnaire de 1 7 VJ- 1 ° . qu'il naquit en 1 £51. 

u’il entra dans la congrégation de S. Manr cn 1670. y 
c profeffion le 1 7 . de Juillet 1 6 7 1 . dans l’abbaye de

S. Remi de Reim s, 3c mourut dans celle de S. Germain 
des Prés d Paris le 14. de Février 1694, Ce que 
Fon a dit dans cette édition , q u ii a compoiS cn latin un 
traité de l’éducation du Prince, &  publié uu vieux m i- 
nufcric fur Fanciennc géographie, ne]} pas-cxaB. l i a  
publié, il eft vrai, en 1690. des maximes pour Féducation 
d’un jeune Seigneur. Mais cet Ouvrage n’eit pas de lui : 
il eft d'un auteur anonyme du dernier fiécle; le manu- 
ferit lui ayant.été confié par M. de Lorlgpré,  il le recou
cha , en reforma le ftyle, 5 : y ajouta une tradnétion de 
£t fàç o n , des inftruélions de l’empereur Baille le Macé
donien pour Leon fon fils, avec la vie de ces deux prin
ces. A l’égard de l’ouvrage fur l ’ancienne géographie , 
ç’eft celui d’un anonyme qui écriyoic au V IL fiécle , on 
environ, 3c-qai était de Ravenne. Il publia cet ouvrage 
en tû S S. in -S 9. fut un mannlcrjt de là, bibliothèque du 
lo i de France, 3c l’enrichir d'un grand nombre de notes 
très-curienfis , &  ' d ’une fo n  bonne preface latine, qui 
cil la langue de l’anonyme.

P O R D A G E ,,( Jean J prédicateur Anglois, 3c auteur 
m yftique, fils de Samuel Cordage'bourgeois de Londres, 
pjprt eu 1 62.6. fut d’abord pafteur de l’eglife de S. Lau
rent à R éading, cnfiiice à Bradfieldâen Berkshire, d’où 
il fut challe fous prétexte de fcandale 3c de commerce 
flveele démon. Il fit fbn apologie dans un livre anglois, 
qu’il oppcifà à celui de Thomas Ford , intitulé, D&mo- 
/sium meridianum ~r mais n’ayant pu obtenir d’èrre réta
b li, U. fê mit à exercer la médecine. Il étoit fort vflimé 
de Pierre Poiret, qui préteodoit qu’il furpafïbit Jacques 
Bmhm en mérite; auffi le fair-on chef d’une nouvelle 
fè d e , quej'on appelle les nouveaux Bœhmifits. Il a écrit 
de plus deux autres traités, Theologh m yflica, fit le fè- . 
cond intitulé, Sophia, tous en anglois. On les a traduits 
&  imprimés en allemand à Amfterdam en 1698. &  _i 699. 
après la mort de l’auteur-

P O R T A . ( Jean-Baptifle ) A jen ter à ce que Fon en a d it 
dans les éditions de ce DiBionnaire de r 725 . c f de 173.3. 
Ç«’il mourut le 4. de Février 1615. étant au commencer 
ment de fà fbixantc&  dixjéme année. Un anonyme a fait 
ces vers fur ion portrait, que l’oo trouvé gravé da ns Te 
Jbfufutm hifiaricum dc Jean Imperiali.

P ingitttrhk i graphtèè mores qui pinxit ; idemqné 
Ingenium in Hbrts fpirat., F f in tabula.

Lrga , quis fu e r it , cagmfcere f i  cttpis, ipfitm 
Confale, &  e x ipfi difetto, quant»s'erati 

Supplément, I I . P artit. ' '

P OR 97
■ P Q R T -D  ^ M N IB A L Aùmbal fils de Saphofi St cou- 
fin de H annon, ayant été nommé au gouvernement d T i- 
pagnc avec Magon fon ami &  celui dTiimÎIcon , de 
Gigon &îde Hantron -, Magon-s’arrêta dans les-Baléares, 
3c Annîbal fe rendit à Cadix. C e fur lui qui £r bâtir en- 
deça du cap de S. V incent, une ville qu’on appella Port- 
¿A m n b tü , aujourd’hui Portimaon. Quelques-a ns fou- 
riennent que le Par c-çi’An ni b al droit.bâti dans l’endroiroù 
Ion voir preièntement Villa n ova, d'ancres , où elf la 
ville d’Alvor. De ce nombre cil Phiftoricn Refende , qui 
prérend auffi que Lacobriga éroir où eil aujourd’hui la 
ville de Lagos.

PORTES^ Philippedes )  poëteFraDçoi*, Öde. On dit 
dans F édition de ce DiSlionnairt de 17 3 5 . que le roi Flenii
III. ini donna Soo. écus d’or 3c trente mille livres , pour 
le mettre en état' de publier fes ouvrages • cela- kefi- pas 
exaFl ; voici je fait. Henri III, lui donna trente mille liv. 
pour le mettre en état de publier fës ouvrages, &  c’éroit 
Charles IX. qui étant encore jeune, lui avoitdonpé &00. 
écus d’or pour fon Rodoraont.

P O R T IM A O N  , chercher PO R T-D ’A N N  IB AL*', '
PO R T IU S. (  Grégoire) JDans F édition du Adoreri de 

173 3 , on d it qu ï\ eut beaucoup de talent pour la poefic 
grecque : mais ce fait n’a rien de fur. Nicius Erythrens., 
ou Vincent le R o u x , dît an contraire que fon attache
ment immodéré d la langue latine, l'avoit rendu incapa
ble d’écrire cn g re c , foit en proie , foit en vers.

P O R T L A N D  ( Gnillaume deB eotin ck, comte d e )  
ifib d ' une ancienne famille noble de Hollande, entra dans

■ fa jeuneiïç en qualité de page an fervice de Guillaume 
prince d’O range, qni fiit depuis roi d’Angleterre, Il fut 
enfuitc gentilhomme de fa chambre , gagna ics bonnes 
grâces par fa fidelité, fonzele d le fervir, 3c fon habileté 
dans les affaires, 3c ce prince l’envoya en 1677. cn Angle
terre pour y propofer ion mariage avec la princcflè Ma
rie , fille aînée de Jacques, alors duc d'Yorck. Jacques 
étant monté fur le throne d'Angleterre cn 1685. &  fe 
trouvant en danger pat la rébellion du dnc de Mont- 
m outfi, Guillaume lui envoya du iècourspar Portland, 
qni cn ici8g, &  iég p . contribua beaucoup par fes avis 
3c par iês aüions à faire couronner fon maître roi d’An
gleterre. Guillaume recon no ¡fiant de fes iëtvices, le fit ion

■ con (cil 1er privé 3c ion grand écuyer ; 3c le 9. d’Avril
16891 il fut fait pair d’Angleterre , bacon de Cirençeiler, 
vicomte de W o odflo ck , 3c comte de Portland. Le 19. 
de Février 1697. il eut l’ordre de la ¡arretiere; Sc il eûjj| 
eu dès 1695. plufieurs terres confiderables dans la ptînei— 
paucé de Galles, ü le parlement n’eût cru avoir des rat
ions pour arrêter les libéralités du roi envers ce comte. 
Portland accompagna le roi Guillaume dans preique tou
tes fes expéditions de guerre , 3 c il fit toujours paroître 
autant de prudence que de valeur. Ce fut lui qui par fes 
conférences avec le maréchal de Boufilcrs,jerta les fondc- 

,;mens de la paix de Rüwick, Peu de tems après Ü alla i  
la cour de France, enqualité d'ambafïadeurdelagrande 
Bretagne. Son am ballade ne dura pas cinq mois, 3c ce
pendant il y  fit des dépenfes im m en festan t fa magnifi
cence fut exceffivc. Anold Julie de Keppel, comte d'Al- 
bermalc , ayant profité de (bn abiènee pour fë mettre cn 
crédit, Portland. u’eut plus la première place dans la fa
veur ; mais le roi ne laiiià pas de l’employer toujours dans 
les affaires d’é ta t, fur-tout dans celles dTcoiîc &  dans 
les étrangères. En 1700. il aida avec le comte de Jer- 
£éy 1 à conclure le fameux traité de parrage an fujet de là 
monarchie dTipagne.- Après la mort dn roi Guillaume
III. arrivée le 19. de Mars 1701. il quitta la cour, mena 
une vie p rivée, 3c mourut dans fâ terre de Bnlilrode cn 
Buckshirc le 14, de Novembre 1609. âgé de 6à. ans. Il 
fur eoterré â W eftmunflcr dans la chapelle de Henri VIL 
Il avoir époufé N . V illiers, fille d’honneur de la prin- 
ceffe d’O range, dont il en t Guillaum e, qui mourut jeune 
en Hollande ; H e n r i ,  qui fucceda à fon pcrc .dans le d n c 
de comte de Portland ; Sc plufieurs filles. *
, P O R T U G A L , royaume héréditaire de l’Europe, 3cc. 
Corriger &  ajoutes, ce qfti fu it dans la fuçcejfiangenealogf-



9B por.. , s
(jfiç (Uf raii de ce rorastfie, Les corrâHtetti iti ftjÿtrd tn t , 
que Féditien de ce Û&iosMtire de 17*1* ' *
S U C C E S S I O N  G E N E A L O G I Q U E  

de/ Rots de Fort dgAl- i

Gl- ¿ ancre G. du nom  ̂ dit *  Populaire ,  roi d t ■ 
Porro g a i, &c- Ferdinand fon fcc ond fils, ne fonar point !
de prifon en n.17. mais eu 1117-----Sancite, fa1 n oifîi-
mè fiH ea b b d lê  de Lorvano , Jifez Son d e, ab belle de

^ VI. D ents roi de Portugal, fomoramé le pere de la 
Patrie, n i le i.z. O&obre itfix. U fiz n i lt  n eu fO â o - 
bre ndr.

S A S T A R B S  D E  P O R T U G A L  + m iA P R È 'S  L A  
mare du. roi H enÀi  prétendirent dut couronne.

1 XVI. Lobts-GuniAûMS prince de Portugal ,  mar
ris de Tratnofo , & c . dont il eut Emmanuel-Eugene 
e Portugal, 111- du nôm . . - .  m on d Rome Tans al

liance en Septambre 1 ¿07. lifiz  en Septembre 1687.

-£0 / 5  D E  P O R T U G A L  D E  L A  M A IS O N  
de Bragance,

XVII- J ean IV. du naiti, roi de Portugal, duc de 
Bragance &  de Barcelios , & c. A joutez feulement d  té ii-  
tion de ce Biüionuaire de 1727.  qne Marie ,  fa  fille  na
turelle , moxrut à tafbonne le quatre de Février 1 Sç 3, 

XVIIL P i e r r i  tl. du nom, roi de Porrugd,des Algarbes, 
& c .n é le  18, Avril 1Ó48—  fucceda à la couronne en
1684. lifiz. j né le 16. Avril 1648..- fucceda à la cou

ronne ea 16S }—. Antoine-François-Xavier, né le r j .  
D écem bre, lifiz  né le 1 j-d e  Mars.... Louife , fit fille  
naturelle j ejl morte après une longue maladie à Lifbonne, 
le 2 3. Décembre ¡7 32.  E lle avait eu le titre de Princeflc 
de Camide.f# avait été légitimée le z J. M A  170 1.  Etant 
rtfiée veuve en 1700.de  Louis-Ambra ile de M elle, duc 
de Cadayal, elle avait été remariée en Ì702. avec Jac
ques de M elin, duc de Cadmiai s fon bean-frere, grand 
tcuper du roi, de fan confisi A  état, i f  prefitte nt du ém ftil 
de confidence i f  de f is  ordres. Ella ne laijfa point etenfans... 
Lonifê-Antoinctrc-Caiimir de N  affate i f  Stufa, q u i avait 

N té  créée diichdTe de la Foëns, à la naifiance de fan pre- 
Wmierfils au mois de ju ille t ¡7 1  f . i f  à laquelle le tribu

nal de la Relation avott accordé par fintante du 7. Dé
cembre S7tz.  le titre (/Alleile , (S Us mimes honneurs 

. dont jouifioit Dont Michel fin  m ari, premier fils naturel 
de ce roi , mourut apres une longue maladie à Lifionne, 
le fS . M ars 1720. M age de 33. à 36. ans. E lle était 
fille unique de. Charles-Jùfeph Prince de Ligne ,  i f  du 
flin t Empire , fénéchaldeH ajn'ault, deuxième marquis 
dArronfbe's, i f  de Marie-Atme-Louife-Françoife de Sou- 
fa  Tavarés de Si h a  , i f  M afiorenhas ,  heritiere de la 
maifon et Arrondies. Pierte duc de la Foins fin  fils , né 
au mois de Juillet 17 r i .  fu t fa it le 1 1 , 0  Sobre 1 7 32. 
grand alcade, cerrtmandeur de Tomai-, i f  commandeur 
de pùnte M arie de Mxrmeleiro i f  de fainte M arie de 
Gilegaon dans tordre de Ghrifi, i f  le cinq de Novem
bre [A v a n t, dtiffi commandeur des ifies des A  fores , i f  
Modéré. Toutes ces consmanderies étaient vacantes par la 
mort de Dom Michel fin  pere.

XIX. J ean - François -  A ntoine - J oseph- B bunard- 
BenoÎt V. du nom , rai de Portugal, aâuellement re
gnane , &C. J osepîi-P ibrre-Jean-Loüis , prince du Bre- 

.fil, fils aîné de ce prince, né le iride Juin 1714, fut bâ- 
rifi le Z7 . Août Lui vant, &  tenu furies fonts au nom du 
ïoi très-chrétien Louis XIV. &  de l’imperatrice regnante. 
Son mariage fût arreté <3;  conclu le premier Oétobre 
1715 . avec M arie-AHne-ViUoire infante d’Eipagnt. née 
le 30. Mars 1718 . fille de Philippe toi d’Efpagne, Si 
SElifabeth Farnclè fa féconde femme. Il Fépouià piar pro
cureur a Madrid , le 17 . Décembre I 7 i 7 t te  enfuirc co 
petioana à Elvas le 19. de Janvier i j i - j .  Alexandre-

POR
‘fràirpoti -  Jofeph - Antoine-Nicolas iüfiuri de Portugal, 
ion quatrième fils, mourut de la petite Virole le deux 
-Août 1718. à fept heures du foir , âgé de quatre ans 
deux mois Sc neuf jours. M arie - Magdeleue - fofiph- 
Therefi-Barbe infáme de Portugal,  première filie de ce 
prince, née le quarte Décembre 1711. ayant été accordée 

: dés le '1. O ítobre 1 7 15 . aéec FerdinAntfpttàcc des Alta
n es, fût é pou fée au nom de ce prince dans I’édife pa
triare h ale de Lifbonnc le 11 . de Janvier 17x8- Elle partit 
de Lifbonnc le huit de Janvier 1719- fur échangée- le i9. 
fuivanc contre fa princeiïè du B rehl, en preiënce des 
deux cours d’ElpagnéAi de Portugal ; Sc étant arrivée le 
foie du même jour à Badajoz,  elle reçdt le lendemain la 

. benediâion nuptiale pat les mains du cardinal Borgia. 
Ajoutez àréditiondece DiïlieHtudre de t p r j ,  pour cin
quième fils de ce prince, F ierté Clém ent, né le cinq dt 
Juillet 1717.

B R A N C H E  D E S  C O M TE S  * E T  N O N  D VCS
d’G ropeza.

X IX . Ehanuel-J oAchim-Ai Va r e s  deToledc-PoiW - 
gal-Cordoüc-Mcodcz-Monroy-Ayala^orote d’Oropeza, 
d’Alcaudete 1 &  de D eleytofa, marquis de Flcxilla , &  
de Xarandiila, feignent de C ebóla, grand d’Elpagne, 
né en 1 ¿ 4 1. fut capitaine géncrál du royaume de Caftilk, 
puis étant confeiller du confeil d’é ta t, &  préfident du' 
confeil de C aib lle , il fut nommé au mois o Août i 690. 
préfident du confeil d’Italie , avec rétention des hon
neurs &  prééminences attachés à la chargé de préfident 
de celui de Caftille. Il fur admis cri mênle rems aux hon
neurs de la grandeilè de la première cl allé. Il fur chéri 
du roi Charles II. &  il ctoit regardé com ité le premiet 
miniftre d’érat de la inonatchte d’Efpagne ; mais le mau
vais niâge qu’il fit de feu crédit, le rendit odieux à la plus 
grande partie des feigneurs &  miniftres de fa co u r, et 
qui fut caufe de la díígrace. 11 eut ordre de quitter la 
cour , &  de fe retirer à Montalvan , à quoi ¡I obéir en 
ferrant de Madrid le 16 . Juin i t í j i ,  Il fur rappelle à la 
cour après en avoir été éloigné près de fept ans,& y étant 
de retour, il rentra le ig. Mars 1 ¿ 9 S. eu poffcfïïon de 
la charge de préfident du confeil de Caftille, qu’ii avoit 
exertéc ci-devant pendant pluficnrs années. Il la garda 
peu detem si car fous pretexte de fes indifpofitions con* 
Rouelles , il eut ordre au mois de Mai 1699. de don* 
ner (adémifEon , &  dé fe retirer. Sa conduite éïam de* 
venue fuipeétc fous le règne de Philippe V. qu’il avoir re* 
connu, il fut exilé. Il fe déclara enfuirc en 1706, pont 
l’Archiduc, &  il mourut à Barcelone le 1 5. D écesibrt
1707. âgé d’envirorï Lorian tc-fix ans. Il lai fia àtlfabelfi 
Pacheco d’Anagon Velafeo , fe fem fne, PigaR^-Virt* 
ceht-Ferdinaito-Aevares de Tolede-Partligal, comté 
d’Ôropelà,qui fuir,Antoine deGordoue-PórrugaJ-Tolede, 
comte d’A kaudcte, qui anbtaflà avec fon pere lé  parti 
de l’archiduc Charles, depuis empereur, qui lui affignà 
une pcnlion de 4000. écus fur le royaume de Naples atl 
mois d’Oétobre 171^ ; fofiph-A ntoinette de Portugal* 
T o lo ît ,  née le 8* Otftobre 168t. mariée en 1697. aveé 
Emmuel-Gafpard de Sandoval-Giron , marquis de Bel* 
monte fon coufin germ ain, 3c fils aîné de Jean-Franhii 
Pachcco-Gomez de Sandoval Giron , duc d’ tJceda ï &>fi 
de Porrjgal-Tolcde-, M arie-Petranille de Portugal-AtO* 
ch a, née le 29. de Juin ié8 3. mariée avec Bernardin 
Fernandez de Velafeo, comte de Haro s depuis neu* 
viéme duc de Fri as, marquis de Jodar , grand d’Çfpa* 
g n e , &  connétable de Caftille, mort â l’âge de qua
rante ans, finis poftericc, au mois d’Avril 171 7 , A fié* 
Monique de Portugal-Tolcde, religieufe à Oropela.

XX. vUiCBNT-PlERRE-ï'ERDrNANlriAL’/ARE’s de TO* 
iedc-Portugal-Monroy &  Ayala, cOmrcd’Gropcía,-d’Al* 
caudece &  de Dcleytofit, marquis de Flexilfà, &. d*. 
Xarandiila > grand d’Eipagne-, ne le j.d 'A vril itíSj. em- 
brafià avec Ion pere &  .fon ftere, en 1706. li parti de 
1 archiduc, qui étant devenu empereur, le fie fon cham- 
bellatfdc'la clef d’or, &  chevalier de l’ordre de latoifon



POR.
¿ ’or en 17 i i '  Il fut fait depuis garde des fccatteda con- j 
fol fuprêcne de Flandres ; mais.après laconclufion de la -, 
paix entre l’empereur Sc le roi d’Elpagne â Luxembourg, , 
il remit cette charge, &  prit le parti d’aller jouir en.Ef- 
pagne du bénéfice de l’amoiûic accordée par le traité de 
paît aire fujets reciproques de ces dcuxpnifïànces. Il prit 
congé delà  majefof impériale, le 17 . Juillet 17 15 . &  il 
parnt enlùitc de Vienne le onze Août pour s’en recoarper 
en Elpagnc, où il fût reçu de leurs niajeftés Catholiques 
avec bonté ,  Sc où il prit po fie filon des honneurs de 
la grandefle, en &  couvrant devant le r o í , le 14 . Dé
cembre de la m im e année 17 15 . ayant eu pour parrein 
â cette cérémonie , le marquis de Lïche. Il mourut à 
Madrid le 4, Juillet 1718 ' dans la quarante-quatrième 
année de ion âge. Il avoir été marié avec.M arie- Catherin* 
de Vclafoo, fific de fsfeph de Vela ico-Carvajal, Sc Tovari 
duc de Frías, comte de H aro m arq u is de Jodar, grand 
d’Efpagne, connétable de CaitUIe, &  A' Angélique dé 
Benavidès fa première femme, II en Iatilâ Pierre-V im tnt- 
Aivarès de Tolède 8c Portugal, comte d’Oropeza, d’Al- 
candcte 8c de D d cycofâ , marquis de FIcxilla Sc de 
Xarandilla, grand d’Efpagne, qni forvéquir de peu de 
jours à fon pere, étant mort en là terre de Terreiou, le
15. du même mois de Juillet 17 18 . le même jo u r ,  Sc à 
la meme heure qu’il accomplillbir la vingt-deuxième an
née de fon âge, Ardela même maladie dont fon pere étoit 
mort ; &  Anne-M arie-Bernardine de Portugal 8c Tole- 
d e, qui fut matiée à Madtîd le 24. Oétobre 1717. avec 
le comte de San-Eilèvan de Gorm ax, fils du marquis 
de Villeüa. Par la mort de fon frere d ie  devint comteflè 
d’O ropeza, Sic. &  hérita de tous les biens de Cette mai- 
fon de pins de Sooqû. duçars de revenu ; mais elle eu 
jouit peu de rem s, étant morte elle-même à Madrid le
13. Oétobre 17 19 . dans la vîtigt-uniéme année de fon 
â g e , JaiflànC feulement deux filles,

B R A N C H E  D E S  D V C S  D E  C A D  A F  A L . >

¡XVII, N uno-Alvare's Pereyta de ïddlo-P ortugal, 
premier duc de Cadaval, quatrième marquis de Ferreira, 
cinquième comte de Tentugal, du conieil d’état, Sc de 
guerred uroi.d ePortugal, préfidentdu Dezembargo du 

alais s major-dome-major des reines de Portugal Marie- 
rançoilc-liabelle de Savoie,Marie Sophie de Neu bourg, 

&  Marie-Anne-Joiêph d’A utriche, mcllrc de camp gé-. 
néial auprès de La perfonne du ro i, &  général de la cava
lerie de là province d’Efbramadonre , &  ci-devant gou
verneur de la province de dc-Iâ les monts , né le quatre 
de Novembre ré  3 8. fur eu Gtédir durant la régence de la 
reine Louife de Gufman j mais lot/que le roi Alphonfo 
prit les rênes du gouvernement en 1661.  le connoifiant 
trop attaché à là m ere, il le relegua foré loin de la cour. 
La reine Marie-FrançoHè Iiâbelic 1er fit rappeller &  réta
blir daas le rainiflere, Sc il fut nommé premier plénipo
tentiaire pour traiter la paré avec I’Efpagnc en 1 66 j .  &  
1668. Il eut en tégo. le commandement de la flotte Por
tugal iè , qui fut envoyée à Nice pour y prendre le duc de 
$avoie, qui de voit éponfér l’infante de Portugal, ce qui 
n’eut point lien. Il repréfenta la reine douairière d’Eipa* 

n e, &  tint en fon nom fur les fonts de baptême Alexan- 
, ce-François infànr de Portugal le ,t 6. Décembre 172 3 . 
P  mourut à Lifbonne le, 29. de Janvier 17 17 . à l’âge de 
quatre-Vingt-ncuf ans. Son corps fut tranlporté à Evora, 
fc y, fût inhumé dans le monaftere des chanoines de la 
congrégation de faine Jean l’Evangefiilc, lien de 1a fo

ui turc de fà maifon. Le tribunal de l’inqmfirîon lui, 
r célébrer l e . 17 , Février fuiyanr un forviee , folem- 

nel dans l’églile du couvent de Notre-Dame de Gra.- 
cc â Lifbonne , auquel. affifta toute la Cour, Son oraiíon 
fúnebre y . ffir prononcée par le pere Manuel de Fi* 
gudredo, tkx^çur en théologie, &  prieur de ce couvent. 
M arguerite-de Lorraine,.veuve do duc de C adaval, 
dont elleétôirla troifiéme fetmpe, mourut ,â Lifbonne le 
té . Décembre 1730. âgéede.foixante-huit ans 8c vingt- 
neuf j o u r s Sc elle fut inhumée le lendemain dans l’égufo, 

Stfpplshntnt. I I . Partie.

POU 99
de k .M crc de Dieu du couvent royal de Xahregas. Lé 
duc de Cadaval aYoit eu. d’elle Ferdinand-Aharès Pex 
reyra, mort jeune j Louis-Am braife-Aivaris Pçreyra de 
M clio-Potrugal,  deuxième duc dç Cadaval, par la dém it 
fion de fo n p ere , né à Liiboune au mois de Mai 1677:
&  moré de la perire vérole le 13. Novembre 1700. 4 ns 
enfàns de Leuifi fille naturelle &  légitime dé Pierre 
II, roi de Portugal, qu’il avoir époufoe au mois de Mat.
1 69 5 ; ] Acopes- A l va rs’s ,  duc de Cadaval, qui fuit ; R o 

d r i g u e  dcMclloidiîw ilfera parléaprès J a c q ü e s - A l v a r e ’s  

f r n  frere \ Catherine de Lorraine M ello-Porrugal, morte 
jeune ; Anne de Lorraine de M eüo, déc au mois de Sq>; 
tetnbre 1683- qui étant reliée veuve de Louis-Bernard 
de Tavora» cinquième comte de Saint-Jean, p r itl’habie 
¿e  Capucine dans le monaftere de la Mere de Dieu de Xa- 
bregas le 1 . d 'Oftobre 1 7 1 1 .  Sc y fit profeffion le 4; 
d'Oétobfe 1712  ; Eugene-Rofi de Lorraine-Portugal* 
M ello ,  mariéc â Lifbonne le 4. Septembre 1698. avec 
EntanuelJcX ih  de Silva, troifiéme marquis d’Alegretre»,

; comte de Vùlarmayor, confeiller du confeil du roi de 
Portugal, &  fccretaire de l’académie royale de l’hiiloire 
à Lifbonne, morte le 24. de Mars 1714; âgée de 40; 
ans, laifTant deux fils Sc quarre filles, &  inhumée le 
i j .  dans la iâcriftic des Carmes de Lifbonne, fieu de la 
ftfpulture de la maifon d’Alegrctre 3 Jeanne de Lonainé 

1 de M ello-Portugal, mariée â Lifbonne au mois de Sep
tembre 1699. avec Bernard Ac. T avo ra , comte d’Alvor, 
dont ellc.a eu cnrr’aurres enfirns François de Tavora s 
marié au mois de Mars 17 18 . avec Leoncr de Tavora ià 
coufine germ aine, fille unique du comte de Saint-Jean,. 
Sc A’Aisne de Lorraine de Mello j &  Philippe-Angélique 
de Lorraine-Portugal,

XVIII. J acques -̂Alvare's Pereyra-Mello-Por'tugal, 
troifiéme duc de Cadaval,  marquis de Ferreira, comte 

. de Tenrugaï, grand écuyer du roi de Portugal, de fou 
confeil d’état,  préfident du conieil de cooicicnce, 8c des 
ordres, né à Lifbonne le 7. Décembre i 679, prie poi- 
fdfion au mois de Juillet 170 1. des honneurs attachés â 
fon ran g, &  qui lu i ètoietit échus par la diort de foa 
frere aîné. Il fut marié avec difoenfo le 16 . Septembre
1702. avec Louife , lègiîimée de Portugal, veuve de 
Louis-A m broife, duc de.Cadaval, fou frere ainé. Elle 
mourut à Lifbonne fans enfàns le 13 i Décembre 173 2 .

XVIII. R odrigue de Mello Pcreyra, frere puîné 
du précédent, mourut dans un âge peu avancé; après 
avoir époufë^!«»e de Lorraine de Sa &M enezèsia nièce, 
fille de Rodrigue-Anne de.Sa de Almcyda &  Menczès y 
marquis d’Abranrès &  de Foncés, comte dePenaguiaom,- 
gentiihomme de la: chambre du roi de Portugal, ci-dc-' 
vant foo ambaflàdenr â R o m e , puis nommé le premier 
Février 1726. ambaflàdeur extraordinaire en Efpagne, 
pour la conclufion du double mariage arrêté entre les. 
deux cours, &  chevalier des ordres ae C h rifl, -&  de k  
toifoa d’o r ,  Sc d1ifabelle-H enriette de Lorraine-Pcreyra 
de Mello Porm gal, fille de TV#«?, premier duc. de Câ-- 
daval, 8c de M arie-Angeli^ue-H enrtette de Lorraine- 
Harconrc fâ féconde femme. La veuve de Rodrigue 
de M ello, étant nommée pour camareira-major de la 
princeffè de Brcfil, fit fan entrée publique au palais Id 
premier de Mai 17281 pour exercer par intérim  le mèmd 
emploi auprès de la princeflê des Afturies , juiqu’â fofi 
départ pour l’Efpagnc. Elle a eu de Rodrigue de M ello , 
fon m ari, M arie^Aisergu&ite de Lorraine de Mcllo-Pe- 
rcyra-Porrugal, fille unique, qui a été mariée à Lifbonna 
le 1 1 .  Février r717 . avec Joachim -Anne de Sa de Atmey- 
da Sc Menez es , marquis de Foncés , comte de Pcua* 
guiaom , fon oncle maternel,

B R A N C H E  D E S  D W S  D E  F E R A G V A S t
ijùts des marquis de F e r r e i r a  de M e l l o ,  . ■ • - ■

.• XVLtt. PiERRB-EiiATrtreiANtmp -Colocdb de Portu
g a l, ;duc de Veragtias &  de la. V eg a , grand d’Éfpagfti F 
marquis de la Jam aïque, comte de G tlv e s, amiral de$ 
Indes ,  chevalier de 1 ordre de la toifoh d’or i' auquel ü

N i j
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fuc nommé ch 1675. d'abord viceroî de Galice, pnjs a i 1
1679 . de Valence, d'on il fur révoqué 8c banni de la' 
cour à la follici ration de l’archevêque de Valence , pour 
avoir fait pendre un rpoiue apoftat pris à ri tête d âne- 
troupe de bandits, fut enfoite rappellé,  8c fait général 
des galères d’Efpagne, charge donc il fe démit au mois 
de Février 16? 3. Il for nommé fur la fin de Décembre 
,  ¿3 .j . i  la vice-royauté de Sicile, dans laquelle ilfor con- 
nnué pour trois autres auuécs an mois a  Août i ¿578*̂  Il 
J’çj^rça jufqu’en 1701* ayant été déclaré confcillet d é- 
tac dés la fin du mois de Novembre 16 ? ? , Il fur fiûc an' 
mois de Novembre 1703. préfidenc du confeil des or
dres ; &  il étoit encore revêtu de cette charge, lorfqn’il 
moorur le 10. de Seprembrc 171 o. i  M adrid, d’où le roi 
Philippe V.émit parti le jour précédent avec fit cour pour 
fe retirer à Valladolid , &  dc-là à Burgos. Il laida de- 
Thtrefe-Marine d’Ayala de Tolcde, fille de Ferdinand 
troiiîémc comte d’A yala, Si de Catherine FaiardoMen- 
dofi fa deuxième fem m e, cju’il avoir éponfée en 1674. 
Pierre, duc de Vcraguas , qui fuit i 8c Catherin  C o 
lomb , &  Portugal, mariée i  Madrid le 31. Décembre 
171 fi, avec factu el Fits-James, dnc de Lciria,  &  de 
X erica , comre de T inm oudi, baron de Bofworth , 
grand d’Efpagne, chevalier de l’ordre de la toilbn d’o r , 
&  gentilhomme de la chambre du roi cfEipagnc, colonel 
du régiment d’infanterie de Lim erick, puis focceffive- 
ment brigadier, &  maréchal de camp, ambaffadenr ex
traordinaire de fa majefté Catholique à la coût de R ui- 
fie , 8c fon plénipotentiaire i  celle devienne , 8c enfin 
lieutenant général de fes armées.

XIX. P i e r r e  Colomb de Portugal, duc de V eftguas, 
fie delà Vcga, comte de Cdves, marquis de la Jamaïque, 
grand d’Eipagne , commandeur d’Aravaca, fur nommé 
par le roi d’Efpagne an mois de Juillet 1703. pour aller 
en France en qualité de fon envoyé extraordinaire, faire 
des cornplîmens de condoléance au roi fur la mort du duc 
de Bretagne,8c fur déclaré an mois de Février 1707, vice- - 
r o i , 8c capitaine général du royaume de Sardaigne, où 
ayant été affiégéen 1708. dans le château de Cagliari par 
les rroapes impériales, il fut obligé de fè rendre, 8c de
meura priibnnier de guerre. Il fût depuis échangé ; &  le 
trouvant â Madrid dans le tems de la mort; de ion p ere, 
après lui avoir rendu les derniers devoirs, il fo rendit au
près du roi à Burgos, 11 fut fait viceroi,  &  capitaine gé
néral dp Navarre au mois de Février 1712 . &  confëiller 
au confeil de guerre au mois de Novembre 1726. Il avoir 
été marié le 17. Avril 1702, avec M arie-Françoifè de 
Borgiajïlle aînée de Felix-Ferdinandès de Cordouc-Car- 
donc , &  de R eqndêns, duc de Seûa, de Baëna, &  de 
Soma, 8c de M arguerite d’Arragoh deSegorbe, fie Car-, 
doua, là deuxième femme. Elle mourut au mois dfc 
Mai 1711. âgée de 23. ans. &  dem i, laillànt un fils ât: 
une fille.

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  D E  V IM IE IR O , 
ifftu des Comtes ¿ " O d EAî t r a ,

XV. F r a n ç o i s  de Portugal de Faro IL du nom , Sec. 
Sktiche fon quatrième fils, mort en Flandres en 1644. au 
ièm ce de la couronne d’Elpagnc, eut cotr’aurrcs enfans 
Sanchb de Faro fie Souiâ, qni fuit.

XVI. S anche de Fato 8c Souri, comte de Vim iciro ,
commandeur de Mora dans l'ordre d’A vis, &  gouver
neur général du Brefil, où il mourut après neuf jours de 
maladie, dans la ville de Saint-Salvador le 13. Ôétobre
171.0, a continué cette branche. Il avoir époufé Therefi- 
fofiph de Mendonça, fille de Louis-M anuel dcTavora, 
quatrième comte d’Acalaya, laquelle prit l’habit de reli- 
gietifé ‘dans le ïnônafiere de la Conception à Lifbonoc-le- 
18. Mai 1723. fie y, fit profelEon le 30. Mai 1730. Il 
laîflà de ce mariage D i e g u e  comte de V im id ro , qui fuir j 
8c: M tffte de Faro ,  :qai fie profeffion dans le couvent 
royal de laMere de. Dieu â Liibonne, au mois de No-; 
vembre 1730. , ,

XVII. Dpesoe de Para &  Souri,-comte de V im id ro ,

POR
fat marié i  liibonne le 28. Février 1 7 a ? . avec M arie- 
Jofeph de Menezès, dame de la reine, &  fille.de Diegue 
de Menezès, 8c Tavora, Yifiteur de la maifon de la reine, 
fie de M arie-Barbe-Jofeph, née com telle de Brçïner, da-. 
me camaride de la reine. Ü en a en M arie-Barbe de 
Faro 8c Sou ri,  née â Caparica, maifon de campagne dé 
fon aïeul maternel, far les onze heures avant minuit, 
le 3, Janvier 1730. baptiféele 15 . foivant > &  morte de 
lapeute vérole dans la ville de Vimieiro au mois d’Aout
17 3 1. un fils né le 30, Avril 173 1. 8c nue fille née ù 
Caparica fur les n euf heures du marin, le 17. Oétobre 
173a-

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  D E  F1M T O S O , 
Jertit de ht maifon de B r a g A n c E.

XVEL M i c h e l  de Portugal, troifïérae fils d ’A l p h o n s e  

de Portugal, IV . du nom , comte de Vimiofo , marquis 
d’A goiar,  &  de M arie de Mcndoza-Maufa, devint l’aî
né ae terre branche pat la mort de fès freres, &  fût 
comre de Vimiofo. Il mourut en 1S81. âgé de j  1. ans 
rins enfans de Jeanne d'Albuqucrque ri femme ; mais il 
hi (Ta un fils naturel, qui fuit.

XVIII* F r a n ç o i s  de Portugal, bâtard de Vimiofo , 
né en 1678. fut inftitué héritier par fon pere, &  légitimé 
par le roi Pierre H. qui le fit élever parmi les jcancs fei- 
goeurs de ri cour. Il fut créé marquis de Valence en 
171 j .  Irnhoff dans fon Stemmate regio Lufitanico, im
prime' en 1708, lui donne pour femme Françoifi,  fille 
d'EmOnuel Triiez de Silva, marquis d’Afegrerte. Quoi 
qu’il en fo it , il a eu pour enfans entr’aurres J o s e p h  de 
Portugal,  comte de Vim iofo, qui foit ; &  M ichel-fean- 
François de Portugal, né le 13. Décembre 1712 . fié 
baprife le premier Janvier 1723.

XIX. J o s e p h  de P ortugal, comte de V im io fo , fut 
. élu à la pluralité des vont membre de l’académie royale 

de Liibonne, au mois de Janvier 1731. il a été marié 
i  liibonne le 24. Oétobre 1728. avec Louife de Lor
raine , troîûème fille d 'Rmanuel Triiez de S ilv a ,  mar
quis d’Alegrcrre, confèiilec d’Etat, &  dé feue Engene- 
Roji de Lorraine-Portugal-Mdlo-de-Ca Java 1 , fie n’en h 
encore eu qu’ane fille née à Liibonne le premier Jan
vier 17 3 3. fit baptifcfc le 2 5. foivant > ayant eu pour par- 
rein 5c marrrine le marquis de Valence fon aïeul, &  I4. 
co m te fïè de T ir  ou ri ri tante;

A  regard des corrtElions qui regardent les différent c<m~ 
tes de Portugal-, i l fa u t cenfuher Pédttie» dé ce Diélion- 
naire de 1732.0 *  elles fe  trouvent.

P O R T U G A L ( Michel de ) fils de Louis de Portugal 
Vim iofo, qui fe fit religieux de fainr Dom iniquedu con- 
lentement de feanne de Mcndofè ri fem m e , laquelle 
ri retira chez les rclîgieufës d échaudées du inonaftere du 
riint Sacremenrde Liibonne, fie frère d’A lphonse dé 
Portugal, IV. du nom ,  comre de Vimiofo ,  &  créé en 
1 ¿44. marquis d’A guiar, foc évêque de Lam ego, &  fe 
rendit célébré par ri capacité. Lorfque Jean IV . duc de 
Bragance &  de Barcdios, dit le Fortuné,  ent été procla- 

. mé roi de Portugal le premier de Décembre 1640. com
me on avoir lieu de craindre que la cour de-Rom e, em
pêchée par le çrédir que ri Càftilie y  avoir, refusât de le 
reconnoîcre pour r o i, les Portugais réfolurent de folli- 
cîter Urbain VIII. en ri faveur. Pour cet effet ils en
voyèrent en ambaffade à ce pape , Michel de Po/rugal 
éveque de Lam ego, 8c Pantaleon R oiz Pacbeco, îcqni- 
fîteur du confeil général du riint office, &  depuis évêque 
d’Elvas. Ces amoalrideurs partirent de Liibonne le i j . 
d’A vril: ils fe rendirent à  la R ochelle, trqvérferent la- 
France, s’embarqncrent le 20, d’Oétobre à T o u lo n , $C: 
arrivèrent peu de tems après i  Ci vira-Vérifia, port-de 
m tr fimé à treize lieues de Rome, Le pape qui craignoit 
de déplaire au roi d’Efpagne,, parut for: ritibàrrafle à rii 
nouvelle de cette ambaflàde s &  ayant appris queles Fran-' 
çois, les Catalans fie les Portugais qui étoierip dans R o
me jéroient venus à Civira-Vecbia pour défendre les àm-' 
bafrideurs Portugais contrc las Ëfpagnols, qui veploienf



. POR
les empêcher d ’amVer jofqn’i  R om e, StqueTon Èijfoït 
des provifioos d’armes de part &  d'autre, chargea le car
dinal Antoine Barberin d'envoyer battre Peftrade pàr 

■ quarante cavaliers, depuis Qvira-Vechia j ofqu’à Rortie, 
pour prévenir tous les accidens. Les Espagnols fe contfin* 
rerent de menacer le pape de fe retirer de R om e, s’il en 
permet roi t l’entrée aux ambaiîàdenrs, ce qtxi n’empêcha 
point l’évêque de Lamego d’y entier bien accompagné t 
Sc d’aller chez le marquis de Fontané ambaflàdeur de 
France. Ceux d’Elpagnc krités firent ce qu’ils purent 
auprès des cardinaux Eipagn ois pour les engager à lui faire 
xïfufor l'audience; 3c ils préfenrerent meme â ce iujctun 
écrit aap ap e, qai ayant fait une vive impreffion fut fon 
elprit, obligea les Portugais à prouver pat p'inficurs mé* 
moires l’iniulficc qu’on leur raifort. Les Eipagnols ne 
icnrerent d y répondre que par la violence la plus ouver
te. Ils ameutèrent deux cens fcekrats> avec lefqucls ils 
prétendirent enlever I’évêqoe de Lam ego, &  le faire Con
duire d Naples pourl’y faire mourir. C e complot fut dé
couvert. Le pape déclara qu’il prenoit dota Michel de 
Portugal fous fa proteétion ; ce qui ne Pempêçha pas d’è- 
tre attaqué un foir à main armée ; mais comme il étott 
bien accompagné, le combat fût rode entre les François 

| 3c les Eipagn ois ; &  ceux-ci ayant eu le dçffous, furent 
contraints de fo retirer avec honte* Cette violence des 

I Eipagnols révolta tous les honnêtes gens ; &  l’ambaiïà-
; deur de France préfonta nn mémoire an pape au nom de
! l’évêque de Lamego , pour lui demander juflice de cet
j attentat. Mats le prélat n’obtint rien ; 3c après avoir de*.
| menré un an Ô£ un jour à Rom e an milieu du trouble
i &  de la- confufion, &c toujours expofé à de nouvelles

violences, il fut obligé de s’en retourner en Portugal- 
fans avoir pu pénétrer-juiqn’au pape. Il arriva fà in & ia u f 
i  Livourne, malgré les pièges que les Eipagnols ldi fi- 

j rent tendre for k  route, Sc les detfoins qu’ils avoicnr de
| le faire aflâffiacr. Il s’embarqua à Livourne ponr Lif-
i bonne, Ou il arriva hcureufemenc > &  il monrut peu
j après; c’eft-â-dire., en 1644. plein de vertus, Sc erapor-
| tanr avec lui les regrets de tous les gens de bien, i l  n’a-

voit que-quarante- ans. * V tyez les hiftôriens de Portu*
[ gai qui font entrés-dans le détail de ces faits, 
i P O R Z IA . ( Lcandre J- de Frioul, néle 1 1 ,  de Déceta*
| Ere 1673. moitié de l’ordre de iàint Benoît de la congré-
[ garion du M ont-Cailîn , confnîteur du iàinc office ,  &
! membre de pluficurs congrégations d R o m e , fut élu en
j 171 j . abbé de l’abbaye régulière de fàînt Paul hors les
i murs à Rom e i affifta en certe qualité au concile R o-
! main renu à fàînt Jean de Larraa-, Sc fut bénit le 9, de

Juin de la même année 1725* dans fon églifo abbatiale 
| par le pape, affilié des abbés du M oüt-Caffin,  &  de 
I Câfoiüaie. Il fut nommé au mois de Janvier 1728. à l’é- 
j vêchc- de Bergame dans l’état de V cnlfo, qui fut propo- 
j fé pont lui en coniktoire le u .  d’Avril iuivdnr, après' 
j avoir éré difpenfé par le pape de l ’examen , pour avoir 
’ donné continuellement des marques de ià profonde doc-
i trine dans les diffërens emplois qu’il avait exercés de- 
| puis vingt années qu’il réüdoit à Rome* B fut créé car- 
; dînai de la iàinte églifo Romaine le trentedu même mois 
1 d’Avril 1718 . Si reçut le même jour la barertc des mains

dn pape, qui fît la fbnéüoa de k  focrer le 2. Mai dans 
l'égide des religieufos de iàint Am broifo, ayant ponr af- 
bilans l’ircheveque de Trajanople, &  l’évêque de Cirenc. 
Le quatre &  fointetéfît la cérémonie dc: lut donner le 
chapeau, &  le dix celle de lui former St ouvrir la bou- 

; che ; enfoite de quoi elle lui affijma le titre prefby tetal de 
, fàînt Jcrôtne des Ei cl avons, qu’il laiiïà, en optant celui dé

funt Caliktele 20.de Septembre de la même année 1723* 
Benoît XPLL en l’hortoranc de la pourpre, pour lui dotv- 

; ner lé moyen d’en fomenir l’éciat, lui affigna ntic pen*
‘ fion de cent écus d’or par mois , à prendre fur la cham

bre apoftoliquc, joiqu à ce qu’il foc pourvu de quelques 
bénéfices. Il fut déclaré par le pape Glcment XII. dépaffi 
de la-congtégation depropagonda fld e , 36 prit pofTeffion 

; i  cette place le 8* A vril 17 }  1.
: PQSSIN (" Pierre )  Jéfuice,  voyez PQUSSINES*

....... POT 101
P Ô S Ï È L  î  Guillaume) Dons ¡es éditions du M oreri 

de SS de i  7 3 Í . en dit que Humbert de Mont-^
m ord fui donne de grands éloges dans fon poërne de U 
guerre de Ravenne. i° .  // fo n t lir e , Humbert de Mont* 
moret. Ce ttefi pas Portel que cct auteur loue * 
mais Guillaume P ot« . 3 Dans U M orería édition de 
t 7a s. on d it que Portel fut enfermé comme fou à faint 
Martin des Champs â Paris : mais ce fa it  /suffire hUn dei 
toutradiBions,  n it p4s ajjez. de fondemens foüdei peut- 
être adopté avec certitude. Tout ce ¿¡jà efi sû r ,  c’eft q u i 
Portel mourut dans le monaftere où il droit retiré. Le père 
Niceron Barnabite, a donné urt an id e  curieux de Portel 
dans le teme ¿ , de fes M ém oires, qu’il faut lire avec les 
additions Sc corrections qn’it a inférées dans la fécondé 
partie de fon deuxième i « f .

P O T IE R , famille noble Sc àfteienne de Paris, Sec* 
Corrigez SS ajoutez te  tpui fu it pour fervir aux deux dsr+ 
nirres éditions de ce DiSionuaire.

Le premier de cerre famille dont on ait coUnoiflance * 
cft Slmqn Potier, & c. Edition de 171$, Catherine ma* 
née i  Jean Potier, life.z mariée à fean Fortier.

II. N i c o l a s  Potier, féigneur de Groflay, 8cc. M êm e 
édition, ajoutez qu'il fut con ici il«  du ro i, &  général dé 
la- chambre des monnoies,  3c reçu à ce dem i« office lé 
2,5. de Décembre 1473.

IIL  N icolas Potier, IL dtitiôrti, feignçnr de Groilay 
&  de BLinC-Mcinfi , Sc C. M orse édition ,  ajoutez, fut 
reçu concilier du roi ; &c général des mûnnoics, pat la 
réfîgnation de fon pore : il fut auffi par deux fois prévôt 
desrtiarchartds delà ville de Paris ; la première fois par 
lettres du roi en 145)9.&enfuite continué par deux ar
rêts do parlement des iâ . Mars 1500. 3c 16. d’Aoûr 
1501. On l’obligea d’accepter cette charge, parce qu’on 
üe connoiflbit perfbntie qui fur plus digue de la .remplir*

V . NicoLAsPorierj III- du nom , Icigneur de Blanc- 
M cfb il, Scc. M im e édition*... È em ardV oûcti feigne ur
de. Silly , l ’un de fes fils, foc reçu cdnfeiller au partc- 
rnefit dc.Paris le crois de Mai fooo. puis .préfîdent an 
parlement de Brecagnelc 10. de Septembre 1609.— îfa-* 
beau, mariée à Oudard Hennequin , & c . lifez Restée 
m ariée, Sic.

V L  N icolas Potier, IV. du h om , féigneur d’Q c- 
uerre, & c. A iim eéditiost> épouià M arie Barré, fille 
'Antoine, féigneur de Courteau , Sc de feanste T ard if s 

dame d'Ourtèy, life z  dame Doufléy*... René, mort jeu
ne , lifez. Renée, morte jeune. Cette fau te fe  trouve
au Ifs dans tédition de 17  __ Jeanne , mariée à M ichel
d e  Mariilac.... morte en Juin 16S1+ morte le pre* 
mier de Juillet l é g i .

B R A N C H E  D E S  SEIG N E U R S D E  N O TIO N *  :
V IL N i c o l a s  Potier, fèignenr de N o vio n , & c. EdN  \ 

tiosts de t - f z j .  &  de i  7 Claude P o tier, comte de 
N o v io n , qui après a voir été capitaine .de-chevaux-lcgers* 
fot fait colonel du régiment de Breragne infanterie,  Sc 
brigadier des armées dn r o î, mourut i  Paris le 4. d« 
Juillet. 17 12 . 3gé d’environ 84,. ans, &  fin inhüraé-k 
lendemain aux iâints Inuocens* Sa pretniere femme f : 
Catherine Bcoflàmin, morte le i j .  Décembre 1703* 
âgée de 3 9 • aüs * était fille de Charles Broffinnin, con
fort!« du tôt en fos co n fo ils tré fo ri«  général de Pcx-* 
traordinaire des guerres, Sc focretaire de u  MajeÛc &  dç 
fes finances, &  de Catherine- Yvelîn. Il avoir e'poufo ca- 
focondes noces MagdeUne le Coufturi« de Neuville * - 
morte k  qnarre Novembre 1733. fille de-feu Henrij !d' 
C o u fW ie r , feigneur de Neuville v iv a n tca p ita in e - 
commandant le premier bataillon.dn- régiment dn rot ,S i  
de Catherine-Franpaifi-LoHifc de- la Broifo. Il avoir en 
de la premiers N icolas Potier de N o vio n , c l« c  tonfuré. 
du diocèfo de Paris, Pan 1703- Se Jacques Potier da 
N ovîon ’, capitaine de dragons, Pàn 1-703,

DÍ. M im es éditions, ajoutez, ce q u i fr it . André’ P o
tier , foigneur- de N ovio n , marquis de G rignon, avoît 
été reçu confort!« au parletacnt de Paris le (L Scptcm brt

N  U j



joz POT
■ jfiSo. mâîrre desrequêtestici’hôteldu roi lsz8- deTé-
vrier i GS7, & préfidenr au parlcmcotJc-ij. de N ovem 
bre 1 6 8 9 ■ U fut nommé à la charge de premier ^préfi- 
deot j pour laquelle il prêta ferment encre les mains dn 
roi Ic i 5, Décembre 1713.' &  il y  A c  reçu le 20. da 
■ même mois. Il y prêta auttî ferment le 13* de Mats 17 * 4 * 
■ pour IJ chatge de comniandeur-fëcrctaire, .& greffier des 
ordres du r o i, donrtt 6  démit peu de jours après» ayant 
obremt un brevet pour en confeiycr les marques 8c les 
honneurs. Ce magiftrat, qui ¿toit fort habile 8c intègre, 
donna û  démiffion de la charge de premier préfidenr le 
3. Septembre 1724- Il mourut en Îâ.terre de Grignon 
le 22. Septembre 1731- âgé d'environ 72. ans. Ajou
tez ce qui [Mit à te  dit ion de 1725* feulem ent. Il 
avoir époufële 9. Oéiobre id g o . A nneBerthelot, &c. 
dont il eue N icoias Potier, marquis de N o vio n , qui 
lûir ; Antoinette Potier de Novion , mariée à l'âge de 
vinor-deuxansjle 22. de Juin .1703. avec Charles-Adel

phe de Lyon9 , comte dtfpaulx > diocèti de Solfions , 
fo□ parent du troifiéme au quatrième d egré, 8c morte 
ic 13 de Mai 1 7 1 6. &  Anne Podcr de N ovio d, ma
riée i  l’âge de 24. ans, le 2 S. de Janvier 1713^ avec 
François de Montholon » in/préte ur général, 3c  cora- 
mittaire de la marine &  desgàleres, puis nommé le 
6. d’Oétobre 1710. intendant^ Saint-Domingue» rcitée 
veuve de lui en 17 15 . &  morte elle-même le 24. de 
M a i.i7 i(L

X . N icolas Potier, comte de N ovio n, marquis de 
Grignon, teigneux de Conranccs, reçu conteiller au par
lement de Paris le 22. de Mai 1 7 15 . 3c mort en & terre 
de Courantes en Gacinois au mois d'Oétobrc 1720. 
avoir époufé le onze de Décembre 1708. Am e-M argut- 
rite Gallard là couiîne ,  fille unique de François Gaifyat 
Gallard, feigneur de Gourances, de Poinville, Scc. gui
don des gendarmes Flamands, &c(FAnze-JeaitneAaz&o.- 
net. Il en laiflâ un fils unique qui fuir.

XI. An due’ Potier de N ovion , marquis dé Grignon , 
feigneur de Courances, & c. né le 22. de Janvier 17 11 ; 
reçu confciller au parlement de Paris le 27. de Décem
bre ^ 23.

F R A N C H E  D E S  D U C S  D E  T R E S M E S
3$  de GESvn.£j.

VIL LfiON Potier, duc de Gefvrcs, pair de France, 
& c. Edition de ¡723.  épouia, i° . M arie-Françoife- 
Angclique du Va!,.,, fille de Suzanne de M onceaux, 
d’Auid , non d 'A u zi, laquelle mourut âgée de ioia an te 
&  dix ans, »0« de /butante 8c dix-huit. 2 0 ; M arie-Renée . 
de Roraillé, non de Romilly,.,, Subfiitxez ce qui fu it à 
ce qui «fi dit du fifivOnt dans les deux précédentes éditions 
de ce DiEhonnairc. 1 . ,Leon Parier, cardinal de Gcfvres, 
né le 15. Août 16 5 ÿ . ayant éré deftiné dès ion enfance' à 
l’état eccléhaibque, obtint en 1666. l’abbaye de Bernay, 
ordre de iâint Benoît, diocéte d eLi fieux ; &  au mois de 
Juillet 1 ¿79. celle de iâinr Geraud d’Àurillac, du même 
ordre, diocèfe de iâint Flour. Il fut dans iâ jcune/Iè Fun 
des donze protonoraires apoûoliques du faine fiége par-: 
ridpans, ayant été nommé le 23. Mai r ¿94, d ¡’archevê
ché de Bourges, qui fût propofé pour lui à Rome-par 
le cardinal de Jouira le" 28, A oû t, il prit le bonnet de 
doéteur en théologie de la faculté de Paris le 3 o. Scptem -. 
bre fuivant. il futfiicréle 23. de Janvier 1695. dans l’é-_ 
glife du noviciat des Jéfiritcs à Paris, par le cardinal. 
d'Eftrées, affifté des. evêques d’Evreux &  de Clermont ; 
8c le 30. du même mois 11 prêta ferment de fidélité 
entre Jes mains du roi dans la chapelle du château de 1 
Verfailles.. Il affilia en .qualité de député de iâ province 
aux afièmblées générales du clergé de France , tenues il - 
Paris en 1705,2710. &  1715. &  fut Ton,des préfidem à;, 
la demiere. Le pape C!cmear.XL le déclara cardinal fitri 
la nomination duxoide Pologne,, le 19 . de Novembre 
r7 i9 . &  la barette ou bonnet lui ayant été cnvoyéc'par 
Ubaldini, camtrier d’honneur de iâ fâinreré, il la reçut : 
dts mains du roi avec les cérémonies accoutumées le i£ .

POT
de M ai 1720, S: ênfuite il prêta ferméDt de fidélité entré 
les mains de iâ majefté, â caufe de iâ nouvelle dignité. 
L ’abbaye de.faint Amand, ordre defâinr Benoît, diocèfe 
de Tourtiay, lui avoir été donnée an mois de Février 
précédent. Ilaflifta auiàcrednroi le 25. Oétobre 1722, 
y ayant été invité : il obtint encore au mois de Juillet 
7723. l’abbaye de iâinr Nicolas d'Arouaife, ordre de fiiint 
Aüguftin .aa diocèfe d’Arras ; &  ayant été propofé le 2. 
de Février 1724* pour être commandeur des ordres da 
ro i, il en reçut la croix le 3. de Juin ttiivanc. Il ternie 
an mois de Janvier r 729. ion archevêché entre les mains 
du roi > qui lui donna en même rems l’abbaye de fiiint 
Rerai de R eim s, ordre de iâint Benoît. Corrigez ce qui 
fuit feulem ent dans r  édition de 1 7 2 S - 3- Louis ,  marquis 
de Gandclüs en 1660. lifiz  naquit en 1660. Dans ce 
degré Cf le fu tv a n t, au lieu deraarquis de Gandçlu, lifiz ' 
par-tout marquis de Gandclüs... j . François, chevalier 
de M alte, mort jeune : ce François n’a point ex fié ..,.
7. François,  chevalier de M alte, & c , dans la Morée en
1676. lifez. en 1^85-

VIII. Beiçnae.d-Fiiançols Poricr, duc de Geivres, 3cç.' 
Edition de /72j .  Il avoir époufé,... Marie-Magdelene- 
Genevieve-Louife de Segliercs de Bois-Franc, lifizpar- 
tom de Seiglicres«,. Elle mourut le 13. d’Avril, lifez. le 
3. d’AvriL^ Sxbfiituez ce qui fu it à ce qui efi dit des fu i- 
vans dans les éditions de Ce Dié&omaire de 1723. S  de 
173 2 .

Lo fis-Leon  Potier, appellé d’abord le marquis de G où- 
délits, &  eniuite marquis de Trémes, né le 2 8* de Juillet 
1 6 9 ;. a quitté la marine, &  aéré mettre de camp du ré
giment de Gefvres cavalerie,par Ja démiffion de ion frère 
aîné. Il a époufé le 26. d’Avril 1729. Eieonor-M arit 
de Monrmorency-Luxcmbourg, née lciÿ.  de M aisij iç .  
fille aînée de Chrifiitm -Louis de Montmorency-Luxem
b o u rg , prince de T ingry, fouverain de Luxe, comte de 
Bealimonr, feigneur de D o llo t, lieuteh-ant général des 
armées du r o i, 8c an gouvernement de la Flandres Fraa- 
çottè, gouvernent de Valenciennes, Se de Louife-M ag- 
deltne de Harlay de Beaumont, &  en a eu im fils né le
9. de Mai 1733. Ettenne-R ene’ Potier de Gefvrcs, 
né Je i .  de Janvier 1897. fut d’abord vicaire général 
du cardinal de Gefvrcs fou on cle, archevêque de Bour
ges , 3c obtint l’abbaye d’Otcamps d e l’ordrede ûtcaax, 
diocèiê de N o y o n , le 17. d’Oétobre 1723, Il fut nom
mé au mois de Février 172S. à l’évêché de Beauvais, 
comré-pairie de France i qui fut préconiié &  propofé 
pour lui à R om e, avec ion abbaye d’Orcarops, les 12. 
fit 14 . d1 A vril, enfüite de quoi U fur fàcré le 6. de Juin 
dans l’égîiie paroiffialc de laint O nen, près de Iâint De- 
nys en France, par l’archcvèqne de R on en , affifté dès 

. évêques de Châlons fin Marne & .d c Sarcpte ; 3c  le 2 r , 
du même mois il prêta ferment de fidélité entre les mains 
du roi dans la chapelle du château de Compicgne. Il prit 
féance au parlement en qaaïicé de pair de France, après 
avoir fait le ferment accournmé le 1 1 .  d'Aoûr de la 
même année 1723.

IX, François- J oachim-B eiwaexi Potier, dnc de 
Gefvres, pair de France, frere aîné des deux précédais ,  
né le 29. de Septembre 169 1. fut fait mettre de camp 
du régiment de cavalerie, ci-devant des M arefts, par 
commilîîon du 7. de Janvier 17 10 . obtint en 17 16 . la 

■ charge de premier gentilhomme de la chambre du rca 
en furvivancc dn duc fon perc, &  en prêta le ferment. 
le 27. de Février 1717 -11  eut auffi celle de grand bailli 
de Valois, avec le gouvernement &  capitainerie des 
chattes de M onceaux, en fiirvivance du comte d’E- 
vretnt. Il fiic déclaré brigadier des armées dn roi an m ois. 
dc Juillet 1719. avec rang du premier Février précédent.' 
Son pere s’étant demis en fa faveur de fon duché, U 
prêta le ferment accoutumé , ■ &  prit féance au parle- 

. ment de Paris en qualité dé pair de France le quatre de. 
Mai 1712. Il obtint le 8. de Novem bre fnîvant ; jour ; 
dn rerortt dü roi de ion voyage de Reim s, la fiirvivance 
dû gouvernement delà ville de Paris, & fn t  rèça en ccrtç.' 
qualité an parlement-le 10. de Décem bre, fe im lE fête l



POU
¿ç vi]lè fé ï  1 . dû même moii. Il fut hofntné chevalîër 
des ordres du roi le dcuj: de Février 17^3 , âçd U en reçut 
la croix &  le cordon le 16. de Mai fuivinr,

P O T IE R E , abbaye de l’ordre de laine Bertolt, an 
diocèlè de Langres, de la congrégation de laine Vannés , 
aflèz près de Morifine , a été fondée dans le IX. fiéde 
par Gérard de Rouffillon , Turt des plus puifians prin
ces de fon reras, &  par la priheefle Berce fa fem m e, 
que l’abbaye, de Vezeiai rCconnoîc auffi pour fos fon* 
dateurs. Pariere n’a plus rien de fon ancienne fplcn- 
detir ; mais la Gcuarion en eft très-b clic &  très-agréa
ble- Le iàn&uaire de l’églifo paroît Être de la prendere 
fondation. Du côté de l'évangile on voit le rorabcau 
du fondatenr Sc celui de la fondatrice au côté de l’épî- 
tre : les infcripcion3 qui font fur ces denx raômunens 
font récentes. L ’épitaphe de Thierri lear Gis, qui eft fin- 
lé pavé devane le grand anrel cft bien plus andcnüe j 
elle eft en ces term es, qui méritent d’être rapportés, á 
curie des faits hiftoriques que l’on y trouve,

trancia qttem garnit , Lugdunusflam ine [acra 
D ilu ii, Û? Cbrsflttm participare dedita 

Theodrtium  innocuum retirât o k  amaflepstltstm 
Qaem  dora ex matpis meri to lti jtbertbus ; 

H ec tomo* in m o rii poterti confiere regna 
Qjtens vita  aterna fo n t facer exhibait. 

Germine praclaro C la r is  natalibas artas 
V tx Anni unios tran/ierat fpatixrn, Scc.

* Voyage littéraire des PP. D D . Marcenné 5c  Durand , 
firme presser, premiers partie.

P O T T E R  , ( -Chriftophe) Théologien Angiois, né-en 
WeftmoÎlaod l’a m y s i. éradia â Oxford , &  y prit le 
degré de maîrre-ès-arts. En 1613 - il obtint- one place au 
collège de la reine, dont il foc nommé préfet en 1616 . 
après Barnabe Pocrer fon oncle. En 163 j . il eut le doyen
né de W orcefter, Sc le titre de chapelain du rot. Dans fa- 
jeundTc il fut puritain zélé ; dans un âge plus avancé‘il 
s’attacha au parti du r o i , &  ibrifffit dans les troubles qui 
agitèrent l’Angleterre. Il mourut en 1646, Il écoitfça- 
vant, &  avoir beaucoup de probité &  de pplitefie. Il a 
fait un fer mon anglois for la confecration àa-Barnobé 
Potter, qui ayant été attaqué par un Jefiiitc ,Renga
gea à en prendre la défraie, Il a aulir craduic de l’italien 
en anglois, &  publié Phiftoire du diffèrent du pape Paul 
V. avec les Vénitiens. O n a encore de lui quelques traités- 
fiir la Predeftination &  la Grâce. * W oodyïiiJl±£Ê o it ben.
Oxon.

P O T T E R , (  François )  fçavant A n glo is, né en \Vi!ts 
CÓ1J34. for foie maître-ès-arts, &  bachelier en théo
logie à Oxford , &  curé de Kilmanton en 1657. après 
fon pere. Il aimoir la peioture. de lés raéchaniques avec 
paffion , ô i  inventa une -machine pour l’eau ,  qu’il pré
féra ta à la iocicté royale de Londres , qui l’approuva &  
le mit au norabrc.dcfts membres- Son ouvrage intitulé, 
Explication du nombre de la B ê t e que l’on a traduit en - 
latin ,  eft plein de reveries &  de cilomnies contre l’égUie 
Romaine. Porter mourut aveugle en 1678*

PO U G E T , ( D. Antoine) Benediétin de la congré
gation de faint M aur, où il a fait profeffion le huit de 
Mai 1694. âgé de vingt-quatre ans, étoit né dans le 
diocèic de Bezâers en 16 Jo. C e pete étoit très-habile. 
mathématicien, quoiqu’il n’eût rien publié en ce genre £ 
Se le célebre V acignon, ü profond-mathématicien lui- 
mêm e, en a fonvent parlé avec admiration. Il poilcdoit 
de plus les langues grecque fit hébraïque , &  il a pro- 
feÛc la-demiere avec beaucoup de fiiccès, Sc a formé 
d’habiles ffifoiples eritt autres D- Guarin. Pendant qü’il 
cnièignoit cette langue, il drdla des tables hébraïques 
d ’une méthode très-facile 5 clics font intitulées : lofitist- 
tvmfjmngHJt hebraica : elles n’ont point été imprimées, 
niaÏMHÎ éfi a beaucoup de copies. D . Pougec a donné * 
conjointeçienr avec le pete de Montfàucon,la traduétion 
latine d’un volume ó í-40, - d'an a! cites grecs, avec íes re
marques, en i é S 8 - l la  travaidé-avecD. Marrianaiàla
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riôuvelTé Sditi dû des ocüvrcs d e v in t  Jérôme , dont lé 
premier volutnc a été publié fous ]’un Sc l’autre nom, 
D. PoUget cft fnort dans i’abbaye de Notre-Dame dé 
Sorezé, le 14. d'Oifcobrè i 7o<?- âgé de cinquante-neuf 
ans. * D . le C e r f, Bibliothèque des a ai euri de la con
grégation de iàint Manr.

PO U G ET , ("François-Aimé ) prêtre de l’Oratoire, 
do ¿te ut de Sorbonne, &  abbé de Chain bon, ite . Ajou
tée, à ce ¿que ton a dit de} ouvrages de cet habile théolo
gien , dans les éditions de cè DiBhnm ùre d i 1 7 ss- de 
¿73 t .  *}oe tes Infittititiorts en forme de caréchifme , 
connues fous le nom de Cate'chifme eie M ontpellier j 
6ht été traduites en efpagnol par M. de Villcgas, fé- 
crcraire de M . le marquis de R.icfifoourg, capitaine gé
néral de Galice. Cette traduftion eft rare, parce qné 
l’inquifirion dTi^agnc fit ce qu’elle put pour en retirer 
les exemplaires. Le pere Rouget avori rradtiît lui-rnèmé 
ch latin fon propre ouvrage , à  avoir travaillé â le peri 
b lie r,  avec les partages entiers des auteurs qui né Îonr 
que cirés dans l’original françois ; mais ce travail a été 
achevé &  mis au jour par le pere Des Mo lent de l’Oratoi
re , bibliothécaire de la rnaifon de firme Honoré. C eto u - 
vrage eft en deux volumes In -folio , imprimés en 1715. 
â Paris. Le pere Pouget a donné auffi des inftniétionj 
chrétiennes iur les devoirs des chevaliers de Malte , vo
lume in - a . dont il n’eft préique que le revifour 3c l’édi
teur. l®. Une très-belle Utrre contenant une rélarion 
exaéte &  détaillée de la converfion de fen M . de la Fon- 
raîne de l’académie Françoifo, dont le pere Pouget avoit 
été le miniftre , étant vicarie delà paroriïè de lame Rocb 
â Paris. Cette lettre fc trouve dans les M entiti, de litterat. 
éÿ d h ifl. recueillis par le pere Des Morite,, de l'Oratoire, 
tome premier s partie deuxieme, j n. Une ietrre i  feu M, 
ri cardinal de Noailles, ateheveqee de Paris,datée du x y . 
de Mars 1714. for la bulle Unigenitus, fignéc du pere Pou
get m ôme, Sc imprimée in-j 2. C e pere eft mort iiPa^ 
ris, dans la maifon de iàìrit M agloire, en 17 13 .

P O U L A N G Y  , abbaye de religieufes ,  près deLan- 
gtes. Les reiîgieuiès font profeffion de la regie de faîne 
Benoît ; mais iemblables à des chanoineilcs, elles vivent 
chacune eo lent particulier avec une iervantc qui les fort1. 
Elles ne gardent point la clôture : elles vont chez leurs’ 
parens (Juand elles veulent, &  y demeurent autant q n ïl’ 
four plaît. Elles ont routes une penfion qu’elles appor
tent du fiécle ; &  Tabbdlè donne â chacune pour fou 
entretien, de l’argent, du b o is , dn bled Sc du vin. 
Tour leur vœu de pauvreté confifte eu ce que tons les 
âns le Jcudî-lainr elles préfontent à l’abbeflè la c le f dd 
leur argent, Sc ne peuvent donner plus de deux écus fins’ 
fit permirtïon. Elles font tontes filles de qualité, quoi-1 
qn’cllcs ne fàfient pas preuve de nobleliê. Il eft trèr- 
conftant qu’elles ont autrefois gardé la regie de Clini!

■ Benoît dans route fit pureté > Sc que’pour l’obforver avec 
. toure l’eiaftirude poffiblc , clics fe donnèrent à l’ordre 

de Cîteaux ,ô c  fo fournirent à l’abbeflè du Tarthqui avoit 
droit de viiîtc &  de corrcélion dans Poùlangy, affiftoit 
Sc préfidoïrâ M cétion de l’abbefle , Sc la fuifori venir 
à ion chapitre général an Tard. Quelques-uns môme 
croient que i’abbaye de Pouljihgy a été fondée par fiun- 
re Salabèrge, &  que c’cft ce mon all ère que l’auteur cri’ 
la vie de ctttc faintc dit qu'elle fonda au fàuxbônrg de 
Langres ; mais le pere Mabilfon a refoté ce fonriment. 
+ Voyez, les A iles des foin  tes de é ordre de Juins Benoît, 
Sc le Voyage littéraire de D . Mar terme Sc de D- Durand, 
tome prem ier, partie premiere.

PO URCH OT. (Edme) à qui la philofopliie de l’éoolit 
doit eo partie la pureté du langage dont on fo fort aujour
d’hui dans les écoles de phikriophic de l’nnivetficé de Pa
ris, &: la folidité qui fo trouve dans la plupart des qScihoni 
qneFony traite . étoitnéaü village de PoiHy â $. lieueS 
d’Auxerre, au mois de Septembre niyi. Il ¿tort fils d’un 
fitnpie habitant du Ücu; mais ion géme Se fon application 
à l’étude, ne tardèrent pas A diffiper l’obfcurité defariaifo 
{ànce. L’uni verfité de Paris le poflèda de bonne heure * 
forint toute l’ctcfldnc de fon mirice , luèconfia très-loug-t



rems fia intérêts W pW chéi3,-<Si'le regarderatdüjours 
comme" un de les membres les plus zélés, 4 : comme 1 un 
■ de fes plus grands orne mens. M. Pourchot y profaUà la 
philüfopbic avec coure la diitinâion Sc coût I apffeudiilê- 
ment pofCble , pendant i’elpacede vîngt-int ans tant au. 
college des Graflîns , qu'au callège Maaarjn ,  dit-des qua- 
tra-hiarions. II a toujours été laïc, dc-yéciidanslc céli
b a t, &  il n’a jamais pris d’autres degrœ que-,ceux-de 
Mafec-'ès-arts& deLicenciéen droit-canon Sr-civil-Maîs. 
Ktmivcrfité de Paris l'a élevé à cousles honneurs qu’dje 
pouvoir lui procurer, li en  avoir été fept fois rc& cnr, 
&  il l'cût-été eocote.plus fouvenr, fi l'on eût pu forcer 
plus de fois -fini humilité de là modertie. -Pendant plus de 
quarante ans qü’ilena-éiéiÿndic yc’cfi-à-dire, jufqu'à ià 
mort, on ne peut dire avec quel zele ii-a lèrvi ion Corps, 
combien de lobs-üc de peines il s’eft deuné pour main
tenir les droits, coniervcr là difciplinc Sc les privilèges, 
reïonuer les abus, augmenter le bon ordre , &  rendre 
fervicc à lès membres -, -combien il lui a fallu prononcer 
de difeours, former de décidons, porter de décrets. Il 
écoic de plus doyen de la Tribu de Sens ; 3c dans tous 
ces portes-> il n’a jamais iêparé la modertie la plus exaéfe 
des honneurs &  des applau diSèmcas les plus réitérés qu’il 
recevoit lans celle. Il parloir St écrivoït en latin avec une 
pureté 3c une élégance fort approchante de celle des au
teurs du-teins d’Augufte , comme on peDt le voir dans 
les différais difeours que Ton a de lut ; dans lès Iqftitutio— 
nrs pbilofophica en  pluiicurs1 volumes in -ta . dont on a 
donné depuis peu nue nouvelle édition plus correâe es~ 
çore-que la première, &  revue Sc augmentée par l’au
teur j Sc dans les prolégomènes qui font au-devant de la 
grammaire hébraïque ae feu M. Mafclef chanoine d’A
miens , 3c aufqocls M. Pourchot a travaillé pour le ftyle. 
Au commencement de ce ûéele il eut .quelque parc à 
une efpecc de difpure-littéraire qui s’éleva entre M. le 
Compte alors profeÜeur-de leconde au collège Mazarin > 
Sc quelques autres : eu voici le iûjet. M . le Com te fil 
üoepiece de vers latins,  qu’il intitula: Satyra prim a, 
Sc où il introduilkpour interlocuteurs M. Duhahconnu 
par fort Philofiphus in umuxque partem ; £c M . Viel pro- 
refTeur de Übetorique au collège du Pleflïs i  qui a été 
rcéteur de l’univeriitéde Paris, S: qui.eft mort le i j .  
de Mars 1718. L ’auteur ïc  raillait dans cette ptccc de 
ranciennephÜofophie enfêîguce pat M . D uhan, ôc fai- 
iôit la critique de quelques.pièces de M . G ibert, pro- 
fefleur au collège Mazarin. Cette iàryre ingénieufe fut 
imprimée ; &  étant devenue rare, M. Pourchot la pu
blia de nouveau avec quelques notes de là façon. Cés 
noies ne (ont pasle fan endroit ou M. PoHrchot a fait- 
voir qu’il n’avoit pas cru devoir être toujours du-fem 
me nt de M .-Gibert. Celui-ci ayant attaqué cettc-propo- 
fidou tirée delà philoiophie du premier : L a connajjance 
du mouvement d e s  ejprtts animaux dans chaque paffton^fi 
etun grand jeenurs à  £ orateur pour ¿es exciter par le dif-- 
cours. Il s’éleva entre l’un 3c l ’autre une dijpute qui de
vint fétieufe. Le P, Lirai Benediétin adopta l’opinion de 
M, Pour-chot, &  attaqua vivement M. G ibert, qui fit 
pour lui rép o n d re io n  Traité d e  la véritable éloquence. 
M. Pourchot fe défendît auffi lui-même dans un écrit 
qu il intitula pour cette raifon , Défenfe dufentim ent d'un 
Philojbphe contre un Rhéteur.iA. Gibert répliqua , &: s'at
tifa un nouvel écrit de M. Pourchot , intitulé, Lettre 
¿u n  fu rtfle  a. £ auteur dtt livre d e  la véritable éloquence, 
Ôc M. Gibcrcy fit encore une réponfe Ce dernier afait 
ht détail de cette dilpure dans le rroiûéme volume de fes 
Jugement des[pavant fu r les Rhéteurs. On fçait auULque 
M. Pourchot éft auteur des mémoires fuiyans , dont le 
P. le Lçng fait mention dans fa Bibliothèque hifîoriqtte de 
la France, fçxm ir 1 « M émoire peur LUuiverjité de Paris, 
Concernant le droirde préfeance de cette uuiverfité fur 
le-corps dc v ille , tn-4-0. à Paris 170 1. Charles Hébert 
avocat de la v ille , y:. répondit la même année pour le 
prévôt, les é c h e v în s 3c les marchands de la ville de 
Paris, av. Second mémoire pour l'nniverfité de Paris, 
contenant la réponfè au mémoire de Mrs de ville,

POU
' î j b i ,  j'*). M ém oire touchant fa  icîgnetirie du Pré-amc- 
■ Clercs., appartenante i l ’uuiveriité de , Pari V » - * 0, ré 94. 
4 ° . Mémoire pour répondre à celui de M . -Roliin, alort 
11 rv j c u r m  r de la nation -de Fr ance, au íujet de la nomina
ron  à la cure de S. Còme pour laquelle M M. Befoignc 
3c Godeau curent des voix. C e fut M . Godeau qui l’em
porta , &  quieti encore curé. C e mémoire efi de 1718. 
Sc a été réimprimé de meme que celui de M .-Rollio, avec 
quelques additions. Outre ces mémoires dont parle 4e,. 
E, le Long , M . Foutchor-cft encore-auteur de la lettre 
d’-onepedonnedéla Tribu de Tours , lût l’aflèmblée de 
la faculté des arts du 10. d’Oélobre t .7 r 5. dans laquelle 
le -Geur Poirier fut detbrué du. redorât de l ’imiverfité. 
M. Pourchotpoflhdoit bien aulì la langue grecque, &  
/bn amour pour l’écriture iainte, lui avoir fait étudier 
l’hebreu pkiiieurs années avant là m o rt, &  pendant du 
tems , plein de zele pour l’étude de -cetre langue , il en 
donna lui-roême des préceptes au-cqliégc de fente Barbe, 
félon la méthode de M. M afclef, avec ■ qui ü  éroîr ü c , 
d’une amitié très-étroite. Topez. MASCLJEF. M. Pour- 
-chot cft mort à Paris le z i .d e  Juin 1734. fur les diz heu
res du fo ir , &  il -a été inhumé à S. Etienne du Mont. Il 
étoir dans fa quatre-vingt-troiiîémc -année. O n  trouve 
fon caraderc eupeu de mors, dans ces quatre vers qu’on
Et an bas d’un de fes portraits gravés.

♦
Jlle efi P urChoTIüS, que principe ,/e fchoU  ja3 a t, 

■ Spretis certa (equi desmata qsifquiliis.
Rflhgisnis amante idem fephiaque ’m agijhr 

Egregias, mores form at ( j  ingenium,

M . Balthafar Gibert profcflèur d’éloquence au collègi 
M azarin, qui eûaducl!cm eiitA73 4?) redeur de l’uni vér
i t é  de Paris., fit qui ned pas moinseftimé des fçavans, 
même étrangers, pour fon é r u d it io n q u e  chéri de lôn. 
co rp s,.o ù  il a fouvait exercé les premiers emplois avec, 
autant, de dignité que de c a p a c ité fit  l’éloge du défunt 
(on am i, en prcfence de l’uni v é r ité , le 1. cTOélobre de 
-eette année 1734- 3c ce difeours latin plein de grands 
fem m eu i, &.d’uuc éloquence male 5c énergique , a été. 
'fort applaudi.* Topez, le.difcoors a té  dans cet article, 
&  inféré dans les regiflxes, de 1’univeríiré de Paris, M é
moires du tems. Lettre ffançoife de M . M alclcf à M. 
Pourchot, pour répondre à quelques objcérions de dom 
Guarin Benediébu, fur les points-voyelles, & c. Cene 
lettre cil une brochure in -ta . M , M afclef 1’écrivÍE à 
M . Pourchot, pour commencer à combattre le fend- 
-ment du Bcncdiétiii, &  à répondre à (es objçétions, 
en arrenc^at qu’il pût le faire plus amplement, comme 
il l’ciperoir , Sc comme il s’y préparoir en effet,  lo rf-. 
que la mort l’cnlcya. C e qu’il n’a pu exécuter ,  íe P., 
là Blctterie prêtre de l’O ratoire,  3c homme très-ha
bile , l ’a fait pour lui &  en fon nom , dans la nonvellt 
édition de la grammaire hébraïque de M . Mafclef, Voyez. 
MASCLEF.

PO U R .M A N , ( Marthien-Godefroi ) en latin ,  Pur- 
matmus,  a été dans le fiécle dernier 3c au commen
cement de cclui-ci, un. chirurgien fort célebre en Po
logne. H a fate imprimer une Chirurgie véritable, com- 
prife en cinq traités , qui palle pour être d’une grande 
utilité à ceux de là projcllion, principalement à ceux 
qui l’exercent dans les armées. Il avoic été lui-même 
chirurgien d’armée depuis 4 6 74 - jufqu’en 1679. Il x 
fait aulii un.traité du devoir d‘un chirurgien pendant 
la pefte, {D e Chirurgo pefîilentta li) où il donne pour 
modele cc qu’il avoic fait durant une telle calamité, 
Enfin il a écrit fut la maniere de guérir les maladies vé
nériennes , (fcc- M. Manget eu parle allez au long dans 
fà bibliorhéquc latine des auteurs médecins , au mot 
Punnannus. .

POURPOINTIERi. O n appelloit autrefois de ce nom 
un maître dans un corps des marchands de P ariíqÁ vcn - 
doient feulement des pourpoints &  des m anteaü^Pout 
éviter les différons qu’il a voit avec le corps particulier 

. desdrapiers-.chauireriers ,o n a  uuile corps des pourpoiu
tieri à celui des tailleurs,

POU-
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P O U R P R E  eft un .petit poiffon de Hier, à coquilles -, 

*ui a un bec long &  créas comme un canal,tour-armé de 
■ cercles , &  garni de pointes. La ponrpre a ,  dît-on ; au
tant de cercles fur le dos qu’elle a d’années. ^  langue eft 
grande d’un doigt, 8c cil li dure &  f i  piquante, qu’elle en 
perce les écailles des antres poiflbns de mer donc elle f i  
nouent. Elle prend là grandeur en un an. Elle porte en 
jfon goder une veine blanche qui enferme une liqueur de 
couleur de rofi parfaitement ro u g e , tellement effimée 
par les anciens, qu’oa en teîgnojt les habits des empe^ 
reurs iSrdcs rois. Mais on dit qu’il falloir prendre la pour*, 
pre vive pour avoir cette liquear, 8c qu’elle la perdoiten 
mourant. Les cabinets des curieux font pleins encore de 
ces coquilles, 8c fi l’on ne s’en firt plus aux teintures, ce 
n'ell pas qu’on ait perdu les moyens de l ’employer com
me pluficurs le croient, c’eft qu’on a trouvé celui d’en 
faire de plus belle &  à moindres frais avec de la coche
nille ou de la graine d’écarlate. Les anciens eftimoient fort 
la ponrpre Tyrienne qui étoit rouge. L ’ordinaire étoit 
violette. Thomas G a g e , voyageur célébré, dit dans ¿ s  
relations que la plus grande richcflc de Nicoya en l’Ame- 
fique, cil la teinture de pourpre qui fe fait avec un poif- 
fon 1 coquilles, q u i ,  filon lu i, vit ordinairement fipt 
ans, 8c que l’on trouve, d it-il,  fut le bord de la raen 
11 ajoute qu’il f i  cache vers le lever de la canicule,&  qu’il 
f i  rient aînO caché durant trois cens jours; Selon le meme 
récit, on ramaflè ces poiflbns au prinrems ; &  en les fro- 
tant l'un contre l’autre,  ils rendent une certaine filive ou 
glaire épalfle comme de la cire molle : 8c ainfi cette tein
ture cit dans leur gueule , 8c la plus fine eft dans une pe
tite veine blanche , n’y ayant plus rien dans le refte du 
corps qui puiffi firvir û quelque niage. O» avait dejii d it 
qneUjuesmots de la pourpre dans le DiSionnairehifisriyaei, 
Ce que -nous venons de dire ici fir v ir  a et addition à cet ttr~ 
ticle.

p O U R P R E T U R £ ,g n  PO RPRISE 8c P O R P R ISO N , 
en latin, Purprefiura, eft un terme fort nficé dans beau
coup d’aûes &  d ’ouvrages du moyen âge. O n le trouve 
dans le roman de Garin employé ainfi :

f-'ifi de payent m nltgrant ofi année s
Soijfanfe m ille en a greffiers efinie »
Par quatre fin s  ont pùrprins la 'Calée.

l e  roman de Vacce m anufirit, dit :
Donc ont pourprés ''Aùullent jfi toute la contrée. , 

Purprefiuraou Proprefiura, Pourprerureou Pourprifure, 
fe dît quand quelqu’un s’empare injuftement de quelque 
choie qui appartient au toi, comme dans fes domaines ou 
ailleurs,  8c généralement tout ce qui f i  fait au détriment. 
du renement royal. O n peut commettre cette injufticc 
contre fon fiigneur ou contre fin  voifin; 8c dans plu fleurs 
de ces occafions l’on trouve le même m ot employé dans 
la.même lignification dansMatrhicn Paris, dans Britton-, 
dans le Æonafisenm Anglicanum , dans Guillanmc T o rn , 
dans Jacques de Vitri 8c dans beaucoup d’antres. Le mot 
de Pourprifure, que l’on trouve aufli dans beaucoup, 
d’aûes, a la mêmeorigine * Si à auflî differentes fignifi- 
carions, comme dans le roman d’Athis manoferît.

Hors de la ville a telle pourprifttré
‘Trois grands lieues la place enduré.

Dans la charenlaïre de l’hotcl-dieu de Pontoifi on trouve 
ces mots : Cum pourprifura eidem damai adjacente^  dans 
une charte dùmonaftcte de Lagni de Tân i ïq^.Conceffîin  
eleemofynam abbati ¿¡f couvent xifanU i P étri Latigniacen- 
jis . . . .  locum cape lie , cum purprifura adjacente. O n peut 
voir dans le GUjfarium media infime la tin isa is du iça- 
vantM- du Cange les autres lignifications de ees termes j 
8c les preuves tirées des hiftoriens, des chartes, des a ü e s , 
Sc c. I l fa u t confulter principalement le tome y t de la nou
velle édition de ce Gloflàire procurée par les Benediddns. 
de la congrégation de S. M aur, qui eft augmentée fur ce 
fujet, comme fiir nne. infinité d’adtresj d’on très-grand 
nombre d’articles pleins de recherches. O n peut confulter 
suffi tH sfioire de la ville de Paris par Ici PP. D. Fflfoieti, 

Supplément. I f .  Partie,

POU ioy
èc D , Lobinrau, Benediétins de la même congrégation de 
S. Maur : on y voit le terme de Pourprifure employé d l 
plnfieurs occafions &  en differentes lignifications; ce que 
l’on peut obfirver encore dans l’U ifîoirc de Bretagne don- 

! née par le même D . Lobincan, &  dans pluficurs antres 
hiftori ens qo’il firoît trop long de rapporter ici, 

P O U R P R 1S IA , P O U R P R IS U R A , &  c. canfidtet 
îarticle precedent.

P O U R R E ’E ou P O R R E ’E (M artin  ) èn latin Perl 
r m s ,  évêque d’Arras, doûeur en théologie de la faculté 
de Paris, entra dans l’ordre des Frères Prêcheurs ou Do
minicains , &  fut confefleur de Jean dut de Bourgogne; 
Séduic ou par fis préventions, on par la doétrine meur
trière de Jean Perit>auffi docteur de la faculré de Paris, 8c 
que l’on a fait mal-i-propos Cordelier, comme nous ta s  
vont démontré a fon a rticle, il. o fi entreprendre à fin  
crem pie, de jnftifier 1 aflàflmat commis en la perfbnnc de 
Lonis duc d’Orléans;- Cette juftificarion qui ne pou voit 
que deshonorer fon anreur,plurfi fort au duc de Bourges 
gne,que ce prince le fit élever fur le fîege épifiopal d’Ar
ras en 1 an 1408. Martin Pourtéc plein de tcconnoiifince 
pour fon bienfaiteur, ne f i  contenta plus de parler en fa
veur d’uuc arition que toute la pofteriré adéteftée, il eut 
la hardieifi dé vouloir la juftificr par écrit.Geft le but d’un 
ouvrage latin qu’U fit fur ce fujdr,& que l’oû conferve ma- 
nuicritdansla bibliothèque du college nouveau ¿Oxford. 
Gct écrit a pour titre : TraSatus compofitui per epifeopum 
Atrebatenjem  pro parte dncis Burgandie. , qubd heitè ftc ii 
occidi liucem Attrdianenfim , On ré pondit à cet ouvrage ‘ 
par Un autre qui f i  trouve avec le meme manulciir,& qui 
eft intitulé ; M ater d  refponfionis ad trdhuum  Atrebatex- 

fisfstper interfcQwne ducis AureUanetifis. Nous ignorons 
le nom de l’auteur de cette réponfi, que Ion dit être fo- 
lide. Il n’étoit pas difficile de renverfer en effet les rai fon s 
ôc les preuves de ceux qui fontetibicnt nne fi mauvaifi 
c a u fi, qni a été attaquée vers le meme tems avec tant 
de lumière &  dezcle parle célébré Gcrfon,chancelier de 
L’univerfiré de Paris^ Martin Pourrée fut envoyé an con
cile general de Confiance par le même duc de Bourgogne 

.. avec Pierre CaUchon, 8c le 16 , du mois de Mai de Pari 
141 ces deux envoyés préfintercüt aut députés delà  
narion Gallicane au cotjeife une lettre du rhême d uc, qui 
étoit une réponfi àdenx lettres qu’il avoir reçues de cctté 
nation par l’évêque de Saint-Pons &  par l’abbé de M oni- 
ricr-Sainr-Jcan, abbaye en Bonrgognc. Comm e cette 
réponfi contenoit pluiieurs traits rbrtpiquans, 8c que le 
duc y faifoit fis efforts pour f i  juitifier,  Jean Gerfon 8c 
Pierre de Vcrfiiile Bencdiérin, 8c profeÛeur cn thcolo^ 
g ie , fou collègue de députation, f i  cturent obligés de . 

rorefter contre, mais en leur propre fie privé nom , &  
en demander juftice an condle.D ’tm antre côté l’évêque 

d’Arras &  Pierre Cauchon déclarèrent qu’ils f i  foumer- 
toient auffi au concile, &  qu’ils en impforoïent lajüftice 
de la part du duc leur maître J>ans la treiziéme fimon te
nue lé 1 y. de Juin de la même année 14 1 y. le concile 
ayant nommé entre les commiflaires pour les caufis de 
foi Pierre d’Ailly évêque de Cambrai Je decret en fut ap
prouvé par tous; excepté par l’évêque d’Arras, qui pro- 
tefta contre ht nomination de l’évêque de Cambrai. Il die 
qu’il rendroit raifoü par écrit de cefteproteftarion en rems 
&  lieu ; mais fur-tout qu’il reeufott Pierre d'Ailly dans 
l ’affaire du duc de Bourgogneaveclcs-Parifiens. I-a pro^ 
teftarion fut adm ife, &  ü en demanda aéte. La raifon de 
cette récufirion ctoif que Gerfon avoir au concile de très-

Eaudcs liaifons avec le cardinal de Cambrai touchant 
ffàire du duc de Bourgogne, Scque c'étoit mçme chez 

lui que le premier -tendit des conférences ponr faire con
damner lespropofirions de Jean Périr. La proteftarion fût 
bien adrrdfi j eofnthc on fa  dit ; mais lés a étés dû concile 
ne difinr point fi la réeufition le fût anffi. Q uoi qu’il cri 
foit, l’évêqne d’Arras demanda cnûiite que la fentenec de 
l’évêque de Paris &  de l’inquifireur de la fo i fût caifée 8c 
déclarée nulle par le concile, tant parée qu’ils n’avoient 
pas en d ro it, filon lu i,  de prononcer for une caufi dont 
ÜdifoicquçfiwnqoiflànGC appartenojt au.S.,Siégé, qué
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parce que îes.propofiqoXis condamnées étç*ieiibdifoÎEJ,ilt 
probables &iouçinucs p^r un grand nombre de doéteürs,
11 demanda auffi que l’on imposai idée ce à 1 éveque de 
Parla, à jean Gçrfon 8c au promoteur du concile,  4  
cauie de 1 irrégularité de leurs procedures dans cette afrr 
faire. Il fit encore pluiïcurs autres demandes que 1-on peut 
Yoii d̂ n<: les aûes que M* du Pin 3- recueillis à la fin de 
la belle édition des oeuvres de Gerion , ou 1 on trouve , 
comme le remarque M. Lenfant dans, ion Hifioire. du 
condle.de Confiance , quantité de particularités trèfriCÛ - 
ricufcs que l’on a voit ignorées jniqu icL Le x $. du mê+ 
me mois de Juin le même M ania Pourrée évêque d’Ar+ 
ras,profitant de l’abfêncc de l’empereur qui s'était retiré 
pour quelques jours à Ubçriingen , petite ville à quelques 
lieues de Confiance, loît pour fc délaffer l ’efpnc, foie 
pour y peni’er avec plus de liberté aux importantes affaires 
qu’il y avoir encore d tenniQer,prtiênta aux commiflàires 
un long mémoire contre Çerfbn, comme fi celui-ci eut 
¿ce l'ennemi déclaré du duc de Bourgogne, 8c que fbqs 
prétexte de zele pour la foi > il n’eût eu en vue que dq 
flétrir la réputation de ce prince. C e mémoire eft extrê
mement v ir &  palfionné, 8c l'aorcur yrévoquoitm èm e 
en doute la qualité d’ambaflàdeur du roi de France qne 
Geribn prenoit, quoiqu’il fut notoire qu’il éroit réelle
ment revêtu de ce titre. On voir bien quel ¿toit le but d e , 
ces plaintes de l’évêque d’Arras. Comme il n’a voit pas en-

. vie que l'affaire en queftion fût jugée au condlefil ne pou
voir iouffrir que Gerion en folliciiâr le jngement avec un 
fi grand empreflèment : mais le concile içut toujours ren
dre juftice à Gerion , 8c mettre la différence convenable 
entre l’acaifè 8c l’acaifirair. Ce ne fut pas la derniere. 
fois que l’on vit l’évêque d’Arras s’oppofer avec chaleur. 
au célébré Gerfon : mais nue des plus marquées fur dans 
une iïancc du a. de Mai de l’an 1416. C e jour-la Martin 
Fourrée prononça un long plaidoyer contre la procedure 
de l’évêque de Paris, 3c meme contre celle des eommifi-. 
Cures de 1a foi au concile. Son plaidoyer fut fi long,qu’on 
ne put entendre que lui ce jour-la-Mais le lendemain Ger- 
fon ayant obtenu audience tnalgré cet évêque, qui pré- 
tendoit l’avoir avant lui-> fir un diieours où il répondit à 
roue ce que le prélat avoit allégué contre la fèntence de 
P aris, &  où il produifit l’apologie du due de Bourgo
gne &  les neuf aliénions dn dorfeur Jean P etit, les-let
tres du roi de France qui en preflbient fortement la con-’ 
damnation, &  plufieurs pièces qui ayoient été compo-- 
focs pour julifier la fentence de l’évêque de Paris. L ’évê-: 
que d'Arras y répondit comme il p u t, quelques jours 
après, 8c produifit une lettre de là faculté rhéologique 
de la province de Picardie, par laquelle il paroiflbit que 
cette province n avoir point con fend à une lettre de Foui-- 
ver fi té de Paris, dont Gerion veuoit de faire la leéhire 1 
mais la leéture de cette lettre de la province de Picardie 
fut fuivie d’un fi grand tumulte,  qu’il fàllotiè fëparer.' 
O n voir encore paraître l’évêqae d'Arras dans plufieurs. 
autres occafions da concile, &  par-tout il eû a fié de re-: 
marquer que ce prélat avoir fort à cœur les intérêts du 
duc de Bourgogne, ion bienfaéfcur &  fou maître. Après 
la reiïfcie du concile de Confiance, il foc envoyé en An
gleterre avec le prcv&r de S. Donarien de Bruges. Noirs 
ignorons quel .¿toit le fujet de ce voyage. Martin Portée 
mourut.le fi. de Septembre de l'an 1416 . 8c fut enterré- 
dans ion églifooù l’on mît fur là tombe l’épitaphe Clivante,

’ liic ja c e t  M arttnus Pqfu’  1
D e cmventK Sm ontnf 

O rdinis Fratrxm Pradicaternm :
OUm confefarixs iU ajhijfm i prinbpis 

Joannis
D acis Bargundia, Flandria,  A rtef*  ,

E t
Bttrgundia com itif ;

Dèïnds jitrebatenfs epifespus,
O biit aima DpTnim R iC C C C  X X FT.

D ie fex t a Septem bre. '

? Ifcjer. lut ce prélat- la Gollia Chriftiana. de M M . do
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! $ainte-Martlieitomc a. page 1 1 8. a l’article des évêques 

d’Arras ; Ccfiir Egalïë du Boulay dans ion Hifioire latino 
de l’univerfité de Paris, corne 5. iiécle VII. fur l’an 1415. 
page 13 4 . fui vantes 1 CaûmirÛudin, apoftat de l’or
dre de Prémontré &  de la religion Catholique * dans fon 
grand commentaire latin fur les écrivains eccléiiaiHques, 
tome ^ .jn -fe licfè clz  X V . p. i l f i i  ; l’H ifioire dn concile 
de Confiance ,  par. M .Lenfant,. en beaucoup d’endroits 
du premier volnme; M . du P in , dans ià Bibliothèque 
des auteurs eecléfiafltques du X V . f i é e l e &  dans le der
nier volume in fo lio  de l ’édirioo qu*îl adonnée désœ u
vrés de Jean Gerion, 3c plufieurs autres auteurs.
. PO U R R E ’E ou P O U R E ’E ( Denys ) étoit de la ville de 

Caen en N orm andie, ou des environs de cette ville, H 
florilïôic dans le X V I. fiéele, où il le diftingua par fes ta-1 
lens St par là piété. S’il avoir pu façoünerion itylepar ie 

. commerce d’un monde polhâi en ôter la rudeflè de là pro- 
vincefil avoit allez d’élévation de génie,allez de goût pour 
la belle poëfie, de l’oreille aûèz fine pour le difoernement 
de la cadence rtombreufo des vers,pour être en état de te
nir nn rang,même difiingué,entre tant d’excellens poètes- 
fes contemporains, qui brilloient alors. Scs flammes fian
tes &  les méditations qu’il fit imprimer i  Caen en l’an*

* rlée 15 S 8. &  qui marquent le caraótere de fon cfprit,  
font auffi connoîcrc la diipofition de fon ame envers Dieu, 
ou du moins font croire.qu’il avoir nue piété rendre,foli- 
de &  éclairée. i, Quand on louera fà poéfie, dit le foavant 

M. H uet, on louera principalement la piété qui la fou- 
„  tient &  qui l’anime. „  Il feroic à fbubaiter que cetélogé 
pût convenir à tous les poetes. Denys Pourrée écrivoit 
bien, 8c la latinité n’eft pas à méprifèr.Noos ignorons les 
emplois qui l’ont occupé dans le m onde, &  l’année de fa 
mort. * Àiémuires du. tam . Pierre-Daniel Huet ,  ancien' 
évêque d’Avranches, dans lès Origines de Caen ,  deuxié-“ 
me édition , « f - î0.pages 347. 8c j 48. & c.

PO U R SS , eo latin, Porjsus ( Matthias )  étoit né dans 
cette province du Danemarck, que les géographes ap -‘ 
pellcnt Cimbria Ou Jutia. Il fut pafteur dans la ville de 
Rype ou R ip e , nommée anifi Ripa, dans la même pro-* 
vince,depuis l’an 1595. jufqua fa mort arrivée l’an ifirfi. 
C ’dtoit un homme habile , qui avoit étudié l’antiquité , 
8c qui pofièdoit bien les langues grecque 8c latine. O n 2 
de luí fes deux ouvrages fiûvans. D e Nem tnclatnris Re
manís receñí âanice fa  S is , pari gracaram recenpme , en- 
quatre livres , cum elenebo gemino latine 83 dánico; Cet 
ouvrage a été imprimé à Francfort en 15 9 4 ;b,-,?0. Le 
deuxième ouvrage de cer auteur eft nn recueil de fen- 
tences êc de maximes de Saxon le grammairien dm primé 
à Slesnig en 15 S j . in-s J.Ious ce titre .• Scitè 83 fenterr- 
tiose diSa Saxanisgram natici. Albert Bartholin parle de 
Matthias Porfius dans fon traité, D e feriptis DanerUm? • 
J^erwagorani 83 Ijlandorttm, publié après la m on de 
Fauteur > par Jean Mollerus içavant Danois , qui a re
cueilli plufieurs autres auteurs qui ofir écrit des célebres, 
écrivains du Nord. C e recueil a été imprimé à Leîpfic en 
ifitjS- in -g °,*  /^eyeila page 100. &  fa fuivanre.

P O U R SU IV A N T  D ’ARM ES s’eft dit autrefois des 
gentilshommes qui s’arrachoient aux! héraultspour afpiref- 
a leur charge. Ils ne pouvoient y parvenir qu’après fèpt 
ans d’une efpcce d’apprentillàge qn’ils paffoietit dans cet 
exercice. C e ft  ce que les Latins appelaient candidati m i- 
liti*.) ikfdgitateres. Ils étoient de la dépendance dea 
héraulrs, &  alfiftoienc à leur chapitre. Un iiùgneur ban- 
neret pouvoir avoir des pourfaivam  fous l’aveu de quel- ■ 
que hérault. On les baptîfoit dans les fêtes folemriclles 1 
après le fbuper, c’eft-i-dire, qa’onleur donnoit alors des 
noms plailàns, &  fonvent ridicules, comme cens de joli- 
ccenr , ver la i font, fan s m entir,gaillarde^ beaH-fsmblaxt,  ' 
bant-le-pied, &  c  -Le nrs co t tes-d’a rmes éroieu t d ifféren- 
tes de celles des héraults, 8c ils avoient des bâtons fans 
emement. - .

POUSS { Jean } que plufieurs nomment en latin Fon- 
chius , étoit un théologien Danois,  qui fuivoit la icéte 
de Luth«-, &  qui a fleuri dans le dix-ieptiéme fiéele. Il a : 

» deflèrvi l ’églifc de Ringftadi&; 2 montré du zcje pour fes ■
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fonétions; II a fait UQ ouvrage cftimé de fès compatriotes, 
mais fort peu connu au-delà-du N ord  ,  où il traite de la 
réparation du genre. Humain par l’incamation dn Fils de 
Dieu. Ce traite eft. intitulé : Pmfapopéxtfacra ,  degem tis 
humant per x*ï « incarnatttm reparatione. Il a été im
primé à Coppenhagae en l’année j< i3 4 .p ’cft un volume 
in-4 ,9 , H faut coufulter l’ouvrage. poCthumc d’Albert Bar- 
tholin j D e fcrip tit D am rum , Norwagorum  £? ljhtndo- 
rtm t, publié pat Jean M ullerus, Danois* fort connu dans 
la république des lettres , &  fort zélé pour la gloire de 
là patrie. *  P ojea ,h  page S6-. de ce recueil imprimé à 
Leipfic en 169$. in -S °.

POUSSAY,abbaye de filles en Lorraine; Là fondation 
de cette abbaye a été commencée par B b r t h o l d  , évêque 
de T'ont, &  achevée par B r u n o  fon fucceflèur, qui fut 
élu pape fous le nom ac Leon. IX. le 11 . Février 1049 ; &  
mourut le 1 9; Avril 1054. Saint Leon qui depuis fon ave- 
nement à l’évêché de T o u l , n’omettoit rien de tout ce 
qu’il jugeoir devoir profiter à l’églilê Chrétienne, ayant 
coafideré les pieux dellcins de fou prédecefTeurHermand;, 
notamment d Portfas, fitué un .peu plus bas que la ville 
de Mircourt fut la riviere de M adon, y édifia le mona- 
ftere de ce lieu ; &  l’ayant doté dexevenus, y établit des 
vierges nobles , ainfi qu’autxefois S. Rom ane avoitfait_ 
au S. Mont, S. Goéric à Epioah ou plutôt l’évêque Thier
ry Lallemand,&  premier coufin de l'empereur Othon,en- 
viron l’an 3701S. Guuzclin àBouxiete , & c. Le même S; 
Leon voulut pour illuftrer ce nouveau college, y crans-1 
feret anflî les précieufcs reliques de (à in te Mennefiaq udlc 
depuis a été rctenac par les dau\es pour patronc; Cette . 
tranfiation fut célébrée le 1 j .  Mai de l’an de notre Sri-, 
gneur 103 G. Berenna,àomc d’imc famille très-il luûr c,fot 
la premietc abfutile inftiruéeiellefè comporta fi verrneufe- 
tnent, qneia d évotionôc la ferveur an fervicc divin pri
rent accroifièment dans la maifon a l’édification des peu-, 
pies. C e peu faffiten cet endroit, le le é tait pouvant re
courir aux auteurs que nous citons, pour apprendre l’hi- 
ftoire entière, nous dirons iêulemenc que ce noble col
lege de Portlàs perlèverc en là Iplendcur; La bulle de fon
dation en date de l’an 1 o f 1..porte que Bruno s’étant pro- 
pofé d’eiécncer le projet de fon prédecelleur Bertholdnsf 
évêque de Toui , d’établir une abbaye à Portlàs, en la
tin , Portas fuavis > qui cil Pottfiày, il avoir conlacté 
l’égüfe au nüm de la lainre Vierge 3c  de fainte Menne 
dont le corps y repolbit, &  y avoir légué piufienrs biens, 
dont l’abbeüè Bcrenne lui en demandoit k  confirmation, 
lorfqn’étant venu de Rom e il falloir léjour à Toul pour 
pafièr en France * afin d’ÿaftèrmir la religion,&  par cette 
bulle fi confirme toasles biens donnés à cette niai fond e f  
qnels y font fpécifiés. Iife trouve anlfi dans Iesarchivcsdc 
cette abbaye une bulle de Lucius UL de l’dn 1085. dans 
laquelle il eiî dit que ce pape, à l’exemple de Leon d’beu- 
reufe m émoire, ion préacceûeur, met finis là proteéïion'' 
de S. Pierre Ôc de la lienne ; l’églilê de feinte Meone de 
Portfas.i ;&  confirme toutes les donations qui lui ont 
¿té faites; G e chapitre ell eompofii d’une abbefiè, une 1 
doyenne &  quinze dames. Il y a quatre chanoines pour 
célébrer les méfiés/ On voit par des uiàges ttès-anciens 
dans ce college, que les dames pour y être reçues, font 
preuve de feize lignes d’ancienne nobleûc militaire pater
nelle 3c maternelle-, lefquelles entraînent la preuve de 31; 
qui font jurées par trois chevaliers,' qui attellent fut les 
feints évangiles que ces lignes font bonnes, vraies &  an
ciennes. On ne déroge point aux anciens u ligesÆ  on tic 
reçoit dans ce chapitre qae des filles de qualité qui font 
leurs preuves &: IbntjuréeSjiûivant la coutume. Ge chapi
tre a droit de s’élire une abbeflè, qui peut chdifir une co- 
adjutrice du eon lentement des dames dudit chapitre. 
Monficùr Jean Ruycr dans les .Antiquités de P"?Jges,  dit 
que S. Leon fonda l’abbaye de Portlàs qui eEl à Pouftay, 
pour desfilles nobles, ainfi que S. Romaric avoit fait ail ' 
S. Mont , qui font les dames de Rem irem ont, S. Goéric 
ou Thierry Lallemand à Epinal, 3c  S. Gduzelin à Botlxie- 
re,page 304/ Le révérend pere dom Calmer,fort inftruit* 
dc ce qui copcerneilcs abbayes de Lorraine s d it dans fotf
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È iijlldre 'eèbtijtafiiqtte &  civile de LorrAné, qne le chapi
tre de Poufl'ay eft dansl’ufege depuis pins de trois Cèdes; 
de né recevoir que 4“  filles nobles fafiàntpreuvedelèize 
quartiers paternels Sc maternels, page 1048- On trouve 
dans les archives de l’abbaye dc'Poufiày plufieurs pitentes 
des ducs dc:Lonaine ; qui prennent Cette églife fous leur 
proteéïion & feuve-garde , fit* confirment leurs droits ,

; immunités Sc privilèges. Premièrement, des,patentes du 
duc M atthieu, des années 1210. 121(5,1240. &  autres; 
du duc Ferrys des années 11*84. 1189- f i f i i .  du duc 
Jean-, de l’an 1340. du duc Raoul, de l ’an 1342. du duc 

. R en é,-d é l’an 1477. an Ordrede-Gharlcs V/qui défend 
de rien entreprendre contre les immunités; exemptions 
8c privilèges de ce chapitre ; dans lelquels il le éonfîrtne. 
Cet ordre ell daté du s. Février 1677. Son alcefie royale 
Léopold I. a fait un échange Ôc fondation à ce chapitre; 
par ïefquets. il loi *a marqué là bienveillance. C e t  àdtc eft 
daté du a i .  Juin 17071

I A  S T E  D E S  D A M E S  A B Ê E S S È S  D E  P O V S S À f i  
dont on a pu avoir connoiffastee, 3$ dont les tombe 1 de 
pluJiettrs cxificTit dans ééglife dans leur entier e d1 autreï 
font brifées ; £? les autres détruites par le tems.

Berenne, première abbefiè dénommée dans la bulle 
de Leon IX. dont il eft parlé ci-defius. Dom Calmetdc 
M. Ruyec font l’éloge de la vertu &  de la nobleflê de cet
te abbdïè*.

Beatrix dénommée dans k  bulle de Lucius LU; cri daté 
de l’an i o S j .

Berthe , en 1206; &  110 9. 
f  eanne, dire Sibylle ,  0113081 
Jeanne de Beaufircmont, 011341.
Jeanne de M aidrc mourut en 1400;
Ifrbelle de M ircoart vivoir én 1413.
Yolande de Gennîny, élue abbdïè a i  145 5 .Elle fit dé- 

million de fon abbaye en faveur de Claude de LîgniviHe ; 
laquelle Claude de Ligniville mourut lé 6. M ari 1519.

Philippe de Ligniville, qui mourut le 24. Septembre 
de l'année 1 y j  S;

Anne de Barbay éldeîe £4; de Septembre 13 38 
mourut le 19; De'ccmbre 1576. Elle dvoit eu pour coad- 
jutrice Clande d’Anglutc ; qlii entra en püflcmdn le 19. 
Décembre 1576. &  m o u ra tè n ijg é .

Franpoife dnChatellcc m odnitle27. Septembre ij S i-  
deux mois 3c demi après fon éleélion;

Emonde d’Amoncourc, qui mourut le 7. Novem bre
1625.. Elle aVoîc eu'pdur coadjütricc Catherine de,D a
m as, laquelle étant àbbefle, mourut cnO élobrè 1^3.8^ 

A xne-Perrette de Damas fût élue le 29. d’Oétobrd 
1 ¿3 8 .5e mourut le 12; Mars 1 ¿90. Elle ayoït éu po.uf 
coadjütricc Marie-Claire de Lnxembonrg ,  princeflc de. 

. Tingris j qui remercia,
Attgelique-Cmegonde de Mofitmoréncy fut élue > mats 

; elle ne prit point pofieflion ; elle fit fon remercimen^ 
' eh 1 tf J4., 3c épouià le 7. d’O flobre LoüiS-Hcnri dc Soii^ 
fons prince de NcnfchateL '

M arie-ÈUfabeth de Gramont fut diic le G. Janvier 
, i é p j .  Elle eut Je i.Û é lo b rc i7 2 g . pour coadjnrriee Char-  

lotte de Beau veau-Craon, abbèiïé par la démifEon pure 
&  fimple que ladite M arte-Elifaheth de. Gramont lui a 
faite de fon abbaye le 2. Mai 1730. aa monâflere des 

; dames religîeufès de l’ordre de S. Dominique à Charmes* 
où elle s’efl retirée. ■ .

Charlotte, de Beauvcau-Craon s’érant depuis mariée 
avec le raarqnis de'èafiompierrc de Baudricourt, le fiége 
abbatial eft préicnremenr vacant.

L I S T E  D E S  D A M E S  C B A N O I N E S S E  S  
1 D E  P O V S S A r , dont lest oméet fe  trouvent dans téglife,

Mah'auJ de Fontenoy mourut eh i i 7 *̂
A lijfe  de Bourmom. fsdafe  de fe moïc eft cffàcéc. 
Jeanne de Bàrbay mourut en , 1 J 09.
Philippe de SaVigny mourut en 1 J S 8.

,s A m e  de Honolftein mourut en. 1578
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Judith iA p iem on t mourut ca 
M arguerite de Faulquier inoorur én ^
Franpoife de Choifeal roônrnt en 
Lmsife de Chauviray mourût ça 

_ Franpotfe d’Aubonne mourut en
Antoinette de Gordiége de Lis mot)rot dn 
Cbrtfiine-Franpoifie deScrocôcrt de Rom ain', 

mourut en 1 ^74i
Elifabeth de Chauviray doyenne , raoùrur ca 1 7.0a. 
Catherint-iherefe des Fours dqycnoe>raonrut en 1706. 
Farbe de Serai□ champs mouruc en , , i ? 1? 1
Hicele-Franpotfe de S. Belin -de Vandremonc 

mourut en . . . ■ I 7 i i ‘
■ fenace-Bonaventure de R,o fi eres-Sorand' moaru t 

en . . .  I 7 i 7 *
X  ouife-Franfàije d e Cufbne mourut en 17 1  £■
feamte - Angélique de Choiiëul d’Eguilly ' mourut -à 

Cfaaumoncen 17 1 4 . &  y fur enterrée. ■
Il y a deux tombes cachées fous le marchepied de l'au

tel > Tune d’uoe dame d’HauflemviUe, §c l'autre d'une 
dame d’Haraucouir.

L IS T E  B  E S  D A M E S  C  H A N O T N E S S E È  
qui cempofent le chapitre de Poujfay aUuelltment,

Thercfc-Elemore de Chauviray, doyenne. 
t Anne-Claude de JooÆoy de N ou illari

Antoinette dc-Rofieres de Sorand,
Therefe de Jouffroy,
Helene de Cufline.
Louife-Franpoife de F roi (lard de Broiflia.
Barbe delà V auli.
A m e  de Coltine de Marfflly.
Henriette-AfigHflwc de. Îkauveaa-Craoû.
M enue de Fuiîèy.

M a rie Jeanne-Gabr telle de FroiiWd de BroÜfià;
Sophie de LigniviUe.
Xautife Walhs.
'ThercÇe-Clastdine-Gabrtelle de Fuite y; ,
Deux prébendes à remplir.
*  Mémoires manuferits. Mabillon, annal, ordim fim£H 

Bened. terne 4. page 350.
POÜSSlN  ( Nicolas ) peintre très-célébré, 5 cc. On en 

a déjà parlé dont l i  Mstreri ajfez au long : mais il eji bon 
J  ajouter t  épitaphe fkivante. Etleeft de la compoficion de, 
M , l’abbé Nicaiiè, chanoine de la Ste Chapelle de Dijon, 
homme fort connn parmi les fipwans, comme on peut le. 
Voir dans S article que mus en avons donné ci-devant. 
Cer habile homme qui avoir connn le Pouffin,  &  qui- 
«Voit été de iês am is, Ce crut obligé dé lit! donner cette 
marque de Ion eifirüe ; 6c en cela il n’a éré que l’écho de 
toute l’Europe* Il tOrapofa cette pièce à Roroe,oùiI ¿toit 
dans le temsde la mort du Pouffin. Mais jamais cette épi
taphe n i  été cniië fur le tombeau de cet illuftre peintre y 
&  jufqu a prêtent ce grand homme n’a été décoré d’ail- 
cün monument m d'aucune iqfcription, quoique bien des 
gens en differentes occshorts ayéht témoigné de vouloir 
Îhx rendre ce jufte honneur. Voici cette épitaphi.

D . o , m :
N icoiao Püssinû Galle,

FUI cri fu t atatis primario , 
Q u i art cm

D im  pertinaciftudio profiquitur, 
Brevi ajfecntus, pojlca vicie, 

Naturam
Dut» üneaf-tm itmpendio ccntrahii, 

Se ipsâ majorent exprejfit. 
Eamdém

D ut» nova optices indafirig ■ 
O rd in i, lucique refiitu it, 1 
Seipsâ fe c it iUsiJhrtorem.

G r e lis , Îealifqne im itari,
' Soit PtrssiNo fuperapi. 

Datum.

POU
O béit in ùrbt atema X IV . Kaleitd. Decem b.

A n . M D C L X r ;
. ‘ Armos Batut L X X L

A d  fon d . Laurent. in Lutin a  
Stpultus.

C lAudips N icasiuî Divum enfis,
" Régir facelii canvnicus,

■ Dtm amico fingaiari.parentaret,
Veteris am icitia m em vf,

M ontm entnm  hoc pefuit are perrnnins.

Le Bcllori qui i  écrit là vie du Pouffin en italien , tom* 
poia auffi ces quatre vers ladns en Ion honneur.

Farce p iit U ctjm is, v iv it P dssinus in ttrna >
Vivere qui dederat, nefiius ipfe mort.

H ic ttonen ipfe (Hit ; f i  v it audire hquentém ,
M irum  eft, in tâbtdis v iv it ïSéhqu itu r.

I l  fa u t èncore-ajouter que le Pouffin ayant eu le màrraicrit 
original du traitéitalien de Leonard de V inci touclianc la 
peinture, y ajonta , .pour éclaircir le texte , des figures 
aux cndroitsqaiparoiiloient le demandenmais les deffeins 
qull avoir fà ie  n’étant qu’au trait, 5c i  proprement par
ler , de fimples -cfqüifles v Errard fut chargé d’y mettre 
les ombres , &  de leur donner la demiere m ain, avant 
que-de les abandonner au graveur. Il augmenta même 
quelques figures qui avoient échapé au Pouffin. Celai" 
ci le plaignit dans la fuite avec raifbn qu’on avoit telle * 
ment altéré lès delïèins en les gravant, qu’il ne s’y recon" 
noiffoit .plus. Voyez, ce que P m e» d it ci-april à £ addition 
fa ite dans cefupplément à E article de Leonard de VIN CI.
* Vojrz_auffi la lettre de M* Mariette fiir Leonard de Vin
ci , adreficc à M* le comte de C aylu s, 5c mife an-devant 
du recueil de têtesde caraéteres &c de charges, deffinées 
par Leonard de Vinci > 5c gravées par le même comte de 
Caylus, in -a 0. d Paris, 1730. Cherchez tes pages g .5i  j?, 
de cette lettre, aux notes;

P p U S S IN , (  Pierre ) cherchez PQUSSINE9 .
P O U ST ( Jean J en larîn , foflhius , né à Gcr-: 

mersheim , ville du palatinat ïnfetienr , l’an de Jefus^ 
Chrift 1537. avoit pour pere Jean Pooft, citoyen de la 
même ville, Il avoit environ vingt Sc uu ans, loriqu’en 
1558. il-fuc fait maître en philofophie à Heidelberg. Enr 
viron neuf ans après, c’cft-d-dire en 1 ; 67. l’académie de 
Valence dans la Gaule Narbonnoilè, l’éleva à la dignité 
de doéteur en médecine, 5c peu après il eut iouvenr oc" 
cafion de faire briller ion fçavoir, 3c d’augmenter fâ ré- 
purarion par la confiance û’un grand nombre de per
forine* eut en lu i, 5c par le choix que l’on fit delui ra  
piufieurs rencontres tmporrantes, où il réuffir dès l’anDéei 
iûivante 15 <5 S- l’évèque de W irtzbourg ou W irtrburg 1 
ville épiicopale defranconie en Allemagne, ions l’arche
vêché de Mayence, l’appellà auprès de lu i, 5c le fit pre
mier médecin de la ville. Jean Pouft occupa ce pofté peu" 
dani dix-fepr ans,5c s’y fit beaucoup d’honneur. En 15 8 5 ; 
il fut rappellé à. H eidelberg, où l’élcéfcur Frideric IV; le 
fit ion premier m édecin, &  il demeura douze ans dans 
cerre ville, La perte commençant à faire du ravage à Hei
delberg , les confeillers de 1 elcéfeur fc retirèrent d M or- 
bach, 5c y menèrent avec eux Jean P ou û , qui y mouruc 

. Ja même année d 1 âge de iôixantc ans. Son corps fut re
porté à Heidelberg. On a de lui en latin i. des ob fer va
rions anatomiques qui fc trouvent dans l’anatomie de 
Reald C olom be, de Crém one, 5c dans un autre traité, 
du même fur I’anaromic, imprimé à Francfort chez Jean 
’W^echel en 1530. in-S '1. 1 . Deux lettres concernant la 
médecine, qai font imprimées dans le livre de Jean Hor* 
Urnig, inrirulé, C i fia  m edka,  à Nuremberg en i f i i t .  
in~4-a. Ces deux lettres font auffi en latin; 11 a eu le foin ae _ 
corriger 5i de publier les deux livres dîfaac l’Iiraélitedes 
diètes generales 5c particulières, traduits en latin. Enfin 
on a de lui Mantifia anatomie a Han* les centuries 5, &  
des hilioircs anatomiques de Thomas Bartholin,  à Cop- 
penhagUeen 1661. in -i Verrez M . M anget, in biblio- • 
tktçu ftrip tm m  m edktrttm , livre xv, page $4$.

POUSSINES



PÔÜSSÏNÈS £ Picrtc J Jçfuîfe,  droit de Nârbônfté 
. dû il nâquît en ié o p . Il a aemenré long-rems à Rome «, 

jl y étoit fort eftimé) particulièrement de la teine 
Chriftmc de Suède, &  du cardinal Barbetïm C i  toit un 
des plus habiles hommes de ion rems dans la langue greé- 

, q a e j 3c il étoit auffi fort verfé dam l’étude des Peres.Il 
sVft appliqué fingulie renient à faire des Corre ¿Lio ns &

■ des notes fur un grand nombre d’aütebrsGrcés * qui Ont 
v i d i o n s  les empereurs Chrétiens , entra litres j for- N i- 
xçtas, le iophifte PoletüoD) l’empereur Leon, Anne Gom - 
nenc, Theophylaébc , Niccphore Brienne , Pachymere* 
&Ck II a joint àcelni-éide Itjayâns Commentaires. Il a tra
duit aufh prcfqüe tons ces auteurs. O n lui eft redevable 
encore de quelques opufcnlcs de S. N il > qu'il a traduits 
du grec, Sc qu'il a fait imprimer en gtcc 8c en latin i n - j f .  
à  Paris en 16} 9, Le P. Ponffines étoit alors àToulonfc. I l . 
étoit encore dans cette ville à la fin de 1 6 5 4, loriqu’il dé
dia au cardinal Barberin les lettres dn même iàiüt N i l , , 
qu’il fit imprimer en grec 3c en latin, in -4 °. avec des 
Eûtes > à [Imprimerie royale à Paris en 1657. Mais il 
paroît par ion ¿pitre dédicatoire, qu’il éroit appelle à 
Rome dés 1654. fit qu’il et oit prêt de s’y rendre. Il y 
étoit encore en 1678- hiais je ne içais s’il y eft m om  H a t  
travaillé auffi fut M ethodius, fur Theophylaâe 1 & fiir  
pluiieurs autres j &  en 1,678* il donna une chaîne des . 
■ PP. Grecs fur S, Mate. Ce Je faite fait paroîrrc dans cous 
. ces ouvrages beaucoup d’érudition > &  une grande cog- 
noiiïancc ¡des affaires eccléfiafttques &  civiles de l’empire 
d’Oricnn * V ôjez lesépîr. dédie, des opuie, &  des lett. 
de S. N il i Baillet, fugem . dur fpav. édition in-4.0. t. ï .  
p. 4.'6p> Poîiîôn de i ’Orat. ReUtton m anufirtie des fea - 
*vans à!Italie.

# P O Y E T  j (François) doéfeur dé Sorbonne) de Tordre 
de S. .Dominique , n é l  Angers vers le commencement 

-.da XVI. lîéclc) eft un de ceux qui dans ce même lîéélea 
le plus fbuÉEèrt de la fureur des hérétiques. Il préchoir 
avec zele contre leurs erreurs> tic par ce courage1 ii sor
tira leur hainedéja trop marquée contre tous le*Catho
liques en général. Etant prieur d’Angoulême loriqilc Ta
in irai de Coügni s’empara de cette ville, il vit pendre I 
fous fes yeux â un mûrier Michel Grclet ï qai prédit à 
l ’amiral * qu’il feroit traité comme Jeiâbcl i que fon^a-1 
.davr.e feroit jetté pat la fenêtre fie foulé aux pieds. Ce 
.qui arriva à la journée de S. Barthelemi. Les hérétiques 
n’ayant pu , par cet horrible, fpcétacle ) entraîner Poyet 
daus !cür p a rti, ils le confinèrent en priibn avec Jean 
Chauveau âgéd efo ixan tc& d ixan s, qui y mourut runn- 

é de vermine. Enfuitc ayant tâché de vaincre le P. Poyet 
ans la difpure fie par des conférences réirerées ; mais 

j i ’cn ayant remporté eux-mêmes que de la confbûon, ils 
Jetircrenr de prifon, le promcncrenu par la v ille , en lui 
fàîfanc déchirer le dos tic la poitrine avec des tenailles 
■ ardentes , l’habillèrent après cela de baillons en forme 
d echafu ble, lui mirent des brides au cou &  aux bras 
en forme d’étôle 8C de manipule, tic le précipitèrent en
fin dans laCharenre, ils achevèrent de le ruer à coups 
Mefufil. On rapporta tannée fuivantc ce martyre au cha
pitre général,  en la prefèncc du pape Pie V. * V ies des 
.Saints de l ’ordre de S . Dom infitte , par Charles de S,
.¡ Vincent. Bihliotb. de la Croix du Maine. M em . du tepts.

P O Y E T  , ( Guillaume ) chancelier de France^ ficc.
:'A joutez aux éditions du Aiareri de 1 7 e/, {ÿ de >752. 
-ç#*il naquit aux Granges, petite marión dans la paroiflè 
de S. Remi de la Varanne en Anjon.

: P R A D O  N , ( N . ) poëte François. Ajoutez, aux mimes 
^éditions, yVil étoit de Rouen, 3c qu’outre les pièces dont 
. *» parle à fin  article , il a fait encore Regalas , qui eft la 
.meilleure de fes pièces i en 1688- «Si Scipion t  A fricain ,
■_ ArfaCe roi des Parches, autre rragedfe que quelques-uns 
V lui donnent, eft de M. de Prade auteur de Sillonas 5c 
fijA n n ih a l, Les pièces de Pradon. ont été recueillies .en 
l  na volume en 1700. â Paris.
t PR^GDERIE- Ce fiit le nom.qne Ton donna en 1440.
. â un parti de fâiftieux qui fo révoltèrent contre Charles 

VIL roi de France 'voici ce qui y,donna lieu.; Charles 1 
Supplément. I I . Partie,
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rnééúñfeatde M; déla TniüotJîIlé^m à Voit tâ ptmripafe 
place dans le taimftcre j l’eXclud de là eotlr &  des affairt-Si 
&  mit en fa place le connétable Anus de Bretagnei L i  
Trirñouille aigrit contre le R oi quelques princes du fàng*
Sc prin'cipàkmènt les düci de BotirBort * tic d’Alertçoti, le 
comte de Durtois fie pluiîcürs autres) qui étoiènt euné^ 
mis du Connétable. Letir deilem étoit de faite entier lu 
dauphih Louis dans cette conjuration ) S c^ e faite fou- 

, lever fous fort nom tout le royaume i s’il émit poffible¡Si 
le dauphin eût la foibleflc d’y cttnièürir. Philippe le Bon. 
«düc de Bourgogne rcfufa au contraire de prendre parti, 
poiir les rebelles i 5c voulut faite èorinoîcfû Tirijüfticé de 
cette fàéhon i mais malgré fês remontrantes > elle eut. 
quelques partiirtns qui prirent le nom de Pragitons. Là 
R oi informé de ce .qui le pallait * attaqua les rebelles i  
les vainquit, Si: les fit arrêter,  au moins la plupart. Le 
dauphin & Tes adheretisfurent obligés de lui demander 
grâce à genoux. Le premier voulut írtrerceder pour là 
Tri rtiôiiille , Sc fur le refus que le toi Ôt de l’èco u tef, 
il dit à là majefté , qu’il avOÎc promis de lui obtenir iâ 
grâce, fie que fi elle perfèveroit à le refofer 5 lui-même 
feroir obligé de fe retirer de U cour. Le roi indigné lui 
repartit : „  ü  la cour n’eftpas de votre g o û t, les po*tes 
3, de Paris font ouvertes, &  fi clics ne font pas diez lar- 
,, g e s j je les ferai élargir dé cinquante toifes 5 afin de 
3, vous en faciliter la forrie. "  Le roi maltraita auffi 1* 
dtlc de Bourbon ) &  quoique celul-ct eût promis de fo 
mieux comporter à l'avenir, Charles VII. voulut que 
pour gage de fa fidélité future, il lui remît les places for
tes qui lui appartenoîenr. Ainfi fut diffipée la Prague net 
* H  ¡fa ire £  A rtns I I I . dite de Bretagne. H t f i . de Charles
V II. par Charrier. Monftrelet, fol. 16$. Mczcrai ¿ H f i .  
de France , tome a. page 629. Daniel, H  f i .  de France >

■ tome a, 3cc. ■
PR A LO N 3 abbàye de religienfès de l’ordre de S.Be

noît ) à quatre lieues de Dijon ) fut fondée Tan 114 g. 
par G ui de Som bernon, à la. íollicjtatiort de S. Bctnàrd, 
qui en reçut la fondation. Les religieufes prétendent que 
fairtte Humbeline fa feeur y prit l’habit j tic qu’elle-en fut 
la prcmiere-abbeife j maisileft certain que cette Sainte fc 

.fit religieufe dans Tabbaye de J u lli, dépendante de M o 
le fine ; qü’ellc y  a' toujours vécu d ep i*  là converfion} . 
qu’elle n’a jamais été abbefle, 8c qu’elle eft morte avant 
la fondation de Prâlon. Outre les preuves que Ton en 
trouve dans les hiftoriens de la vie de S. Bernard j cela eft 
auili certain par la vie du bienheureux Pierre prieur de 
J u lli, qui détruit auffi l’opinion des rcligieufosdu Tard, 
qui croient quelle leur appartient. On dit que S. Ber
nard venoir fouvent à Prâlon pour confoler les religieu- 
iës , Sc les foutenir dans la vertu par fes conièils. O n  
voir encore à un quart de licite du mortaftcrc uncfon- 
tainc que ce Saint obtint * dit-ou , mîraculeuicmeot du 
c ie l,  tic qui a retenu le nom de Fontaine de S. Bernard, ^  
On y montre de même un calice tic des habits iàcerdo- 
raux dont on prétend que ce Saint s’eft ordinairement 
fërvi chez lui. Pour le calice il eft certain qu’il eft an
cien > jSr que tout porte â croire qu’il eft de ce tetns-U. . 
A l’égard Ses ornemens, il eft peu'vraiferablable que ce 
Saint qüi faifoit profeffion d’une fimplicité entière, tic 
qui aimolt la pauvreté en to u t, en ait porté de tels que 
ceux-ci , parés tic enrichis de broderie. Il y a plus d’ap
parence que ce font les ornemens ordinaires du mona*- 
itere , dont le iaint abbé de Clairvaux ft forvoit connut 
les autres, loriqu’il y. ven oit, Sc qu’on les a confervés 
en mémoire de lu i, parce qu’ils lui avoient iervi quel
quefois.

P R  A T , famille originaire d’Auvergne, 8cc. Corrigez
ajoutez Ce eput fu it , pour firvjgr a leditiom du Alaren  

de 1 73 7 .  d is lis  premieres lignes on cite Pierre Anthoni,  
i l  fa u t Pierre Antoine. *

L Anne du Prat, dît R icot, ajoutez narif d’Iifoire en 
Auvergne... Claude de qui font defeendus lès foisneursde 
H autcribe, Nyols &  d’Auzar, lifiz  N yol tic d'Aozac.... 
A joute#aux qualités de Bohyer, celle de conful dlflbire-

I L  A nïoinb du PratL  du nom , .feigneat.de Vcy-
P



no PRE ...
.rieres, &c. A>me {cigneur de Bds Je Gondole, tifa  
gneut de Bonfoe, de Gondoles ,& c. Effacez, tout a  que 
Pon die de Geraode, f a  ¿ ’appartient point à ce degre t 
mais an favant. r __

III. Antoine do Prat II. da nom, &c. ¿ponfo tram- 
M ¿Je de Veny » qui montât le 1 9-  dAour 1 5 0 7 *  nnn 
1 j i .7 . Ajoutez, à fa  enfant Geraude du Prat., mariée i°- 
3YCC M eri dé Saint-Simon, feigoear de Precy &  de Ba- 
logny fur Terrain : ï J- le Parier 1557, avec S en t, 
baron d'Arpajon, fore de $everac.NicoIas Dangu f a  f a *  

'dit-on , fils naturel /Antoine du P rat, mourut en i s t 7 -
V. Antoine du Pr« IV. du nom , S e c.'Le dernier de 

Jet enfant y f a  pou ne nomme que Catherine ¡fe  norrtmmt 
Catlierine-Chariotte, fut abbdlè de Notre-Dame des 
Clerc ts, &  mourut le i j .  de Novembre 1640- % & d c  
cinquante-fopt ans.

VIH. F r a n ç o i s  du Prat, chevalier de Nantonîllet, 
&c. monrutle l î - « w le  34. juin i 6 ?î*

IX. François du Prâr,dc Barbançon, Sec. On lut donne 
un fils &  une fille, U fa  deux fils Sc trois filles,

B R A N C H E  D E S  B A R O N S  D E  T  JH 1 E R  N i 
de V itraux , M arquis de ForunaïuES, Sec.

* non de Former y.

V. François dn Prat, baron dé Tiñera , Sec. Gabriel 
baron de Cofbac : lifa  Ciment.

VL Antoine du Piar -, baron de Fonnety , lifez For- 
rnerîes.t,. Chrefiienne de Sayne, Ufa de Sayve.,.. Rene 
du Prat, baron de Jumeaux, ajoutez maréchal de ba
taille , mort en 1£48.... Charlotte da Prat, ajoutez, ma
riée le 1 i, de M d 1Gz 4, à Pierre da Fay, feigneur de la 
Mcz^ngere.

VIII, Louis-Antoine du Prat, Scc. Qnluidonnt pour 
fils unique Antoine-Bernard. Ce fils fe noramoic 
Louis-Bernard , étoitnéle 11. Février 1687* Srépoufi 
Charlotte-Angelique Bomgoing. z ° , Il eut un frere ,

‘ / acquêt du Prat, Se pne fceiir Antoine du Prat.
PRAT, (  Antoine du )  Dans cet article > éditions du 

Moreri de 172;.  (S 1732. on dit que le pape Paul IL 
fut élu deux jours après la mort de Oetncnt VII. il fallait r 
dire 10. jours.

PRATEGLi^ta du Ptean- ( Gabriel ) Ajoutez à et 
que Pan enadtt dont Cédition de ce Ddfonnatre de 17 2 f  - 
que dès !‘an 15 Sx. il avoir publié une harangue fur les 
caufos de U guerre entreprifo courre les Calvîniftes re
belles ; &  eu 155p. une autre harangue latine Dejucun-, 
da Francifa IL  apud Ramos inàftguratiene. Son biftoire 
de l’églife eft intitulée ■■ Hifioire de tétât £f fa c è i de Ce- 
glife , en deux vol. tn-fol. imprimés à Paris en 1 ; S J • H 
y joignit nn abrégé de fkiftoire de France jufqu’à la mê
me année> &  l'on réimprima Lunée l’autre ouvrage en 
1604, Son catalogne des hcreriques efi fort peu exaÛ, de 

# taulripiic d’ailleurs beaucoup les hérétiques Sc les héréfics.
PRET A U X , abbayes, l'une d’hommes,'nommée Saint 

Pierre de Préaux , qu’un feigneur Normand nommé 
Hunfroi avoir fait bâtir avant le milieu d e i’onzicme fié- 
ele dans la Normandie i l'autre de filles confàcrécsà 
Dieu , fous l’in vocation de la fa inte Vierge .^fondée peu 
après par le même foigneur, par te conTèil d’Alberade 
fa femme. Ces deux mon alteres font fur la Rille à nue 
lieüc on environ au-deffous de Pont-Audemer. Huufroi 
mournr avant que le motiaflere de filles fut achevé; mais 
Robert de Beaumont ion fils, curie loin de faire confom- 
mer cet ouvrage. Ansfroi fût le premier abbé de l’abbaye 
des hommes ; &.£mma la première, abbelïc de celle des 
filles. Ces deux monafteres fubfîflenr encore.

PREGELL., eu latin Pregaliia , Prajulia , eft une con-*. 
trée de la haute Rh^tie vers Chiavenne, le long du 
Mata, Elle s’appelidt anciennement Pravutia , comme' 
cela paroi: par un anciçp diplôme de l’année 630. Cctre 
contrée fait nne des Droitures de la Cadée, Sc fe divife 
en deux parties, qui ont leur nom du bourg'de Porta , 
qui les féparc : l'une s'appelle Au-dijfits de Porta , l’au
tre Au-defas d e . Porta. Au-dcflùs de Porta' font les 
bourgs , i.dc Cxfàrfch, où S. Gaudencc a , tfir-on*été

PRE
entefréri-'-de Vcfpran, cfi latin VmfeRranum tm V kt- 
prevanxm ; 3. de Stampa, Au-deflous de P o rta ,  {ont la 
ville 5i le château de Caftel-Mnri, en latin Cafiromunum; 
Bond , en htio Bundium : Soglid , en latin Solium , ' Sc 
Çqflafegnia.Ea 1014. l’empereur Henri II. confirma i  
cette vallée tous les privilèges dont clic avoir ¿té privée, 
&  la reçut fous la p roteiti on de l’empire. Dans le diplôme 
expédié è cetre occafion > il nomme cette vallée un comté, 
dtibhabîransdes gens libres. * Sprcchcr , CbronAfhat. 
pag. 2$ 2 .293.  &  a ille u rs^ . 76. G u ler, hijlor. Rbaiar. 
pag. i p j .  Sic.

PREMIERE ATT ou P P JM F A T , f  Laurent de )  en la
tin Laurentius de Prim o-fato, vivoit fous le régné de 
Charles VI, roi de France. Il eft 1 ÿiceur de la premiere 
rtatlaétion de Borace &  des (Economiques d’Ariftpte, Il 
fît cette féconde traduit ion à la requête de Simon du Bois y 
V ariti eie chambre du Roi très- Chrétien,  Pau 14.1 7. C ’cft 
aioli qu’on lit dans le manuferit qui elt entre les mains de 
l'archevêque de Vienne. La Croix du Maine s’eft trompé 
en failânt vivre cet auteur en 1483. fous Châties V 1IL 
Si l'on vùit aulii par cetteinfcription du manu ferir, que 
l ’on a tort de dire que U qualité de roi ttès-Chréticn n'a 
commencé à erre donnée qu’à Louis XI. puiique cet au
teur la donne â Charles VI. fous lequel il vivoic. Il e& 
tnortàParis en 1 4 1 8 .&  fût enterré dans le am ènera 
des fàints Innocens. Il droit po'ére Sc orateur célébré en 
fon rems. Parmi les lettres de Jean de Mooftreüil f  Joau- 
nes de Monftrotio )  prévôt del M e , fccretiire de Charles 
VL que Je P. dom Marrenne de la congrégation de (ârnt 
M anr, a publiées dans le tome fécond de fon Thefaurut 
ndvijftmus aneedatnrum,  oa  en trouve plufieurs qui font 
ûdreliées à Laurent de Prim e-fato, Sc qui rendent de 
grands témoignages à fà fcience. * M em . de Pacad. des 
belles tittr. t. 7.  page 2 o s . Epifl. Joan. de M a nitro Ho 
int._2. Thef. novif Anecdot. Préf. de dom Mar tenue foc 
ces lettres.

PRE’M O N T R E ', (  Adam de )  alnfi appcllé, patee 
qu’il fo* premièrement chanoine, &  élevé a Prémonirá 
meme, éroît doéteur de Sorbonne , &  plus foavant que 
le commun des doéteurs de fon rems. Il ie fit religieux 
de l’ordre de S. N orbert inítírnteur des Prémontrés en 
1 l î  8. Sc fût abbé dans fon ordre. S-Norbert qui voyok 
qu’il avoir bien étudié l ’écriture fàinte&  la tradition , 
l'envoya dans l’abbaye de Létang-tw d en^Ecoflc, pour 
y cnfêighcr [’une &  l ’autre. Adam étoic originaire de ce 
pays. lie n  fût tiré-, quoiqu’endifëCaûmir O udin, pour 
être fait évêque de \Vithern, en iarin Candida cafa A  ont 
la cathédrale droit unie â l ’ordre de Prcmontré. Son nom 
fe trouve dans le catalogue des évêques de Withera-, 
apres’Wautjer. Molauns, Aubert le M ire, Çofîèvin, par
lent de ce prélat, mass ils fe jrompent en le failanr géné
ral de l’ordre, ou en le fàifant vivre en 1 $ 18-Au milieu, 
de íes occupations Adam de Prémoiîtré trouva encore l r  
tems de coùipofer des ouvrages eíHmés en fon rems j 
mais dont le plus grand nombre n'eft peut-être pas par
venu jufqu’à nous. Le P. deSain(uAmar abbé reguüee de 
Chambre-Fontaine, ordre de Prémontré au diocéfo de 
Meaux , en fit imprimer une partie en i.i 1 g. Le pere 

.Godeftoi Ghifelbrechr chanoine Prémontré de Pabbaye 
de S. Nicolas de Turnes &  curé de la même ville, donna 
, i  la»tiére du chapitre de l’ordre , une nouvelle Sc plus 
ample édition de ces ouvrages en 16 y 9*. à Anvers c h «  
Pierre Bélier. Il a orné cette édition d’une ample pré
face, trop diffnfe,  mais où l’on trouve des notes utiles 
&  recherchées. Le pere Pez BencdiéÜu Allemand a fait 
imprimer fur deux anciens manuferirs, dans lepremiér 
tome de fes pièces anccdorcs^dg. 33S. lesfoliloques d’A
dam de Prémontré. Ses autres ouvrages imprimés font 
quaratitc-fëpt formons du rems Sc des Saints. Un traité 
de 1 ordre, de l’habit &  de la profêffion des chanoine* 
Prémontrés,  avec une explication de la regle deS. Au- 
gufiin. Un traité du triple tabernacle de M oïfo.Un traité 
des trois genres de cùmemplations. Ses lettres, fos traités 
de la création, de b  rédem ption, délivrance Sc capti
vité de 1 hom m e, & c . Sc beaucoup de iis  {enflons ,  oa



P ÍE
fjn t perdus i Où font eccote marídícrltef* V ’o jtt  Cáómíi: 
O adín , dans fon coramerftaíre latín far les auteurs cedéf. 
le pe«  Pez dons Fendrôit cite' , &  les autres éditeurs deè 
ouvrages d'Adam de Prém ontré, & cj

PBcE’PO SITE î én latid Prepofitus, C e ndrtf ¿idîtddnrié 
¡I toas cetra qui avoienE le commandement ou Finfpec- 
tion de certaines per formes ou de certaines affaires! 
V o id  les principaux Prépojïtes dont U cfi parié dans les 
anciens auteurs. Prepejuus argentipstorii , értiic eehji qui 
avoir le Coin de k  Vaiííeüe d'argent des eftperesrs : iV i-  
■ pcfîttts auri efiarii , étoit celui qui a voit foin de la VaîiTellef 
d’or : Prepofitus barbaricnrioTHm / celui qui avoir Caïd 
de faire faire pour l'empereur toùtes fortes de Vaiilèlles 
&  d'armes. Il n’y avait point de ces Prépofites ddns lé 
Levant ; mais U y en avoit trois en Occident j à Arles y à 
Reims 8c à Trêves. Prqtsfitûs bojbago y celui qui avoit 
loin des habits, de la vaiffêÜe &rdeS meubles de l ’empe* 
rene lorfqn’it ¿toit en voyage; Il y averit «pâtre officiers 
fèmblablcs dans le Legato, à qui on donnait les titres 
de Prsfofki bafiage grima criàntdis. Ib  étaient obligés 
de fournir quatre fois par an de la bine ,- de b  fo ié? des 
toiles finés y de là pourpre s du fuere 8c dé Îâ càuelle/ 
Iis en voy oient fdiit cela du le v a i t  par nier.- Il y en a Voir 
auffiquatre en O ccident,qu'on àppeübit Pràpéjhi bafld* 
gé pritnè ,- ftttin cU , %Sc. GjUicanarum i  ce qtiî lignifie 
qu’ils étoient Prépbfifcà deé é fib fc  qü’Oti envoyoit dtéf 
Gaules à Rome y ou qui pâfloîerit par les Gariïes.- Le m ot 
de Poflngo vient du gréé qai fignifle fu rtif'.
PngofîtHs t<mérà fcm üs ¿toit I i même choie que Gstbi- 
chU tîhs i qiü Ügüifie un volet de chom&re; Prifçfutts co~ 
n iitii i étoit en EfpSgnc y celui qui étoit chargé des af- 
fÎHfesen l’abfencc de l’autre.- Prepofnns çubtcnli droit té

Ecmiet homme de chambre qui commandolt les antres:
I vertu de fâ charge,- it écoi^atraehé à la perforine de 

J’cmpctetir y St dornaoit même à côté do lut dans un Ht 
féparéi II jouiilbit de divers privilèges,- Comme de c’é 
point payer d’impâts pour fcs clrcvâux qu’il etrtreterioit i  
de rie point frire de eorvées avee fes chevaux y &  dé 
ii’êtrs pas obligé à loger des étrangers* Ehi terris d ei Pa- 
iéologues-, ces officiers sTratrilidienr dé ptntrprey 8c or  ̂
H&icm kurs habits de btcfdctieeri or 8s en argent. Pr<¿- 
fofuus èdrferttth, étoit le grand inteùdanï des p'ofïcs, Pro- 
fefitusfibfdij celui qui avoir b  foin des boucles dcsccin- 
rufes dotft ori iërfoit 8c attachait les habits qùçri’empe- 
teu'r ntetteir à table. Prsfofittü domas regid éroît une cf*' 
pece d’intendant de b  mtefotï. Prêfvfiti Utrdrcrum ééoient 
eeui qui dans les procédions port oient l’étendard oit 
bartulare appeUéc Loborum  , devant l'empereur.- Iî ett 

.avoit cinquante, félon Eufebe: Prdpojttfts lotis ou loto'“  
tum étoit celui qui avoit foifi des biens fonds 8c des ccr-c 
scs qui apprictéîïoiénc au public ,  car le nïoe de lot* oiï 
terre U tlcA ,  figtùfie les champs. Propofitus laegitienuñí 
PoTniviorifTh étoit le rliréforiei de Fénripereur. Cette char-' 
ge étoît b  meme que celle de Cornes fiàrafttin  lorgitto- 
ttttm,parce que la ville de Romeportoic le ti tre dĉ  Suero.- 
Prspolhus ùmitum  étoit ân officier de diftifiéïîon’ qui 
eomman’düif les troupis qtrl éroien c dans les pheesfron- 
riereîv II y  en, avoir h u it, &  ils étoient prefqne rems etr 
A ie  ou en Aírique .̂ Práfofitus menfo étoit un midrre d-’hô^ 
tel, P'refsfitns fx U in  ônfoert fo h ttii ,■ , éfoit clieZ les etn- 
petours de G on itan rifiop le le  Majordome.- Profeftdf 
ProVinciitrum  étoit Finfpeéteùr des frontières d’urie cer-*’ 
tainc Province y dont ehaeuhe avoir le fien, Prfyofiitts 
thefnstrorum étoit chez les Rom ains utr cetumr magiftra’f  
dansles provinces, qui reccyoit les fotími es provenantes 
des péages 8c des impôts.- Propüjrtus T jris tex trin i, doofr 
Ammien fait mention ,'b ih  ff.p'ag. j e .  étoit l’iníyeóteuf 
de" la ^brique de b  pourpre ou de l’Ceatlatb- f é  mbt' de 
Piafofüns figoifie aufli une charge eCeléfïdfti'qiiéc’eft-à“ 
dire, celle cb Prévôt des-égli fcs-cathèdfàlcÆ On appel
a i t  aufli de ce nom , ceux qui- gouvernoïent les terres 
d’un chapitre. L cglifc driS^ Martin,dùTours-a'-plufieurs- 
de ccs prévôts , quifctit autourd’hui- féculîer^ comme le" 
■ Fefic du c h a p itr o &  qui font bcrteficiers- titrés , fanales 
fon ¿rions qui étoient autrefois attadiées-fingfilierenjcud i- 

Suppïim em sII, Pd&ie*-

.P M ...... in
tíir¿: * t^oyei Gdiiihîefei (Gutherius)i¿áfis¿fii fiá ííí 

De ufficili demás ¡ífigajle inlprimé iñ-jp*. en ié ig ;  hb. j:  
Pâncirol, JYotitiu fitrdqite digtiitdtñrú titfà O tittiH i tuÜl 
Occidentií  i ultra jirC odil H oUdriijtii íihtfafd i  Êüfeèi 
dafii ï i  vie.de Cpnftânfiri i été;

PRESIDENTS des Provinces¿tí latiti i PrSfèéi Prie 
vlritiiû-um i étoit le ritte que les Romains dofartcíithí auà 
gduveiridirs dû le tí fi: provînèed. D ’abord tin fiy énÿo^olf 
qne des Pféteura ,  qiii étoient chargés d^dfiiifiifïref U 
juíHcé i de faire des loti y 8c de inirtffûf ctiùfrd pefint* 
rrii, lofíqtíe la rîéceffité le dcraénddtf.' Í,íáij ío'ffijtíéíá 
giferfe étoit bld* fériettfedit f  enVtiytiif dei' cfiufidi'.iò'tf- 
qt/tíri ccfnM periti Ini fori con fu fri tfavò'ii é'ff £dcün¿ 
grietre á fofitehfi i Sè tjü’il étoît etifbîtf envofé podi' ̂ oiD 
vefrie# Ùrie piotiti de y il pél f oit le titre de PfS^àhitdf 6if 
de PmonfuL-Qgàùà lei confali oa 1« prtfc'o'fifuli iUpiefif 
d r ile s  provinces,- Ìli étoietíí ídu/duíspréc'cdéïde íío'üzd 
liûcuts i portiti i les fâîfceâui 8c feS haches.- I t f  pféfcfi'fí 
S¿ íeS prdpréterifá rfavo'ierit qtfe fifí liiletìrs,- parte q'tfé 
fcür âuttirifé étùît de beau tou p inférieure/, Avatíí fcitìT 
dépárt de R-oîrié y du' ¿tùif obligé de’ Ítiií fdùifiif coM„ 
e'é qui étoît riéceMrû po'rit Ü corifcrv'âtidn de Îâ prd  ̂ ' 
vince où ilsallotcBr y pofir i'ctítttúcti de farméc ; pouf ■' 
leur propre entretien y 8c ponr teÜ frriis de letir Voyage ¿ 
e'tfl ctf qù’oti appéllott Ù rhori■ frcfiHnciani. Suî aírit feÿ 
dépenfêsque l'on fai foi t dans Ces oc'cafio üfsl e cùrifùl tifi-, 
b  pracoriful paroiflbit àu/lî plus ori inolris fioïiôié1,- Avarié 
que d’entreprendre le voyage', Us riVoïenf cofitàrifc d’aîlcr 
art Capitole pour ÿ În-ÿoqutr ftrirs ptécth^iè dierii' y &r 
lerir dem’âritKi bri feritemi foccè's de ferir' voya'gé ér dé 
leur cciriitriiSìo'n.- îb  y farfoierir aùfirdes voeui y&  y ftíet- 
Boicot pûfur la pteïriitïé fois le Paludamimuin o tí f’hâWt 

' de guerre. Sortis dti Capitole ils part di eût ari p ia t to ¿8 
otiles complimeriEoir a la pô'rte' de Rome y Ai ferità amisi 
Íes ac comp agobien t fine partie tiri c fieni i ri. Ils enfroierié 
en charge le jtiui de leur arrivée dans là provificc tifi ili 
éroiefit envoyés Í tiï ayrint fiat afinopCír férir arrivé; í  
celüï qui gouvcriiôîr ¿loti y ili cori’fèrrieri'i rivêt ftfi faï 
l’étau où la- pïoviriee fë troùvoif a'éfrieifëmerit.1 Éorf^ü’ilii 
fbrcoient de la province, ils croient obligéí de rt$ çi £é 
de finir les comptes- des deniers pribliés nri’iià f  avoîeoc 
levés,- 8c de fes mettre' err dépôt d io s deux dmèieriteÿ 
villcS'de la province: Arrivés à Route y ils reri doïerit' au ffi- 
rôt conîpte de leur admiriiffiatioft, Angùlîc fic.erifutfé 
d’autres arrarigemens dans les province^,- &  leidivr&cté 
Provinces de Cejar dii Preftdmles y &  et} Prtfvintêi dtè 
piàplej Cornute leÿ premieres-étoien't plüï impotèmtes/ 
b tu ces in r 1 es frera rieres, &  tntmies de fortes gamifotèt y1 - 
elles étoient réfervées i  l’emperetié y q'uf ÿ  ffi’voyoît fies! 
perfoürics dfi premici ordre y 8c qrii a voi crii déjà été  ¿fami- 
des- ctripiois- confïderâbles y coirrirte datte fe cdnfiiìity 8cct 
Ceux-ci avoîent le titre de Prècm fuk 8c de- & ‘dPiJpmli 
Le feriar envoyoit des gouverneurs dans les- p'fovtntfite 
d lì p’cuple. Iis écoicnt appeEés Pïdpréteifrsi 

\ PRESLES: f Raoul de } On a  d it dans leP Pditiorfidi ée 
DiQionrutire de 1 7 JS- (P d t f  732. qtùf Éjficlqué^urtelùî 
'attribuent le fonge du Ÿetgîer ; vcrfétbi que Mds artisti/ 
d ti fu r cet süvruge & J ttf fin  axîi& r ¿ù m of AtêHILl-N 
N i- Gtr atribue- pluis vraifetriblahicmcrii à' Raoul- d é  ‘ 
P refles,- la traduit ion de k'Êibfe’ que hípif“.-Nâu'dèySo’-i 
rei , dc Lauridy , Baillée & ' l-fue^donnéiici Otcûn'e ,'fiïï1 
tr fo i de &  Croix dû? Mairie ,  que- fôh prétend1 s’ctrfi 
trompé tri cela.

P!RÊSTET y (  Jean’ prêtre dëTÔbrtoirè',- J  été riti1 
deÿ plus habiles iriathématicîeite1 du Êécle defnier f le 

1 X VII. ) IÍ étoir riéiílhálon -iar Sitine , atpfahpfcrè étoit 
humieéau bailliage, &r fort1 peu avantagé dès’biens d i” 
la fortonc. Etant veno' jaúrit i  Paris ,- i f  entra' aptèri fcs? 
et ridés au-fqrVice du célèbre pere Mahebrknche de FO-  ̂
ÿatoire qui lui troüvant de Fefpfir,- &  beancodp dfc?1 

? difpofitiohs- pour les-fcitmcésf p cultiva" ¿es’ ralerit-y- S¿
■ Inf apprit les Mathcninriqnos Lé- difciple,- par fòri-ap
plication continuelle , fit en peu de taris'- ae- fi' Nandri 

' progrès qu a- 1 age de vingr-fept' àhs' ¡I' dorma1 £; pïfr^ 
¡.teiere ^ürioa do-fe*' EUjtWffdr M asbumari^uif en’ Htp



m  PRE
:vok in-+ °. Ce furent faprerfiicrs qui parurent en fran* 
cois- G\àoû ca i 6 j  5 , Iî entra an mois de Décembre de 
la même année, dans la congrégation de 1 Oratoire s oh 
Ü a enftigné les mathématiques avec beaucoup d’ipplaiï- 
diflèmenr pendan r plufienrs années ,  principalement a 
Angers. En 1689. il donnai Parts une fécondé édition 
de fes Elément de Mathématiques , qu’on avoit attri
bués au perc Maîlcbranchei Cette féconde édition eit en 
deux Yo]umesó»-4p.A: parue fous le titre de N ouveaux 
■ élément de Mathématiques > ob pr incipa generaux de tou
tes les f it  enees quiont U grandeur pùut objet. Dans la pré* 

,-¿ce ; g i-jlevc avec a lfa  de force ce que M- Wallis grand 
fharhémaricien , avoir dit contre det ouvrage &  contre 
Defcarrcs, qu’il prétendqît avoir dérobé d’un Anglois , 
nommé Hariot, tout ce qu’il avoit de meilleur lùr F A l
gebre, Il forât h  même année 1 ¿89. de l'Oratoire, par
ce que quelqu’un l ’y avoir raillé, fur ce qu’il avoit été 
au fervice du P. Maliebrançhc * Si qu’il s’étoit imaginé 
fàpiîèment qü’on le méprilôir pour cette rai ion dans la 
congrégation ; mais il y rentra en 1690. &  il fut en
voyé à Ta maifon de Marines, où il mourut le 8- de Juin 
de la même année. * Mémoires du terni. Bayle, U n. ç. 1 . 
f .  310. de f  édit, de M. Definaifatn. Le Clerc , Bibliotb, 
du Richelet.
. PR E ST R E , ( Sebaflien le J icigneur de Vauban, & c. 

Dans f  édition de ce Diftionnaire de i ? ¿ í .  on U d it né le 
Premier Mai 163 3- lifex. le 11. Mai 163 3.

PRESTRE. ( Antoine le )  Subflituez. cet m iele  ¿  celui 
■ qui fe  trouve déjà dans le Morert. Antoine le Preftre che
valier comte de Vauban , de Buflétil &  de. Boyer , mat- 
quisde Magny,{ëignéurd’Eiïërtine, Moulins íur-1'Arcon- 
ïc ,Poiilbif, la Baitie , & c. lieutenant général des armées 
du ro i, grand-croix de l’ordre militaire de S. Louis,gou- 
vetnenr c|es ville &  château de Bethune,¡Dgéuieur general 
&  direélctir des fortifications des places de la province 
d’A rtois, heveu à la mode de Bretagne* du maréchal de 
Vauban, éroit fils de Paul le Preftre,feignent de Champí* 
gnollcs,major de la citadelle de Lille, &  d'Anne Guefüiü, 
&  a roujouts été connu fous le nom dtt Puy-Faubosi. Il en
tra daus le icrvice en 167 1. ayant obtenu une lieutenance 
au régiment de Champagne. Il cuten 1674« une compa
gnie dans celui de Normandie, &  il commença la même 
année à fervir en qualité d'ingénieur au fiége de Befàn- 
■ çon , où il f i t  bicilê de déni coups d e fu íd , en faiiànt 
le logement de la courrcicarpe. Il férvît enflure i  toüs les 
lièges dont Sebaflien le Preftre de Vâüban, depuis ma
réchal de France, eur la direâàoü. Il le fuivit auŒ dans 
prefque toutes les vifites qüc celni-d fit des places da 
royaume, travaillant fous lui aux projets de fortifica
tions qui ont été exécutés fur íes dcflcins. C e travail cm- 
brâfloir la conftcuétion de plus de foixanre nouvelles 
places, 8c la réparation de pins de quatre-vingt ancien
nes. Après cela, il fur chargé de la conduire en chef de 
plufienrs fiéges. A  celui de Courrrai ,en 1683. il fût 
blcflêd’nn coup de fu fil à la m ain, dont il demeura eftro- 
pié. Il fur encore bleflè a celui de Huyen 169 J. &  légè
rement à celui d’Ath en 1 ¿ 9 7 - H fur fair brigadier d’in i1' 
fruiterie le 30. Mars 1693, Ôc chevalier du nouvel ordre 
militaire de S. Louis, avec deux mille livres de penfiott, 
le 1 o.' de Mai luivant. Il en fut nommé commandeur 
avec trois mille livres demention,le 1 1. de Mars 1694,&  
depuis if en fut fait grantj-croix. 11 fin nommé maréchal 
de camp le 19. Janvier 170 1. &  ferait U même année 
à la défènfe de Keiènvert, fous les ordres du duc de 
Bourgogne, fie en 1703. au (îége dcBrîfack, o ù îlco o - 
duifit l’attaque de la gauche avec fuccès, ce qui opéra la 
reddition, de la place. Le gouvernement de Bethune lui 
fut donné le 17. Septembre 1704. Sr le roi le fit lieute
nant général de f a  armées leTé. .OÛobre fusant. Il fut 
employé en 170S. à la défenfe de Lille , fous les ordres 
du maréchal de Boufflers. En 1710 , il fiat alîïégé dans 
Bethune; &  quoique cette place fur petite, mauvaife,' 
mal munie, fie la gartufôn fort foible, il y  tin t, contre; 
l’arrenre des deux armées, quarante-deux jours, au bout, 
defquçls il obtint Une capitulation honorable. En 17 14 ,

. PRE
il fut cîioîfi par les rois de Fronce fie d’Elpdgne, pont faire 
en c h e f, ions les ordres du maréchal duc de BerVride* 
le fiége de Barcelone, où il reçut un coup de fiifil au tra
vers du corps. Le to i, enconfideration de f a  iongs.& 
importaos ferrices, par f a  ierrres données à ChanrilJi 
au mois d’Août 17 15 . érigea pour lui fié pour f a  eufanj 
fie pofteriré radie, en titre fie dignité de comté , la terre 
fie.lêigneurie de S. Serain, finiéedanslc M aconnois, 
quh'l poiïèdoit du ch ef de fa femme ,  avec j on ilion fie 
nnïon de celle de B o yer, joignante fie contiguë de l’au
tre , Ibus la dénomination de Comte'de flanean. Il mou
rut dans Ion gouvernement de Bethune 1 le 10. d’Avril 
17 3 1, dans la loixanre&r dix-fcpticmc année de fon âge* 
après cinquante-huit ans de icrvice preique continuels * 
s’étant trouvé ù quarante-quatre fiéges d’attaque ou de 
défenlè de places ,  villes , citadelles ou châteaux * fit 
dans un grand a ombre d’aétions ; où il avoit reçu eù di
vers rems fèize bleftnres confiderables. II vit périr de 
fon txms plus de fut cens" ingénieurs. Il aVoit perdu an 
fervicedu roi > fini pere , deux frétés, rm beau-frète * 
detix oncles , &  onze coufins germains ou iifus de ger
mains. Son corps a été enferré dans J ’églife des Capu
cins de Bethune, où on lui a dreflé une épitaphe fur url 
marbre blanc > don rie contenu efi rapporté dans le M e r 

c u r e  de France du mets de M a i 1 7 J t .  avec les lettres 
d’éreétion de la terre de S. Sernïn en comté. Il avoiÉ 
époufé par contrat du 2* Mars 1699. H enriette
de B ulîcul, fille unique fie heritiere de François de Bu& 
fëul, feigneur comte de S. Scrnin, fit de M arie-A nne de 
Cours. Il a eu délié f  acquêt-Philippe- Sebaflien le Prcf* 
tre > comte de Vauban * lieutenant de roi en Fraùche- 
C o m té , guidon de la compagnie des gendarmes d’O r
léans Fan 1731* depuis enfeigne de celle des gendarmes 
de Flandres j Louis-Gabriel le Preftre, chevalier de Vau- 

. ban, lieutenant dans le régiment du roi infanterie Pan 
1 7 3 1 ;  Ferrette le Preftre de Vauban, religienfe profcllè 
au Port-royal, fous le nom de Smur de falnte Fitlerie * 
le 7. , Mai 1 7 1 Í  ; fit feanne-Louije le Preftre de Vauban.
*- M er cures de France , A v r il M at 17  yt ,p . t  s à. £$
1 1 S3. H ifi. des grands Officiers, tcm. 7. p. fi 34.

P R E T I, (Matthias J dit le Chevalier CaUbrois ;  pat
ee qu’il éroit deTaverna,viîle avec évcché dam le royau
me de N aples, f u t , comme on le c ro it, diiciplc de 
Lanfranc , &  00 le trouve inferir au nombre des acadé
miciens de Rom e Fan 1657. Naples cit la ville où il 
a le plus brillé, fie le plus long-1eras. Le grand maître 
de Malte l’ayant appellé à M alte, le fit peindre dans l’é- 
gliiè de la nation Italienne, fie Itti fit faire d’autres ou
vrages, qui ne contribuèrent pas peu à ftraccnir la grande 
réputation qu'il s’étoir acquife. Pour le récompcnitr, il le 
fit chevalier , fie loi donna la commanderie de Syracufa 
Scs tableaux ionrpeiüts avec beaucoup de force , de l’oa. 
y trouve une grande intelligence de clair obfcar. Il avoic 
un goûr de deflein rrès-reiolu. Il cherchoic moins ù pa
raître gracieux , qu’à faire produire de l’efFet à f a  ou
vrages. H efi morr Vers F an itfyf}. * Abcedario pittari- 
co,p. 3 19. Felibien, Entres, fur les vies des peintres,neu
vième entretien. Lettere metmrabiti ifieriche e politiehi 
d ’xfntonia' Bulifona. 1

PREUIL, ( François de Juflac (FEmbletlUe, feigneur 
de firinr) gouvernenr de la ville &  ,cctaté d’Arras, 8c  
maréchal de camp désarmées du r o i, connu dansl’hif* 
coirc du regüe de Louis XIII. par fa bravoure &  pa&ia 
fin tragique, étoir fils puîné de François de Julïàc , fei
gneur d’EmblcviJIe , gentilhomme d'une ancienne no- 
bleiïc de Saintongc, lieutenant général pour le roi eu 
fa  pays deSainronge, Angoumois &  Aulnis , &  
fabeth de flourdeille fa femme, d’une des plus illuflfes 
m a iib ns de Périgord. Snivanr le portrait que fairdelui 
le comte de Bu/ly-Rabucin dans f a  mémoires, il étoic 
bmn, fie il avoit les cheveux naturellement f t i fa ,  la 
viiàge ailêz agréable , mais fur-tout la mine haute fit 
fiere autant qüe le cottrage. Dans les commencemens de 
fa jeuneiîc il fin fort galant, Se il eut une intrigue en- 
tr’autrçs avec gue dam e, auprès de laquelle il. eut pouri
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dVaî Charles Je la Porte de la. Meillcràÿé j alors ënle!- 
gne des gardes de la reine Marie de Medicis , Sc depuis 
maréchal de France! dont il s attira'par-li l’inimitié. Il 
fot d’abord capitaine an régiment des gardes 5 &  ce fur 
ini qui fit prifonnicr le maréchal doc de Montmorency à 
]a bataille dcGaftdnaudary, le premier Septembre 1631; 
ce qui lui procura les bonnes grâces, &  lui mérita la fa
veur du cardinal de Richelieu* Depuis , s’étant battu 
contre de Flecelles » 8c l’ayanr rué , il lôrtit hors du royau
me pour le mettre A couvert de la rigueur des édits faits 
contre les duels. Il demeura à Bruxelles, julqu’â ce que 
les Espagnols ayant affiegéGarbie en l ’année 1636. Ü le 
jo ta  dedans, ayant palïé la Somme àja nage à la vtie des 
affiégeans* Il retarda même par fit Valeur la prilc de ectte 
place* Le .cardinal de Richelieu qui l’eftimoitj fit tant 
valoir au roi cette aéfcion, que ce prince confenrit qu’on 
fît palier ion duel pour une rencontre* U eut depuis lé 
gouvernement de la ville d’Ardres,  enfui te au mois
de Novembre 1637* celui de D outlens,  Sc fut fait aulfi 
maréchal de camp* En 1 640* la ville d’Arras ayant été 
affligée, îl en facilita la prife par les convois qu’il eut 
foin de faire conduire au camp. Le gouvernement lui 
en fut donné ,  &  le catdinal de Richelieu , qui lai fit 
en même tems prélènt d’un diamant de prix ,  lui dit 
que s’il n’étoit pas le cardinal de Richelieu ,  il voudroic 
être S. Preuil. B fariguoit fi fort les ennemis dans ion 
gouvernement, qu’ ils ne l’appelloienr pas autrement que 
la tête de fer . IJ étoit continuellement a i  campagne; mais 
après avoir rendu de grands fcrvices à l’éta t, le maré
chal de la Meüleraye 1 qui ne le pouvoir fbuffrir,  obtint 
itrt ordre de la cour pour le faire arrêter , parce qu’il 
Venoit de tailler en pièces la garnifon de Bapaurae dont 
il ignoroit la reddition) &: qui n’etoit efeortée ,  contre 
Lutage ordinaire j que par un trompette da maréchal dé 
la Meilleraye. C e  maréchal fot fécondé dans (a pour- 
foite pour péedre ce brave homme , par.FrançoisSublet 
des Noyers j fécrcraire d’état, ayant le département de la 
guerre , qui conlêrvoir encore daus ion cœur le reflèn- 
tinJcntde quelques coups de bâton que Saint-Freuil avoir' 
trn jour donnés à un de fes parcos nommé d'Aubray 
qui étoit dans Arras commis pour les vivres* On accula À 
Suffi Saint-Preuil de concuffions, de quantité de vio- i 
IcnceSj entr’autres, d’avoir enlevé une meûniere qu’il, j 
entretenoir publiquement, &  dont on excita lé mari â 
le porter aeculàteur contre lui. Il fot conduit à la. cita- | 
délie d’Amiens, où ion procès lui ayant été fait par des*1 
co m in iilaim , il eut la tète tranchée lefarnedi 9. de D é
cembre 1641*

PR E V O ST ( Jean ) abulà beaucoup dé la crédulité dd

H le ignorant dans le XIV- üécle, par lès preftiges, 
incroyable Combien on avoir la*foiblefle de s’adon

ner alors en France à ce que l’on regardoit -comme des 
maléfices 8( des preftiges : en voici un exemple üngu* 
lier qui fit beaucoup de bruit alors, &  dont Prévoit fot 
la viétime. U n abbé de l’ordre de Cîccaux, qui avoit 
perdu une iomtrle d’argent co n fid erabletraita  avec un. 
de Ces prtftigiateurs j qui lui promit non feulement de 
lui faire trouver ce qu'il avoir pecdu , mais même de lui 
découvrir les voleurs : voici le preftige infcofS dont il 
fe fervit. Il prit un char noir , &  l'enferma dans un petit 
coffre, avec la nourriture qu’il lui falloir pour trois jours, 
compolëe depain trempé dans le laine chrême &  dans 
Feau benite. Ayant fait enfuite une folle dans un chemin 
public, il y enterra le coffre &  le chat,&  mit deuS tuyaux 
qui montoient depuis le coffre julqu’au-delfiis du che
min par où le chat pouvoir refpirer * jufqu'au troiiïéme 
joue qu’il devoir venir le déterrer. Des bergers ayant

Eiaficf par-là , les chiens qui les accompagnoient icntirent 
c ch at, fouillèrent A l’endroit où il croit, le découvri* 

rent; &  l’un de ces bergers alla trouver le juge voifid , 
&C lui -fit rapport de ce qu’il venoit de voit* Le juge le 
tranlporta fur les lieux, examina lé coffre 8c ce qu’il corn- 
tenoir ; &  pour tâcher de découvrit celui quifiavoic m is* 
en cet endroit, il fit venir devant lui tous les raenuifiers 
de Paris, Celui qui avoir fait 1e coffre,  lui dit qu’il l’a*

PRI »3
to it  VtnJiià ttftfiommé íea n  Trefo/?, hifis,qíi,il îgtio* 
roît l’ufage qu’il vouloir en faire* Sut cet avis jeatt Pre-= 
voft fut pris * &  avooa rdur à la queftîon : il dit entrait* 
rrcs, que le grand-maître dans l’art des tortiléges &  drf 
maléfices » éroit le nommé fean dé P  et fo n t, &  qtle fcS 
complices étoient Un moine apoftat de l’ordre de G -  
teaux j, difciple de Perlant, abbé de Sarconéelles du mê
me Ordre de Gteaux * &  quelques chanoines réguliers* 
Tous cesaccufés furent pris aulfi-tôt, &  conduits devint 
l ’officiai de l’archevêque ; 8c {es autres i ri qu dite tirs de la 
Foi. O n demanda aux aureurs du preftige ce qu’ils pr£* 
tendoient faire de cc chat enfermé. Ils répondirent qu’a* 
prèstrois jours ilsl’auroient écorché , 8¿ divîfé fi peati 
en pluficurs courroies, qui jointes ctifènihle adrOitntfaiÈ 
ün cercle dans lequel un homme adroit pti le tenir! Q jlé 
le preftigiateur placé dans ce cercle, de ayant derrière ' 
lui une partie de la nourriture deftinée au chat , auroif 
invoqué un démon nommé B irtch , qnj ieroit vehrt, 8¿ 
qui iuroit déclaré le lieu defiatgent volé) &  les voleurs* 
Après cet aveu , Jean de Perlant 8c Jean Prévoit forent 
condamnés à ette brûlés v ifs , 8c l’abbé 8t les autres qu* 
l’on avoit convaincus de ibrtilége, 8c ceux qüi avaient 
donné le font chrême è Jean Prévoit, forent dégradés 
&  condamnés à une priion perpétuelle i ce qui fot exé
cuté, * Fqyez. entre ceux qui rapportent ce fa it, ce qu’en 
ditdom  Bernard de M ontfaucon, daus les Monmritnj 
de la Â&narcbie FrOnçoife ) regni de ■ Charles I l i  dit le  
B e li pag. 230. çfi 23 ti

PREYSIUS* ( Chriftophle j ami da filmeilt hérctique 
Philippe Melanchthou ¿ étoit né en Hongrie , 8c profeffi 
la philoibphie dans l’univerfîté de Francfort. Melane h* 
thon en failoit une tftime patticuliere* Dans lès lettres , 
dont an grand nombre lui eft adrcûfé , il le loue fur fa 
feieffee , lûr fon érudition, fur là fugacité , &  fur fou at
tachement à ce qu’il appelloit la F erite, c’tft - à -  dire * 
aux erreurs des hérétiques de Ion tems, que Prcyfius St 
lui oar lootenues avec opiniâtreté, &  qu’ ils le font rffot- 
cés daccréditet 8c d’étendre. Pteyfios a fait tü  latin une 
Vie de G ceron  que l’on eitime j il y entre dans le détail 
des études &: des aéfions de cet cxcelletit orateur R o
main , &  tout ce qu’il en rapporte,  il le rire ou de fes 
écrits, ou des aureurs contemporains i &c des autres té
moignages les plus recevables de l ’antiquité. Cette h is
toire de G ceron parut á Bàlie en 15 55 . ín- Í  avec uri 
traité ou diicours^df imitntionc Ciceroniana, qui eft aulii 
de Ghriftophle Preyûus. Galpard Peucer eftimoit lîugu-* 
lieremcnt ccs deux ouvrages ; &  il f i t , pour en confcilieé 
la lcéture &  en louer l’autenr, une élégie latine, qui id 
trouve imprimée dans Je même volume, On y  lit ente‘au-* 
tres ccs vers 1

Ipfe fm  feriem Jt tvllet ferifore <t)tU
F hIUhs ) aut Latió commemorare forò i  

F d i farte fiy lo , vefbis axt taltèaS uftts 
F  offe t tutu rigida plebe mentre patres ; 

tÆ inula torri tenti hxnc Ciceronis cura fecfUendl 
Cojos tjHod cernís desterà [tripfit tpnsi

* P ’ofez. ics lettres de Philippe Melanchthou ; pnndpáltt* 
«iene le cinquième JivrCjOtU’on cfouve ciriquante-quatrc 
lettres de celui-ci adreffées à Pteyfìus,  qui rte s’y trouve 
nommé que cbrifiopborus PamttmÏHs ; la préface de la vie 
de G ceron  par PrcyfiusmèrtiC) *5c Hangaria litterata de 
David Cnuittihgcr) pag. (fi 309.

PREZ ( des) de Morltpczat, maifon , 8èC. î)a tü  tee 
dit ioti de ce Tièlionnaire de / 7 .z f . corrigeŝ  ce qui fuit,

XII. M e l c h i o r  d e s  Prrt ì  lèigneur d e  Montpezat &  

da F on , lire. &  Alogdelcnt des P r e z , abbefle de fonti 
Puis de Nonenque , Ufese abbefle de Saintes , país d* 
Nonenque,

PRIE. Maiíbn floble 8C ancien tic * &c* Ajoutez, a c i 
tjui eft rapporte de cette maifon dans le Ador e r i, édition de 

, 172s. ce qui fu it, ■ '
Xin. Louis de Prie ¿ baron de Plaüües , dit le M er*  

•¿fuis de Prie, «Scc, Agnis Berthclot là femme eli m orti 
i n  1718* - - - •
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TaliiT-î feignent de Bnfençms f Sec. Ajouter: a fin  article 
T appert* dans h  MarCri s ¡fie cecs-dknd voulut fore en- 
ta ïé é u B  k m o o a aered ekF rée , à deux oa rroo lierres 
d'Ida ndim c s E c r d , donc if ètciz abbé commeodatære;, 

pieds de feinte Fanfle, dont on conforte l a  reii- 
qaes daa* cette ibbaye, On lit « m  épirephe &£ fou
toaibezti. ■ ’ -
H ic jïc ft  » hem vsm dti i  Enunetstffixsus as Feve- 

reudifmns DD- R epars de Prie ,  p im  Axtowu 
garonisiA Pzxr. Vomi A  ¿r Eafxnpms, £f Magdaie- 
n-idAm béfi té . IL E. Cardinalis tituh faxSa Sa
bine, Epifiapts Sfiocexfis ac Lcmetnctnfis,

M aria 4e Frotta. ;  t é  hmssanss difitdtns axi- 
mat» Dtô Qptnno Maxrme SradidsrfHfexuyue coda-* 
vrrjn fit hxmiltter ruondi juxiafanB am  Faafiam, 
Obus F , IdusSepsembris ( le  9 - de Septembre) 1 5 ijr. 

Ooû 1516- comme eria d it demi te M sreri ,  éditions de 
i p t f .  &  4e  i ? } j .

Cette abbaye de b  Prie efi de F ordre de (Tâ team , &  
eat pour fondaient R àoux feignetŒ dlffiaadon, &  de 
MareuiL

PR IE U R  ( Philippe k  )  en iado, Frfirlns. C c i habile 
craigne qui Borifibit dans k  dernier fiéck ( Je S  V IL ) 
était de Normandie. Il a retouché les éditions dé T cr- 
ruüien ( i» f i l .  à Paris 1675. )ât de 5 . Cyprien ( in f i l  
i  Paris 16Cé.)  frites par M. Rlgaun.ll y a ajouté quel=- 
ores notes des ancres &  les Sennes memes avec des argu- 
mens. Il a fric encore un traité des formules de lettres 
ecclé/kitiqoes fous ce titre : Pbilippi Priorii d ifertetio de 
litten s cononicii -, cm t appendice 4e TraBoriis (3  S jm ii-  
c it , à Paris en 167 y  II a écrit auffi ,  fekn quet-
ques-uns j contre Itaac la Peyre ce, auteur do livre des 
Préadarailes- La réfutation de ce pernicieux ouvrage par 
M. le Prient cil intitulée ; Am m advcrfines in Ubrum 
Proodawfiorttrthpxr Enfibium RomanntH^a 1656, in-g °v 
M ; le Prieur k  cacha fous le nom à'Ehfibe Romain i 3e 
d cui ans apres il fit réimprimer cette cririqne i  la {dite 
de k  lettre fui van te : E ffila  gratnlatoria ad Ifaac Pey- 
rerium, de ejm converfint ad Rom. filent, en 165.g 
* Mémoires du terni.

PR}E*ZAC ( Daniel ) Dans les e'ditiexs de et HieHatt- 
nair: de t ? 2 y, 35 de i p j e. en d it qu'il écrivit contre utr 
livre de l'abbé de Méirofe ,  lifte, ,-de M droie.

PRIMASlUS, ouPSJM ASEiévêqDe d'Adruraetdans 
k  province Biiacenc. Ajoutée, ace cpneÊona d it de f i t  ett̂  
vragettfste les commentairesiur l’apocalypfe font en d n q  
livres. Le célébré Caffiodore cbœcelier &  premier mi- 
niftre de Theodoric Je grand , enfui te abbé de Viviers j  
parle des cotnmentaires de Primai!us qui vivoit de fon. 
rems, 3c de ce que S. Auguilin en a aullî tonché dans 
iës livres de k  site de Dieu. Ilejthott de remarquer encore 
que Caffiodorc appelle Primate r évêque de Jniliciano- 
polis ( irr Fiâim. 11 g. V. i . ) Ce nom on celui de Jttfii- 
nitnne , qni eft k  meme choie, foc donné à Adrtùnet en 
l'honneur de l'empereur JuJEnien , après- que cette ville 
eut été reprît for les Vandales. Foyer Barortinsfur I W  
j  \ ÿj &  k  vie de Caffiodorc patD^Denys de Sainre-Mar-, 
theBenediâin de la congtigarionde S. Maur enfuirai 
général de foo ordre. La ville de Carthage for suffi ap- . 
pelléc Jufiinientte dans le même rems, 3;  pour k  même 
raifoD.

PRIMUS j ( Marcus Aniomus )' né i  Toulonfo après 
ies premières années du premier iiéclc de l’églife , porta 
dansfot) enfance Je furnom de Bec-iU -coq.il f  ni honoré 
dé bonne heuie d’une charge de Sénateur de Rome. Mais> 
tl fut chadé dn Scnar fous Néron r poür quclqtiç Fauflcté. 
Jl y rentra fous Galba, qui le fit tribun de la feptiéme lé
gion. Martial qui était ion a m i Si qui avoiVreçtt de foi- 
plufietms bienfaits , Je lone avec ptofoiion. dans f«  épi- 
grammes , dont pltffieurs lui font adreflées. L ’hiftonen 
Tacite plus fincere-, nous le repcéfcntc comme an homme 
d ’intrigue, calomniateur, médifont, imptrieuïJ&  prompt 
i  p :lltt, Ôc à prodiguer enfuite ce qu’il a  voit pris aux au
tres- Ses aérions joiufient ce dratïete. Par fes. fotrigu«

PRI.
il fe f ír gtfoeraï (Farinée, &rsTû5 rirà Othon * qui mépnfo 
fes icrrices- Sons Vitellins foccedèiir d’Orfaon , il prit la 
para ¿ c  Veipafien j 3c  profitant du rnauvak état des af
faires de y îrdlîm , il fervit nrilemcnt fon concurrent i  
Fempiic. En peu de jours 11 remporta pînfieors viéhokes, 
prie Ôc bruk Crémone deor cens qc£ tre-vingt- i li  an* 
après k  fondation-, fnbjugue tome-llcabe ,  fo rendit maî
tre de R o m e, Sc donna, (nc-raur de grarjda roarqoe* de 
valedr i  k  bataille de Bedriae, m  jour d'hui Canet* , 00 
ilScEoat ertfemfale k  métier de capitaiefe Sc de foidan. 
.V iteîhnsfttm é d R o m e, tous lesgem  forent défaits, âr 
Velpificn gar recotmmßärrce 1 fir Priiôus confoî; mais 
foulemaat iubrogé, comme on k  conjecforc j parce quo 
fou nom ne ië trouve point dans les faites confñlmrcs; 
Dans k  foire, &  comme on le croit, lorfque B om irkn 
eut fuccedé i  Tire fils &  fiiccciTcor de Y e fp â & n , Primo* 
fe retira dans k  lien de la naiflance j  ou k  principale oca 
eupatioîi fot l'étnjk dos ktîres fit l'exercice de k  poefie; 
H avoitbeancouptfeiprit, de l’éloquence, deréruditiou 
mfeaiei é tM a n ia l k ren d o it juge d e ia o u v ra g e s , qu'il 
ha eoVoyoit de Rom e kntqu'il fe fot retirá  C e  poete 
foit mention d’un recueil d'épîgrammes de k  eompofo 
don de ion ami t  dont il ne nous relíe plus rien- Tacite 
nons afenlement conforté quelques-unes de fes lettres &  
quelques fÈagmctu de fes M snigacs,  &  il patoîf pat k  
même hifeorien s qae Primus avoït ià it am i une rekd 
don de ce qui s’éroir paffé en GetHuBiie avant k  journée 
de Greuronc. Il vécut ao usoins jn fou al’àgc de 75 . ans» 
Martial avait fon portrait > for lequel i l  a fait cm e épio 
gramme trop flareufe 1

U te  fnibi qtti. coûtur ttislis fig u ra  rtfifiue r  
Q uoi référât volt n s , Cidsttane, ragas î

Toits crac M-utcuswvd/V/ Aktokiüs annis 
Pîumus fin hoc juventm f i  videt ore fin ex .

A rs utinam mer e s , ¡tnimnmque efingere pojfit J 
Pnkhrior in terris nulla tabella furet,

* Marrial dans pÎufreûrî endroits de fes épigratnmeî. T¿-> 
cite en divers endroits de fon hiftoirc, Suetone dans fe* 

* douze CdarSj-L 7 ,-Jiifi. litt, de lo Fronte, t ’ i .  Set.
P R 1S C U S , faméuxingénieur,-qui ôoriilbit après fff 

milieu du IL fiéck de l’églife, fous l’empire de Septime-1 
SeVere. H ¿toit très-habile dans fon art, &  Severe rdpee-- 
ta ion mérite ,■  lorfqn’eà l’an i^ ér de J.- C  k  viHe d e  
Bylànce ,  k  plus riche &  k  plus pcnplée de toute Ut 
Thracc eut été ptîfe. On fit mourir par l’ordretfe Severc' 
fous les magiftrars &  tous k s  foldats. t a  viHe fot rumée>. 
fes-m Drailles forent ísdées, fes iîiéatref, fes bains ,  & ' 
tons fesotoemeus frrenr abattus; O u  vendit enfuire les
biens dé tous les hahiraas f  Briaiee privée de k  liberté 
fot founáfe eomme au' fimplc bourgs d k  ville de Pé^- 
riarhe.- Prifeuvfcal fût épargné dans Ex perforine y danff 
fe-liberté &  dans fes biens. L’empereur Severe lui dôrmï- 
même des marques d’adeériou, & i l  fe for vît depuis très-’ 
avanrageofement de lu i, &  ne paya-pas fes fervices d i« -' 
gratimde. * P  fe r , rhiilorieoSpartien ,  &  VH iß  orre 
mtune par Laurent Echard, fousi’atr iy&.

PRISONS- O n appelle ainfi les liens doftinés denfer-î- 
mer des coupables. Ges beux orit probablement1 toujours 
été en o kge depuis l'originc-des-vides, parce qu’il a totr- 
jours fallu qoe k-jurifdiérion s’y exerçât, que l’ordre y  
fut m&Dtenn,' Sc que le crirae'y fut puni felon ía  qualité 
&  le degré défit- malice. .^Lcptudan t , ■ k  première fois 
qn’il eft fàtt mention de prifon dans l’écriture feinte 
c’efe d  l’occafion de Jofeph feuffemeût acculé d’tnj crhnc . 

¡ qo-’H n’avoit pas meme voulu commettre en étant folli- 
cité. La plupart' des hilforicns difent que ce for Absent 
M artins qui fit confira ire le prerftier une prifon i  
Rome-, Eunope eft prefque le fenl- qui en fait auteuï 

- Tarquín le Superbe. Tullus y ajouta dans la foire un lied 
. .q u i 'répond à nos cachó« noirs ; &  par cette radon oa 

appella lnng-tems ce lien Tullsanttm  ou Tnllianus. Selon 
ju ven ai,  i f  n’y a eu iong-tems qu’ano feule prifon' d  
Römer
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" F d ü tt pratVoTtott a tà v ts, felicia d iea î 

Sectda, <]kæ sjHondam fais Regibas atqaa 7ribnms 
Videront ftsto eonhntom cxrcere Rsmant,

Sous Tibère Êis adoptif d’Au gu île » On conftruifit nne 
autre prifon gui fut appellé ht prtfijf de Marner tin. Ces 

. priions ont été beaucoup mulriplices dans la fuite, 6: ii 
n’y a point de doute , qu’il n’y en ait eu cher tous les 

■ peuples de l'Univers. Dans toute réconcilie de l’empire 
Romain ,  il y en avoit un grand nombre au rems des per- 
fe eu rions fufeitées contre les Chrétiens, comme on le 
voit par les a ¿te s des Apôtres > & p a r  l’hiftoire des pre
miers Gédes de l’églife. Les Juri(confuites parlent ibu- 
venr de.priions dans leurs interprétations d es loix civiles; 
mais c e c i qui ont expliqué M obt m ostjù, qu’on trouve 
dans Ulpien 8c ailleurs, de la prifon , fe ibtit trompés, 
par M aU  mttnjïo, il faut entendre, ou la préparation â la 
queftion que l ’on donnoit aui criminels pour leur faire 
avouer lent crime on leurs complices, ou même une ef- 
péce de fupplice,  dans lequel on tourmenroit les pieds 
&  les mains, en les faiiant étendre avec violence, &  en 
les difloquant. C e que les anciens ont; appelié Loutum ia 
8c Lopidicins. n’étoit pas non pins cç que plnllcuts ont 
preteodu être condamné aux M in es , genre de fîipplicc 
que l’on a iouverit employé conrre les martyrs de notfç 
Religion, C ’étoit une autre elpéce de prilbn que l'on fal
loir dans ce que nous appelions des Carrières. Quand on 
avoir tiré beaucoup dç pierres de certainsendtoîcs J fefe  
pace vuide &  profond que cette extraction IailToirncr- 
voit à renfermer des miferables, &  Ton avoit foin de 
boucher exaÛemcnt tous les endroits par où ils auroient 
pu lorrir : tels ¿raient les lieux coquins Ions les noms d£ 
iaarum id 8c de LapidkïnA. On croit que c’eft de certc 
lorte de priion, dont le poëte Prudence veut parler dans 
« s  vers.

E fl intnsim o ergafinh 
Locus tenebris nigriar,
Q u e  m fa x  A met fi fornicis 
Angufla çiafijftm ftrewgulant.

II y avoit cependant cette différence entre les L ohîu- 
m is 3c  les Làpidieim t, que eaux qui étoienc rais dans les 
tjrcmteres, n’étoient renfermés que par mie pierre qui 
bouchoït l’enrrée de ces lieux ; &  que ceux qui éroient 
détenus dans les fécondés , y étoïent de plus chargés de 
fers. O n trouve dans les ioix Rom aines, diffère ns offi
ciers com mis, foit à la garde, fois i  l*înipcélion des pri
ions 8c des priionniers. Cens qu’on appelioir Commen- 
ta r ii, éroient ceux quiavoient foin de tenir regiftre des 
dépenfes feires pour la priion dont on leur corumettort le 
loin ; de l’âge 8c dn nombre de leurs priionniers ; de la 
qualité dn crime pour lequel ils ¿cotent enfermés ; du 
rang qu’ils avoieni dans la prifon. Il y avoit des prifons 
que l’on appelloït libres,parce que les priionniers n’étoient 
point enfermés , mais feulement commis i  la garde d’un 
magiftrar, d’un fenateur, & c . ou arrêtés dans une maifem *

Îïamculiere , ou biffés même à leur propre garde dans 
car raaifbn * avec défenfe d’en forrir. Chez les Romain* 

on mettoit auffi en prifon les débiteurs, comme on le 
fait aujourd’hui en France Si-ailleurs ; maïs chez les pre
miers , on les a pendant long-tems affligés de peines fen- - 
fibles 8c publique*, qui ont été ibuvcnt portées jufqn’â 
One cruauté inrxcufabie > &  contraire i  route humanité. 
Sous les empereurs Trajan, Adrien, les denx Anronins , 
Aurele, & c- où l’on faiibit un crime d’avoir des prifons 
particulières, il' étoit néanmoins permis à un peré'd’en- 
fccmçt chez lui un fils qui lui maqquoit de reipcû:, qui 
le conduiioir m al, quiparoiffbir incorrigible, & c . &  d_, 
'un mari, d’exercer la même juriidiâion lut là fenflne 
pour des fujets graves : on donnoit même i  un m ari, , 
droit de vie &  de tnort fur fa femme^-, ce droit étoit à 
plus forte railôn-donné aur maîtres fur1 leurs efelaves. 
X ’niâge d’emprifonner les eccléfiaftiquts coupables, n’eft 
pas fi aucienqnece que l’on vient de rapporter,&  quand ■ 
on a commencé à exercer fur eux cétte feveriré , ç’aéré 
inoinï pour les punir r -que pont leur donner pins de

PRI ï i y
tnoyens de fetre pénitence. Tel ¿toit en particulier le but 

- de ces prifons fi connues dans les anciennes confti ration? 
cccléfiaftiques , feus le tirre de Decanica , &  que plua 
fieurs auteurs ont confondu mal à propos avec le Diaco~ 
nitem» qui n’étoit autre que ce que nous appelions main
tenant U Sacrifie. Les Ùecanica étoient pour foumeitre 
aux réglés prderites par les canons , ceux qui les avoièné 
violés dam des points effentiels. Ainfi quand ie jurifeon- 
fuIreUuaren dit que le pape Eogene II, eft le premier qui 
à établi des prifons pour les eccïéûaftiqües, il s’eft trom
pé ; 8c ce neferoit pas même l’excufer fùffifemmenr, en 
dïfeot comme plufieurs ont fa it , qu’il a feulement Voulu '  
dire , que ce pape eft k  premier qui s’eft feryi de la peine 
de l’empriformemem conrre les eccléfîaftiques. Les De~ 
canied,  8c l’ufegeqrie l’on en fa hoir, ion t beaucoup plus 
anciens. Il eft vrai feùlernent que les peines, ont été au  ̂
trefois fort différentes -, fit qu’elles le font encore â plu? 
fieurs égards dans les tribunaux eécléfiaibques &  dans les 
feculiers. Cette diverfité vient des differentes fins qtte 
l’on s’y eû*propofé, $c des differentes dilpofitions qui 
doivent êtfc dans l’ciprît des juges, rffcis la juftice fe*. 
culiere on a en vue principalement de conferver &  d* 
réparer le bon ordre, &  d’imprimer de la terreur aru 
méchans. hdais dans la juilice eccléfiaftiqüe , on doit 
avoit égard fur-tout au indue des axpes. Dans la première, 
c’efi: la feverité &  la rigueur qui y préfident ordinaire
ment ; mais c’eft l’eiprir de charité , de eompaffion, 80 
de raifericorde, qui doit Tcmporrcr dansla jafticc ec- 
cléûaftiquc ; &  loin que l’on y air approuvé la dureté, 
on a vu de ¿unes &  Îçavans prélats, forcer les juges fe- 
culiers par de feintes violences, à relâcher les peines des 
coupables, juiqn’â employer les miracles pour les tirer 
des prifons > comme on en voit plufieurs exemples dans 
rhiftojre eccléfiaftiqüe par M . l’abbé Fleuri. C ’eft par 
ces raiioüs que les priions des monafteres ont fi iouvcuc 
été blâmées dans l’antiquité. Toute la peine que S* Be- 
noîr p^eferic au chapitre X X V . de fe réglé, contre les 
religieux incorrigibles-ou fcandalcux, eft qu’ils lofent 
exclus &  retranchés de la communauté, à l’égüfe , i  b  
table , &  au ttavail. Au chapitre X X VII. il parle même 
du ibiü quc les fiiperieurs doivent avoir de ces religieux, 
qu’il appelle excommuniés, &  ordonne qu’on leur en
voyé de rems-en-min s quelques religieux feges 8c ver^ 
tueux pour les conlblcr, de peur que l'excès de la rri— 
fieffé ne les accable, &  ne rende leur pénitence infruc- 
rueufe. Ces penuens demeuroient pendant l'office divin 
à b  p#rtc de l’oratoire, comme on l ’apprend du cha-

Fitre -XLIV. de 1a réglé ; &  à b  fin de chaque heure de 
office, ils éroient obligés de fe profterner aux pieds de 

leurs fireres â b  forrie oc l’oratoire. Us mangeoient plus 
tard &  en plusperire quantiréque les autres, iuivant b  

■’prudence charitable du fuperieur, &  l’on ne bcnxflbit 
point ce qu’on leur donnoit â magger. Saine Benoît ne 
parle nullement de prifon dans fa réglé, quoique dans 
le cliapitre XXVHI- il faffe un dénombrement exaifi de 
toutes les précautions &  de tous les degrés de pénitence 

: qu’il veut que l’on garde, avant que de chaffer les in
corrigibles hors du monaûerc. O n ne demeura pas long- 

-temï dans sn^fijufte tempérament, &  la daretedeqnel- - 
-quesabbés alla jufqu’â un tel excès, qu’ils mutiloient Iça 
membres , 8c crevoicnt quelquefois les yeux â ceux d^ 

leurs religieux qui étoî eût tombés dans des fa ores con- 
■ fidérables. C ’eft ce qui obligea les religieux de Fulde., 
d’avoir recodrs à Charlemagne, pour reprimer i  l'ave- 

•nir de tels excès, &  c’eft auffi ce oui donna occafion â 
la défenfe qne fit ce prince dans - les capitulaires de l’an 
78 0 .&  à celle du concile deFrancfortrequcinq ans après 
où Ton condamna ces fortes de fuppjfees,  &  où l’on ré- 
duifit les chofes aax termes de b  réglé , 8c i  là  diferplipo 
régulière. C e  fut cafaite de cette aefeufe > que tous lis 
abbés de l’ordre étant affcmblés en'8 17 . â Aii-Ja-Cha- 
pelle, ordonnercjit qne dans chaquemonafierc-il y au- 
toit un logis féparé pour les coupables, corrfifiant en 
aine chambre à fen &  une’antichambre pour le travail ; 
çc qui montre .que c’étoic. phnot une retraite qu'une

«
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ÿ  prifon. Le íccohd concile de Verneoil renu én S+4 * * *  

preferir pas même aucune peine corporelle courte ceor 
qui ayant quietó ihabit , on qui ayanr éié  chilles du mo
rí ait efe pour le or i ri corrí gib ilitó ,  retournoicñt d cm - 
mêmes, î l  ordonne feulement que ceux que PonTcprcH- 
droit de fo rce, feroienr renfermés dans dès prifons, 8C 
macérés'par des pénitences convenables-, que la pieté 
foggereroiri leurs fopérieims, jufqu a ce qn’ils dortnaileut 
des marques de (car repentir 8:  de leur convcrfioo, Dans 
la fuite des tems on inventa une eipccc de p  ri fon afireufe 
ûd l’on ne Voyoh pcintóe jour } &  comme ceux que l’on 
y r en fermoir dévoient ordinairement y finir Ienr v ie , on 
i’appelfa pour cc fojet Vade in  pace. Pierre U Venerable 
noos fait entendre que Matthieu prieur de S. Marrin- 
des-Champs i  Parts > cfl: le premier qui air inventé ce 
iûppüce, IificconÛniire nnc cave fouterrainc, en form e 
de icpulchre,  où il condamna pour le refie de fcj jours un 
mifërable qui lui paroMoir incorrigible. Il eil vrai que 
Pierre le Venerable ajoate que cecre rigueur ne furprari- 
quee qu'une fqti du rems de Matthieu : maii comme ces 
fortes d e x e m ^ s font toujours d’une facbeui'e con l i 
quefice , d’autres foperieurs nièrent bien rot de cette in
humanité envers leurs religieux Coupables. Gerce rigueur 
Olla fi loin ,  qu’au commencement de l'année a 3 j 1. le 
roi Jean éràrttlogé à Villeneuve près d’A vign on , le vi
caire général d’Etienne Aldebrand archevêque de T o  ti

e n t e  , vint le 17 . de Janvier de la part de cc p rélat, fo 
plaindre an roi de cette cruauté. Conqttefins de hmrtbdi 
rt¿ort quem monnchi exercebant adverfxs monuchoi gra
v iter peccantes * ces confiriendo*» carCerem perpetuumje- 
nebrofim c$ obfeurum, quem Y  a d e  iîj f a c e  varie mit. 
Ceux qui étoienc dans cette prifon , y étoienr réduits au‘

Ïiain 8c à r« iu ionleur ôtoîttoute communication avec 
eùrs confrères ; on leur «tranchoir toute confolation 

humaine i en force que ces malheureux mouraient pres
que toujours déiëipcrés. Le roi Jean, touché de cette, 
inhumanité , ordonna que les fuperieurs vifiteroient ces 
prilbntiten deux fois par m ois, 8c donneroient-outre 
■ cela deux fois pcrmiffion i  d’autres religieux, á leur 
choix, de les aller voir j c’ell-â-dire , qu'iíordonna qu’oü 
les verroit au moius une fois la fomainc. Il fir expédier 
fur cela des lettres patentes, comme on l’apprend des re- 
■ gillresdu parlement deLanguedoc de cette année ; & c n  
■ commit l’exéctirion au ienechal de Tou Joule, 8c aux au
tres fenechaus deLanguedoc. Les frères Minetirs &  les 
freresPrèchenrs fe donaerenr de grands raouvemens pour 
da révocation de ccrtc ordonnance, &  reclamerejjt l’au
torité du papp; m aille  roi demeura ferme , &  voulut 
qu’ils obéi fient, ou qu'ils fortificar de fon royaume. Ils 
exécutèrent donc fon ordre pour lors > mais avec gran
de répugnance : l’on a va encore depuis de ces fortes de 
prifons parmi ces religieux* fit dans quelques maifons 
d’autres ordres. * bCyez for cette mancre le traité d’An

toine Bombatdini de Padoue, Decarcere £7 antique ejus 
■ Mpt, partie première, â Padoue en 17  2 3, in~i 2, les rt-  
flexions fur Us prifons des ordres religieux, par le P. Ma- 
Jjillon, au tonte 2. des Œuvres pollhumes de cc Ravant 
Benediítin, &  dedonjThierri Ruinare j le tome a 5. de 

•fHifi, eccle'f. de M. l'abbé Fleuri, livre t leg Capitu
laires de Charlemagne, tome 2. de l'édition de M, Ba

l u z e  i 8c le continuareur de Nangas, Sec.
PSJULI. (  Pierre ) Subflitttez. cet article À celui quifc 

’ trouve dans le M oreri. Priuli noble Vénitien, né le 14. 
-Mars 1 669. s'étant attaché au ferviée de la cour de 
-R o m e, fut fait au mois de Décembre 170 1, préfident 
de Jh chambre apoüoiiqne , donc U f i t  déclaré clerc aa 

-mois de Septembre 170 j . Il fur créé cardinal de la Sain
te Eglifë Romaine Je. 1 7 ,  Mai 17.06. ps i  le pape Q e - 

-ment XL qui lui affigna le 1 j .  Juin fuiyanr, le titre de 
-Diacre de S. Adrien, Il fur nommé au mois d’Avriî 1703. 
à  l'évêché de Bergame, qui fut propoiépoor lo ià R o m e : 

"dans un confiftoirele 14 . Mai foivonr.il pailà dans!’o í-  j 
‘drt des cardinaux prêtres, &c opta' Je titre de S. M arc, | 
rvacant pat la mort du cardinal Louis Priuli, le 9. Mai 
-17 19 . dele pape foi accorda dans le même rems l’abbaye f

. de 5. Zeao Suffi vàcàntt par la m ort du mënié 'càtdmaî* 
Le pape Innocent XIII. le déclara an mois de Juin 17x1» 
grand-pénitencier de l’état de Veifiie» en reconnoifiance 
de ce que fts parons de la mai Ton d̂e C o n ti, venoient 
d’être aggrégés à perpétuité à là noblefie VCnrticûnc. 
Erane venn de fon Svêché a Rome pour ië faire trait et 
de Tes in difpofi rions, il y moürüt le ta . Jriivict 1713, 
vers les dix heures du "matin , dahs là cinquante-neuviè
me année de fon 5g e , 6c la vingt-dcüiîénic de fon car
dinalat. SôU corps fu t rranipôné le 14. Février foi vaut i  
Bergàme , où il fut iifoumï le i l .  dii même mois dans 
fon égtiië cathédrale.

PRIU LI ( Louis j noble Vénitien-, &  de même fâmille 
que le précédent, étant auditeur de la R ote à Romé 
poilr la nation Veôitienné, fot àuffi ctéé cardinal par le 
pape'Clemcnt XL Je iff.'Mai 1 7 1 1 . Il reçut le chapeau 
dans iïn confifloîre public le 11, fui vêtit, &  le pape fit 
la cérémonie de foi former là bouche le t. Ju in , &  celle 
de là lui ouvrir le n .  Juillet de la même atinée. Le ritri 

-de S.M àrc étant vetiu à Vaqnèr par le deeès'dtl cardi- 
nàl Jean Badoëto j il l’Opta dans nn cqnilfooire le 4, Juin
17 14 . Il mourut d Rome le i j . Mars 1710.  âgé de 7 o. 
Sels , &  fût inhumé daiisfégliic de fotftitre.
. PR O C îLL U S ( Caïus Valerius ) fils dc'Caius FklerinS 

CaÎ uths , qui avoir été fait citoyen Roi ri ai n par Caïü? 
Valerius Flàccus , étôit le premier 8t le plus honnête 
homme de la Gaule Narbotinoïlc foui l’empereur Ccfar. 
Il j^ gnoit à là nübldïë &  i  la probité beaucoup d’élo1 
quence &: de coritàge 3 5i ces qualités lui ayant acquis 
l’eÛitüe de Céfar , cét empereur lui donna toute ià con- 
^ance. Comme Pto'eillüs poflèdoit parfaitement la lan
gue gaufoife, 8c qu’il droit d’une fidélité la plus exaéle , 
Céfac le choifit àveC Marcus Munius , pour fës ambailà- 
dfcnrs auprès d’Ariovifte toi de ces Germains , qui-¿près 
avoir pille le R h in , s'étoient établis dans la Seqnanoifo. 
Mais Ariovitle fit charger de chaînes Pröcillus, contre 
le droit des gens, &  l’on délibéra trois fois en fa pré- 
fencefi on te foroit brûler ; mais le fort qui fnt jetté ayant 
voulu que iâ mort fur différée , Céiàr eut le tems de dé
faite Ariovillc , 8c de délivrer fon ambailàdeur, Pline 
l’ancien parle d’on P ro d u is , qui avoit profité de lès 
écrits pour les faire palier dans les ficus ; mais noos igno
rons fi.c'cft de celui-ci dont il veur parler. Procillus cité 
dans Varron comme un excellent grammairien , n’étoit 
pas non plus le Gaulois ni du même tems. * Voyez, f  H iß. 
lit. de la France par D. R ivet, de quelques-antres Bene- 
diélins, tome 1 . Scc.

PR O  COPE-RASE, (innommé le Grantf gentilhom m e 
Bohémien, ayant peu de bien, fot adopté par fon oncle 
maternel, qui après lui avoir fait faire lès études , le 
fit voyager en France , en Italie* en Ëipagne, Sc dans U 
Terre-fainte, A  fon rcrodr il le fit tondre, 6c à ce qu’on 
prétend ordonner prêtre malgré f o i , ce qni lui a fait 
donner le fornom de Reife. Mais lorfque la guerre des 
Hulîîtcs s’alluma au commencement du X V . fiécic, il 
quitta la ro b e , prit l ’épée , &  s’attacha enricrtarienci 
Zàfcachefde ces hérétiques, Z ifca , qui ne tarda pas à 
connoître la grandeur de fon zele 8c la valeur, lui donna 
fon eikime, &c Procope acquît par fes exploits mÎliraires 
Jcfumom de Grand. En 1 4 1 1 , larchiduc Albert étant 
entré en Moravie à main armée, affilié de quelques trou
pes auxiliaires de Temperen r Sigifmond, 8c afliégeant là 
ville de Juttemberg qui avoir embralîé le Ffoffirifme, les 
Jurtcmbergeoîsappellerent à leurs iccoursZifca,qui com- 
.roit le foin de les défendre à Procope. Celui-ci alla en 
efiër en Moravie • lë fir pallàge l’épée à la main au tra
vers de l’armée des aîficgeans , entra dans Juttemberg, - 
la^joum u de vivres, 8c chaflà enfin l’armée de far-, 
.chiduc. C e liege dura trois mois. Zifoa mourant en 1414. 
recommanda a Procope de faire périr par le fer &  par Ib 
.feu tout ce qui s’&ppqieroit â (à religion, &  lorfqu il fut 
m o rt, fon armée lë.diyiû en rrois bandes , dont une fo 
choifit Procope ponr chef ; 8c ce parcage n'empêcha pas 
qu’ils ne s'unifient étroitement quand il s’agifloic de la 
çaufe comrpuqe, prOcope-Rafoi Jarcce des Taboritcs &  

•  ¿s
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.Je ceux Je Prague -, marcha peu après vers îa Bavière fe 
, l'Autriche par la M oravie, &  alla mettre le fïége devant 
H randitz, félon d’autres, R etz', place bien fortifiée dans 

rla Moravie, U la p r it, la fit réduire en cendres , 8c les 
habicans furent pafTés au fil de l’épée. Après fa retraite , 
l’archiduc profitant des troubles intérieurs de la Bohême, 
pour recouvrer ce qu’il avoir perdu dans la M oravie, il 
y  fit quelques tentatives en 14ZÛ. Mais Procope l ’ayant 

.appris, marcha au devant de lu i, l’obligea de ic retirer, 
&  prit lui-mème quelques forts- Etant venu devant R a
meniez’ , ville fur les frontières de la Bohême 8c de la 
M oravie , on il y avoir une bonne forterdlc, il y trouva 
nnc réfiiUuce à laquelle!! ne s’étoit pas attendu. Agnès 
fille de Procope deSezima d’A uft, en foutint elle-meme 
le fiége j &  lorique Procope la fit fbmmer de.fè rendre, 
avec de grands cris 8c beaucoup de hauteur, elle répon
dit : ,, Je ne fuis qu’une jeune fille foibic ; mais j’ai allez 
s, de cœur pour ne pas m'alarmer de la férocité de.votre 

langage, &  pour ne pas céder ma place fans la dé- 
fendre, rt Ea valeur éclata de parc fe  d ’autre : Agnès 

fit durer le fîége quinze jours, &  ne fè rendit qu’après 
nue capitulation la plus avanrageuiè qu’elle pût faire. 
Elle eue la permifiion de fe retirer où elle voudroir, com- 
,mc clic Lavoir dem ande, &  clic fut conduite en fureté 
au lieu qu'elle avoir choifi. Procope paiïa peu après en 
Autriche, où il fit bien du ravage ; &  le rendant redou
table par-tout, Sîgifmond lui-même le craignit, &  en
voya en 1418* des ambaJladeiirs ans HaiEres, pour leur 
expoi’er lés droits fur le royaume de Bohêm e, &  leur 
faire de la part des offres avatirageulès. Procope ayant 
Appris ces bonnes difpofirions de l’empereur, 8c fe trou
vant un peu las de la guerre , lui fit demander une en-' 
trevne : elle fin acceptée. Procope fe rendit en Autri
ch e, propofâ fes conditions, offrir la paix ; mais Sigifi 
mond n’ayant rien voulu lui accorder de ce qu’il de- 
rnandoit, il s'en retourna en Bohême irrité de fon refus j 
fie ne penfànt plus qu’d la vengeance, il pacifia à fon re
tour les dî virions des habitans de Prague , &  fît en Si- 
lefie, en Saxe &  en Brandebourg , des courics qui in
commodèrent beaucoup le pays où il les fit. Dès que la 
tenue du concile de Bafle eut été indiquée en 14 3 i .  Pro
cope écrivit une longue lettre latinc.citculairc , en ion 
nom 8c en celui des H abites, d tous les états fe  d tontes 
les conditions, dans laquelle il fë déchaîne avec fureur 
contre le pape &  contre les évêques, &  prefle les prin
ces Chrétiens d’envoyer leurs évcques&  leurs doéreurs, 
pour difputer ayec les doéteurs de fa fcéte, à condition 
ac ne prendre pour fondement de leur difputc, que le 
texte fèul de l’écriture. Après s’être plaint fans râifon, 
que l’on a forcé lui 8c ion parti à prendre les armes, par
ce que l’on les. avoir excommuniés, &  qu’on a réfuté 
d’examiner leur doétrine fur l ’écriture ,  il rapporte feize 
Articles où il fe plaint, 1. De ce qu’on exige dn patri
moine , on nn bénéfice dans ceux que l’on élève au fa- 
cerdoce. i-  De ce qu'on prend de l ’argent de cenx que 
l'on ordonne. 3. De ce que cenx qui prennent le parti 
de l ’ég lifê , ne le prennent, félon ln i , que pour mener 
line vie oifive 8c plus commode- 4. Des frequentes ex
communications, j .  De l’honoraire donné pour faire 
dire des méfies 8c prier pour les défunts. 6. De la fierté 
fie de l’orgueil qn’il artribu oit fauflèment à tous les mem
bres du clergé catholique. 7. De leur avarice , dont il

Îirécendoir aufij les rendre tous coupables. 8. De ce que 
_ a fornication étoit commune parmi eux : plainte vague 

,fic non prouvée, p. De ce qu’ils étoienc envieux, Sc de 
jee qn’ils a voient de frequentes dï (pûtes pour les biens 
.temporels ou la jurifdiéHon avec les monaftetes, comme 
£  le bon ordre ne dçmandoitpas que chacun fe tînt dans 
ia  place, fe n ’tiftirpat point fur les droits d’auirui, jo. De 
ce que les évêques, .fe fur-rom les chanoines entre les 

.prêtres menoient une. vie. o ifive, de ce qu’on les voyou 
toujours dans les promenades, dans les jeux , & c. xi. D e , 
ce qu’ils avançoieht bien des fables dans leurs'difeours 

.pour en impofer au peuple. 12. De op qu’ils ne’ diftri- . 
:Îmoient poînr la fainre Enchariflie (pus les deux cfpéces. 

Supplément. Iî\  'P a r tit
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' 13 De te  que dans leurs jugemem, lîs avoirnt égard au 
fâ n g , à la liatlbn , d la faveur, plutôt qu’à la juffice. 
14- De ce que dans le tribunal de la pénitence, ils recc- 
voient des préfèns des ufnriers, des raviiîèurs du bien 
d’autrui, & c. 8c en agifibient avec eux par cette raifon , 
avec une condefcendance criminelle, 15, De ce qU’iis 
étoient ufiiricrseux-riièm es, 8cfavori (oient ceux q u il’é- 
toîent. 16, De ce qu’ils prétcndoient que les décimes 
leur étoient dues de droit. La plupart de ces plaintes 
étoient juftes, fi ceux contre qui il les faifôit étoient 
coupables des crimes ou des abus dont il les accnfoit. 
Mais ignoroit-il, qu’outre que ces abus n'écant nulle
ment généraux, il écoîr défendu de condamner l'innocent 
avec le coupable ; l’églifê catholique loin d’approuver 
ces abns, s’élevolt contre avec encore plusde force que 
lui-même. Ignoroit-il d'ailleurs que les abu s, quels 
qu’ils ibienr, ne peuvent jamais firvir de fondement 
légitime d la révolte qu’il prétendoit juftifier î Procope 
termine là lettre, en difinir que lui &  fon parti combat- 
tent ces quatre articles ; fçavoit, que l’on doit empêcher 
les déformes publics des prêtres j réduire le clergé à l'é tat. 
de pauvreté obfètvé par les difciples du Seigneur ; laificr 
la libérai d tous ceux qui exercent le miniïtere, de prê
cher de la maniéré, dans le te m s ,&  fur la matière qu’ils 
voudront 5 enfin de diftribuer lTmcharifHe félon l'infti- 
turion de T- C. c ’eft-d-dire * fous les deux efpcces. O n 
fent afiez Pinjuftice de ces demandes,. &  le peu de droir 
que les Hnifitesavoient de les faire. M . l’Enfant n’a rien 
dit de cette lettre dans fou tiifio ïrc du caticile de Bafle, 
Procope, avant que de venir d ce concile avec les princi
paux de fon parti, écrivit d l'empereur Sigîfmond le.
22. de Mai 1432. pour l’engager d s'y trouver avec eux. 
M . Lenfant n’a point non plus parlé de cette lettre, que 
l’on â encore, ni de la réponfë qu’y fit Sigifinoiid, &  qui 
eft fort civile. Mais ce ne fut qu’au Commencement de 
143 3. q.ue Procope &  ceux qn’il avoir avec lu i , paru
rent dans le concile, où ils défendirent avec chaleur les 
quatre articles dont on vient' de parier. Ilsen  repartirent 
vers le 16. d’A v r il, fort irrités de ce qu’on n'avoir pas 
fàrisfair à leurs prétentions , 8c Procope continua fes 
courtes, Il entreprit le fiege de Pilfim , la plus confidera- 
blc ville de la Bohême après Prague ; mais il fut obligé 
de le lever avec beaucoup de perte 8c de coDfofion le 8? 
de M ai 1434- Ce mauvais fucces le mit en fureur, il fac- 
cagcatout aux environs de Prague, alla àCuctcmbcrg , 
follicita par-tout du fccours ; 8c ayant été biefié dans la 
chaleur d’un com bat, il en mourut peu après. Les-lettres 
de Procope, dont on a parlé dans cet article, &  lapro- 
pofirion qu’il fit au nom des Taborites, fur ce que les 
orateurs du concile avoienc dit des défordres que 1$ 
guerre des Hufiires caufoit,& du danger de cette guerre » 
fe trouvent daus le dernier volume de la grande collec
tion des anciens monnmens publiés par les PP. D D . Mar- 
renne 8c Durand , Bcnediétins de la congrégation de S. 
Maar. Voyez auifi Balbinus dans fon H ifioirede Bohême. 
&  thifioire de la guerre- des Hufßtes, &  du concile de 
Baße parLenfanc, tir. 1, Il y a en du trais de Procope 
le Grand , un autre Procope fnrnommé le P e tit, qui 
étoit aufli dans le parti des Huflnes, qui fut chef d’une 
patrie de leur armée, qui accompagna Procope le Grand 
dans plufieurs de fes courfes, fit lui-même pluficurs ex
péditions en particulier, 3c fut tué dans la même aétion 
de 1434. où Procope le Grand fut frapé des blcfiîircs 
dont il mourut. Balbinus , Lenfant, &  plufieurs autres 
hiiloricnsen parlent aulE; mais beaucoup moins au long 
que de Procope-Rßfe furnommé le Grand.

P R O C U  LUS. ( Licinius ) Subßitucz. cet article d ce t 
lu i qui f i  trouve déjà dans le Ad or tr i fin s U nom de PR O - 
C U L E f Licinius ) Proculut. Proculus ancien jurifconfiiite 
R om ain , f u t , félon Tacite, auffi habile dans Part de la 
guerre que dans la jnriipnidence. fi ¿toit préfet dn pré
toire dans la guerre quel’emperenrOthon eut contre Vi
tellins dans le premier fiéele de l'églifè. Il eft vrai que 
Titien fierc d!Othon en avoir le nom &  l’honneur ; mais 

tou t le pouvoir écoir entre les mains de Proculus. Heu-
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ir a s  s’il s'en fut fcm  avec prudence te  avec foccdíTH 
foc J'occafioa de U perte de Tannée d'Orhon, en Tobii- 
g een  de combattu: coorte VifeUÎas, malgré Tavii de . 
r - l fo .  Sa de Paulin. Quand il eut va Vlieüi ns vainqueur, ■ 
U fe rangea de fon côré ; &  qnoíqa’íi en fik mal reçu d z-  
b o id , ii (Çn: peu après gagner ueepâm e de fon affec
tion. U sgi: n ézaraofos poor Otbon dans U repubhquc, 
&  ¡ai rendir ícrríce . apsès cece Édition qoi p a Æ , &- 
Ion Tacite, corramerb perte de Rome. O n convíeiiraí- 
Ccz que procalns avoir lûccedc an jnriiton finie N erra , 
Si du’ Ü acquît pins cTautoriré que Gains Cadras Longi- 
Dtis. Iis formèrent deux partis , dont chacun fût le chef; 
£r ce qui les difHngnoit » étoir la differente maniere 
de proceder dans Tirade dn d ro it, &  de décider quand 
ils éroïenr confuirá. C d f  ce qui fit que Ton appelk Pro- 
cxliim s ceirt qui fo conforto oient à la doctrine &  à la 
méthode de Proc nias ; Sc Cafan s ,  cerne qui foi voient 
celle de Cilîfos. U eû ¿ remarquer que le premier f u 
fo^ un fi grand cas cTHomere, qa'il appnyoit foavent fis 
décifions, meme dans des affaires importantes, de Tau
torité de cet ancien poîrte Grec; Sc cette marque <T dfi- 
m; donnée aux poëfies cTHotntre, fo trouve encore dans 

lniïetirs antres anciens jurifconfiiir«. Il cfi vrai que le 
on fens eft d’une égale autorité dans un porte Sc dans 

an jnrif e  i &  ce bon fins cÛ très-ordinaire dans H o
mère. P roen lus avok iaiffe huit livres de lettres Sc des 
notes for quelques livres de Labeon. Il eft fait mention 
de cas écrits dans Tînder de JnfEnien, Jean Bertrand pré- 
fident au parlera cru de Toulon fe, s’étend au long fur Pro- 
culus, dans fes v i s  des jurifeonfukes, fig e  + 7, ê$ fui- 
vantes, de l’édition de cet ouvrage à Leyae 1 6 7 2 .

PRO CU LU S . poete dont parle Aufone , jo ign oit, 
feion celui-ci, an ratent d’écrire fit de parler avec grâce 
fit poUrdíe . celoi de faire aiferaent des vers. Il vivoit 
dan: le IV. Gédr de Téglife ", &  U eft certain, -au moins 
cela paroît-il aitiil par ce q u o i dir Auibnc , qu'il poffê- 
doir quelque charge confiderable. C c û  ce qui a foie 
croire à Vioet qu’il étoit le même que celui qui cil qua
lifié préfet du prétoire dans divers rcfonts des empe
reurs Valentinien, T h eo d o t Sc Arcade. Aufone lui a 
adrefle la rroiûétnc épîgramme de íes folles ; Sc dans fon 
épïgrammc tren le-quatrième j[ fe plaint de ce que Pro- 
culusnc vouloirpoiflt publier fis ouvrages.

Ir  afear ProcCLo cxjns facundia tanta tfl , 
guantas (tañar firip jît phsrima , que çebiiet.

HuneJludee u k ifii , (5  prompte. efi hoc xltio vatio 
jQui fita non edit carm ina, nafra légat,

C c ffto a t ce que Ton fçait de ce Proculus. Il y en a qui 
con jefturem qu’ il defeendoit d’AurcliusProcülusgonver- 
neur delà Sequanoife en 195 . &  qu'il comptoir entre 
les grands hommes foros de fit famille ,  Proculc procon- 
ful d'Afrique en 3 40. &  Valerias Proculns préfet de R o
me en 351, fie j 51. mais il n’y a rien de certain for cda. 
-Aofone flatoit le Proculns donr nous parlons du confn- 
la t , 4r lui foifoir cfperer qu'il feroît bientôt élevé i  cette 
dignité. Nous ignorons s’ il y eû parvenu en effet : ce qui 
eft v ra i, eft que fon nom ne paroit point daris les faites 
publics entre ceint des confuir ordinaires.* lroytz_ Aufone, 
Üprfr. 3+* &  tas-  Viner, for ces endroits du poete 
Aufone J Tabbé Souchai dans fos notes fur le même 
poete , principalement d U page 27. Çf ? Biflaire litté
raire de U  France par Dam Rivet BencdtéHn, Sr quefo 
ques 3Utrcs de fos confrères, tome premier.

P R O C U R A T E U R  D U  T H R E SO R , procarator ara- 
r ii , étoir le titre de celui qui avoir le foin du thréfor 
chezles Romains. Ces peuples avoient detrs thréfors , 
le grand fi: le petit. Dans le grand croit l’argent qne Ton 
'tiroir des con tri b lirions des provinces, avec toute forte 
d'habits prédetw j des joyaux, fi:c. Sous le procura
teur du thréfor étoient les préfets des teinturiers, des 
tiffentos , des fabricans de tapis &  d’étoffes. Le PtroCu- 
A ateuiid Aieique croit le dircéleuc des biens-fonds dont 
(ptetopereors avoient hérité en A frique Ilponvott vcü-
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dre on ajucrndier les terres quirf érnirot pas d m nriesicr 
((¿¿rus, &  S étoir obHgî d'en remerrre le provenu an 
canes remar privasantm. Il y avoir encore chez les R o
mains un grand nombre d’emplois, où ceux qui en 
érokmt revêtus ponoiec: tons le nom de Procurateurs,
* Viner. Rotin dans fis sixT iqsiiis Rom, Le pere Cantei 
Jefoite dans fon ouvrage for le même fojet, Sz les antres 
auteurs qui onr traité la même matière,

PRO PAGAN DE- Société établie en Angleterre pour 
la propagaci on de la rdîgîon Chrétienne. Les Anglois 
avacc pénétré dans le nouveau m onde, penforent à arti- 
rei les Indiens à leur religion , Sc à infornile les colonies 
qu'ils envovoiecr dans ces pays. Il y eut une ordonnança 
du mois de Joule: 1649, pour la propagation de Té- 
van gilè , qui erigaoit une foci été perpétuelle fous le nom 
de Société pour ¿a pnpagatien de i ¿vangile dossi la nus- 
tede Angle serre. Le roi Châties II. accorda en 16 S t .  des 
1 taxes patentes pour la même lo d erò , fi: plnfieurs per- 
fonnes, euü'au tics Robert Boylej fonmireut de gran
des forantes pour foncemr certe entrepriie. Chines IL 
avoit établi Boylc gouverneur de cene fod ere, qui prit 
une forme plus parfaire fous le régné de Gmllaume I1L 
qui par lès lettre; patent« du i i .d e  Juin 17 0 1. fixa le 
nombre des membres de cene focieté i  quatre-vingt- 
dix perfom i«, tant eecicfiaftïques que laïques > fous la 
préüdeoce de l’archevêque de Cantorberi. La fodere (s 
choifir des lienceoans a des rhréfoticrs, des audkenrs des 
comptes 3c un fifcrctaire ; Sc chacun avança nne forame 
en argent com ptant, ou par voie de foüforiprion. Qnan- 
rité de parricnlicrs concoururent à augmenter les fonds 
delà fodeté obligée à faire de grands frais ; &  celle-ci en
voya des miffionnairvs dans les nouvelles colonies.Les In
die ns prévenus de l’avarice de ces nouveaux venus, n'é- 
courcrentpas ttinquillcnicnt les dite ours des millionnai
res même défintereiies,  Sc il fe fit peu de converfions, su
rnoms ünceres. Les Anglois eux-metnes montrèrent qu’ils 
ne fe foudoient pas que Ton inflmisîr leurs efclaves ,  
parce qu’ils c rai gn oient qu’on ne les obligeât en fui te de 
les mettre en liberté, mais on obtint mj afte qui obligea 
les maîtres à iaiffer infouirc leurs efclaves,&  qui ordonna 
que ceu i-d  ne foraroienc point de lene état en chan
geant de religion. Cette fodeté de la Prepagar.de a  
un Bureau fixe qui s’allemblc, an-moins une fois la lè- 
m aine, dans le chapitre de Glint Paul à Londres -, &  ce 
qui y a été préparé par ce bureau eft enfnite propofé d la 
fodeté mêm e, qui s’aflcmble dans la bibliothèque que 
l’archevêque a établie à faine Martin de 'Wefbninfter 
Les aJlèmbidcs fo font tous les mois, L’alïëmblée anni- 
verfâirc du trois de Février, s’d t  ordinairement tenu* 
dans le Reverriaire de Téglifo de "Bosvchurchi Londres. 
O n prêche dans cette aflèmbléc fur la ru ancre qui occupa 
la fodeté ; fi: l’on a déjà imprimé plufieurs de ces for
mons. Le roi de Daneraarct a établi tme tniffion pour le  
Tranqaebar depuis l’an 170J. * Pajez la Relatien de Zi 
/ariete e'tobUt peur la propagation j £cz. à Rotterdam en. 
1708, la Crofe, Hiflorre du Cbri/Banïfme dei Indes î  
Relation biftorique dés converfions dans les Indes, Scc. 
à H all en 1715, Sur la Propagande de R om e, vojez. Iar
ticle de R O M E } dont le Diütçnnaire hifîortqtft,

PROSE. Subflituer, cet article à celui qui f i  trouva 
dans U M treri de 1723.  O n a donné le nom de P rtfi 
dans les derniers fiécles à certains hymnes compofos de 
vers fànsmcfore,mais de certain nombre de fyllabesavec 
des rimes qui fe chantent après le Graduel,  d’où on les 
appelle fiq uence, finnentia ; c’eft-à-dire, qui fuit après 
le graduel. L ’ufagc des profos a commencé an plutard au
IX. Cècie. N otker , moine de iàint Gai, qui écrivoit v o s  
Tan 8 S p. fit qui eft regardé comme le premier que Ton 
connoiflè qui ait fait des profos, dit dans la préface du 
livre où il en parle , qu’il en avoit vu dans un aotipho- 
naire de Tabbaye de J ttitiieges,laquelle foc brûlée par les 
Normans en 8 4 1- Nous avons quaae profos principe 
les, le V rm finüe Spiritus,ponr la Pentecôte, que Du
rand attribue au roi Robert -t mais qui eft plus proba
blement de Hcrmaünus Coorraftus ; ce fi la p r o t  Sondi'
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SfiritK i a d ft tsohts gratta, qui eft du roi R ob ert, félon 
quelques anciens , enrr’aurres Brompton * plus ancien 
que Durand. Le Lande Sien Salvatsrem , pour la fête du 
faim Sacrement, qui efldc S. Thomas d’Aquin ; le fTfïi- 
■ fjjApajcbalilaudes, dont on ignore l’auteur : c ’eftla proie 
du tan s de Pâques. Le D tes ir a , dits Uist, que l’on 
chante ans fêrvices des morts. On l’arrribue mal-à-pro
pos à S. G régoire, ou à 5 . Bernard, ou à Humbert* 
général des Dominicains. Cette proie eft du cardinal 
Frangipani, dit A i ai aérant a , doifteur de Paris, de l’or
dre des Dominicains, qui raourur à Peroufé en 12514. 
A l'imitation de ces proies. on en a compoié beaucoup 
d’autres pour les fêtes locales ; 8c parmi ces profes, la 
plupart mal com poses, on ca rrouve beaucoup de ri
dicules. C ’eft par certe raifon que l’on en a retranché un 
grand nombre dans les dernières réformes des offices di
vins ; &  l’on pourrait fans (crapule pouffer ce retranche
ment beaucoup plus loin. La plupart de celles qu’on y a 
Îubftituéesfbntanmoinsfupportablcs ; &  il y en a même

Eludons qui méritent d’être riîimées. D e nos jours feu 
: pere Gouudan, mort religieux de (rint Viétor de Pa

lis , &  M . V iv a n t, chanoine de N otre-D am e, encore 
v ivan t, ont compofë beaucoup de proies.

PR O SEU Q U ES j lieux de priere parmi les Juifs. Ces 
profeuques ou oratoires di fier oient à quelques égards 
des fynagognes. 1 Dans les (ÿnagoguesles prières Æ fai- 
foient en commun; mais dans les profeuques chacun fri- 
foitla  ficnne en particulier, comme il le jugeok ¿propos. 
a°.Lcsfynagoguesétoient couvertes; mais les profénques 
dtoient à découvert. SaintEpiphane dir que ces cours qui 
ièrvoient d’oratoires éroient faites comme les places R o
maines, qu'on appelloir_/ér«^, qui n’éroienc qu’un en
clos à découvert, où le peuple s’-aflèmbloic pour les a f
faires publiques. Il dit encore que de fon teins les Sama
ritains avoienc encore nn de ccs oratoires près de Sidicm.
5 Les (ynagOguesétoiemtoujotirs bâties dans les villes; 
mais les oratoires Tétoient dans les fauxbourgs, 8c far 
des lieux élevés. M . Prideaux croit que ccs profeuques 
avoient lieu avant la captivité de Babylouc, &  que ce font 
les hauts-lieux dont il eft fi (bavent parlé dans l’ancien 
Tcftament. Marmonidcsdir que ces provoques dévoient 
Être bâties de maniéré -que ceux qui y entraient tournaf- 
féntle vifagedu côtédu temple de Jerutàlein. Joiéph 8c 
Philon confondent (auvent les proieuqnes &  les (ÿnago- 
gnes * &  ils les mettent auffi dans les villes. Juvenai, 
poëtc payen * parle des proieuqaes dans (a troinérue fà- 
tyre ; c’ eft au moins ie (tntimenr de plufieurs auteurs ; 
mais ce qu’il en dit eft bien obicur, &  il nous paraît qne 
c ’eft un peu deviner que de prerendee que Juvenal a eu 
ces lieux en vae. * ■ Fbpez.lc commencement de cette croi- 
ftéme fatyre ; M. Prideanx, H lftoire des J u ifs , tome 2. 
page 24-1. Dom C alm er, dans fon Diciionnatre d elà  
E té le.

PROSPER . ( Sain t ) D m s ? édition du Adorer* de u n .  
«w d it que ce faînr a réfuté Caffien : ilfa u t ajouter, lequel 
dans fa treiziéme conférence favotilê le Semipelagia- 
mlîne : l’ouvrage de faint Profper eft HHÎrulé, A d ven u s 
Colùttorem ( contre îaureur des confecenccs.)TAtf bas on 
ajoute que M M. de Porc-Royal ont traduit le poème de 
faint Profper en vers françois : certe rraduéfion eft l’ou
vrage d’un ièul, qui eft M. le Maiftre de Sacy. La meil
leure édition des œuvres de faint Profper, dont on ne 
parle point, eft celle de Parts en 1 7 11 . in-folio.

PROSPER. Outre le (rint défenftur de faint Au- 
guftin , qui étoit d'Aquitaine, 8c  plnfieurs antres de ce 
n o m , dont m  a parlé dont le DiBiormaire hiferùjue , i l  
J  4  encore eu un autre Paosper. vers le rems de Caffio- 
dore , fie un peu anterieur à lu t C e  Profper étoit Afri- ■ 
c r in , &  poufté par la tempête de la perfoenrion des: 
Vandales , il vint d'Afrique en Italie, ii  -témoigne lui- ■

' même qu’il a vécu à Carthage étant jeune, ce  qui ne - 
convient pas à fifint Profper a Aquitaine * que plu fleurs 
oot confondu avec lui. C ’eft à ce Profper l'Africain : 
que plufieurs bons critiques attribuent le traité D e vo-. 
(atteste gentiane ,  que d’autres ont donné trop legerc- i 

Supplément. I f. Partie;
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m en t, les tms à fatnt A m broife, les autres à faint Prof
per d’Aquitaine, quelques-uns à un Profper évêque, 
d’Orléans, qui vivoic dans le même tons : &  cet ouvrage 
fe trouve aulli daus quelques éditions de S. Leon. On a 
eu tort auffi de donner ce traité à un quatrième Prof, 
per, qui fouferivicati concile de Carpentras eu 517, Sc 
a celui de Vaiibn en 523. Ou a tour lieu de croire que 
c’eft auffi ce Profper l’Africain qui a écrit i’épître à la 
vierge Deraerriadc, jufqu’ici fauflement attribuée à Prof
per d’Aquitaiiie. Mais il eft étonnant que Caffiodore ait 
paru qter à ce dernier la chronique que l’on a toujours 
donne fous fon nom , pour en faire honneur au pre
mier. Fojez-fuc cela ce que dit le perc dom Dcnys de 
Sainte-Marthe, général de la congrégation de S. Maur, 
daus plufienri endroits de la vie de Caffiodore, qui eft 
un ouvrage bien fait &  utile pour l’iiiftoire du rems de 
cet illuftrc chancelier , &  premier mintftre du roi 
Tbeodoric Foyc^ auffi la préface de la nouvelle édition 
des œuvres de faint Proiper d’Aquitaine, 8c ceux qui 
ont écrit des auteurs eccléfiaftiques, fie de leurs ouvra
ges , avec un eiprïc de critique &  de difeornement. F o i 
M , le M aiftre, célébré avocat, &c enfuite folirairç i  
Porc-Royal, faifoit oneeftime particulière du traité de 
la vocation des Gentils, que I’od croit être de Profper 
l’Africain, &  dont le ftyle &  les expreffions Tentent en 
effet beaucoup le génie de cetce natiott^fic il avoit eu- 

agéM . H enry, avocar au parlement, fort connu , d’en 
onner une traduélion françoiië, avec une préface hifto- 

rîque 8c cririquc : mais ce travail, s’il a été fait * n’a 
point encore été rendu public ; cherchez H EN R Y.

P R O U  ( Claude ) &  non Prouft, comme le dit l’au
teur de l ’bifioire des Celejlins de France, étoit d’Orlcans. 
fie a fait profêffion chez les Celeftins le t j . de Novembre 
1666. 8c depuis ce rems-là, il s’y eft diftinguépar fa ré
gularité , fie par.plufieurs ouvrages cftimés ; fçavoir 1 
10. Les regrets ¿une ante touchée d'avoir abnfe long-tems 
d ela fa in tetéd u  Pater, in- ie .  à Orléans en 1691.  M . 
du Pin donne un ouvrage qui porte le même titre, 8c 
qu’il dit imprimé en 1684. à Nicolas Fontaine : mais 
ü y a lieu de croire qu'il fe trompe. Ce petit ouvrage a 
été applaudi avec fondement ; &  on le recherche ton- 
jours avec rai fon. 1 9. L a  vie de faint L ié , folitaire de 
Beaujfe, à Orléans en 1674. ix -S ^  $ o. Réflexions chré  ̂
tiennes fu r La V irgin ité, in-8°- à Orléans en 169 ; .  &  
réimprimées en 1700. augmentées de fepe chapitres,fotis 
ce titre : Referions impartantes fu r  la firg in ité. 4 0. L a  

guide des pèlerins de Notre-Dam e de lerdelays, à Bout-  
deaux.en  1700. Lemonaftcrede Verddays(dV
virid i luco ) eft eu fieu de dévotion dans le diocèfè do 
Bourdcaux- ; Difpoftiens nécefaires pour gagner le ju 
bilé de ■ Tannée fa in te , à Bourdcaux en 1700. 6 Inftruc- 
tiotts morales touchant F obligation defanflifer les Diman
ches 8$ les Fêtes, 3 Bourdeaux, en 1705. in-g  0. Il a fuit 
encore quelques autres ouvrages, fie il eft mort au mo- 
naftere de Verdelays le 20. de Décembre 1 7 1 1 ,  après 
plus de cinquante ans de profeffion. * H iftor.. Long. C t- 
lefi. in G d it a , p. 24-2. Aient, du tans.

PR O V E N ZA LIS( J etôme) Italien, né à Naples, s’ac
quit une grande réputation pat la divcrûré de fes talent fit 
de fes études, il s’appliqua ukieuicmentà la philofophie, 
à la medecine, à 1a théologie même ; 8c ceux qui pariant 
de lui le font regarder comme ie plus habile homme de 
fon tems en.Italie. Il exerça particulièrement la mede- 
dne ; &  étant allé à Rome ,  le pape Cleuient VIII. le 
choifit pour fon m édecin, &  lui donna fà confiance. Il 
lui fit aoffi beaucoup de biens ; 8c enfin il le fit archevê
que de Sortento au royaume de Naples- Ughelli dit que 
ce prélat joignit une grande policede i  une foience pro
fonde. Il fit divers embelliflèmcns dans foa égliic,  q u e l
ques augmentations „ &  divers pcéfons magnifiques. II. 
s’y fit faire auffi foa tombeau ;  &  après avoir gouverné 
fon diocèfo avec beaucoup de vigilance &  de régularité- 
pendant treize ans fiç fept m ois, il mourut fort regreté : 
en ré r i .  dans le rems que le pape Paul V. l ’avoir ddHné 
pour être envoyé vers le ro ia c  jo io g u c. On a de lui sa

1 A J J
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traité D e fenfbust imprimé à Rome en *597* J ? 
a co piufieurs autres perionnes de cette famille qui le foni 
rendus illuftrcs dans les ienres, comme Ignace Pro
venzali, doni Nicolas Toppi fait un grand éloge dans 
Ci Bibliothèque Néapolrraine ; &  T homas Provenzali, 
1*uq des plus célèbres avocats de Rome dans ces derniers 
tons, '  F ajez Nicolas Toppi, >n Sihliotb, Ai^pcAt. Jeaa 
Zccchîo dans la dédicace qu’il a faîte à Jerome Pro
venzali de li  chele Ibutenue i  Rome fur k  maniere de 
guérit les fievres, etr. Mandofius, De v in t arçbittrr. 
Pontifie, Manger , Bibliotk. firiptor. medicee, fib. X F '.

PR O U ST de C H A M B O U R G , ( Aymon )  doétenr 
&  proftflèur en droit à Orléans , d’une famille origi
naire d'ancienne noblefïe de Flandres. Ses ancêtres de
puis un ffccle 8c demi onr en des marques de diitìncHrm 
a caufo de leur capacité &  de leur mérite. En 1 5 §9 * 1« 
parlement étant transféré â T ours, Sc fiégeant dans la 
iâle de l’abbaye de faine Jalien, ordre de fàint Benoit, 
on vit tm de lès ancêtres plaider là premiere caule devant 
je  roi Henri IV, M. Aymon Prou de Chambonrgpour- 
roit compter dans fa famille d iï profe/îcurs qni le foni 
tous difhngoés par leur habileté. Entr'autres , Antoine 
Prouft, dit Prouft deCham bourg, qui commenças en- 
fèigncr en 1619 , 8c qui fut mis profeflcur à Bourges i  
la place de M. François Pinilon, &  mourut dans cette 
-ville. Ce fut à la petfuafîon de M. Abel de Sainte-Marthe 
le pere qu’il étudia le droit. M, Prooft ou Prouft , 
droit proche parent de ce fçavant, une de les tantes 
pente Prouft , ayant époufd M. de Sainte-Marthe de 
Chant-d’Qiièao. Aymon Prouft de Chambourg s*appli

na , comme lès ancêtres, à la jurifprudencc , &  le fit 
e bonne heure eftimer à Orléans 8c  ailleurs. François 

-le Grand, prcfeflèur en cette ville, n’ayant pu par in
commodité exercer toutes les fonctions de ion emploi 
pendant quelque rems, M. Prouft de Chambourg fit

fionr lui quarredilcourspour l’ouverture des écoles après 
a faint Martin, ès années 169?- 1698,16951. &  1700. 

Il fit aulii dans les mêmes années quatre dilconrs for k  
pénitence k  veille du Dimanche des Rameaux. Ayant 
difputé le premier une place de doéicur aggrégé à Or
léans, il y fut élu le onze d’Aour 17 n . en exécution de 
k  déclaration du roi du mois de Janvier 1700. Le fieur 
Barche profeffèur endroit, étant mort en 17 15 . M . de 
Chambourg fepréfentapourremplirkplacc j mais cette 
chaire n’ayant pu erre adjugée parla voie de k  difpute , 
félon Tufage, à caule des différentes conteftatîons itir- 
vcnucs entre les concendans, clic demeura vacante juf. 
qu’en 1712 . Mais en cette année, le roi informé du mé
rite Si de k  capacité de M. Prouft de Cham bourg, &  
des ferrie« que fon pere &  fon aïeul avoient rendus 
iùcceflìvemcnt depuis près d’un ficelé, dans cette pro- 
felîîon , évoqua à foi &  à fon confèil routes les conrefta- 
tions formées pour raifon de ladite chaire de profeffèur 
en droit en lu  ni ve rii té d’Orléans, &  nomma pont la 
remplir M. de Cham bourg, qui la poffède encore avec 
diftiaérion. La déclaration dn roi qui le nomma à cette 
chaire, Sc qui eft imprimée, eft du 18* Juillet 1712. 
* Voyez k  déclaration cirée ; Mem. du rems.

PROUS 1 E A U , f  Guillaume ) célèbre profeffèur en 
droit à Orleans, étoit fils d’un marchand de T o u rs, où 
il naquit le zB* de Mai 1616. Il fie fes humanités avec 
fuccès, d’abord chez ks Jéfuires de T ours, enfuite chez 
ceux de la Flèche, &firlaphilofophic dans leur college, 
dit aujourd’hui de Louis le Grand, à Paris. Après fit 
^hilofopliie, il alkétudier en droit à Orléans, 8c enfuite 
a Poiriers, A: revint en 1655. à Ocleans, oà il prit le 
degré de doétenr en droit, fréquenta le barreau pendant 
quatre ans en qualité d avocat, 8c s’acquît dans cette 
fonction une réputation d’autant plus flaceufo, qu’il k  
devoir toute entière I fon mérite. Cependant le défit 
d’approfondir davantage l’étude des lois civiles 6e ca
noniques l’ayant porté à quitter le barreau, il parcou
rut pendant deux ans, c’eft-à-dire, pendant les années 
166a. &  i6 6 r. lesProvinccs-Uuics, l’Allemagne, l’Ita
lie &  i’HIpagnc j &  dans ces diffçrens royaumes il écouta
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les meîltenrs jurifconfoltes, 8c  s'informa avec exactitude 
des loix qui y éroienr en ukge. Etant revenu à Orléans, 
il difpnta en 1668, pour une chaire de droit &  ¡’obtint. 
Le choix des matières qu’il entreprit de traiter , Ies agrc- 
mens de la méthode dont il le fèrvit, Ion travail infàri-- 
g a b le , k  clarté 8c k  folidiié de lès leçons, l'émuktion 
qu’il fçavoit inlpirer aux moins appliqués,lai attirèrent de 
toute part un grand nombre de difoiples. Tous les gens 
de lettres trouvoienr auffi en lui un ami foiidc &  utile 
dans le befoin. Il avoir un très-grand zeie pour k  per- 
feéüon des arts &  des foiences, &  il y contribua lui-mê
me autant qu’il fut en lui. Il étoit d'ailleurs, ce qui eft k  
plus eftimable, le premier obfervateur des loix qu’il ex- 
pliquorr. Un grand fonds de religion, des mœurs lim
pies, un extrême definiereffèment, une charité conf
iante envers les pauvres, l’ont fait aimer 6r eftimer de 
tons ceux qui l’ont conuu, ou qui n'en entendoient 
meme que parler. Ses largeffès furent fi grandes pendant 
iadilcttedc 1709. qu’on [’honora publiquement du titre 
glorieux de pere des pauvres. Son frere qui avoir amafié 
de gros biens dans ¡ecommerce, étant m ort, il employa 
une partie de fil fucceffion à acheter k  bibliothèque du 
fçavant Henri de Valois, que k  republique des lettres 
avoir perdu depuis peu, &  il l’augmenta beaucoup tant 
cjn’ il vécut. Il a legué cetrc bibliothèque par une dona- 
non entre-vifs aux Benediéfins du monaftere de Bonne- 
Nouvelle d’Orléans, d condition de k  rendre publique 
trois jours d eja  fèmaine ( ce qui s’exécute ) &  leur affi- 
gna un fonds pour l ’augmenter. Dom Meri Bénédictin, 
qui en étoit bibliothécaire en 1 yz 1. 3c qui eft mort vers 
la fin de 1713- en a fait imprimer le catalogue ôj-4n. à 
Orléans en 1711. M . Proufteau eft mort d’apoplexie le 
1 ç. de Mais 1715. âgé de 89. ans. Il a k ifle beaucoup 
dediftertations, remarques, 8c autres écrits qui n’onr 
point été imprimés. Ceux qui ont paru , fon t Récit ano
nes .id iegem ¿y . contraídas , de diverjis regain ju r is , â 
Orléans en 1684. La vie dcM . Defmahis, chanoine d’Or
léans, &  auparavant miniftre de k  Religion Prétendue 
Réformée, L ’épitaphe du même qui Ce lit dans le lieu de 
fà ícpulture à Orléans, &  que l’on trouve auffi imprimée : 
trois diicoursktins fu r k  pénitence, Í  Orleansen 1 6go. 
in-4-'0. M, Proufteau n’a jamais été marié , il étoit lié 
avec un grand nombre de fçavans , avec qui il étoit ca 
commerce de lettres, 6c à qui ii commaniquoic avec 
joie fes lumières <k les livres ; &c c’eft à cette facilité que 
nous devons les éditions de piufieurs ouvrages, comme 
i'Hefychius &  t’Harpocrarion. Les foavans fe fo n t, pac 
reconnoiflance, empreflès d’honorer k  mémoire de M. 
Proufteau; 8c nous avons piufieurs éloges con lacres á fon 
honneur, donc on trouvera 1a plus grande partie impri
mée au commencement du catalogue in-F *. dont nous 
avant parle dans cet article. Entre ces éloges, on eftîme > 
fur-tout pour fa délicarefîc ¡k fon éloquence, celui que fie. 
feu D. M opinor, fçavant Beoediétin de la congrégation 
delàint M aur, 8c  celui de M, Perdôu de la Perriere, 
gentilhomme d’Orléans, rrès-verfé dans les belles-let
tres. * Eloge de M. Proufteau imprimé en une feuille 
vol. â Orléans. Ejujdem elogittm , par D . M eri, au-de-. 
vaut du Cas al. de la bibliothèque publique £  Orléans. Les 
diffèrent éloges en profo quarrée, 8c en vers latins, re
cueillis au-devant du même catalogue.

PR U D EN CE (  Saint ) évêque ac Troie , Forez Ga- 
LIN D O .

PRU DEN CE, { Aarelius Clemens )d l eft bon ¿ajou
ter a ce qu’on a dit dans Cédition de ce DiBionnaire de 
i ? 2 f .  comme on a fa it en 1732. que piufieurs critiques, 
prétendent que \Enchiridion veterii 8$  novi Tèjlam enti 
qu’on lui donne communément, n’eitpoint de lui. Leur 
raifon eft que ce livre paraît moins poli &  moins travaillé 
que fes autres ouvrages: mais cette raifon ne fiiffirpas 
pour le lui oter. .

P R U D E N C E , évêque dont on ignore le û é g e , peut 
avoir vécu dans le dixi6ne fiécle. \L  du Pin n’en a rien. 
dit dans là Bibliothèque des auteurs Eccléfiaftiques. M ais. 
le cardinal Tomafo en parie dans la préface qu’il a nufc ¿
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la tête du double pfeaurier qu'il publia à Rom e l’an 1 6 S 3. 
Jl dit que ce Prudence avoir corapofë un opufeule intitu
lé: Flores pjalfnorum, qui eft confctvé manüfcrlrdansla 
Bibliorheque du Vatican. Cet évêque dit dans fon prolo
gue , qu’il y avoit encore de ion tems plnfieursperlounes 
pîeulès qui imitoîent l'exemple des iàinrs Pcres , &  chan- 
toient chaque jour le pfeautier. S'il veut parler du chant 
du pfeanrier entier, on ne croit pas qu’il ait trouvé bien 
des exemples de ces longuesprieres dans l’antiquité, mê
me parmi les folitai tes; iis ptioient fouvent, mais leurs 
prières écoient courtes &  ferventes, Sc fouvent ils 
n’interrompoient pas pour cela le travail de leurs mains. 
Ces récitations journalières de tout le pfermier font 
beaucoup plus modernes.

P R U L L I, abbaye de l’ordre de fàint Benoît én To u 
raine , dont on ne rapporte que deux lignes dans le M oreri 
fous U nom de P R U IL L I, au-lieu de Pr ü lu  , qm eft fin  
vrai nom , fut fondée au commencement de ¡’onzième 
fïécle par Effroy > feignent de P rulli, comme on le voit 
par ces vers confcrvés dans les archives de ce monaftere, 
dans un circulaire nnpeu récent:

Inter mortalei quos G  allia nohilltavit 
JHhtondam régalés genus exilitas dtcoravit,
Tutor eram p a t n t , pax ju r it <3 emolumentum î  
D u x quoque m lttia  fubvertens cqftra furentum  S 
Sic cùm vidèrent m th ifo lia , meique volèrent 
~Senfus SS mores in Chrifto fplendidiores, 

fttannum  fu n d a v i, cultuque fasrro décoremi e 
In  qua Hune pacte fublim is honore trophée,
G o f f r i d u s  nonteit, plebi, clerus, funeris omntm 
Suppltns , fuhveniat preee, veto, m unere, fia t.

Ef&oifè repofadu foin d’y mettre des religieux for Hervé 
thréforier de fàint Martin de T o u rs , donc il eft fouvent 
parlé dans l’hiftoîrc de ce tcras-là. L’an 1100. l’on y en 
comptoir trente-quatre. Dans un vieux livre de la chan- 
trecie , aotrement appellé Greflier de fég lift de Joint 
M artin de Bojfay, on trouve les vers fuivans, qui noos 
apprennent le nom du fondateur de cette églife , &  l’an
née de la fondation.

jVan m il quatre vingt de grâce 3
M onfieur de P r u l l i  G o d e b e r t  ,

Fds E f f r o i  fonda cette églifi 
D e Joint M a rtin , comme il appert .■
Régnant en France roi R o b e r t  ,

Grand clerc renommé en tout lieux.
Paradis leur pmjfi fort ouvert,
E t à nous anj/î avec eux.

O n  voit dans le château de Prulli des rdles d’une ancien
ne églife , defïervie autrefois par des chanoines. Elle fut 
détruite par une dame de P rulli, qui embrailà la Reli
gion Prétendue Réform ée, 8c à qui Dieu ouvrit cofuire 
Tes y eux, &  fit la grâce de rcconnoîcre &  d’abjurer fes er
reurs : mais le mal qu’elle avoit fait dans 1 héréiîe de
meura irréparable. L ’abbaye de Prulli eft fur la riviere de 
Caiiè , à lix lieues de Châtclleraud vers le levant.
* Voyez. M atï, DiH ien. geograpb. 8c le Voyage littéraire 
de M . Martcnnc 8c de D. Durand, t, 1 .

P R U L L I, autre abbaye près de Provins dans le dio- 
cèfc de Sens, pofïêdée par les religienx réformés de l’or
dre de Cîteanx, eft un monument de la pieté de la com- 
tcfl’e Adele, Sc de fon fils Thibauld, comte de Blois Sc de 
Champagne. Elle fur fondée dès le commencement de 

-Perdre de Cîteaux Artaud en fut le premier abbé. 
O n a toujours exerce une ardente charité dans ce mo- 
naftere , depuis que faînt Pierre de Tarentaife en eut 
diftribué aux pauvres tou res les provi fions. On trouve 
auflî dans cerre maifon des manuferirs précieux de pln- 
ficurs pcres de i’églifë, &  autres aureurs cccldfiaftiqucs.
* Voyez le Vryage littéraire de Dora M artcnnc, &  de 
D. Durand, tome premier 3 première partie ; &  l’hiftoire 
4e léglife Galhcane du pere Longue val Jéfoire,-r<>iw V III .
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P R U M , abbaye de l’ordre de fàint Benoît, dont on d 

parle aufft pou correUement que fitperftciellement dans le 
M oreri, eft fitiiée dans la forêt d’Ardennes , au pied 
d’une montagne fur la petire rivière de Prura , qui a 
donné fon nom au monafterc Si à la ville. EUc a été 
fondée par Bertrade, grand’mere de la reine Beite, fem
me du roi Pépin , laquelle avoit un château à une lieue 
de-là, Sc qui la fit bâtir dans fon propre fonds l’an 7 1 1 . 
qui étoit le premier du roi Thierri. Quarante ans après, 
Pépin, à 1 inftance de la reine Bertc f a fem m e, transféra 
le monaftere dans le lieu où il eft aujourd’h u i, le bâtît 
avec tant de magnificence, 8c le dora fi richement, qu’il 
éclipfà la première fondation- Ailùcrus, comte d’Anjou, 
qui en fut le premier abbé, &r quelques autres fèigoeurs 
qui avoicüt fuivi ce comte dans (à converfion, lui don
nèrent prefque en même-tems de fi grands biens dans 
l’Anjou, dans le Maine &  dans la Bretagne , qu’ils au- 
roient feffi pour faire bâtir un autre monaftere. Les prin
ces , les rois Sc les empereurs lui firent auQl de fi gran
des donations, que l’aobaye pafibit pour ta plus ftorif- 
fsnte qui fut en Allemagne. L’empereur Lothaire, fils do 
Louis le Débonnaire l’aimoit beaucoup j Sc après avoir 
fait trembler les royaumes par la terreur de les armes, 
il y fit un fàcrifice à Dieu de routes fes grandeurs, en y 
prenant Phabît de m oine, avec lequel 0 mourut en l’an 
8 5 ; .  Il fut enterré au milieu dn chœ ur, où l’on voit fon 
tombeau, qui eft afl’ez (impie. Les empereurs íes fiiccef- 
fours honorèrent les abbés de Prum de la qualité de

S rince du faint empire, Sc firent auflî de fi grands biens 
cette abbaye, que les archevêques de Trêves la regar

dèrent avec envie, Sc qu’ils voulurent plus d’une fois 
s’emparer de fes biens, &  les unit i  la menfe archiépis
copale. Vernier de Koningftein obtint une bulle de Boni- 
face IX. qu’il furprir, en vertu de laquelle il prétendit 
exécuter ce projet ; mais Boniface ayant reconnu la fauf- 
foté de l ’expofé , révoqua lui-même tà bulle. Jean de 
Bade fit la même tentative fous Sixte IV. 8c ne rcufiîtpas 
mieux. Mais Jacques de Eicz, plus adroit, eut un meil
leur fuccès fous Grégoire XIII. Le pretexte des prétendus 
dommages qu’il dirait avoir fonfteris de la part des Lu
thériens , &  quelques autres motifs auflî mal fondés ar
rachèrent à ce pape une bulle , avec laquelle fans autre 
formalité, il s’empara à main armée de tous les biens 
de l’abbaye, dont les éleéteurs de Trêves ont joui jufqu’â 
prefent. Encore aujourd’hui ils jouiflëm de trente-foc 
mille écus de rente du monaftere de Prum , fans parler 
des grandes terres qu’ils ont aliénées. Cependant cette 
abbaye eft encore une des plus régulières de toute l'Alle
magne. Il y  a près de trente religieux qui vivent félon les 
ufàges de la congrégation de Bursfeld , quoiqu’ ils n’y 
ayent jamais été unis. Ils obfêrvent Iaretraite, le û lencc, 
&  la pauvreté exaéteraent ; Sc l’on trouve en eux les au
nes vertus rcligieufa, Ils font l’office divin &: les autres 
exercices de leur regle avec beaucoup de pieté. L’églifè 
qui fubfifte aujourd’hui eft ancienne Sc fort fimple. Les 
PP. DD. Martenne &  Durand difenrdaus le fécond volu
me de leur Voyage littéraire, qu’ils y trouvèrent ptufieurs 
manuferirs anciens Sc précieux ; entr’aurres, un texte des 
évangiles écrits en lettres d’or,avec des concordances des 
évangeliftes à la marge : un autre texte des évangiles, 
dont le s  comracncemens font écrits en lettres d'or un
ciales : la chronique de Regînon, qui diffère en plafieürs 
endroits des imprimés : le livre des cens, écrir de la main 
de l’abbé Cefàrius,  qui après avoir gonvemé quelques; 
années l’abbaye de Prum avec édification, renonça à fà 
dignité, Sc fe retira au monaftere du Val-Saint-Pierre, 
qu’on nomme aujourd’hui Eifterbach, pour y palier le 
refte de f a  jours dans les exercices de la pénitence la plus 
auftere. Le famem W endaibert, dont nous avons tin 
martyrologe en vers, Sc quelques ancres poefies, étoic 
religieux de Prum. Tous les religieux de cette abbaye 
doivenr être nobles,comme dans toutes les autres abbayes 
qui font principautés de l’Empire, ainfi qn’eft celle-là. 
L'adminiftration perpétuelle de Prum accordée à l’élec
teur de Treyes, a été confirmée dans la dicte de Rarfi-
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, D . Durand, de la Congreg. de laine M anr, tome-deuxié~ 
p^. Heiffi Htfioire de [Empire , livre jix itW .

PRUNELE’ , maifon d’ancienne nobleifè en Besace.
. Snbjlituer. cettegénéalogie à celle qui f i  trouve d éfi ¿Uns le, 

M'oreri, Cette maifon cil du nombre de celles donc l’ori
gine Te perd dans Jantiquité d «  rem s. Le plus ancien dont 

. fa mémoire & fait con fer véc par les ritrcs,& depuis lequel 
OD paillé luivre une filiation certaine, eft celui qui fait : 

I. Guillaume Prunelé, premier du Hom , vivoit 
faus le regne du roi Philippe-Augufte. Son nom fa trouve 
an nombre des chevaliers du VexiB , qui porroient ban
nière, faivanr l'hiiloire latine des Normands d’un ancien 
¿crivain, recueillie par André Dochefae, 8c imprimée d 
Paris en i£i p- page 105 5. Il ¿toit faigneur de la Porte, 
terre fanée dans le bailliage dffifempes, &  il cil employé 
en cene qualité dans Ieroüe& dénombrement qui fut fait 

.faus le même régné des chevaliers du bailliage d’Eftam- 
pes, qui cenoienr lenrs fiels du roi, 8c qui avaient 60. li v. 
de revenu. Il donna du confcntemenr d’Agnès fa fem
m e, &  d’Adam &  Pierre Pranelc,fasfreces, aux lepreux 
d ’IIliers, la dîme du bled 8c du vin, &  Ja raenne dîme 
qu’jl avait au meme lieu d’Illiers, par lettres données à 
•Éftampcs iu mois de Juin m oi. Geoffroi, fire d’IÜiets, 
confirma cette donation par les lettres dn jeudi de devant 
4 ’aflbmptîon Notre-Dame de l'année 1313. On ne peur 
dire au juitc fi ce Guillaume Prunelé étoic frere ou perc 
-do Florimende Prunelé, qui, lùivanr la généalogie de Ja 
■ maifon de Thiville en Vendomois, fut mariée vers Pan 
1x0%, avec laïques de.Thiville, faigneur de laRochevect 
en  Danois, 8c de Scri près Beaugency. Cette deraierc 
-ccrre fc trouve encore aujourd'hui dan s cette maifon de 
Thiville. Guillaume Prunelé eut à'Agnès (à femme, pour 
•enfans, Guillaume Prunelé, qui fait ; Pierre 8c Geoffroi 
Prunelé, qui moururent avant l’an 1148-. ayant eu pour 
¿entier Guillaume , leur ftere ; 8c Agnès Prunelé, aame 
de Chaflbnvillc &  des CoHrurcs,mariée avec P  ¿yen d’Or- 
leans, feigneur d’Egry 8c de Clery. qui légua conjointe
ment avec elle, aux abbeffa 8c religieufas de Voifins, de 
l'ordre de Cîreaiiï au diocèfa d'Orléans,  quatre muidt 
d ’avoine par an far lechampart deBonoevilic, le Diman
che avant la fctc de la decoliarion de faint Jean 1167. Ils 
¿but enterres l’un &  l'autre dans 1 eglife de cette abbaye.

IL GurLLAUMEPmnelé,H.dunom,faigneurd’Her- 
haut &  de la Porte, eft nommé dans les lettres données 
à Montfénfier le plus prochain mardi d’après la Toufa 
faiais de l’an ij.1 6 . &  raenrionnées dans les mémoires 
do greffier du Tiller, avec les autres feignenrs, qui jure
ment 8c promirent au roi Louis VUE de faire couronner 
fan fils, qui fut depuis faint Louis ., an cas qu’il vînt à 
mourir pendant le voyage de la Terre-Sainre, qu’il vou
loir entreprendre. Guillaume Ptunelécft mentionné dans 
difît rem titres avec la qualité de chevalier, enrr’autres

Îiar on de l’an 1141. énoncé dans l’inventaire desrirresde 
a maifon de Vendôme , pat lequel il paroît qu’il tenoit 

en fief de la châtellenie de Montdaubleau le üeu de la 
Fredonnicrc, &  Par des lettres du jour de la Touifaicts 
d e  Tan 11+4. fceÛées d’un faeau en cire jaune chargé de 
dix antielers, par lefquelles il reconnoît avoir vendu fas 
¿aies d’Hcrbaur par la volooté &  oétroide monièigneur 
le comte de Blois. Hugues de Chaftillon, comte deBIois 
8c de faim P o l, lui avoît donné 8c â fes frères jo . lîv. de 
rente â prendre far le fdrage de Blois par lertresdu mois 
d ’Avril 115 é- Jean deChsftillou, comte de Blois, fils de 
celui-ci, par autres lettres du mois de Juin 114g. du con- 
lentement de Marie ifAvcfnes, fa m ete, fit échange avec 
Guillaume Prunelé, qualifié Chevalier, de ccs 50. liv. 
de rente qui lui apparrenoient en total comme heritier 
de fes frétés, &  lui donna â la place le bois de Barderc, 
&  la terre qui appartenort â Renaud d'Grleville. Cet 
a â e  porte que la donation de 1136., lui avoir été faite 
du vivant d 'A nne,  fa première femme -, ce qui fuppofè 
qu’ il fut remarié, mais on ignore à qni. Ses enfans fu
ient G uillaume Prunelé qui fait 3III, &  GetffroiPrunelé, 
dont.on ne connaît que le nom.
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IH, G uillaume Prunelé, III. du ootn , fire d’Her- 

haut &  de la Porte, aufli feigneur d’Alzone &  de Mont- 
. real dans'la fanechauffifa deOurcaflbnne enLanguedoc.fuc 

un des feigne ms François qui fuivirenr en Italie Charles, 
duc d’Anjou &  roi de Sicile,frère du roi faint Louis, Sc 
qui fa dilonguerent à la bataille que ce prince gagna fur 
Mainfaoi,  tyran de facile, 8c oncle de C onradin , le 4. 
Mars, oufifivant M ezerai, le a 6 .Février 1 166.  dans la 
faconde année dupontificat de Clemenc IV . ainfi qu’il le 
voir danslelivre intitulé, H ijlarU  Praneornmfcriptorcs 
per Froncifcum Dnchefne> tsm. / . p. g26. C e fitt lui, qui 
fir élever imecipece de forrereflè dans fa terre delà Porte, 
q s ’il tenoit du r o i, â l’occafion de quoi il eut procès con
tre Guillaume de U gneris, faigneur de M ereville, die 
depuis M eritrville en Besace, luivant Un arrêt du parle
ment de Paris, rendu dans l’oitave de la Chandeleur de 
l’année 1 16É.  Il tranfigea au fujet des haies d’Herfiaut 
avec fon très-cher feigneur Jean deChaftillon, comte de 
B lois, par atffie du mois de Décembre ta 63. faellé de fan 
faeaa, far un côté duquel eft un homme à cheval, tenant 
de la main droite m e épée , (fi de la gauche ntt écufiort 
chargé de fix  annelets, U cheval caparaçonné (fi fim éP an- 
nclets fans nombre 3 8c de l’aurrc côté du faeau eft m  
écufion chargé de fix  m ttelets pojè’s 3. a. (fi /, C eft co 
qui fait préfumer que ce fut ce Guillaume Prunelé III. du 
nom ,  qui le premier réduiflr les armes de fa maifon au 
nombre de f ix  agnelets pofis 3. ï .  1, d ’or en champ de 
gueules. C c ft  ainfi que fa pofterité lésa toujours portées 
depuis, &  on les voit telles dans un armorial de l’an 
1310 , qui étoit dans 1a bibüorhequc de feu le préfidèni 
de Maifons, à l’article des feigneurs tCHerbatn (fi de U  
Porte, de même que dam les chdteamt de 1a P o rte , 
d’Hcrbaut, de Gazeran, de Lionvilfc, Saint-Aignan, Du- 
ch éc, le Pleffis, Saint-Benoît, Louville, Ouarville, Bau- 
drevîlle , Saiac-Gctmain le Defiré, &  antres lieux &  églt- 
fas. Guillaume Prunelé III. lailfa d 'Ifahelle, fa fem m e, du 
chef de laquelle il fambleroit avoir été faigneur du châ
teau d’Alzone 8c de la châtellenie de Montreal, deux fils, 
Guillaume Prunelé IV. qui fuir ; &  Jean Prundé, qui 
fut feigneur du tiers d’Alzone, Rieux, Levé 8c AladcmeJ 
Son frere aîné tranfigea pour lui par procureur, comme 
ayant la garde de fa terre, avec noble dame H die de R o- 
chefort, veuve de noble homme Bercnger de Goginehis ,  
m ilitis qfiondam ex A lié n a , comme tutrice d’Helie de 
Goginehis, fa petite fille, par aéte du iS- Juîu 13 1 j .  
fuivant des mémoires de famille. La femme de ce fean  
Prunelé fa nommoit Dannon 3 quoi qu’il en fa it, il fuc 
perc de Jeanne la Prundé, dame de BuUoa l ’art 83 j  0. 8c 
auiïi dame du tiers d’Alzonc, Rieux, Lève Sc Aladcrne. 
Elle fut mariée avec Robert d’H arcoorr,  fils de Robert 
d’Harcourt, baron de Beanmenil, &  de Jeanne de Villc- 
quier, qui étant fire de Bollou â eau fa d’elle , reçut 
un aveu le Dimanche jour de faint Laurent de l’année 
13 54. De leur mariage vint Robert d'Harcourt , fai
gneur,du chef de fa mere, de Bullou 8c du tiers d’Alzone, 
Rieux , Leve 8c Aladerne, qui fur partie poarfan tiers 
dansla vente quifutfaitede cesterrcs, le 1 1. A v r ilijy x .

IV. Guillaume Prundé ,  IV. du n om , écuyer, fai
gneur d’Herbaut &  de la Porte, &  des deux rrers d’Al
zone , R ieux, Leve, Aiademe, Montreal &  Licairac en 
Languedoc , étant demeuré mineur après la m ort de fes 
perc &  meie , fut mis avec fan faere faus la tutelle de 
Bernard de M ontefquivo, leur plus proche parent, qui 
pendant lent minorité &  leur abfancc, étant réfldens en 
France,  eut la gardç de leur château d’Afaono, 8c par fa 
négligence faiflâ le châtelain de Montreal s'emparer au 
nom au roi des premières appellations, qui avoient tou
jours appartenu aux juges d’Alzone 3 ce qui s’apprend par 
l’cxpofé d’nne requêre en date du Jeudi avant la Purifica
tion de Notre-Dame 1318. préfentée en leur nom par leur 
procureur an fenechal de Carçalibnne, 8c tendante à ce 
qu’ils fufiènt rétablis dans la jarifdiérion des premières 
appellations, attendu qu’ils croient majeurs, ¿ r e ç u s  en 
foi &  hommage du roi pour les terres d’Alzone &: de 
Montreal » Qc que le baigde leur tuteui étoir fini. Leur
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-procureur préicnra encore une autre requête en leur nom ' 
-au même fencchal de Carcaflhnne, de même date que la 
première j fur ce que les procureur & g en s du roi avaient 
ulurpé la juftice d’Aladerne &  de Licairac, lieu dépen
dant d’Alademc , par la pareffè Sc négligente de dame 
Meline des A rcis, veuve de Foulques de Compens , leur 
o n d e , laquelle tenoic pour ion douaire viager à la cou- 

m ine de la prévôté de Paris, les châteaux de L e v c &  
d’Aiadernc, & le  territoire appellé Licairac, dépendant 
rfAíadernc, penda ne leur minori té &  leur abien c e , quoi
que Foulques de Com pens, &  fes p redé celle urs euilènt 
joui de tour remps de la juftice haute, moyenne éc balle 
dans les lieux en quefHon , demandant qu’ils huilent ré
tablis dans-leurs droits, attendu leur m ajorité, Sc qu’ils 
étaient en foi Sc hommage du roi pour ces rerres, qui 

-leur étaient venues par la murt de ladite dame Meline des 
qârcis, comme aux plus proches par droit de coutume. 
Ces deux frétés obtinrent des lettres de Charles IV . fur- 
oornmé le B e l, roi de France &  chrNavarre, données à 
S. Paul le 27. Avril 1 3 22. &  adreflanres au lênechal de 
CarcaiTonnc,lciqaelles porcolenc que l’un pour deux tiers, 

Æ  l’antre pour un riers,avoient rendu les hommages qu’ils 
étaient tenus de faire au roi pour la terre qu’ils avoîent 
dans la finechaidfoc de Carcaftbnne. Guillaume Pruneié 
IV  jv o it  rendu hommage au comte de Bloisd» caufe de là 
rerre d’Herbaut,en 1317. Il fait marié avec Je Anne d’A  ver- 
ton , fille de Getffroi d’A verrón, chevalier, &  de M ar-

Í uerite fa fem m e, avec laquelle il rrauügea par aéfce de 
an 13 z G. où il eû qualifié de chevalier. Après fa m o rt, 
■ feanne d’A  verrón là veuve le remaria avec Jean de Vieux-

r>nt, chevalier, lèîgneur de Chalaticy,  qui rendit aveu 
eau le d’elle au comte de Blois pour la terre d’Herbaut 

-Je Samedi avant la Conception de l’année 1335. b es eu- 
fans de G u i l l a u m e  Pruneié &  de f  canne d’Averton, fu
rent Gui Pruneié, lire d’Herbauc, qni fuir ; Guillaume 
pruneié, fiigneur en patrie de Rieux , A lzo n c, Leve &  
Aladerne, qui tranfigea le z i. Septembre 1371. tant eu 
fon nom qu’en celui des conftigneurs de ces lieux , avec 
les confuís d’A lzonc, pour raifon de la garde des clefs du 
même lieu. Il mourut fans pofterité av3ac la vente d’Al- 
ïo n e  du h . Avril 13 7Z. H u g u e s  Pruneié , feigneur de la 
Porte,jkî a fa it  la branche desJeigneurs d e  la Ports, rap
port«1 C¿-après ; Ijaheau Pruneié , fèmnie l ’an 13 3 5. de : 
Jean le Jay, écuyer ; &  M a rie  la Pruneié, mariée avec 
Yea# de C o u rv o y , chevalier, lire dudit lieu , dont elle 
laiffà Jean de Courvoy,chevaiier,ÛLe de C o u rvo y , Guil
laume de C o u rvo y , Gnjon de C o u rv o y , Sc Pheüpot de 
C o u rvo y , qui panèrent procuration à noble homme M. 
fea n  Pruneié , chevalier , fice d’Herbauc, leux Coufin

{jermain, le dernier Décembre 1371* pour vendre tous 
es biens qu’ils avoient dans la fenechauflec de Caicai- 

fotrne, â eux avenus par la m ort &  fucceffion de feue 
k u r mere.

V* G u i, dit G uiot, Pruneié, chevalier, lire d’Herbaut, 
ieigncur en partie d’A lzo ae, R ieux, Levé Sc A ladcrac, 
rendit aven au comte de Blois, â eau le de là terre d’Hcr- 
baut le u . Avril 1345. en re^nt un de Martin de Bourges 
le  mardi avant la Fête-Dicü r 343. fit partage avec le 
comte de B lo is, de certains bois de haies près de là terre 
d’Herbaut en 1 j  46. obtint des lettres d’état du roi Jean, 
données à Breteuil en Normandie le 6. Juillet 135^. fur 
l ’expofè qu’il fie qu’il fervoit ce prince dans les guerres 
avec armes Sc chevaux, éc tranfigea en 13 60. avec les 
habitons de Rieox touchant &  pont laifon de la fortifi
cation Sc clorare de ce lien. Il avoir fait l’on teftament dès 
l ’an 134¿ .le  jour del'Afcenûon, dans lequel U fait men
tion de Jean Pruneié ion fils, commeérant alors en bas 
age. H avoir été marié avec M arguerite de Parhay, la- 
t quelle étant veuve de lu i,  fit ion teftament en 13 6 3. de : 
nomma pour fes exécuteurs te llamen taires Jean Pruneié 
ion fils, qui filíe, Sc Pierre de Parhay fon p ere, che va
l ia 1 , ièigncur de MachenainvUIe Sc de Bauverger,

' VI. Te an Pruneié, chevalier,  lire d’Herbaut,  Mache- 
-nainvillc &  Beauverger ,  fiigneur en partie de Rieux ,.  
Wkone , Lève &  A hdctnc , étoît en bas âg* en 1346. .
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comme U paroîr par le rtilameat de fort pere. Il paila pten1 
curation conjointement avecRobert d’Harcourt fbn cau
tín pour raifon de leurs terres en Languedoc le 6. Avril 
13 66. â Jean G ard as, qui rendit aveu au coi en leurs 
noms pour ces terres entre les mains du fenechal de Car- 
cafibnne le ig. Mars 13 7 1. Jean-Prunelé rendir auflî aveu 
dans le même mois de Mars 1371* au comte de Blofe poVir 
la terre &  fiigneurie d’Herbaut. II vendît les tenes de 
Rieux , Leve, Aladerne , Alzonc, Si leurs dépendances, 
conjointement avec les autres coproprietaires de ces ter
res a Nicolas delà Jngie, chevalier,fiigneurde la Livi- 
nierc, baron de Puyfalicon,par contratduir, Avril 1371. 
confirmé par lettres parentes du roi données à Paris au 
Louvre le 1 1 . des mêmes mois Sc an. II obrini au mois 
de JutUeti374. fousccrraincs conditions, permiffion du 
comte de Blois , de fortifier une tour â Ma ch énaitrville, 
Il fut un de ceux que Gui de Chaflillon,comte de Blois de 
de D unois, établit fus procureurs par les lettres du 23. 
Mars 13 91. pour la vente de fis comtés de Blois 8c de 
Dunois , i  Louis duc d’Orléans. Il fin auifi établi pat 
lettres du roi Charles V. de l’an 139a. gouverneur du 
duché, &  bailli &  capitaine delà ville d'Orléans j S: il cil 
employé en cette qualité dans un compte de Jean le Bre
ton , receveur, de l’an 139g. Sc dans un aâc  d’amortifi 
fetnent fair au prieur de S. Donatien d’Orléans, le S. Juil
let 1403. Il fuir encore confiiller &  chambellan du roi &  
du même duc d’Orléans, &  gouverneur de Ion fils Char
les, comte d’Angoulèm c, depuis duc d’Orléans, dans le 
confiil duquel il fur admis en 1409. ainfi qu'il pafoît par 
les lettres de ces princes. Il mourut en 141 7. dans un âge 
avancé. Il avoir été marié , comme il cfl prouvé par un 
regiftre du parlement de l’année 13 90. intitulé, O h«,avec 
-,jiia b ille  le Baveux, fille de G tu le Baveux ,  baron de Tîi- 
lieres, &  de M arie d’Am boifi : il en eut Gm Prtincjé , 
chanoine de l'é^lilè cathédrale de fiinre Croix d’Orléans, 
&  confiiller maître des requêtcs,derc ordinaire de l’hôtel 
du r o i , employé ed cette qualité pour fis gages dans les 
comptes de Raimond R aguicr, maître delà chambre aux 
deniers des années 1392. &  13 93, il donna quittance à 
Jean de la C lo ch e , receveur de P an s, le 14. Décembre 
1398. d’une fbmmc de 729. liv. 18. folsparifîs , qui lui 
écoir due de jriufieurs termes de fis gages, à cauftdc ion 
office de maître des rcquères, Il était déjà évêque d'Or- 
leans, où il fit fou encrée le 20. Mars 13 98. avant Pâques 
il aflîfta au neuvième concile d ’Orléans tenu en 1411, à  

l’occafion des divilions d’entre les maifons d’Orléans Sc 
de Bourgogne i &  le 6, Mai 1417. il obtint de Charles 
duc d’Orléans , comte de Blois, une fiirféance d'un an , 
pour venir à la foi pour là terre d’H crbaac, qui lui était 
nouvellement échue par la mort de fou pete, &  qui était 
mouvance en fiefde ce prince ic a u fi de là châtellenie de 
Château-Renaud : il mourut en 1425. dans la vingt- 
feptiéme année de fon épîfiopat, Sc fut etiterré dans ion 
égfifi épifcopale, à laquelle il laiiïà par ion teftament fis 
habits Sc onjcmçns pontificaux ; G uillaume Pruneié V . 
du n om , qui fuit; PerinetPruneié, mort jeune en 1392; 
faquin  Pruneié auquel fou pere céda en 13,92. ce qui 
appartenoit à Permet fon ffere nouvellemenrdécedé. Ja- 
quin étoit alors étudiant en l’iinivetfité d’Orlcans; Sc Ca
therine Pruneié,laquelle étant femme de Louis Maniftarr, 
feigneur d’Arcbloy &  N oirépinay, paflà çn 1391. un 
contrat du confintcmenr de iqn pere > Sc de Gui Sc de 
Guillaume Pruneié fes freres.

VU. Guillaume Pruneié, V. du nom , écuyer,  far- 
nommé le jeune. pour le diftingnerde fim pere, rendît 
aveu en 1403'. pour la terre d’Ouarville dont il éroít fii- 
gneurdu chef de là femme. Il fut confiiller Sc chambellan 
de Charles duc d ’Orléans , Sc comte de Blois, Sc il per
dit la vie ùla journée d’Azmcourt, le 1 j .  O ûobce 1414* 
du vivant de ion pere. Il avoir été marié pat contrat du 5. 
Janvier 13 94. avec Philippe de Machery , fille de défùqc 
Guillaume de Machery écuyer, Sc de M arguerite deCou- 
tes (à veuve,qui fie fon teftament le Mardi après la faine 
Denys 139;. elle était nièce Sc heritiere'de Philippe de 
Guiencourt, fiigneur de G  izar in  Sc d’Ouarville. D ec«
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mariage vinrent G uillaume Prunelé,foigdeur tTHerbaur, 

nî fuit j &  Jean Prunelé, abbé de S. Lomer de Blois , 
d ’ordre de S. Benoît en 14+7.

VIII. Guilla dm b Prunelé, VI, dn nom , chevalier,
feigneur d’Hcrbanr, Machenainville > B eau verger , Gazc- 
xan &  Ouarville, rranfigea avec Charles duc a  Orléans-, 
comte de Blois , pour raifon de ía challe des môulins 
d ’Herbaut I c i ;*  Avril 1444- fù[ capitaine de Harflcur &  
de Bonne v a l, bailli de Caux. & faic confeiller &  cham
bellan do roi Charles-Vit. par lettres du 11, Novembre 
4^57: &  mourut en 1461. comme il cftjuftîfié par les let
tres du roi Louis XI. porranr don de l’office de capitaine 
de Bonne va! en faveur de fon valet de chambre Jean du 
Pleffis. II avoir été marié 1 ç . avec Bertrande d'HUers, 
veuve de Martin de Rouvray j chevalier, feigneur de 
Coutralin en Dunois, &  fille de Pierre fire d’Hlicrs, SC 
de dcTailleconrt, àcaufèdc laquelle il tran-

■ figea avec Mile d’illicrs, doyen , &  depuis évêque de 
Chartres , &  Florent d’Illiers les beaux-fireres,le 15. Mai 
1449.2C i ° ,  avec M arte de la Chapelle, fille du feigneur 
de la Chapelle& de la Salle. Du premier mariage fortirent 
Guillaume Prnnelé VII, feigneur de d’Herbaut qui fuit 1 
P ierre Prune lé , feigneur d’Ouarville, qui a fa it branche, 
rapportée ci-après en fin  rang ; Jean Pronelé , prieur de 
S. Nicolas d’Auneau, quipaiTaun bail en cette qualité 
par-devant Robert Sailîard, tabellion à Chartres, le 1 a. 
Septembre 1489 ;&  Jeanne Prnnelé , mariée avec Pierre 
d e Cognac, chevalier, feigneur dcDampicrre, d’Imon- 
ville , dre. conièiller &  chambellan dn roi Louis XL &  
.maître des eaux <3r forêts de Norm andie, dont clic refta 
veuve en 1484-ElIcfic une donation à Antoine de Cugnaé 
Ion fils, le 15, Septembre 14S9.

IX. G uillaume Pranclé VII. du nom , chevalier,  fei- 
,gneur d’Herbaut, Gazeran, Machcna in ville &  Beauvcr- 
ger,rendir aveu au chapitre de Chartres le 30. Juin 1461. 
pour un muid de terre affis à Morainviîlc, &  relevant du 
.châteaudeLcves,& aacomtedeDunois,(ëigneur dnChd-
reaurenaud, en 1489. pour la terre d’Herbaut. Il donna 

.fouffiancele 16. Juillet 1493. à Etienne de Morainviîlc, 
pourfa terre de Chârign on ville. Il fut conièiller cham
bellan de Charles duc d’Orléans ; &  fuivanr la preuve de 

.Claude-Adrien leRoux,d’Eineval, l’un de íes delccndans 
par femme pour l’ordre de M alte, &  la Roque dans fon 

. bifioire de 'a maifin dH arcourt, il fur-gouverneur de la 
perforine de Louis duc d’Orleaus > fils du duc Charles, 

. &  depuis roi XIL du nom , pendant ià minorité. Il avoir 
été marié par contrat d u i 7 .  Août 1470. avec Catherine 
de Beauvean, fille de Pierre de Beauveau, chevalier, 
feigneur de la Beffiere fie du Ri vau, conièiller 8c cham
bellan du roi » &  à’Anne de Foncenais. Il en eur Fran

çois de Prunelé, ièigncor d’Herbauc, qui fait; 6c Anne 
de Prunelé , mariée par contrat du j .  Mai 1495. avec 
Guillaume de Gaillon , écuyer, baron de Macy > foi- 

. gneur de C roiiy, A rdcncoun, Chatign on v ille , Chau- 

. muflón, Limours, & c, dont clic eut deux filles , l’une 
deiquclles fut mariée dans la maifoo d’Hatcontt-Bcjivron 
pu elle porra de grands biens, étant reliée unique heri- 

, riere par la-morc de fa foenr Gins enfans,
X . François de Prunelé , chevalier, icigneur d’Her- 

. baüt, Gazeran,Machenainville 3c Beau verger, futmarié 
par contrat du 1 J. Janvier 15 og . avec Antoinette le R oy,

..fille de Rene'iç Roy , chevalier , ièigueur de Chavigny, 
la Bauilbnniere,&rc.cônfêillera(: chambellan du roi Louis 

-XI.&  de Magdelene Gouffier,gouvernante des enfans du 
roi Françoisl. &  dame d’honneur deCarherine de Medi
éis, dueneilè d’Orleans,& eniûitc dauphine,fouir d'A r
tas Gouffier, feigneae de Boiiÿ,grand-maître,&  de G xil- 

. Itume Gouffier, feigneur de Bçmnivet, amiral de France, 
.&  fille de Guiliatime Gouffier, feigneur de Bonnivet, 
premier pannerier du r o i , &  de Avarie d’Am boifo, fa 

. première fem m e, fœur de Georges cardinal d’Amboifo, 
-D ecore alliance vinrent RENE5dePrunelé.icigneur d’Hcr- 

haut, qui fuit François de Prunelé, écuyer tranchant du 
.dauphin, feigneur de Machenainville, Beauvcrger &  
. Glariguy , qui fit partage .avec fou frere aîné le 21. Sep-
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tembre T 540.' &  moonit depuis fons enfàns ; /acquêt de 
Prnnelé, abbé du Bourg-Dieu en'Berri,prieur de S. Geor
ges &c de S. Severt, ièigueur de Milly iBrouart,Fonrenai, 
¿XdüfiefBcon en Touraine, qui fit auffi partage avec fon 
frere aîné le 14 . Juillet 1 j 4 1. il renonça depuis â fes bé
néfices, & épouia Magdelene Payen , veuve en premières 
noces de Claude le R o u x , feigneur de T illy , Bourgte- 
roude &  Beedal, confeiller au parlement de Rouen : &  
en fécondés, de François de M ardllac, baron de Cour- 

.celles &  de Combres,châtelain de S. Sûlpice &  dejoderez 
enPcrigord, premier préfident du meme parlement de 
Rouen,ruqrt le 13 .Septembre 1 543, mais il mourut iàns 
enfans ; Louijc de Prnnelé, abbeilê du monaflere de S* 
Rcmi des Landes, de l’ordre de S. Benoît diocèiè de 
Chartres ; &c Banaventure de Prnnelé,mariée par contrat 
du 5 .Janvier 1530. avec Nicolas de Cham bray, cheva
lier, icigneur dudit lieu, deBlnnday, Varenne,Chicou., 
T h evray, baron d’Autfai, & c. d’une ancienne maifoti 
noble de Normandie dans le diocèiè d’Eyreux , où fa 
poilcrité fubfiftc encore aujourd’hui avec diftinétion, 
P'oyez. C H A M B R A Y  dans le DtHsonnasre.

X L  R ene’ de Prunelé, chevalier, feigneur d’Her
baut & de Gazeran, panneticr ordinaire du r o i , fie par
tage avec fes deux frétés les z r. Septembre h 540. &  14 . 
Juillcri 3 4 1 .&  par ces aûesilfubiïjtaaâpefpctuicé, con
jointement avec eux, la terre &ièigncuric de Gazetan Ôc 
le fief de Lavau au plus prochain hoir mâle , né ou à 
naître, portant le nom &  les armes de la maifbn de Pru
nelé. Des mémoires portent qu’il monrut en 1543. d la 

.fleur de fon âge. Il avoir été marié par contrat du 19. Jan
vier 1518 . avec Anne de Drenï,du ûn g royal de France, 
fille de Jacques de D reux, chevalier, baron d’Efiieval 6c 
du Freine, feigneur de Pavilly, de M u iy , B erville , Pier^ 
court & de Louye, vidante de Normandie , &  de M stg- 
delene de Hames , iâ première femme. Il en eut A ndré’ 
de Prunelé, ièigueur de Gazeran, &c- qui fuit i Louis do 
Prunelé , chevalier, ièigueur châtelain d*Herbaat, qui 
donna procuration le 7. Juin 1 ; 59, à M ; Antoine Def- 
cartes, chanoine de S. Jacqnes de Blois, pour ratifier en. 
fon nom plufieurs contrats de partage faits entre fon frere 
aîné &  lui. Il comparut par procureur au procès verbal de 
la réduétiou de la coutume de Touraine, du 13. O Û obrc 
1 j 59. &  il fut marié avec M arie de Maroles , fille du 
ièigueur de Longcorm e, de laquelle il n’eut qu’une fille 
unique, nommée M arie de Prunelé, dame d’Herbaut, 
qui fut mariée avec Jean de la Perfonne ; mais n’en ayant 
point eu d’cnfàns, la terre d’Herbaut retourna â Charles 
de Prunelé fon confia ̂ cnm ûnf acquêt de Prunelé,écuyer 
feigneur deMachenaiaville&Beanvcrger,qni plaida long- 
têtus contre André'de Prunelé, ion frere a în é , an fujet 
de ion p artagecom m e il paroîr entr’aurres par deux ar
rêts du parlement de Paris, des 10. Janvier 1 jé i .  é^iq.1 
Février 1573. Il fur marié â Paris dans la chapelle de 
l’hôtel de S. Denyi en la paroifle de S. Andfré des Arcs, la 

, l ; . Décembre 15 6 6. avec daruoifelle Jacqueline Groüîcr, 
fille de défunt Jean G reffier, chevalier, vicomte d’A- 
guiiy , tréforier de France &  de M ilan, &  dfoiawe Brt- 
çonnet, dame de Couvay &  de Santcins ; mais il ne pa- 
roit pas qu’il en ait eu des enfans ; &  Françoifi de Pru
nelé, partie-dans l’arrêt du 14. Février 1573. étant alors 
fille. Elle fur depuis ^mariée au feigneur de la Beaudere 
en Normandie,

XIL André’ de Prnnelé , chevalier de l’ordre du roi 
feigneur de Gazeran , baron d’Eûieval &  de Pavilli j  
vidame de N orm andie, mourut en 15 Si- Tl avoit été 
marié par contrat dn 15, Juin 1558- avec M arguerite 
le Veneur, fille de Jean le Veneur, chevalier, cham
bellan du r o i, baron de Tillieres > feigneur du Homrnjo 
&  de Carongc, capitaine de V ire , &  bailli de Rouen., 
& de G  donne de Montejan, fœnr dn maréchal de Fran
ce de ce nom. Il en laiilà Charles de Prunelé , baron 
d E ln eval, qui fuir 3 Claude de Prnnelé > écuyer , JH- .

EeuP&  patron de Criquerot, d’Efoeval, Englefquévil- 
l’Efocval, Meflcruont, l’Eipinay , de Lavau , & 'des 

Rôtis, qui tranügca.avec fon frere le 6.'A vril 1599. &
qui



mu r
.^ài iftoàrût ¿n s alliance 1« ¿4* Janvier 1654. àCridiîfi- 
tord’Efneval, diocèfe de R o u en , dans l’églife paroîffiale 
duquel lieu il fut enrerré le 17 , fui vaut ; Claudine de 
Primelé, mariée pur contrat du ifi. Février 15 77^ avec 
.Jean de Laval, feignent de Tartigny , d’Aveluis, Gour- 
nay-lc-Guérin &  Freinai- lc-Sam ion  ; M agdtlene de 
Prunelé, mariée par contrat du dernier Avril 1578- 
avec Jeàn le Sefne , chevalier, feigneur de Menilles, la 
H eiw iere, la Champaigne , 3c Clermont en G aux; Ôc 
M arguerite de Prunelé , religieufe A Poifln

XIII. C h a r l e s  de Pntnelé, chevalier de l’ordre, 3c 
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , capitaine 
de cinquante hommes des ordonnances , baron d’Efhe- 
val 3c de Pa'vîlly * vidame de Normandie s feigneur 
châtelain de Gazeran, Machenainville, Beauvcrger 3c  
G b rig n y, fit fon teftament le k  Avril r 6 18- par lequel 
il legue â Claude de PnJnelé , fon frere , b  iommc de 
dix mille livres, SrfubfHtue tousfes biens-fonds à N ico
las de Prunelé, fon fils , à fes enfans * &  à leur défaut 
à Françeife 3c E lsfaieth  de Pnw clé t fes filles, &  à leurs 
en f in s . Il raoufut à Paris dans ion hôtel d’Eihcyal,  rue 
du Jardinet, paroiiïe S. £ o fm e , au mois d’Xvril 16x4 . 
fui vaut l’inveniajre fait après fon décès le 1. Mai &  jours 
fifivans de b  même année. Il avoit été marié par con
trat du 11 . Septembre 1583- avec M agdeleneP jnart, 
vicoturefle de Comblifi , dame de Cramai lies, de M on- 
to u ri, de Maroîles 3c  de Servenay * morte â Paris le 6. 
Avril î 6 j4 .8 c  inhumée le 7. en l’églifè paroiffialede S. 
Cofinc. Elle éroir fille de Claude-Pinan: , chevalier, cort- 
feiller du roi en fes confèils, fécretaîre d’érac' 3c  de lès 
Commandémens, fous le tegue de Henri IIL feigneur de 
Cramailles * premier baron de V alois, vicomte de Com 
blifi , baron de Louvois, 3c  de M arie der Laubeipinc, 
Lune des dames de b  reine-merc. Les enfans ibrris de ce 
mariage firen t N icolas de Prunclé , chevalier , feigneur 
bar«D d’Efneval &  de Pivilly ; vidame de Normandie , 
feigneur de Gazeran, 3cc. capiraine de cinquante hom
mes d’armes des ordonnances du roi $ mort fans avoir 
été marié au mois de Novembre 1 £53. étant le dernier 
des mâles de 1a branche aînée de b  m il fon de Prunelé ; 
M arie de Pntnelé ,  abbelTè du monaftere de là Guichè 
en Blefois, de l'ordre de fainte Croix , diocèfe de Char
tres; M arguerite de Prunelé , religieufe au même lieu ; 
Claude de prunelé,religieufe à Chelles ; diocèfe de Paris t 
M agdckne de Prunelé , religieufe à Poiflj ; Èrançoife de 
Prunelé, mariée par contrat du 19; Mai i é i j .  avec 
■ ¿Anne de T o u m ebu , baron de Liver , feigneur de Bou
ges SitÜu Monrdelis , eonfeiller 3c premier préfidenr 
aux requêtes du palais du parlement de R o u e n , laquelle 
étant veuve, rendit aveu le 14-O étobre 1658. à Fran
çois Rondelet comte de Châteaurenaud > pour b  terre 
d’Herbaut * cotijointement avec la comteifc-de M o u cy, 
4â fœ ur, autorifiie par juftice an refus de ion m ari,  com- 
jn e  héritières en partie de leur pere , 3c pour le tout de 
leur m ere, 3c par bénéfice d’inventaire de leur frere. 

-Elle fit partage avec fa. fœur à b  fin. de l’année 1 ¿¿fi. 3c 
■ eut pour fa parc la baronnie d’Efneval avec te vidamé de 
Normandie , b  châtellenie de Pavilly &  le vicomté de 
.Com blifi.ElIefirunedonationdela baronnie d’Efueval, 
.&  du vidamé de Normandie au moi9 dê  Novembre
1677. fous condition & à  b  charge d’en prendre les 

inomsâc armes â Robert le Roux , baron d’Acquigny > 
.fon petit-fils ; 8c Elifabtth  de Prunelé, baprifèe â Paris 
-en féglifè paroiffiale de S. André des Arcs, le dernier
■ Mars 1603.qui fut mariée en 1610. avec Jean le Bou-:
, teillcr de Senlîs, comte &  feigneur de Moucy le v ie i l , 
■ de Moucy le neuf &  de Vinueil. Elle eut pour iâ part
■ de la fucecffion de fqn frere par le partage quelle fit avec 
•„fà'fœur en 166S. les terres 3c châtellenies d'H erbaut,
. Gazeran, Machenainville &  Beauvcrger, que M arie le

Boureiller de Senlîs * fa fille, porta en fliariage à H enri- 
Augttfte d’O rléans, marquis de Rothelin,

. B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D 'O U A R F T L L È , 
éteinte.

; , ÎX. Pierre,dit Perra^Hin, Prunelé, fécond fils de Gctil- 
Supplément. i l .  Partie.

, PRIT .tiy
LÀüVE piurtf lé VÍ-. dii noni , feighëür cPHerWüî &  Aè 
Bertrande d’illiers , là feconde femme » fut feigrieür 
d’OuarvîlIb en Beauce, de Voife Sc de M achety, 3é 
époula fur la fin du mois de Janvier „1^60* A n n i dò 
T illay , d amende Brano , veuve dt M ichel de Bcauvil- 
her , feignetir de la Fcné-Hubert ; chevalier de l’otdrd 
du Carnali, é.chanfbn du r o i , bailli de Mantes &  '
M eulan, capitaine 3c  gouverneur de Momreau 3c dé 
Chartres, 8c fille de famés de Tillay , bfiili de Verman- 
d o is, &  de Jeanne d’Anncvilb,, dame d’Afnieres, Elle 
m o n n u à b  Fené-Huberr vers b  fin de l’hiver 1471. 
âgée d^nviroh 3 fi. ans, &  fut inhnmée dáns l’égíife du 
même lieu avec fon premier mari. Pierre Prunelé 
ion fécond m ari, eut d’elle Antoine Prunelé , feigneur 
d’Ouarville , qui fuit ; Erançoife Prunelé, femme de 
jea n  de 1a Çhapellc-Rainfouin, feigneur de la Tou de
lie re au Maine , qui tranGgeaâ caute delle le 1 j .  ju illet 
149 1 ; 3c Louife Prunelé , morte fille.

3Í. Antoine Prunelé, écuyer, feignent d’ÔiiarviÎIe dd 
Châteatrvicnx &  de Gourbenton , tranfigea pour rai (oh. 
des biens de (à mere avec Jean de ïk  au vil lier, feigneur 
de la Ferré-Huberc, fon freiré utérin , le i t .  Juillet 1491;
II fur marié deux fo is , 1 °. avec Jeanne de M ornay, née 
vers l’an 1479- fille de Jean de Mornay , feigneur de 
Buffi, Boiiëm onr,Pom mcrçuii, &  la Chapellcla Reine ; 
&  de Catherine de Fonîlleufe, dame de Boves : 8c 
avec M arguerite de R efu ge. fille de Pierre de Refuge , 
feignetir de Fougères > chambellan du duc d'Órlcáns, 3c  
gouverneur d’Aft pour ce ppînce , &  de Marguerite 
Chambellan. Gette feconde feminc étànt reftee ycove ¿ 
fe remaria avec A b el de M aillé, fcig nedr de inflette 8c 
de Villeromain ; &  étant auffi veuve de celui-ci, donna 
procuration en i 5151- pour recevoir cent livres de fcm 
douaire fur la terre d’Ouarville. A ntôinh Prunelé eut de 
fà premiere femme Hugues Prunelé, feigneur d 'O iiavil
ie , mort fans alliance ; Jacques Prua clé, feigneur d’Ouar
ville , qui fuit; Claude Prunelé ; marié depuis l’an i p u  
avec Galois des Chelles, feigneur de Miermàgnc Ôc de 
Macheny ; &  Françotfe Prunelé , mariée auffi depuis 
15 11 ;  avec Jean de V illicrs, feigneùt de ChavemayL 
le-pcrir. ,

X L J acques Prunelé, é â iy e r , feignetir d’Ou ai ville ,  
Châteauvieux 8c Courbenton ; rendit aveu en 1; i  i.fauc 
pour loi que pour fes fœurs de là terre d’OuarVïtlc , qui 
leur étoit échue par le décès de leur frere aîné. II époufa 
Jeanne de Fontcnil, avec laquelle il fit vente à Jacques 
de S. M efinin, bourgeois aO rlêan s, par aéfce du z i r . 
Mai 15x8- H cn cut L eu ifi Pruhclé, dame de Châ- 
teauvieux, qui comparut en Cette qualité ah nombre 
des nobles de b  châtellenie de Beaugenci, à la rédac
tion delà coutume dJùrlcaris cri 1583. 8c qui fie don i  
Càthcrine de P u y, fd nièce , cri faveur de ion mariage 
avec Lancelot dû Lac , feigneur de Cherhcrblles , de là 
fomme de mille livres &  de fà ferre de C  hatean vi eux j  
qu’elle lui fubfficua &  â fes enfans. Elle mourut fans 
avoir été m inée ; 3c Jeanne Prunelé , dame d’Ouàr- 
villc 3c  de Courbenton , qui fut mariée avec Jean dû 
Puy , feigneur du Moliti en Ëerri, dont elle éùf quatre 
autres filles > qui furent toutes tnarjées.

B R A N C H E  D E S  S e I G N E V  R S D E  t  A  PO R TE t 
éteinte.

V . H ogdbs Prude lé , chcvalîéf, "file de la‘ Porie ,  3¿  
feigneur en, partie de Rienx ’,  le u e , Alzorine &  A b - 
d em e, qui commença certe branche, étoit ¿rôiiïéme fils 
de GuitLADiiE Prunelé IV, du noni, lire d’Herbàur 3c 
de la P o rte , 8c de Jeanhe d’A verrón. Ï1 eût poiit feiiirai 
Perroneüe de Lion ville; ce qm fc prónte pai une tran fac
tion pafiee fous le feci de MoriEmcliànd Jé i i .  Février 
135$ . enne Guillaume Clioífel,écuyer,fcÍgneiír de Chaux 
venieres d’une páre .SíD'enys de Beáuvülier.éCüyer au nom 
3c comme procureur de meffire Hugues Priffielé, chevax 
lie r ,  fîre de b  Porre , tarir eri. fòri nom 'qüe tomme'ayant 

-la garde noble de Guillaume Prunelé fou b is , qui fu it, 
pourraifon des héritages échus par le décès de triada*



né PRU
ine Jeanne de Prailly., mere dndk de t h ô i& Î ,  &  de 

:défoute madame Pertottnelle de Liouville,
VI. Goîzlaumb Prunelé, chevalier j lire dé I« P ò rte ,

de Lioüville -, de fitraur &  de Tiercdieu en B r ì i , étôit
■ finii li  rateile &  garde de fon pere en i ^ j j .  II flit de- ; 
puls föus Celie de Jean Prénclé,ilre d*9 cfbaur fön con- ; 
fin .germain , comme Ù paroît par Pavai tendu au rot k  ■ 
*8- Mars i j  7 1 . pour les terres de Riioic ,  Alzone,Lefiir, ( 
Sc Alcaderoe , dotit il vendit fit portion avte les-.au- 
etes coproprietaires le 11 . -Avril 13 72 . l i  tendit aveü à 
l'abbédeS. Denys le 11 . Février 1377. pour d it livrés 
■ dfcteus föant â Angerville la G are,  qu'il tenoitpar indi- 
vis. U fàrrendu arrêt au parlement de Paris Ife 1 1. Juin 
i  3 38 . entre le feigneur de L ig n a is , feigneur châtelain 

de Merevifie Sc la i ,  pour ration de la haute jufticedê, 
là terre de la Porte , qui étoiten difpute entre eut. Il 
reçut divers aveüi ,  comme-feigneur de cette terre ¿s 
années 7402. 140J- 1 4 0 4  1407. Il avoit été marié .
par contrat de Fin 1378* avec fettone Lange 3 dame de 
-S. Aigrum près de M crevilie,  Se des cto  s de Bronarde- 
ries , fille tiE dsm ati Lange , chevalier , vicomte d« 
Ttoves, feigneur de Tierce lien en Brie i Si de F  agite dé 
N euville, dame de S- Ai gnau en Beauce , &  des cens 
des Brouatderies. II obtint avec elle par Icntence d u . 
îteurehanf dn bailli de Troyesen dare du Si Décembre 
1405. le gouvernement de b  perforine Sc des biens ma
ternels d’EdonardLanbaré, kur neveu , fils de défîints 
Georges Lanharé . Sc d’Agnès Lange. Loirs enfans fu
rent / « #  Prunelé , ieigneur de la Porte ,  qui rendit aveu 
d e  certe terre le 26. Mars 1 4 jo .d e  qui par a£te du 14, 
Septembre 1414. palli une obligation de vingt-huit écris 
d'or au profit de Geoffroi de Bcauviliier, ion beaa-frete, 
poutraifon des droits de ta femme. Il mourut fins avoir 
été marié ; 5: b  fucceQion lut partagée le 9. Décembre 
14 14  ; Gui Prunelé, feigneur de b  Pone , qni iuir j C o - 

xineT Prunelé, feignent de Dou ville, tjui a fa it là bran
che de ce nom , qxi fern rapportée en fin  rang ; Jeanne 
Prunelé, mariée par contrai du t i .  Nove more 1 3 951. 
avec Fierre des Hayes , chevalier , icigneut d’A cou k  , 
Gaubercin , Il y , Igny, Herville &  BoulTonville -, &  Ca- 
therinePrunelé, mariée par contrat du 19. Décembre 
1404. avec Geojfroi de BeauviUier,  écuyer, feigneur de 
Ruaudin, de Morfant en partie,  Sc de Montlivaut ; la 
dot fût de j  jo .  écus d*or, dont 15 0 . fijrent payés 
comptant, S i pour les 100. reftans lui furent alignés 
io ,  écris d’or de renerà prendre fur rous les cens d’An- 

gerville la Gâte,  appartenant à fon pere.
Dans le môme terris vivoit B ittss, appellé pat d’au

tres B ßtrix  Prunelé .capitaine de Bois-commun , à jù . 
livres de gages par an , qui par aéfce de l’an 13 92. reçu 
pai Giraud, notaire â Orleans en prtfcnce de Bernard 
de Ëercîl, écuyer, conftirua pour lès procureurs Gtofiroi 
de BçduvilBei, écuyer, Heur de Ruaudin, Sc Jean de 
Charon ville , suffi écuyer. On ne connoît. point fes 

ere Se mete ; ce qui fait dônjeéturcr qu’il pouvoit ótre 
âtard.

VII. Gm Prunelé,* écuyer, feigneur de la Porte j Sc 
de S. Aignàh en Beauce , de T iercdieu , &  de Beraulr 
en Brie, fit partagedtsbiens des fucceffioos de ics pere 
S t mete Si de fon frère aîné avec Coliaet Prunelé, iieur 
de Liouville , fön fr a c  pidné le 9. Décembre 1424, Sc 
rranfigca avec les enfans de feue Catherine Prunelé fa 
iœ u r, póni: raifön dés biens des föccdfions de leurs 
aïeuls maternels le 1 2. Juillet 1440. Il vivoit encore le 
‘J.Q. .Novembre i4Î8- comme il paraît par un bail à 
cens, fait â Ion profit le meme jour 3 mais H mourut 
avant Farinée 1464. Il avoit été marié i° . par contrat du 
jo . Ottobre 1413. avec Coline de Ja B atte , fille de Jean 
de la B atte, feigneur de Gaudreville , tréfbrièr du Dau- , 
phi né , Se d'oignit Vallerati : &  i ° ,  avec Marguerite ' 
d ’Àlionville , qui vtvoìe veuve de lui les n. Févriei'1471. . 

' &  14. Août 1474- Du premier tnat i âge fcrrircnc Huants f
de Prunelé tL  dd nom , fcignéüt de la ' Porte i qui fuit ; 
IfabeaH Prunelé , mariée pat contrat du 17. janvier 
1457. avec Gnillanmt d t Valeunts ,  feigneur: de la
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. femme de Fetceval de Vauvier > écuyer , feigneur de 
ChaÛtnay ; Sc f  comte Prunelé, femme de Gm m  Douiîc 
du pays de Brie , morte fans enfans avant l’an 1485. Du 
Îèvorid mariage vint Clonie Prunelé , qui ¿toit encore 
Ibüsla rutelle de fa racre en 1474, St quî  fiit mariée de
puis avec BeElnr de Boifly, écuyer, feigneut de Rou- 
ville , Sc à caufè d’elle d t Boidy-ie-Girard, donc il ren
dit aveu le 19. Décembre 1492.

VIIL Hugues Prunelé II. du nom , feigneur de la 
P o rte , d t Gaudreville, du PoufOer, de Téapeau,de 
Cotrreclks, de MarolleS-le- Goner,  Angerville-ia-Gate . 
Sc de Guillerval, eur la terre de Gaudreville par la do
nation que lui en fit Jean de la Bartc fbri- aïeul marer- 
nc-1 en 143 J. &  par acqnifirion celle de Guillerval, dont 
il tendit aveu à l’abbé de S- Denys en France le ig .  
Janvier 1481. Il afllfta avec François de C o gn ac, fei
gneur de Dam pierre, Sc Guillaume Prunelé V il, da 
n o m , feigneur d’Herbant, comme parèns à une tranfac
tion paflée le 18. Août 14S2. entre les dames de Cont> 
cillon j beüe-mere &  bru, tutrices ddleurs petits en- 
-fftiij Sc eoràns. Il mourut av^nt l’ao i4 8 6 , ayant été 
marié par contrat du 20. Juin 14^1- w e e  Guiüc7ttct~ 
te  deTuflày , fille de Guillaume de Tuffày, chevalier „ 
feigneur d£ FFflang, &  de Gilone d’illiers ; Sc 2 ° . par 
contrat du 13. Février 1465, avec Jeanne duP leflîs, 
fille de Guillaume du Plefiïs,  chevalier , feigneur de la - 
Roche Pichcper , Sc d'Aune du Bois-corno , Jeanne 
du Plèllîs étant veuve ,  rranfigca comme tutrice de fei 
enfans, avec les enfans du premier mariage de feu fôn 
m ari, te 18. Février 148 J, De la première femme vin
rent Etienne Prunelé , feigneur de la Porte , qui fuit i 
Jean Prunelé, mort chanoine avant Fan 1 4 8 6 , M a g ie- 
Isne Prunelé , dame du Panifier eu Danois , &  femme 
de Jean d’Alonvillc . chevalier, fèigneür de Louville la 
Chenart , qui tranfigea à cauiè d’elle le 18. Février 
148 j .  &  le i2 . Avril 14863 Sc M arie Prunelé,dame dei 
cens d’Angervîlle-la-Gate Sc de Trapeaa , femme de 
Jean Douard , écuyer, ficur de R o ch cfo rt, qui rranfi- 
gea âuffi i  caufè d'elle le 1 S-Février 14S j .  & l ç  12. Avril 
iuivant. De la féconde femme d’HüGUEs Prunelé II. du 
nom , fortirent Lionet Prunelé , feigneut de Gnillerval> 
qui fit branche rapportée ci-après en Jim rang ; Pierre 
Prunelé, prieur de S. Nicolas d’Annean, qui tendit aveu 
au nom Sc comme procureur de Lionet Prunelé (cm 
frété , de la terre de Guillerval en 1499 j Ae7t7V7Jvdb Pru- 
n cié , femme d'oindre de la Taille , écuyer, feigneur 
du Mouteau ; Barbe Prunelé, mariée avec le i c ir e u r  de 
Crepinvitle ; Catherine Prunelé, qui tranfigea avec Etie/t^ 
ne Prunelé, fient de la Porte, fon frère, le 14. Décembre 

1498 3 Ferrette Prunelé,nommée dans lamÔme rranfac- 
tio n , Sc depuis mariée avec Colinet de V erdun, écuyer 3 
Sc Jeanne Prunelé aufïi partie dans la meme traniiérioui 
du 14. Décembre 1498. depuis femme de GkiUaserHeda 
L io n , écuyer, feigneur de Goullu.

IX. ErttstiE Prunelé, feigneur de la Porte Sc de Gauw 
dreviile , tranfigea avec fà bclfe-mcre, tutrice de fes fcn- 
fans lè 18-Février 148 J. fit partage avec fes deux fauta 
-geimaineslt i l .  Avril 1486 . Sc craufigea avec fesautrea 
freres &  futurs coufanguins le 14. Décembre 1498. It 
avoit fait fon teftament le 9. Juillet de là m ôm elün â; 
1493, &  il mburat v a s  l’an r jo o . Il avoir été marié 
par contrat du 21, Janvier i486, avec Lottijè dé Balu, 
fille de Jeande'QAa,  écuyer , 3c de Catherine des O r
mes , qui éroir fille de G ilts des O rm es, chevalier ,  ici— 
gneui de S. Germaîn-le-defiré, près d'Ycnville a i Bceu- 
c e , &  de Jodainville, Sc de Charlotte d ’A vy , &  fitnc 
de G îles des O rm es, premier maître cFhôrcl du roi Louis
XII. Sc feigneur de S. Gcnnaîü-fc-defîré ,  mort dans le 
château le 13. Avril I j o j ,  Sc inhumé düfisFégfifè de Ce 
lieu , où l’On Voit fà tombe. Par fa mort Lonifè de Balu > 
b  nièce &  fa feule héritière deyiht dame d tS . Germüiii 
le D ejtrê, Sc de Jodainviüe , Sc Jean deXigncris îoq 
fecond.mari, chevalier, feigneur de T ach ere, rendit 
aVeu eu Ion nbm de la terre de S. Germain au feignais
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de McÛty te vfog£-fîx de Mai 1-505. il mourut an cha- . 
tcau d cS . Germain le 7. Juin 1J20. Louife, de Bain,
¿1 veu ve, y mourut pareillement depuis L’an 15.57. 
dans-une extrême vieillerie, Sc elle cfhenterrée dans 
le chœur de l’églife du même-lien-* fous une tombe*, 
fin laquelle elle eft repréfentee au milieu de les deux 
maris, avec des écuffons mi-partis de leurs armes Sc des 
ficnnes. L ’armée de la m on n ’y .eit point marquée * non 
plus -que de celle de ion premier m a ri, q u i lniilà d’elle 
G m a de P nm elé, feignent, de la P orte , Sec. qui fuir ; 
Aiarguerite de Prundé * mariée depuis 15 2,3 . Sc avant 
1525. avec Jean de Rimbett.» écuyer, feigneur de la 
Chapelle; Jeanne de Prunclé,.niajié pareillement de-, 
puis .151.5.. d e . avant 1525. aw.zc .Jean de Bazenoc 
écuyer * feigneur de la Chapelle ; Sc Fhdippe de, Pru
n clé , auffi mariée .avant 15 2 j , avec Pierre de,Mqnf-> 
tiers , écuyer, feignent. d’Èmanyille , qui rranfigea â 
eau le d’elle avec G lies de Pnm elé, feigneur de- la Porte j 
fou beau-frere le 27. Mars. 1550, &  le 15  ̂Septembre . 

i j î î* .  ■
X . Giles de Prunelé, cheva lien, .feigneur de la.Porte, 

Gaudreville,  S. Germaiu le dejïre', Jodainvïlle, Bclte- 
fàrt, la R iv ière , S. Paul» Sauges, & c . l’un des çenc 
gentilshommes de l’hôtel du r o i ,  rranfigea avec ion 
beau-pere, par raifon de la iuccdLon de ion pere le 7. 
Août, 1515- airifîa au contrat de mariage de Jeanne de 
Ligneris, Là iœtir utérine le dernier Juillet 1527. acquit 
Je moulin de Frcfnay-rEvêque.par contrat du.21.Juin  
i j i p ,  .&■  ayant, hérite de la terre de ¿. Germain le.dtfiré  
par la mort de fa m ere, il en rendit aveu le 10. Sep
tembre 15 5 g. H mourut vers le commencement, de fan- 
née 1554. Il avoit été marié avec Menée de Meiànge , 
Elle de Cbrifopble de M eiànge, écuyer, &  do Jeanne 
G irard , de laquelle il eut,René de Prunclé, feigpeut de 
la P o rte , l’un des cent gentilshommes de la maifbn du 
r o i ,  qui St partage avec fes freres&  firurs.,. alors -mi
neurs, des biens de la fuccdfîon de feu leur pere le 
1 1 . Mai 15 54. Sc qui mourut feus alliance en ij  56 ; 
Enmb de Prunelé, auifi feignenr de la Porte , qui fuit ; 
jAcqgBS de.Prunclé, icigneur, baron de S. Germ ain, 
qui f it  la'brancheidesjèigpeurs de ce nam rapportée ci~ 
après.-, Giles de Pnmelé.* feigneur de Gaudreville, qui 
fit partage avec fes.rieres 3 : fes rieurs le 1 7 . Juin 15 61.
3c qui.mourut fins alli.apce avant.l’aœ ij 66.; blonde de 
P run dé, femme de Guillaume de Briards, .écuyer, ici
gneur de M ouhaifon, Se de la Beroudierc, laquelle fit ; 
partage le 27. Juin i j 6i , &  étant reiléc veuve fins 
enfàus, elle fe remaria par contrat du 28. Oétobre 1566. 
zvzzÇharles de R oyers,  écuyer, feignent de la Brizo- 
licre, S, M artin, Villeneuve, &c* pannerier ordinaire,
Sc gentilhomme d éjà  m aiioadu .ro i, auifi depuis che
valier de fon ordre ; Frauçoife de Prunclé, femme de 
iPi'n-r/le Gentilhomme^ écuyer „  icigneur de la.Barre 
en V alois, d’Ifÿ en Beauce, &  de D igny en Gâtînpis, 
laquelle fît auifî le partage je 17 . Juin J jé i. Elle mourut 
a.u château de la Barre ,  près (le la Fetté. en V alo is, la 
nuit du i j . au 16. Juillet 15 7p. Sc fon corps.fut inhumé 
dans i ’égliië de la Fetté., ion .cœur Sc fes entrailles fu 
rent portés en celle d’Ify , ainfî qu’elle l’avoir ordonné 
par fon reriament.y.dont elfe avoir,nommé .fon mari 
pour exécuteur ; Sc Lucrèce de Prunelé, dame du Por- 
rau, au nom de laquelle François de Prunelé, écuyer, 
fîeur de Guillerval fon. curateur, fît partage le .27, Juin 
15(3]. Elle épouià depuis Robert de Piedc.fet, écuyer, 
feigneur de Guycncourt, de Viry * &  de Charillon-iur- 
Seine, avec laquelle ell.e vivoit en 15 76 . &  15 99.

XI. Edme de Prunelé, feigneur de la P orte, ayant, 
hérité de cette terre pat la mort de fon frète a î n é e n  
paya les profits à Lazar.c.de Sclve, feigneur de Vîlliers . 
le Châtel, qui lui en donna quittance le 21, Décembre 
1556, Il partagea avec les frétés Sc fœurs la fucceflïon. 
de leur pere , &  celle de leur frère aîné l e . 27, Juin 
i ; 6 1. &  il échangea pour nnc fente de 15 00. liv. co n -. 
joint^menc avec Jacques de Prunclé fon fiere,feigneur d e 
S. Germain , la terre &  feigneurfe dp Gaudreville qui 

Supplément. I I . Partie. L
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leur ¿roic-échuepsr le décès de Gilles de Pnmelé leur 
riere* avec martre Jean Camus, notaire Sc iecretaire du 
roi par contînt du.7 .  Juillet 15 ¿tí-- Répoufa par contrat 
du 9. Février :5 7 a . Æ feffe.deflaudin,fille d’O dsttde 
Gaudin, écuyer, fîeur de ia Porümerayc, Sc flfaheast. 
Gnrry , laquelle étant veuve :de lu i , fit ùn bail le 6. 
Septembre 16a 1. de la feigacurie de Lervillc, qui lui ap- 
pattenoit. Leurs enfims furent Urban de Prunelé, more 
jeune, RENE’ .dc Prunelé, feighelir de ia Porte, qui luit-,
Sc Jacqueline de Prunelé,, qm.fur mariée par contrat du 
u . Juillet 15 92. en pré í en ce A’Iftbedu 0 urry, fon aïeule, 
maternelle * avec Joachim, de Leicot, écuyer, feignear 
de la. Motte-Mouton &  des M arais, capitaine d’une 
compagnie de j o. chevaux, Sc d’une autre compagnie 
de 50. arquebufîçrs à cheval pour le ièrvicé d elà  LU 

gUC’ ■
. XII. R eme’ de Prunclé,  chevalier, feignear dé k  Poe-* 

r e , étant encore m ineur,  fur. marié d e.l’auroriré de 
Rcné.-de Tachero, écuyer, fîeur de Beaulieu, fou cura-, 
teurâü foncoufîn,par contrai du iii.N o vem b re 1598* 
avec M arie de R ióle, fille de Simon de R io lc , confeil- 
1er du ro t, lieutenant général Sc préûdent au bailliage Sc 
fiége préfîdiai de Blois, Sc de Louife de Villebrefine. Il 

' rranfigea avec Jean de M onriers, feigneur, vicomte da 
M creviile, pour raifon des droits relpeétifi de leurs tert
res les f .  Septembre 1612 . Sc 15 . Décembre 1 616. Sc 
afîifta avec fâ femme au mariage de Diane-Lauife de 
Prunelé, lent fille, le nU'Apût. 165 2. Umourm dans fon 
château de la Porte au mois d’Avrîl ;^43, (Sefiitencerré 
dans l'églife d’A utruy, ht paroifîe, ou Ion voir fa tombe. 
Ses enfans furent Sent de Prunelé, taorr à T o u rs, étant 
page du duc de Guife j Lucrèce de Prundé rcligîeufe à 
la Pommerays ; M arie de Prunelé , religieufe n i  l’ab
baye du Lis ; disuriase-àc Pruéclè , religieufe à Orléans i 
Ifgbelle de Prundé , .femme du fîeur de Chamgrand , 
morte fans poficrité; St-Diane-Lofiife de Pruuelé, dame 
de la Porte Sc d’A utruy, qui fur mariée... 1 ?. en l’églife 
parodíale de S- Sulpiee à Paris., le  rg-. A o û t .ié y i .  par 
contrat d u m é. précèdent, avec Charles de S. Sim on, 
chevalier ,  'feigneur de .Monchtcrn ,  lieutenant-colonel 
du régiment de N avarre,rué àk.baGiilIe de Thionvfile 
le 7. Juin IÍÍ59 : Sc z ° i  le 29. Juin a 6 4 5 ..avec Giles-  
François d ’O ftrel, chevalier, feigneur deFerlingan j qui 
rendit la foi Sc hommage de la terre de la Porte à canfe 
d’elle je 3. Août fîiivant. Elle vendit la terre de la Porte 
à François le Sccq , fecretaire du roi par contrat du 22. 
Décembre 1655* Elfe ipournr à Paris .veuve de.fon fé
cond m ari, f o i .  Septembre 2678* âgée dé 66. ans, S i 
elle fut inhumée le lendemain à S. Sulpico-* ,

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  E T  B A R O N S  
de S- Germajn , for iis  desfeigneur s de la . P our a. .

, XI. J ico jE s-ífo  Prunclé y L ‘du ïio fn , chevaKer, ifeb.
guenn Sc baron de S, Germain, chevalier de l’ordre du 
r o i , lieutenant d’.une compagnie de roo. hommes d’ac-* 
mes des ordonnances du r o i, fous la charge Sc condui
re de Charles de.Montmorency, feigneur cfoMcru, puis 
de Damville ,  rroifiéme fils de G ïles rie Prunclé, fei- 
gaeur de la Porte, Scc* Sc de Menée de M eiànge, éroic 
mineur lors du partage provifionncl des biens de la fuc- 
ceffiqpde feu fbn pere, fait,entre lu i, &  fes.rieres &  
fœurs.lc 22. Mai 1 5 Í4 , Par.ün fecond-parrage du 17 . 
Juin 15 6 r . il eat pour ‘fà- part Sc portion la terre de S* 
Germain le d efre'.tti bailliage de Chartres. Il obüntl’é- 
reétion de cerre terre &  feigneurîe en rirre de baronnie,

. pat lettres du roi Charles I X .,données â riloîs ̂ u mois 
d’Oéfobre 1571. en confiderarion des fervices-notables 
Sc rccçmmandables-,. qn_’il avoir fi-deyanr.faits an roi &  
à lès prédécefièursr,oisaji fait dés-guerres, s’étant croa-= 
vé à roures les batailles qui s’étoient-dponées pendant les 
dernieres gnçrres du yoyanme. Coi Icïctcs, dani lefqnellcg 
il eft qualifié chevalier détordre duroi,Sf lieutenant d" ase 
de fes compontes de gendarmerie fous, la charge dn feu r  
de M t H 1-forent Oÿcgiferées.aa parlement de Paris le

' s
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dernier Janvier 1 5 82. en la chambre des comptes , le
lo .  Février j &  au bailliage 3e liège préfidirl de Char
tres le x. Mars fiiivanr. François duc d’Anjou &  d A- 
lençon, frere du r o i , le fit ion chambellan ordinaire, 
par lettres données au camp de Hondecourt le ■ 3. Sep
tembre 1581. &  il eut commiflîon du roi Henri III, le
9. Mai 1585- pour lever une compagnie de 100, hom
mes de pic. Après la mort de ce prince il-continua fes 

Services au roi Henri IV. fon fuccdTeur, qui n’étant en
core que roi de Navarre, le chargea par commiffion 
donnée au a m p  d’Eftampes le 9. Juillet 15 89. de lever 
ôc metrre en garnifon dans Frelhay-i’Evêque dix hommes 
de pid foudoyés des revenus de ce lieu. Par aurre com- 
rniflîon de ce prince alors roi de France ,  donnée au camp 
d’AuberviHiers le 17 . Juin 1590. il fur établi gardien du 
même château de Frelnay-l’Evcquc, dont il s’écoit déjà 
emparé pour le fer vice de là majelté , &  il eut ordre 
d’y mener 20. ibldats pour le garder* Il fut commis par 
lettres données au camp de Chartres le 21. Avril 15 9 1. 
pour recevoir ce château des mains des rebelles,  qui Fa- 
voient repris > &  pour le faire démanteler. Par lettres 
du même jour 21. Avril 3 le roi Henri IV. lui fit don 
d’une ferme fituée â Frein ay-1’Evêque confifouéc fur les à 
rebelles 3 S: par antres lettres du 13 . Août Je la même 
-année 1591. il eut encore le don de deux tiers des re
venus des ferme’  de ce lieu de Freinay-l’Evêque, appar
tenances à l’évêque de Chartres, Sc à trois habkans re
belles au roi. Il fit la foi &  hommage pour là terre d e .
S. Germain au feigneur de Méfiai le 3. Avril 1597. &  il 
eft encore mentionné dans une fentencc des requîtes du 
palais du 14, Novembre 1198* rendue entre lui &  -Si
se de Primclé, écuyer, feigneur de la Porte, ion neven. 
H avoir été marié par contrat du 23. O é to b r e i jjg ,  
avec Jacqueline de Graffa’r t , fille de François de Graf- 
fa r t , chevalier de l’ordre du r o i , lcigneur d’Auné fur 
Cornue, Sc de Jeanne des Fugerets. Etant veuve , elle fit 
partage avec fes en fans majeurs le 9. Août 1608. tarit 
cri fon nom que comme nfufruïrierc, &  encore com
me tutrice de iès enfans m ineurs, Sc elle mourut en la 
maifon lèignénriale de Marviiüers en 1618. J a c q u e s  de 
Prunelé avoic eu d’elle E dme de Prunelé ,  feigneur Sc 
baron de S. Germain, qui fuit ; Jacques de Prunelé ,
III. du nom 3 feigneur de Marvilfiers en patrie, qui fut 
dans la jeuneilè ,ra n  dts cent chcvaux-legers de la troupe 
du ro i, &  enlûite maréchal des logis de la compagnie 
du comte de S. Paul. Il devint baron de S. Germain par 
la mort de Jacques de Prunelé, H. du nom , ion neveu, 
Êc après fon décès le foellé fut appelé dans fes châteaux 
de S. Germain &  de Viabon le 9. Juillet 1633. Il avoir 
été marié par contrat du 22. Juin 1603. avec M agicie
ns de Marvilfiers 3 dame de Lavau à V iabon, fille de 
Charles de Marvilfiers, chevaliers lienrcnanrde jo .  hom
mes d’armes des ordonnances de là majefté fous la char- 

e du feigneur de M ontigny, &  feigneur de V iabon, &  
e Catherine d’Allonvïllc d’OyfonyilIe ; mais il n’en 

la ilia point d’eofans j P i e r r e  de Prunelé 3 lcigneur de 
Marvilfiers 3 puis baron de S- Germain 3 qui continua la 
pojhnte 3 comme on le verra ci-après ; Marte de Prane- 
lé j mariée, i° .avec Huet du Pin, écuyer, lêigneur de la 

' Riviere , Pitalficr &  de la Maifon-neuve, premier chc- 
vau-leger de motilêigneur le Prince, demeurant à la 
M aifon-neuve, paroifle de Serre, pays de Mirebalais 3 
qui ratifia â caule d’elle le 13. Juin 1614* le patrage 
fait le 9. Août 1603. entte là belle-mere &  fes beaux- 
freres &  belles-ftEurs : fi: 2«. avec Hardouin, de Leilang, 
écuyer, fieur de Boisgiller, dont étant feparée quant 
aux biens j elle paflà uh J;aU à rente le 7. Septembre 
1627 ; Magdelene de Prunelé , mariée , 1°. par contrat 
du 6. Mars 1577. avec M ichel de Morolles, écuyer ,

■ feigneur, baron du Puifer : &  1«. avec Guillaume de S, 
Martin, écuyer,  fdgoenr de Berris, paroilfe de Chance- , 
ville en Beau c e ,  &  de Hurtebife, qui fur préiênt au 
contrat de mariage de Magicien? Je - Gentilhomme, 
couûne germaine de 1k fem m e, le 4. Mars i  $ 8 3. ■ & qüî 
étant veuf, fit partage Aoaufe d L iw r d i  S .'M an ia ,  fa
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fille 3 des biens de la fuccelîîon de Jacques de Prunelé » 
baron de S. Germain, le 19. Août 1G03. &: rarifia ce par
tage le 13. Juin 1614 ; Jacqueline de Prunelé , mariée.,
t ô. avec..... de H allot, écuyer, lêigneur de la Carré
entre le Puifot, Sc faint Germain le dcjîre : 8c i j .  avec 

' Claude de R evicrs, écnyer, lcigneur de Sou zy, qui af
filia au contrat de mariage ¿'Edme de Prunelé, fon 
beau-frere, le 8. Septembre 1586. partagea à canfe de fa 
fem m e, le 9. Août 1603. &  ratifia ce partage le 13. Juin 
1 6 14 ; &  Marthe de Prunelé, qui érant reliée mineure 
au décès de fon pere 3 fût mile fous la rurelle de fit m ere, 
qui fit partage en cette qualité , le 9. Août 1603. De
puis elle fut mariée 1 avec Jean du L a c , écuyer, fei
gnent de la Jonchcre : Sc 2 °. avec M arin  de Regnard, 
écuyer , feigùeur de Preuilly ; Sc étant morte fans en- 
fans, la fucCeflîon for partagée le i8 - Février 1644. par 
Pierre de Prunelé, fon frere. Sc par les eufaos de fcnc 
Jacqueline de Prunelé, là Iceur.

XII. Edme de Prunelé, chevalier, feigneur &  baron
I de Saint Germain le defirt 3 &  de M arvilfiers, fnivit le 
parti de la Ligue 3 Sc étant lieutenant de la compagnie du 
fieur de Vitry, un des principaux chefs de ce parti, Char
les de Lorraihe, duc de M ayenne, lê dïiant lieutenant gé
néral de S état î£ couronne de France par brevet donné d 
Neufchârelle dernier Février 1592. lui accorda nnegta- 
rification de la femme de S 00* écus pour ic rembourfer 
des frais qu’il avoir faits à la levée d’une compagnie de 
chevanx-legcrs faite par le commandement du fieur de 
la Chaftre dansClcreau, ¿¿laquelle fomme de 800. écus 
lui avoit déjà été ordonnée par ledit fieur de la Chaftre.
II fut auffi lieutenant de la compagnie de cent chevaux- 
legcrsdu duc de Gui le , pair Sc grand-maître de France, 
gouverneur fie lieu tenant général en Champagne &  
B ric, comme il paroît par des lettres de ce prince don
nées à Paris le onze Novembre 1593. pat lefqueLIcs il lui 
marque, qu’ayant avife d’afliilerd’un bon nombre de les 
amis le fieur de V illars, amiral de France, dans une oc- 
cafion particulière , il le commet pour commander les 
forces de cheval Sc de pied , &  les conduire cp N or
mandie , comme le defiroît ledit fieur amiral. U quitta

' depuis ce p a rti, &  obtint du roi Henri IV. un paûe- 
port donné au -camp devant Laon le 17 . Juin 1394 . 
pour lui Sc dix hommes armés, équipés &  m ontés, 
pour aller de Reims en Beanc» voir (on p ere, après la 
m on duquel il fit partage à iès frétés &  fomrs le 19. 
Août 1603. Sc rendit hommage le 4. Août 1606. de 
fa rerre 3c baronnie de Sainr Germain, à Charlesd’An- 
genries, chevalier de l’ordre, &  gentilhomme ordinaire 
du r o i , fêignenr de Maintenon , &  baron de Meflay. 
Le roi Louis XIII. en confideration des ferviees qu’il 
lui avoic rendus, &  au feu roi Henri IV . lui accorda 
une penfion de quarte mille livres par fon brevet du fix 
Décembre 1616. Il vivoit encore au mois de Février
I II ayoit été marié par contrat du 8- Septembre 
1596. avec Ifahelie de BouÛehard, fille de Guillaume de 
Boullehard, ccuyer, lcigneur du Cheihc-Brichauteaa, &  
de la Vallée-Johann et en partie, &  de Genevieve de Poi- 
ret. Il n’en eut que jACQussde Prunelé, II, du n om , qui 
fuir.

XIII. J a c q u e s  de Prunelé , II. du nom , feigneur éc 
baron de Saint Germ ain, fot émancipé par lettres de bé
néfice d’âge enthérinées au bailliage de Chartres, le 5. 
de Juillet 1624. & çnfuite affidé de meffire Michel de la 
Ferriere, chevalier, feigneur dudir lieu , fon curateur.
II rranfigea avec fon pere, comme majeur, pour raifon 
des droits de feue fit mere, le 1 &. Juillet 16 14 . &  le S. 
Février 161 $. Depuis il for tué dans un combar fingu- 
fier par le fieur de PlainviDe fins avoir été marié , de 
forte que la terre de Saint Germain le dejïré retourna à 
Jacques de Prunelé, FU. du nom , fon oncle.

XIL Pierrb de P n m d é, chevalier, feigneur 3 baron 
de Saint Germ ain, &  de Marvilfiers , troiGétnc fils de 
J a c q u e s  de Prunelé 31. du nom , baron de Saint Germain, 
3c dz  Jacqueline de Graffart, étok mineur, &  fous la tu
telle de la m ere, en r é o j. acquit par conrrar do 2 4. D j i
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¿embre n i 17 . la fixiémc portion de la terre de Marvi- 
liersj &  bois de SaintL yé, d’Urbaîn Challet, écuyer, 
demeurant à B erd s, paroiflè de Chanceville, comme 
pcrc &  gardien noble de fes enfons, &  de feue Arma 
de Saint Martin là fem me, fille de Guillaume de Saint 
M artin, écuyer, fienr de Bercîs, &  de Magdelem de 
Prunelé, hérira en 1 6 3 3. de la terre &  baronnie de Saint 
Germain par la mort de facettes de Prunelé, III. du nom, 
fon frere ; 5c ayanr fnrvécu à tons tés freres &  feeurs, il 
recueillit encore la focceffion de Marthe de Prunclé la 
demierc d'elles, conjointement avec les eafans de feue 
Jacqueline de Prunelé lès neveu 3c  nicce, avec leiqucls il 
fit partage le 18- Février 1644. Il avoir époulé pat con
trat da 14. Décembre 16 1 3. Cecile de M ondoré, fille de 
Germain de M ondoré, écuyer, ieîgneur de Rondeau, 
&  de damoifellc Anne Roger. Il en eut J a c q u e s  de 
Prunclé IV. du nom , qui luit j  Edme de Prunelé,  fei- 
gneur de Marvilliers, mort (ans alliance an mois d’O c- 
robre 1 64 j . au retour de l’atmée ; &  M arie  de Prunelé 
mariée avec Jean Sachet, écu yer, ièigneür de Ville- 
bourgeon , &  morte peu après lins enfans.

XIII, J a c q u e s  de Prunelé, IV . du nom ,  baron de 
S, Germain, lèîgneur de M arvilliers, m ort avant l ’an
née 1630, avoir été marié par contrat dn iS- Août, 
1656. avec Jeanne-Agnès de R ig n é , fille de Barthelemi 
de R ig n é , cbevalicr, feignent de la Guérinîere , Daiu- 
marie Sc Blemars , conleillcr maître-d’hôtel ordinaire 
du roi , Sc de Magdelate du Perray, dame de Chan-' 
Ç3y, Vaumorin, &  le Moteux en Touraine. Elle mourut 
veuve à Paris le 17 . Juin 1681- fur les onze heures du 
lo ir , &  fut inhumée le lendemain fur les huit heures du 
loir à S. Audté des Arcs. De ce mariage vinrent J u l e s  de 
Prunelé , baron de S. Germain, qui luit ; Antoine-A^nès 
de Prunelé, prieur comme n data ire du prieuré de S. Gilles 
du T ertre , près deChâteauduu, don t il fê défit, cniùite 
de quoi ü s'embarqua for mer vers l’an 1684. depuis le- 

uci rems on n’entendit plus parler de Ini, non plus que 
u vaille au qu’il raomoit; Jeanne-Magdelene de Pru

n elé , rdigieulê aux Véroniques de B lo is, nommée ab- 
befle de l’aobayc des ch anoinèfles régulières de fàinre Ge
neviève de ChaiHoc près de Paris, de l’ordre de S. Au- 
guflin , par brevet du roi du \ 5, Août 1 7 1 3 . Elle en prit 
poilèfflon le 6. Décembre de la même année ; &  après 
l’avoir gouvernée Ctgement pendant près de 18. ans, elle 
la remit enrre les mains du roi au mois de ju in  1732. &  
le retira le 31. Décembre lui vaut au couvent des Corde
lières de la rue de Grenelle à Paris j Lonife de Prunelé, 
née au châtean de S. Germain le 14. Avril 1668- reftée 
fille , &  vivante en 1734 ; &  M arie-Anne  de Prunelé, 
rcligieufe au cou veut des Véroniques d B lois, où clic 
mourut en 1697.

X IV . J u l e s  de Prunelé , chevalier, ièjgnenr Sc baron 
deS. Germai n de Marvilliers,&c. Int fait enlèigoe-colonel 
du régiment des Gardes Françoifês par lettres du roi dn 
24. Mars 1682. puis lieutenant au même régiment en 
1684. &  quittale lèrvicc en 168 8. Il mourut dans fon châ
teau de S. Germain le Defiré le Février, 169 S. à la g c d e  
40. ans, &  fut inhumé dansl’égliiè de cclieu. Il avoir été 
marié r°. en l’dgliic de S. Mcrry à Paris le r i .  N ovem 
bre 1 6S i .  par contrat du 3. précèdent, avec Louife de 
M arvilliers, morte d Paris le 30. Juin 1687. âgée de 1 7 . 
ans, tranlporrée le i .  Juillet fuivant dé S. Sulpice,  fa 
paroiflê, d Viabon ,  dtocèfè de Chartres , pour y  être 
inhumée, fille unique Sc héririetc de Jean de Marvilliers, 
chevalier, lêigneur de Viabon en Beaucc, Sc à'Anne de 
Ccr deux, dame de la Manauriere au Perche, &  du Breuil 
près d’Illiers au pays Chartraio: &  1 “ . en l ’égliic de S - f  
Sulpice à Parisle 1 7 .Février 1689. par conrrar du 13, 
précèdent avec Marguerite D o tâ t, m orte dans le cou
vent fies Cordelières du fàuxbourg'S. Germain â Paris le 
18- Avril 1730. dans la foiian te-quinziéme année de fon 
âge, éranc née le 13. Avril t i j é .  &  inhumée le lende
main dans la cave de I’églifo de cette maîfon. Elle étoit 
fille d e/eiu iD orar, écuyer, conièillerde roi, doyen des 
auditeurs de la chambre des comptes de Paris , & d ç  Phi-
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lippe de Chaillou. Du premier mariage vinrent Jules- 
C es au de Prunelé,baron deS.Germam,&c. qui foit;& un 
autre fils jumeau du précèdent,mort en venant au monde, 
Du fécond mariage forrirent Marie-Agnès de Prunelé, 
née à Paris le u .  Novembre 1689. Sc morte en bas âge; 
Marie-Jeanne de Prunelé, née à Paris le 19 . Décembre 
1651. &t mariée dans l’égliiêparoiiltrie de C  hall lord ès-Pat- 
ris le 10. Janvier 17 2 o, par contrat du 13. Décembre 1719, 
avec Cefar de Coortarvcl de S, Rémi, chevalier, foigteur 
de Liervilie, Ver de Sc Bourfày en Dunois. Eile cil motte 
au château de liervilie le 28. Mai 173 3. à une heure Si 
demie du matin, dam la quarante-deuxième année de fon 
â g e , laiflàot polleriré, &  elle a été enterrée Tins l’églifo 
de Vcrde fa paroiflê ; Marguerite-Charlotte de Prunelé, 
née le 7, Décembre 1693. rcligîenfe aux cordelieres de 
la rue de Grenelle à Paris, on elle fir profêifion le 12, 
Juillet 1711 j Sc Louife-Antoinette de Prunelé, née le a 9. 
Avril 1695. religieufe dans le même couvent des 
Cordelieres, où clic fit profdfionle 23. Juillet 1713.
; X V . J üles-Cesar de Pnmelé , chevalier , baron de 
S. Germain Sc de M olitdrt, ièigneur de M arvilliers, 
V iabon , Valieres, C batct, Scc. né à Paris le 14. Juin 
i é 87. Sc ondoyé le 16. fuivant, reçut les cérémonies du 
baptême en iéglife de S. Sulpice le 1 j .  Mars idg?. B fut 
foi t capitaine au régiment des Landes infanterie,par com- 
miffîondu 17. Octobre 1706. &  ilfùtbleflé d’un coup de 
fiifil à la bataille de Blaugies on Malplaquer près de Mons 
en Hainault le onze Septembre 1709. comme îlcftattellé 
par un certificat de chirurgien, contreflgnédncomte da 
M iddelbourg, colonel du régiment des Landes, en date 
du- 2 8* Novembre 1709. Il quitta depuis le ièrvice, &  fut 
marié dans l’églife de Champignÿ près de Blois le 14. 
Juin 1719. par contrat du jour precedent, avec Antoinette 
Pailhes, fille ¿'Auger Pailhes,  écuyer, lêigneur de la 
Goucve près de la ville épifcopale de Rieux en Langue
doc , Sc ¿¿Antoinette Ponthon. Elle mourut après une 
longue maladie de langueur au château de S. Germain le 
Defiré le iS. Novembre 1719, âgée d’environ 'rente ans, 
Sc fut enterrée le lendemain dans leglflè de ce fieu. Elle 
ne laifla qu’un fil s, nommé Jules-Etienne-Homré de Pru
nelé , né au château de S. Germain le Defiré le 16. Mai 
1721, Sc baprilê le lendemain dans l ’égliiê de ce lieu par 
le curé de Freinai, vivant en l ’année 1/33.
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de G uillerval , fortie des fiignesers de l a  P orte.

IX . Lionet Prunelé , écuyer ,  feignent de Guidera 
val en Beauce, fils aîné de FIvcues Prunelé, lêîgneut de 
la Porte, II, du nom , &  de Jeanne du P ld fis, la lcconde 
fem m e, tranfigea avec Etienne Prunclé, feignenr de la 
Porte, fon frète confimgum, fut le partage des biens de 
leur pere, le 14. Décembre 1498- Sc la terre de Gnillcr- 
val lui ayanr été délaiflêc en partage, le prienr d’Auneati 
fon frere germain en rendit ayeu pour lui en 1499. Il vi- 
voît encore en 1527. Sc étoit alors venve de Beatrix de 
Miolans fa femme , de laquelle il avoir eu U rban de 
Prunelé,  lêigneur de GuilleryaJ, qui foie ; Jean de Pru
nelé ,  qui p ari’avis 5c  coniêntcmcnr de noble homme 
Gilet de Prunelé,  feigneur de la Porte / l ’on des gentils-- 
hommes de l’hôtel du r o i, &  fon coufin germain, fit une 
donation entre-vifs à Urban de Prunelé fon frere aîné, &  
à fos hoirs Sc ayans caulê,de tous Sc chacuns les héritages 
&  poflêffions immeubles qui pourroient lui appartenir ,  
tant à canfè de la focceffion de feu là mere, que par la fuc- 
ceflîon famée de fon pere, retenant Sc fe rélêrvant l’ufo- 
fruit d’iceux immeubles là vie durant, par aûe du Di
manche trente-uniéme jour de Mars i j 1 é. avant Pâques > 
&  Anne Prunelé, mariée,avec fu ß  de Primerie, fieur de 
-Lemps.

X. U rban de Prunelé. chevalier, lêigneur de Cail
ler vaL, Sainr Aignan Sc de Todainvillc, fit la fo i Sc hom 
mage, com m efis aîné de feu fon pere, le 30. Juin 13 31. 
â Louis cardinal de Bourbon, évêque duc de Laon, pair 
de France, dn qualité d’abbé de S. Deoys ea France, à

*  ü ï
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caufe de deux fiefe aüls k GuiHerval en Bcance , donna 

’procuration le ¿ 7 - Mai 15 59* â Jean Gitane, procureur. &  
■ praticien en cour-laie a Eitampcs* pour faire &  porter en 
ion nom >la foi &  hommage qu’il.éroit tenu défaire &  
porter envers Claude de Cnaffillon , Ceigne a i d Argcn— 
ton Bouville &  Farchevjlle, pour raifon d’un ancre fief 
feant à Guillerval, appellé la Maifon-neuve, à lui appar- 
.tenant &  avenu parle décès de, Cou pere ,  rendîr encore 
difiêrcns avens-à caufe de fit fem me, pour raifon de fou 
lieu &  terre, de Jodain ville, paroifle de Domarville, Ics> 
i j .  Juin j  5.39. lit .10. Oétobre 1541* fit un échange à 
JodiuviiJepar aftedu 16..Octobre 1 J4J. dans lequel.il 
¿ û  qualifié tseble.éf psiifant ftignettr,  &  fur prdfeut à la 
renonciation fàitc â £à future fucceffion parLonifk de Pro- 
nelé fâ fille le 4- Mars r j 48. H mourut la même année. 
Des mémoires de fk famille portent qn'il fût mé dans 
une rencontre des ennemis près de Boulogne fur mer, &

3u’ilavoit érélieutenant- de lacompagnic-d’ordonnancp 
e François d e.B ourbo n , comte d’Enguien.. U avoit 

époufé par traité du 3.1. Juillet i j i j ,  'Jeanne deJJgneris, 
fécondé fille du, Jean de Ligneris, chevalier, feigneur de- 
.Tachere, 6c de Xauife de Bain la veuve, auparavant fem
me à’Etienne de Prundé, feigneur de la Porte &  de Gau- 
dreviUe. Jeanne de D'go cris après la mort de ion m ari, 
obeint fbuffranee du feigneur d'Arnouville pour les fiefs 
de JodainviUele i j , Oéiohre 1 ¡49- de tdie en £r la foi 
&  hommage en per tonne le .onze M arsij 5 2. elle con- 
fentit an mariage de ion fils aîné panprocuration du 14. 
v^vrii' 1 j 67- ifc fir partage à lès enfàns des biens de la 
fucceffion de feu leur pere le 12. Juillet 1571. La ûenne 
fût partagée après ion décès le 12. Décembre 15 7  2 .Les en- 
fànsd’ÜRBAN depmnelé 6c de Jeanne de Ligueris (à fem
m e, furent F r a n ç o i s  de Prunefd, ièigneur de Guillef val, : 
& c . gui fuir i G {lies v8cClaftdf de Prqnelé, morts ayant 
le partage du, 1 z , Juillet a 772 fLquijb. de Prundé, qui fut 
mariée par contrat du iS- Janvier 1548. ayec Gabriel de 
Earbançoîs, écuver, feigne□ rd ’A lizanfie d eC qrbfilé,  &  
qui moyennant fa fomme de 3 j 00. liv. tournois qui lui- 
futpromife par ion contrat de mariage, renonça aux foc- - 
cefiions ftmiresde lès pere &  merc par a été du 4. Mars 
154g. Antoinette de M iolans, femme de Pierre d’Au- 
m onr, baron de, Châtcaupoux ,  .lui donna en faveur de 
mariage la femme de jo q , fiv. tournois, pour les robes 
de habÜIeiuens, donr Ion mari 6c elle donnèrent quit- 
tancele même jour 4. Mars 1 j4S- De leur mariage ion- 
rirent un fils 6c une fille,  qui après leur m ort furent mis / 
fous la turelle dn lèignenr de Sarzay leur onde paternel, ; 
comme il parole par les partages des 12. Joillec r 5 7 1 , & ,  ■' 
1 1 . Décembre .1 5 7 1 ;  M arte,de P run dé, qui vivoit , 
veuve en 1 5 7 1 . de. Jean du R n , écuyer , feigneur de : 
Eilây. &  du grand hôtel de Bau dre ville •, Gillon, &  Char- ! 
htte fie Pruuelé, religieufes au monafiere des Domini
caines, de Montargis, aulquclles leurs freres &  lœars ce-. 
derent par le patrage du 11 . Décembre 1 J72. quelques 
héritages pour en jouir en ofuffuit leur viç .durant .j Jac
queline de Prunelé, qui fut mariée par.contrat du 2. Sep
tembre 1 j é j .  avec Claude de Languedoc, ctu yer, fei
gneur de Puifay eu partie, de la Barre, de Retreville, 
&  de ûinr-Aignan, qui fit partage à caufe d’elle le 12. 
Décembre 1,57t. Ils eurentplufieurs enfàns, &  furent 
prefens 6c confentirenc au mariage de leur fils, aîné le 17. 
Oétohrc 1 j  p 3 ; &  M aris de Prunelé la jeune, qui étoir 
encore.fîlle lors du partage dii 12. Décembre. 1 5 7 1 . Elle 
fnr mariée depuis avec René fie Ta.chcrc, écuyer ,  fei
gneur de Beaulieu., qui comme curateur de Rçpé de Pru
ndé feigneur delà Porte, fon coufin, à canfe de fa fem
me , FamlhuSc laucorilâ à. fon contrat de mariage le 21. 
Novembre 1598.

X L  F r a n ç o i s , de Prundé* chev?Iiçr d éso rd re  du 
r o i, feigneur châtelain de GutJIcrval, Jodainville, Chi- 
chcnyi &  en partie fie T/gnonvîlk, baron de la baronnie 
6c châtellenie de Cajfieî en Canxy fût fait à-iage de 1 6r 
ans gnido.n de la compagnie des gendarmes <£1 comte 
d’Enguien., &  fur Méfié d’un coup de lance à la journée 
dcCçrifôficîjle leudemainfie Pâqucsi4»AvrjJ i j  44. Aprè?
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k  môrt de ce prince, il fut lieutenant de là-compagnie 
d’ordonnance du ficur dEftrécs. Il fit &  porta la foi S: 
hommage au feigneur de Mereviile le 7. Janvier 1 j jo . i  
caufe de quelques héritages.affis.au terroir de Villiers,&  à 
lui appartenant par le décès de.feu pere. 11 fit en corek  foi 
&  hommage au .feîgneurde M çrevillc, pour raifon de ce 
qui lui appartenoit à caufe de là femme dans la terre &c 
feignenrie de Xignouviilc les 20. Janvier 1 .5 7 1 .5 .Juillet 
,1578. &  27. Juin 1 j 82.6c il reçut différens. aveux à can
fe de fa feignenrie 6c baronnie de Cauiel eu la prévôté de 
Drozan, par aétes des 20. Novembre 25 84. i j . Juillet 
i j  S ; f 6c 2. Juillet 11 Sé. dans le premier deiquels la qua
lité de chevalier de l’ordre du roi. lui eft donnée, &  dans 
tous les trois cclle.de haut &  puilfenr feigneur. Il avoit 
embraflè k  celigion Projefiante. C e changement,, 6c-ion 
attachement pour le para de Henri IV . alors roi.dc-Na- 
varrej furent caufe de fa m ort; car .étant tombé entre les 
mains de fept Ligueurs près de M am euf en Beauce, il fut 
rué par eux en 1587* vers le mois d’O éto bre, les Reiftres 
étant alors .à Guilfeçval 8c aux environs. Sa mémoire fur 
honorée par les.fiens de f’épitaphç fuivante , qui lent fe 
naïvcrégacloife.

C j g it jtn , dont le ptng demande à. Diea vengeance
Pour Coutrage à Itti f a i t , jftçeit qu'il ait été 

. 'Un patron de vertu , de zèle éS de pieté ;
... Un p ye  oh. pauvre peuple, nn portrait e£innocence;
*. Dans un-puits {jares q/tdfut des plus nobles de France, )

Bras jambesfroifjés, on è  ajout v i f  jette ;
E t  puis À coup de pierre on fa  aCCTayante",, .
Poser ce qu'il fervoit Dieu en purs confciestce.
Q ui ta, ainfi ntcftrtrt ? Lot ligue astpritid'itn bote, ,
Lerfpuelle-avoit rendu de notre champ Fr an fois, i ■ ■

,, EotsrmïUant et étrangers,, la.face épouvantable^ *.
, sifin que par tels coups, qui Font point de fetnblab/e ,

Hormis ceuac quelle adrejfe au fa n e même des Rois,
. J^stx hommes, comme à D i e u ell¿ fu t , exécrable.. ,

François-de Pruneié avoir été marié par contrat da -r j .  
Avril ij ¿7. avec Marguerite du M onceau, fille de Lan
celot du M onceau, chevalier, feigneur de T îgaonville, 
premier marne d’hôtel de k  reine de N avarre, 6c de 
Marguerite d’Alençon, fille de Charles bâtard d’Alen
çon , feigneur, baron de Cani 6c de Çdaiclca Norman
d ie , pays fie Caux, fie fie- Germttim-Bailue. Charles, 
bâtard d’Alençon , éroît fils naturel, de René fine d’A -  

.lençon , mort le premier Novembre 1492. Margsterde 
du Monceau, dame fie Tignonvillc en1 partie, &  baronne 
de Caniel en Caux, éranr venve,demanda iouffrancc pour 
fes enfàns au ièigneur de Mereviüc le 14. Mars 1588 .pour, 
railondcshériragcsfitués au terroir de Villiers en k c h â -  
td lenrede M ereviile, à eux échus par k  morr fie leur 
pere, obtint iôuffrancc.fiu feigneur d’ArnOnvfife le 24. 
O âob re  de k  même année r j s 8. pour fem fils arné , -1 
raifon d’un fief affis ¿Jodainville ; rranfigea pour raifon 
de fes droits ayec fes enfàns le 20. Avril 1594, &  fit un 
radiar de rente an nom 6r comme tutrice defes deux der
niers fils &  d e , fe dernicre. fille, minenrs, le 2 o. Avril 
i  j 99. Les enfàns de François deP m nelé, 6c de M ar
guerite d\i Monceau fe femme,, furent J osias de Prunelé, 
Ièigneur de Guillcrval, qui fuit -, T hbodore de P run d é, 
feigneur de Jodain v ille , qui a fait.branche rapportée en 

fon rang ci-après ; .Etienne de Prunelé, feigneur d’O c- 
queviile , qui a formé la branche des feigneur s de 
TicNONYiLiE > aujjï. rapportée ci-après ;  Anne de Prunelé, 
née le 24. Janvier u-j 68. 6c mariée par contrat du. 19. 
Avril 1596. avec A bel de Poilloue, écuyer ,. ièigneur de 
Saclas,qui étant veu f d’elle, tnmfigea ayeefès beaux-frercs 
au nom &  comme tuteur des enfans.mineurs de lui &  de 
la défunte,, le 1 Su Février 1622. &  leur donna quittance 
le 12, Janvier 1624 j ̂ íAwwe de Prundé,néek 18. Février 
1570, qui étant veuve.à'Antoine desFoumeaux, écuyer, 
fdgneut deLnmcry 6c.de la Cocheric,eniàiiina le 6. Avril 
■ 1611. un contrat de vence faite à la fabrique de Challo S.

, -Mardj le 6. Mars précedent*,.Magdelene. de Prunelé»
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j i î ê  l ií  t  £ . N o v e tu b té  i  J 7  3 . qnl fut mariée depuis en l*an 
j j f j j .a y c c  Efptit de PoilloUe, ¿ c a y t t , fieuc d1 Alain- 
ville j qüi demeurant à TÎgnoùVille , fut témoin à la 
cran finition paiTée entre le fieor de Sacias &  íes beaux- 
freres le i ^  Février i ¿ 1 1  ; &  Sujaune de Prunelé, qui 
¿toit encote mineure &  ibas la tutelle de fa mere ,  le 20. 
Avril 1 j 99, Elle fut mariée depuis avec René de Ville— 
âaA , écuyer, feigneur en partie de Guillerval à cauiè 
d’elle. Il rranfigea avec fes beaux-freres le 11 .Juillet i f ín . 
&  fa femme ratifia cette rranfàélion le 2 3 .Mars 1622.

XII. JosiAsde Prunelé, écu yer,  feigneur de Guiller- 
v a l, du Trapean &  du grand C h ich cn y, baron, châte
lain de Caniel en Can x, ièigneur eü*parrie de Tïgnon- 
v ille , né le 26. Janvier 1 569, fut élevé à la cour du roi 
de Navarre Henri depuis IV. dti nom roi de France, pour 
le fcrvice duquel U commanda pendant les Troubles delà 
Ligue une compagnie de carabiniers fie arquebuiiers i  
cheval. Il tranugea avec lès fteres fie le iïeur de Sacias, 
fon bcau-frere, le 18. Février 1622. Il mourut dans ibu 
château de Guillerval avantl’an 162S.&  f t t  enterré dans 
une roar du parc de ce lieu , çoromc il eft porté dans le 
parcage des biens de û\ fucccffion fait par íes enfans le 3. 

•Mai i ¿ 3 7-par lequel il eft dit que cette tour n’a point 
été compriic dans i eítíimtion des héritages pour le ref- 
pcét de la fcpiilcure du corps de défunt leur pere inhumé 
en icelle , 8c qu’elle demeurera pour Îepnlrurq à ceux de 
la famille , G. bon leur femblc. U avoir époufe par con
trat du 7. Juillet r 59f .  Jeanne de S. Pol , fille d'Etienne 
de S, P o l, écuyer, feigneur de H écou rt, des Emondans 
&  de la H aye , demeurant au lieu des Emondans près de 
la Brichcjau bailliage cPEtampes,& de G abri elle le Pnnce. 
Etant veuve, elle obtint fentence au bailliage dTtampcs 
contre le heur de VÜlezan ion bcau-frere, au iujct de la 
challé du moulin de Guillcrval, le 18■  Janvier 162 g. De 
ce mariage vinrenrjAcquES de Pronelé,feigneur de Guil- 
lerval,  qui fuît; Français de Ptnnclé, écuyer , feigneur 
de Trapeau,dont la fucceffion fur partagée en même rems 
que celle d t fon pere partes fœurs&r nièce le 3,Mai 16 3 7; 
Efihev-de Prunelé, qui partagea Ja fucccffion de fon pere 
&  de ion frere en 1 ¿ 3 7. étan t alors femme de Chtxsie b  
Frétard , écuyer, feigneur d’Outarville , Mondefir fie de 
Poilly , qai étoit remarié crt 1652. avec sim e  de Hé- 
rouard, fœur du feigneur de Conrcinville i Gabrielle de 
Prunelé, femme de Jean de H ellin, écuyer, feignear de 
Villeneuve ibus Dourdan , l’an I fi37 ; &  Marguerite de 
P raûelé, qui étant fille niante fie jouiiïànre de íes droits 
Ibas l’autorité d’Efprit de Poilloue, écuyer, ièigtteur d’A- 
lainvillc , fit partage avec fes fœurs &  fa nièce en 1637. 
Elle épbüfà depuis Jacques de Bataille, écuyer, feignear 
de Mondeftonr.

X lU . J a c q u e s  d e  Prunelé ,  écuyer, ièigneur fie baron 
'de Caniel &  de Tignonvîllc en partie, alïiÛa fie fut pré
sent au contrat de mariage d’Etienne de Prunelé, feigneur 
(TOcqueville fie de TignonviJIe , ion o n cle ,  le 15. D é
cembre 162 5. 8c mourut depuis fort jenne avant ion pere, 
Èc fix mois après la naifiànce de là fille. Julie  de la Taille 
là  veuve, fille de Louis de la Taille , chevalier, ièigneur 
d’Annorville 8c de Bouilly en Beance, 8c de Julie dz 
Lanfèrnat, iè remaria a i  30. avec Pierre de Lanfernat 
fon coüfin germ ain, chevalier, ièigneur de Courteilles, 
iSourmont, M ilan, la Goevrotîere, Annotvîlle, Cham o- 
teux, capitaine-commandant le régiment d’infànrcrie du 
comte d’H arcourt, ingénieur fit maréchal des camps 8c 
armées du roi , qui fut tué d’nu Coup de canon devant 
Rofes en Catalogne. Julie de la Taille Îâ veuve étanr 
m orte, fa fucceffion fut partagéerutre fes enfans le 19. 
biovembre 16 j j . Elle n’avoiteude ibu premier mariage 
qu’une fille nommée Julie de Prunelé, qui fur dame de 
G uillerval, de Chichcny , fie en partie de Tignonvîllc , 
barontie de Caniel au moyen du partage qu’elle fit le 3. 
Mai ifi 37. dt l'a fucceffion de ion aïeul paternel, fie de 
celle du fieuc de Trapean fononcle, avec fes tantes, de 
l ’auto,rité du fieur de Courteilíes íbn beau-pere &  fon tu
teur , fie dîEtienne de Prunelé , ièigneur d’Ocqueville fit 
T ignonvîllc, ibu grand oncle &  curateur. Elle fur mariée
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le 16 . Septembre 164$ . avec Jacques de la T aille , cheva
lier , ièigneur de Marcinyilliers &  des Eilars,  dont elle 
refh  vcuVe au mois de janvier 1683. Elle mourut au 
château des Efïàrs le 23. Septembre 159 j .  laiiTant poitc- 
rité, 3c  die fut enterrée dans le parc de ce Heu , ayant 
fait toujours profèffiou de la religion Proreilante.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  
de J o d a in v il l e  35 de M o n t POULIN ,  cteinte.

X II. T héodore de Prunelé, chevalier, ièigneur de 
Jodainville en partie, de M ontpouün, de la Salle, de 
Mareau-aux-bois près de Pirhiviers ,  fit en partie de T i-  
gonvillo, né le 4. Décembre 15 77. Îècoud fils de Fran
çois de Prunelé, chevalier de l’ordre d u -to i, ièigneur 
de Guillerval, fie de Marguerite du Monceau de Tigoon- 
v ille , rendit aven tant pour lui que pour Etienne de Pru- 
n elé , écuyer, ièigneur d’Ocqneviilc, ion frere, à la 
dame de Gomarvillc à caalè de leurs fieÊ fie terres affis 
à JodainviJle, mouvans en plein fief de la reire fit ici— 
gneurîe de la Grand-court de Gomarville * le 16. Mai 
itfod. Il vivoic encore le 26. Mai 1645. comme il paroîc 
par un aveu 8c dénombrement du mWue jour qui lui fut 
rendu, &  à Etienne de Prunelé (oa frere à caufe de leur 
fie f, terre 8c (èigDenric de Jodainville. U avoir été marié 
pat contrit du 2 g.Mars uiod. avccMarie de la Lande,fille 
de Mayfe de la Lande, écuyer, feigneur de Monrpoulin, 
tué pour le ièrvice de Henri IV. à la bataille d’Ivryfe
14. Mars 1590. fie de Renée de Chardon. De cettq al
liance fortirent F r a n ç o is  de Prunelé , ièigneur de Mont- 
pou! in ,  qui fuit; Charlotte de Prunelé ,dam e en partie 
de Monrpoulin , de Marcau-aux-bois, la Salle fie de Jo- 
dainvillc, mariée depuis la more de iès pere &  mere par 
contrat du 3oX>éccmbre 1652. avec Simm  de Hcrouard, 
chevalier ,  feigneur de Courtainville , demeurant au 
Heu icigneurial de Baillolet, parodié de Baillaux iousGa- 
lardon ,  SL morte finis pollen ré ; Charlotte de* Prunelé U 
jeune, dame en partie des feigncurics de Monrpoulin , Ja 
Salle fie Mareau-aux-bois, fie de Jodainville , mariée par 
contrat du 12. Novembre 1 6} 4. avec Samuel de la Fet- 
ricre , chevalier , feigneur de la Gaulcrie , la M airie, tes 
Elpinaux, ficc. demeurant au lieu feigneurîal de la GauL 
rrie , paroiiïe de Monrvillicr , 8c morte fans poilerité i 
Marie de Prunelé, dame de Jodainville en partie, mariée 
par contrat du 2 9 .Février 1 ¿59. avec Guillaume de Lc- 
vifton, chevalier Écofibis, lieutenant-colonel du régi
ment Ecoiïbîs du marquis de Douglas, fils de Thomas de 
Levifton , chevalier, baron de Bantou , ScÂc Margue
rite Hamiltou. Elle mourut auffi fims laillèr d’enfàns j fie 
Lauifs de Prunelé i morte fille.

X IIL F r a n ç o is  de  Prunelé, chevalier, ièigneur de 
M ontpoulin, la Salle 8c Mareau-aux-bois, fi: en partie 
de Jodainville, lèrvit à l’arricrcban lous la charge de D o 
minique d’Eftampes,feigneur d’Aplaîncourt, dans l’armée 
du roi en Lorraine, commandée par Charles de Valois 
duc d’Àngoulèm e, fuivant un certificat de ce prince 
donné à Bar-le-Duc le 21. Novembre 1 ¿3 5. en confe- 
queucc duquel il obtint par aéfcc du 12. Février 1636. 
une décharge des taxes qui avoicnr été impofées itir les 
terres de fon pere. Il obtint des letrres de grâce du roi 
le 7, Avril 1647. pouf avoir battu 8c maltraité le prieur 
de Mareau-aux-bois, pour lequel fait il avoir été banal 
par fenrtuce du préfidiat de Chartres. Depuis il fut élu 
pour être un des deux députés de la nobleflè de fa pro
vince à fiiflèmblée des états généraux du royaume , in
diquée i  O rléans, &  reçur ion ioitruéÜon pour cet effet 
le 20, Septembre i é y r .  mais cette convocation n’eut 
point lieu. Il rao'nruc peu de temps après lans-avoir été 
m arié, 8c laiflà des mémoires généalogiques de fà mai- 
fo n , qu’il avoit raflètublés avec foin 8c exaâitude, prin
cipalement pour ce qui concerne les brancha cadettes* 
delà famille. '

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S
d e  T ig n o n y u æ  , f in is  desfieigneurs de G o t il e r V a u .  !

X II. E t ie n n e  de Prunelé j chevalier,-Icigncur
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' "queville, TigfionvlHe 3 Jodainville, Sec. tïeîfiémc fils dé 

F r a n ç o is  de Prune li  3 chevalier de l’ordre da roi > fei- 
'etieur de GmllerVah Sec. 2c de Marguerite difMoncean 
de Tignonvillcj étoit,mineur 3c ions la torcile 8 c ad- 
’mioiftrarionde iàmerCi le i-o. Avril 1 J9 +* Il forvi: en 
Flandres a ï  1606. dans l’aimée du prince Maurice, trail- 
figea ,-tant pour lui que pour Theodor* de Prunelé fort 
frété  , avec le fienr de Sacfes Cob bcan-ïrere , 1e 1? . Fér 
Trier 1 Ô11. rendit la foi 2c hommage à Eibmpes le ad. 
A vtil 1635. -pour radòn de la ‘moitié de la jüitice de T i- 
gnon ville ,  qu’il avoic acqurfo par decrer aux requêtes do 
palais à Paris, fur Chrétien de Monceau 3 écuyer 3 ci- 
devautfcigncar en partie de Tignonville, forvit la même 
■ année dans l ’armée dn roi en -Lorraine à la-Cuire de Par-; 
ricreban fous la charge de Dominique d’Eilampes ,  fei- 

-gneurd’Aplaincourt, duquel Cervice le duc d’Angoulê- 
me général de cette armée > lui accorda certificat le 21. 
Novembre 1635, obtint un cemmittimus en qualité de 
l ’un des cent gentilshommes de U maiion du ro i, le 2 6- 
Janvier 163 6. &  eut des lettres de la rûajefté en date du 
1 1 . Août de la meme année 1 6 3 6. pour lever une com
pagnie décent hommes dans le régira en t, du Bru el Gue- 
ribaldc. Il mourut le 1 1 .Février 1663. dans un âge fort 
avancé. Il avoit éré marié par conrrar dn 15. Décembre 
1 ¿ 1  j . avec Marie de Corni onr, fille ¿¿Antoine le Fcbvre 

*de Cormonr, chevalier, feigneur de Cormont 2c la Celle, 
paroiifède Vendiere proche Montroircl en Brie ,  gcncil- 
îiqpmie d’honneur de la chambre dn roi,capitaine de cent 
hommes d’armes ions la charge du duc de Bouillon,pour 
le forvicc du roi 3 &  de febe Maddalene de Herman, Elle 

“ ne vivoir plus en 1658. De ce mariage vinrent Antoine 
de Prunelé 3 chevalier 5.feigneur de Tignonville, capi
taine d’une compagnie de chevaui-legersau régiment dn 
comte de l’Ifleboune , qui affida au contrat de mariage 
de fon ire te , tane en fon nom que comme porteur de 

; procuration de fon p ere, le 18. Avril 16 5 S. &  qui mou
rut en 1659. d’une bifilare qu’il avoit reçue dans un 
combat lragulier près de la ville de Fûmes en Flandres, 
fans avoir été marié ; 2c C h a r le s  de Prunelé 3 feigneur 
de Tignonville, qui fuît.

XIII. C harles de Prunelé,chevalier,foignetJr deFfgnon- 
vijjc, de Jodainville, Argevilic,&c, fut d’abord capi raine- 
lieutenant de la compagnie de chevaux-legers du comte 
de TUlebonne, dont il fur pourvu fur la démiffion de ce 
comte par lettres du roi du r j .  Mars 1659. Après la mort 
de iòn pere il fit la foi &  hommage,tant au feigneur deGo--

■ mcrville,à caule de fou fief de la Grancourr, pour raifou 
de fos terres de Jodainville, qu’au duc d’Eftarapcs,àcâùfo 
du château 3c groffie rour d’Eftampcs, pour raifon de fâ 
jufticc de Tignonville &  autres héritages , les 11 . &

■ 1 5. Mars 1663. 2c rendit cnfmtc aveu au roi &  au duc 
d’Eltampesle 17, Mars 1665,Etant capitaine réformé du

- régiment de cavalerie de Sultzbach il eut ordre le 6.
- Juin 1 6iî8- de fo rendre à Metz pour fervkà la fuite de 
-la compagnie de chcvaux-legers de Joyeufo , qui y étoit,
- logée, SrTe 31. Janvier 11,70. de palier inccfiàmraent à
■ Verdun pour y fervir pareillement â la fuite de la com-
■ pagnie de che vaux-légers de Montauban, qui y étoit
■ logée. Il fut eboifi pour avoit le commandement de 

l'une des nouvelles compagnies de cavalerie , dqut le roi 
pour le bien de fon ièrvice, avoit réfohi d’augmenter 
ics croupes ; &  ¿leur ordre par lettres de ta rnajefté eu 
date du 9. Août 167 r. d’on faire incellâmment la levée. 
Après l'avoir mifo fur pied, il élit un autre ordre le 
premier Mars 1672, de joindre avec cette compagnie 
e régiment de la Rabliere , pour y fervi r avec les au

tres compagnies donr il devoir être compofé. Il fut. tué
- en Catalogue au mois de Juin 1676. étant capiraine-
■ commandant 2c major de ce régimes: de la Rabliere ,
'■ fuivanc un certificat du maréchal duc de Navailles, daté

de Perpignan le 22. Janvier 1(378- Il avoit éré marié d
- Efpcuillesca Nivernotsle 29, Avril i6 y8 . par contrat 

du jour précèdent avec Judith de Jaucourt, fille de 
Pierre de jaucourt, chevalier, feigneur baron dTÎ-

^pcndles, H aban, Briugn-lcs-AllcmaiLs 8c Michaugucs,

£
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&  de Pranpoife dlAnlciiy. Elle mourut de la Retire vérole 

: d Paris le 27. Janvier 1670. douzième jour de fa maladie, 
■ âgée d’environ 37. ans. De ce mariage font venus Frah- 

, -çois-Antoine de Prunelé j fèigncm de Tignonville , qui 
fuit.; Charlotte-Judith de Prunelé, née à Tignonville le 
.1 1 .  Juin 1-6 Go. &  baptifécle q-. SeprembreTuivanr. Elle 
-fut mariée par contrat dn 27, Avril 1687. avec Lotus de 
Villerean, chevalier, feigneur de Geuouvîllc au pays 
Cbartrain, &  embrailà peu de cems après la religion 
Catholique. Elle mourut à GeuonvilJc le 61 Septembre 
1723» dans la foixanre-nenviéme année de ion â g e , 
laifiaut poflericé , & f o t  inhumée le lendemain dansl’é- 
güicparoiffialc deW oveî; Charles-Louisde Prunelé,né 
¿Tignonville le 30. Juillet j GGx. qui fur fait capitaine 
de cavalerie dans le régiment de la Rabliere au lieu de 
feu fera pere, Ôc qui fervit en cette qualité dans l’armée 
du roi en Rouffillon pendanr lés campagnes de 1676.

. 1677. 2c  1 fi? S ■ juiqu’â la paix qu’il fur réform é, ayaur 
fait fon devoir dans toutes les occafions qui s’étoicût 
préièntées avec tout l'honneur &  la fidelité poffible ,

■ comme le témoignent les certificats du marquis de U 
Rabliere, 2c du maréchal duc de Navailles en date des 
i l . &  15. Décembre 1679. Il mourut à Tignonville le 
3. Mai ïûSi. dans la vingtième année de fort âge ; Pierre 
de Prunelé, né â Tignonville le 14. Décembre 1 6 6z.S c  
mort le premier Janvier 1665 ; Jacques-Philippe de 
Prunelé, feigneur du grand hôtel des Carnaux 1 dam ht 
paflerittfera rapportée après celle de fon frere atné ; 2t  
. MarU-Materkette de Prunelé > née à Tignoti ville le 1 7 , 
Mars 1(367* laquelle depuis la révocation de l’édir de 
Nantes fo retira hors du royaume en 1 6 8 S .&  après 
avoir éré eD Hollande &  en Brandebourg, paiïà en An
gleterre, ou clic époufa Pierre Carie , François réfit-' 
gié comme elle pour la Religion , capiraine dans un ré-,

. gtment d’infanterie au fervice de la couronne d'Angle
terre ,  2c depuis lieutenant général des armées du roi de 
Portugal.

X IV . François - Antoine de Prunelé , chevalier, 
feigneur de Tignonville &  de Jodainville, né au châ
teau d&Tignouvillele 9. Mars 1659. &  baptiic le 11. fui- 
vanr, fut emmené en Allemagne dès l’âge de 1 o, ans par 
Philippe de Bavière, prince de Sultzbach , qui avoitnn 
régiment de cavalerie au fervice de France , 2c qui le fît 
élever fournieufement. Il fut dâbord page de ce prince, 
&  ent enfuite le commandement d'une compagnie de 
cavalerie ponr le fervice de l’erflpereur. Il revint cil 
France depuis la more de fon pere, &  fit la foi &  hom
mage au feigneur d’Arüoaviilc ponr raifon de les hérita
ges de Jodainville le 3. Juin 16S 1. Il montât dans fon 
château de Tignonville le premier Octobre 170 5. dans 
la quarante-fêptiéme année de fon â g e , ¿¡c for inhumé 
le lendemain dans l’égiife de ce lieu , ayant embraffi; la* 
religion Catholique depuis pluficnrs années, ti avoit éré 
marié au lieu des Bordes près de Sexanne en Bric le 16. 
Juillet 1679. avec Snfwne de Cormonr, fille d Abraham  
le Febvrc de C o rm on t, chevalier, feigneur de Nuifc- 
ment, de R i eux, la C lo ch e, & c. &  d’Anne le febvrc de 
Cormonr. Elle embraflà auffi la rebgioD Cathobqnc , Sc' 
elle mounir au château de Tignonvülc au mois de Mai 
1 71 o. &  for inhumée dans l’cgliic du meme lieu.. D e cc 
mariage fortirent Charles-Albert de Prunelé, né â T i-  
gnonvillelc 13. Avril 1 6g r. qui fur fait fous-Iiencenanc 
au régiment de Beatn par brevet du 26. Décembre 16 96.
2c cnfuirelicucenanc au tuêmc régim ent, fuivant un cer
tificat de forvice i  lui accordé par le lieutenant-colonel 
de ce régiment daté à Keforlaurrcen Allemagne, du pre
mier Avril 1 697. E. mourut peu de tems après i Fran- 
çois-HeAùr ¿ç  Prunrié, né ¿.Tignonville le 4. Mai 1631.
&  mort le i i .  Août 16 8 3 , Samuel-Antoine-Maurice 
de Prunelé , né aux Bordes a i  Brie le 10. Novem bre 
1683. &  mortau meme lieu en bas âge ; Gabriel- Fran- 
fois de Prunelé, né à Tignonville, &  baprifo par le curé 
delà paroifle de ce lieu. Il moutuc âgé de dix à onze 
mois; &  François-Antoine de Prunelé,  feigneur de T i-  
gnouville, qui fuit.

XV,
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XV. François-Antoine de Pmnclé , chevalier > 

feignenr de Tignonville, n i en ce üeu le Ji. Oélobte 
iÿcjo. a été en teigne-colonel du régiment d’Artaîgnan 
infanterie, Sc fe trouva en cette qualité à la défcniè de 
la ville &  citadelle de Tonm ay aihegée par les Alliésjqui 
s’en rendirent maîtres en 1703. Il fut marié dans la cha
pelle da château de Morinvilie en Bcauce le i j .  Juin 
17 10 . par contrat dnJour précédent, avec M arie-An- 

gelique Raulin, fille de Louis Raulin, écuyer, confeiller- 
fccretaire du roi maifon-couronne de France &: de lès fi
nances , 8c de Marie-Magdelene TThienlin j âc il en a cd 
Angeliqut-Henriette de Pnjnclé de Tignonville, née à 
Tignonville le 8* Oétobrc 1713. &  morte de la petite- 
vérole à Pithîviers en Gâtinois le 31. Juillet 1731. dans 
la dix-huitiéme année de ion âge lins avoir été mariée *, 
Sc Angélique-Geneviève de Prunelé de Tignonville, née 
au château de Tignonville le 10. Février 1 7 15 .&  baptiiee 
le 13 , Avril fuivanr. Elle a pris l’habit de religion dans 
le couvent des Cordelieres rue de Grenelle fa usb on rg 
iàint Germain â Paris le 17. Oétobrc 1730, &  elle y a 
fait ptofeflion le 1 6. Décembre 1 7 3 1 .

X IV . J acquss-PhilirpE de Prnnelé, chevalier, fei
gnent de C h  il o Saint-Mats , appelle le grand hôtel des 
Carneaux, de Chalo Saint-Mars en partie, du grand 
Guignard fur Authon en Beauce, duficfde Morville , 
Scc. fils puîné de C harles de Prunelé , ièignenr de T i-  
gnon ville, capitaine-commandant le régiment delà Ra- 
blierc, 8c de fudith  de Jaucourt, elt né au château de 
Tignonville le zo.Déccm brc tié j.ficaétéb ap cilè  au mê
me lieu le 13. Avril ï 666. Il commença àlèrvit dès l’âge 
de 1 j . ans dans le régiment de la Fere, d’abord en quali
té de cadet, 8c enfuitc de lieutenant ; puis ayant quitté 
ce polie , il entra en 1 Ü84. dans la compagnie des ca
dets gentilshommes nouvellement créée 8c établie dans 
la citadelle de Straibourg, oû il fit la même année abju
ration de la Religion Protelbnre, 8c cm brada la Catho
lique. En fortant des cadets, il fut fait lieutenant dans le 
régiment Royal Infantcrie,d’oii le maréchal d’Humieres, 
grand-maître de l'artillerie, le rira pour le mertre dans 
le corps de 1 artillerie, dont après quatre ans de lèrvice 
il le fit commiilàire provincial, &  depuis auilî major de 
ce corps. Il le trouva à la bataille de Fleuras le premier 
Juillet 1630, lêrvic en 16 3 * . au fiége de N am ur, que 
le roi Lonîs X IV . fit en peribnne^m combat de Sreinker- 
que , 8c au bombardement de Charleroi ; fè trouva en
core â la canonnade de Pecren 17 0 1. le duc de Bourgo
gne commandant alors l’armée, &  fur enfin fait lieute
nant d’artillerie par brevet du grand maître du 3. Avril
1703. la vénalité des charges introduite dans ce corps 
lui fit quitter le lèrvice en 1703. H fut marié dans l’é- 
gljfc de Chalo Saint-Mars, â deux lieues d'Ella topes, dio- 
cèlè de Chartres le 14. Février i é y j .  par contrat du 
jour précédent, avec Marie de Savoye, fille de Benoît 
dé Savoye, écuyer, lèîgneurdc N anteau, Formarville, 
Scc. confcillet du r o i, tréforicr général des fortifications 
de Cham pagne, M etz, T o u l, Verdun, Lorraine &  Bar- 
rois, mort le  quatre Août 1683- &c d'Arnie Parfaiétlâ 
veuve. De ce mariage font lorris P a r f a i c t  de Prunelé , 
qui fuît ;■  Arm and  de Prunelé, né â Saint-Mars le 31. 
Oétobre 15 3 7 . ondoyé lut le champ, &  baprifé ponr les 
cérémonies dans l’égiifc du même lien le 6. Mats 1700. 
qui étant lieutenant en premier dans le régiment du R oi 
infànrerie, 8c montant la garde â Valenciennes en Hay- 
natilr, tomba dans un regard ouvert de l'aqnednc de 
l ’Efçaut, 3c s’y noya malheur eu fèmenr le 14. Septembre 
17 1 3 . dans la vingt-deuxième année de fon â g e , &  fut 
inhumé le lendemain dans le choeur de fégliic paroifliale 

, de iâint Jacques de la même ville ; Catherine de Prnnelé, 
née âSaint-Mars le 6. Janvier iGqç>. ¿tbaprilèc le 10.

■ Février fuivant dans l’eglilè du meme lieu , vivante en 
1733. non mariée 3 Henri-, appc lié le chevalier de Pru-  

\nelt, né ¿Saint-Mars le 20. Juin 1700. &  baprifé l e u ,  
fuiyant, fàir enlèignc-calonel du régiment de la Marine 
infanterie, pat brevet du 4, Janvier 1713. lieutenant par 
autre brevet du S- Février fuivaac,  8c capitaine en pied 

Supplément, I I . Partit,
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dans le même régiment par coramîffion du 11. Août 
1714 j fean-Prefper de Prunelé, né á Saint-Mars te 31. 
juillet 1714. ondoyé le 6. Août lmvaut,& baprifé poilr les 
cérémonies le z j .  Join 1713. mort â Nemours dans la 
quatorzième année de ion âge le g. Novembre 1717. &: 
inhumé le lendemain au cimetière de l’égliiè paro filiale 
de làiut Jean de la même v ille , &  Antoineste-Felicitéde 
Prunelé, née à Saint-Mars le 13. Décembre 17 zi. morte 
le vingt fnivant, &  enterrée dans la chapelle des Car
neaux en l’églilè de Saint-Mars.

X V . Parfaict de Prunelé , chevalier, Dé â Chal»- 
. Saint-Mars, le 13. Décembre 169 5. ondoyé fur le cbamp 
â caufe de la nécefiité urgence 8c dn péril de mort où il 
fe trouvoir,& baptfie le lendemain,pour les cérémonies, 
dans l’églilc du même lieu. Ayant été deftinéà l’étatcc- 
cléfiailique, il reçut la roulure cléricale à Orléans le zg* 
Juin 1711. 8c après avoir achevé fa philofophie, il entra 
au feminaire le ig. Oétobre 1714, 8c commença alors 
fes études en théologie dans les écoles de Sorbonne. Il 
fut pourvu d’un canonicat de l’églilè cathédrale de Notre- 
Dame de Chartres,par lettres de l’évêque de Chartres du 
i(î. Oétobre 1716. Il en prit pollclïîon eu perfounc le 4. 
Décembre fuîvanr,&: fut ordonné foûdiacrc le 19. du mê
me mois. Il acquit le grade de bachelier en rhéologie de 
la faculté de Paris, par une thefe publiqge qu*Ü (ourinc 
dans la laie de Sorbonne, le 30, Juin I7i8.maisdepni9 
il renonça i  l’état eccléfiaftîque pour éponièr Marie des 
Acres de l’A ig le, fille aînée de Jacques-Louis des Acres , 
chevalier, feignenr, marquis de l’Aigle, la Chapelle, 
Alprcs j Efcoriây, Bdlefailts, etc. brigadier des armées 
du ro i, lieutenant de roi en la province de Norm andie, 
8c de Marie Chopin. Ils pallercnr enlèmble en Angle
terre , où iis" furent mariés d’abord dans l’églilê de laine 
Martin des-Champs à Londres ., par un Minfilre de l’é- 
glilè Anglicane le 30. Août 1 7 Z I .  Cette première célé
bration de leur mariage fut fuivie d’une autre, qui fut 
faite le Z7- Septembre 1 7 1 1 . dans la chapelle du Mar
quis de C o n en ce, miniilre de Sardaigne à Londres i pat 
un prêtre Catholique, en confôqncncc d’un bref du Pape 
Innocent XIII- en date du 13. Août précédent, par le
quel Parfaiâ de Prunelé éroit dilpenfé de l’ctnpêchemeDC 
du ibûdiaconar. Depuis étant de retour en France, ils 
furent mariés de nouveau en l’églilè de S. Sulpice à Paris, 
dù conlcnremenC 8c en la préfence de leurs partais, le
11. Mai 1724. en conlequcncc dn contrat de mariage 
pafïè cnrrenx le 7. Janvier précédenr, donr l’exécution 
fut ordonnée pat arrêt du parlement de Paris du 1 o. Mai 
17 14 . Par ccr arrêt les procédures faites au préiïdial de 
Chartres , &  la lèntence qui y avoir été rendue le 1 1. 
Décembre 1721. Contre Parfaiét de Prnnelé , furent a n 
nulées , 3c lui renvoyé de l’accniation du crime de rapt 
contre lui intentée. De ce mariagefom' venus Anonyme de 
Prunelé, né â Londres le 1 r. Juillet 1 7 1 1 . frit enfeigtÆ 
colonel du régiment d’Engnien , par lettres du mois do 
Jain 17 3 1. qui a fait eo cene analicé la campagne m  AÍ- 
lemagne,& s’eft trouvé au fié® de Phililbourg en 1734 r  
Aigrie-Anne-Adehüde de Prunelé, née à Paris au palais 
du Luxembourg, le 12. Décembre 17 14 . 8c baprilèelc
16. â S. Sulpice , &  reçue au nombre des Damoifelles 
de la maifoo royale de S. Louis â laint C ir , le 12. Dé
cembre 1731- en vertu d’un brevet du roi du même, 
jour ï &  Louife-Françoife-Leontine de Prunelé, aullî née 
â Paris au Luxemboarg le 27. Novembre 1 7 2 5 .8c bap- 
rifée â S. Sulpice le 3. Décembre fuivanr.
B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  L l O V P I L L E , 

de R icharville , &C. firtis des Seigneurs 
d e  l a  P o r t e  , Ç$ éteints.

VII. C olinet Prnnelé, écoyer, troifiéme fils de G iîll- 
lauzîe Prunelé , lire de la P o n e ,  de Liouville, áre. 8c 
de Jeanne Lange , dame de S. Aignan, emporta de I* 
fucceflion de ion pere la terre de Lionvillc en Beauce» 
par le partage qu’il fit avec Gui Prunelé, Ici g ne ur de 1*. 
P orte , fon frere aîné, le 9. Décembre 14 I4 . Si fût ma
rié 1 avec A lix  Paviot, des Seigneurs de Boiffi-le-Sec : - 
&  i®. avec Jeanne,  fille de Pierre Icigneur de Froav.ijle.
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Il cot de h  première , Pierre Prunelé* feîgneor de Rt- 
char ville, qui fuit i J e a n  Prunelé,  ¿cuycr ,  ftigQeur de 
Lczonville , qui fera mentionné après fin  frere ame s 8c 
Hutuette Prunelé, femme de fean de Nacelles * écuyer 
fleur de la Foflè. De la fécondé, vinrent auffi deux fils 
nommés fea h &  Pitrre Prunelé,qui ¿raient fous k  garde 
de leur pere en 1444’  fùivant une quittance qu il donna 
en cene qualité.

VIII. P i e r r e  Prunelé,  écuyer, feignent de Richar- 
villej fit conjointement avec fe to  Prunelé fon frere un 
bail à Moifon , le i. Mai 1 47?. par lequel ils font dits 

fils de feu  Colínes Prunelé &  d'A lix  Paviot fa femme. II 
partagea avec le même k  terre de Rtchatvillc , le y. 
Février 14Si. lui 8c fean Prpnelé fon frere, firent échan
ge le 6. Mais 1481. d’nnc rente &  ccnfive venue de k  
focceffion d’A lix  Pavipt leur m ere, conrre k  terre de 
Rouvre, avec Guillaume du Monceau, écuyer, icigneur 
dudit Rouvre. Par cer a ile , Pierre Prunelé cil qualifié 
Ecuyer , Prévôt des Maréchaux de France. Le même 
Pierre Prunelé, fleur de Richarville, ri aptères Preves des 
Maréchaux de France, fut retenu en la charge de con- 
fciller dn roi &  maître ordinaire de ion hôtel* pat bre
vet du y .Juillet 14? 3. Les mémoires de k  famille lui 
donnent pour femme ftonne de N acelles, &  pour fille, 
Marguerite de Prnnele, dame de Lion ville, qui fut ma
riée avec Pierre Couette, feignent de R jablé, d’otl vint 
Charles Couette, (ligueur de lio n  ville , R iaH é, Thuté 
k C o u e ttcrie , &tc.

On trouve un P i e r r e  Prunelé, écuyer. feignent de 
Richarville^ qui avoir épotifé Marie d’Alonvillc ,  la

nche ic remaria avec Jean d’Auquoy, écuyer,  icigneur 
u Fay , qui tranfigeaà caufe d’elle le 6. Février 15oS- 

Cette Marie d’Alonville , étoit fille de Charles d’Alon
villc , écuyer, feignent dudit lien en Beauce , maître 
d’hôtel ordinaire du r o i, mon au mois d’Aaûri47£>. &  
de Bertranne de Richcbourg, dite d’OrtW , dame d’O y- 
ionville en Beauce. On trouve encore uuc Marthe de 
Prunelé, qui porra k  terre de Richarville dans Jamaifan 
de Cugnac , qnï k  poffede encore eu 17 3 ; . en époufànr 
Louis de Cugnac, baron d'ImonyiHe, qui fût tué i  k  
bataille de S. D cn ys, le 10. Novembre 1567,

VIII, J ean Prunelé , écuyer, feigneur de LezanviUe, 
fécond fils de C olinft Prunelé, écuyer , fleur de Liou- 
ville Sc dé A lix  Paviot G première femme , tranfigea Je 
ry. Avril 14^4. avec Hugues Prunelé, écuyer, icigneur 
de la Porte fon coufln germain, pont taífon 3c d caufe 
de certains traités âc accords faits 8c palles entre leurs pe
res. Dans cet aéle il eil fait mention de la femme de fean  
Prunelé, nommée Charlotte de S. Guydart -, lui ou fou 
fils qualifié noble homme fean de Prunelé, écuyer, fleur 
de Lczanviile, 8c de Rom ainville, reçut un aveu pour 
immoidsde terre (lis âN inouville: paroiffè de S. Vale
rios de Chârcaudun,le 10. Septembre 1711. facqneline de 
Prunelé héritière de cette branche, fut mariée avec,. . .  
de Valleteau on Bail etc an» écuyer, feigneur de k  Va
ren ne, 3c à caufe d’elle, de Romainville, fifi van t l’âveU 
qui lui fut renda le 10. Août 157 3. pour raifon d’h fti-  
rages fltués au terroir de Ninotiville.

Les armes de la maifon de Prunelé font de gueules à 
jfx  annelcts d’or pojes 2 . Ç f  t-, * Hifioria Normannorunt
donnée |iar Duchefne. Hifloria Prancorum fcriptores, 
par k  meme. Mémoires &  recherches du grefier du T il— 
Ico Hifioire de la maifon ri Harcourt par la Roque. A d 
ditions aux mémoires de Cafielmn par le Laboureur. A n 
tiquités riEfiampes par Fleureau. Annales £ Orléans par 
1a Sanffnye. Hifioire de la ville d'Orléans par le Maire. 
G allia Chrifiiana de îéy 6, Sainte-Marthe, le PT Anill- 
ftie, & c. Titres originaux, &  mémoires de famille.

PR Z IB R A M , (  Jean )  zélé H uiïîte, &  fort accrédité : 
dans foa parti, qui avoir été établi l’un des dircéteurs 
du clergé de Prague dans le fyticde tenu en 1411. fous 
1 archevêque Conrad, fe tetrada dans la fuite foltrmncl- 
bme'nt de fes erreurs, 8c écrivit môme contre les Tabo- 
ntes un traité , où examinant les raifons qui peuvent 
rendre unp gaerm Jégidme > il prouve que celle des Ta-
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bontés ou Huflites,  n’avoit point ces conditions. Il pré
tend entr’autres, &  cek avec fondem ent, qu’il o’eit 
point permis aux prêtres de porter les armes Üc de faire 
la guerre. Sa retraita ri on fit beaucoup de peine à Pro- 
cope-Raiè, Pim des chefs ou capitaines des Huflites, qui 
étoit prêtre, &  toujours en guerre j &  il fit inutilement 
tont ce q u ll purpourlc ramener, Prztbram eut une antre 
diipute avec Piètre Peyne, farûonimé l’Anglais, \ÿ ld é - 
fiilc , &  doétenr d Prague. Cette diiTention éclata, 8c 
ceux de Prague firent mettre Przibratn 8c plafieurs autres 
en prilon. Ces captifs ayant recouvré leur liberté, le joi
gnirent aux Orphelins, branche des Huflites,&  leur per- 
iuadetent de déclarer k  guerteà ceux de Pragne, ce qui 
augmenta k  dîflcntion. C e k  fc pafloit avant que Przi
bram eût quitté le parti des Taboriies. Il eut dans k  fuite, 
c’eft-à-dlre, en 1433. k  charge d’adminiilratcnr du con- 
fiiloire Calixrîn. En 144 7. il aflembk l’oniverfité dans le 
college de-Charles IV. où l'on dreflà une profeflion de foi 
fiir la T rin ité , contre quelques articles dti concile de Flo
rence ; ce qui montre qne Przibram , pour avoir abjuré 
le Huifiriime, n’en étoit pas plus catholique, ou qu’il 
étoit retourné à les erreurs. Il mourut le 14 . de Décem
bre de cetre meme année 1447. érant Paftcut dansk pa- 
ro ilïl de S. Gilles à Prague, &  profefllur en théologie 
dans cette nniverfité. Il avoir été du nombre des atnbafl- 
fadenrs de Bohême au concile de Bafle, 8c y  avoit fou- 
tenu qu’il falloir donner 1a communion lous les deux ci- 
peces, 8c k  diilribucraux enfans iclon la pratique de la 
primirivë églife, Lupacius dit qu’il écrivit un traité iu tk  
même marierc , 8c pîuficurs autres fur divers fujets de 
doétrine. Theobald le rcpréiêntc comme un homme de; 
beaucoup de feu ; mais fort ioconftanr. * Voyez, Cochiée 
daas fon hiftoirc krinc des HufiïcesjThcobaldusjéc Lu
pacius B albin u s , dans fon abrégé de Pbifi. de Bohême ÿ 
Lenfant dans fon bift. de la guerre des Hujfites 3c du con
cile de Bafie, en pluGcurs endroits des deux volumes de 
fon ouvrage, & c.

PSEAU M E, ( Nicolas ) évêque de Verdun > étoit fils 
d'an Ample laboureur du village de Chaumonc-fur-Aire 
en Barrois, du diocèic de Verdun. Son pere ne fc trou
vant pas en état de faire cultiver les talens qu’il appecce- 
voit dans ion fils, l’envoya î  Verdun dans l’abbaye de 
S. Paul, dont François Pfeaume fori frere, oncle du jeune 
Nicolas étoit abbé. Il y fit une partie de fes études, qn’il 
continua à Paris, d Orleans, 1 Poiriers, &  en d’antres 
écoles fameufes. Etant de retour à V erdun, ion oncle lui 
réfigna fon abbaye en 15 3 S- Il k  poflêda d’abord en 
com m eude,& ayant pris l’habit monaitique dans l’ordre 
de Prémonrré, dans le rems qui lui avoir été prcicrit, U 
la pofleda en regle. C ’écoit au mois de Janvier 1540. 
Il étoit à Paris en 15 41. &  il y prit le bonnet de doéleur 
avec un grand appkudiflcment, enpreiènce dn cardinal 
de Lorraine &r de pkfieurs autres prélats. L ’année fui- 
yante il fnedépaté par Je chapitre général de ion ordre, 
pour aller faire des remontrances au roi François I. fur' 
ce que le cardinal Pifân avoit obtenu en cour de Rome' 
l’abbaye chef-d’ordre de Prémonrré. Le confeil du roi 
entra dans ils raifons , &  lui adjugea le titre d'abbé gé
néral de l’abbaye &  de l’ordre de Prémontré. Mais le 
cardinal trouva moyen de fc maintenir malgré les pour- 
fuîtes de Pflaume , qui fut envoyé depuis à Rom e pour 
follicirer les affaires de ion ordre contre ce cardinal, 8c 
en particulier pour avancer k  canoniûüon de S. N or
bert. 11 y  fit corinoiflancc avec S. Ignace , avec le P. Sa!-, 
uieron Jefifire, avec Guillaume P offcl,  Sc Jean Mag
nas , frere d'Oküs Magnus, C e  fut le plus folide avan
tage de fon voyage. De retour à Verdun , on lui offrit 
de l’envoyer au concile de Trente, ce qu’il accepta, 8c 
U fc préparait à cc vo yage, lorfquc le cardinal Jean de. 
■ Lorraine lui réûgna l’évêché de V erdun, donc il prit 
polkffioo le 11. Juillet 15 48. Le cardinal dç Lorraine s’y 
réilrva néanmoins It regr'ls &  lés revenus, félon l’abus 
de ce téras-k, mais en 1548. Pfeaume fui ayant réflgné 
fon abbaye de S. Paul, parvint i  jouir au moins d’une, 
partie des tavenus. Comme U trouva bien des difficultés
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dans le commencement de fon épifoopar, il travailla a 
les applanir ; Î1 reforma beaucoup d’abas ; il fin revenir 
je s  terres &  autres revenos qui dtoient aliénés , &  au 
commencement de 1 5 51. il fo rendit au concile de 
Trente , où il parla avec tant de force contre les com- 
taendes dans la treiziéme foffion » que perfonne n’ofa en.

S »rendre cnfiïite la défenfo. O n dit que pendant qu’il par
ole, i’évequcd’Orviettedit en raillant, Payez, comme ce 

coq chante bien ; íiifant allufion au m ot latin Galba qui 
fignifie un CoqSc un François ; mais Pierre Danés évêque 
de Lavaur répliqua : Plût-à-Dieu qu'ait chant de ce coq , 
fierre rentrât en lui-même 1 C e fut lui encore qui ntt 
chargé de drcflèrles canonsde l ,  de Janvier 1 j 51. Ce 
prélata corapofé un journal de ce qui s’eft fait au concile 
depuis le premier Mai 1551. jufqiiau g- d’Avril 155a . 
liéto ic  de retour â V erdank z j .  de Mai fuivanr.Le rz . 
de Juin de la meme année, le roi Henri il. y fitibn en
trée , ce qui fut fuivi de grands dérangemeus dans la 
.ville. L ’abbaye de S. Paul qui étoit hors des murs fût dé- . 
tru ite., parce quelle étoit environnée de murailles com
me une forterefle ; le gouverneur T a  van nés profitant de 
l ’ablcnte de Pfoaume , qui s’étok retiré à Vanaux-tes- 
Dames près Vitry , fc faine du palais épiicopal 3c s’y lo
gea. Le prélat revint à Verdun ,  le cœur pénétré de cha
grin.; mais fans fe laiiïèr trop abattre, il fit bârir un 
nouveau mon allere pour les religieux de S. Paul, qui fut 
Achevé dès 1 j ; ?. &  répara autant qu’il étok en la i ,  les 
■ autresdéibrdresqaelesmalheurs des rems avoient caa- 

Tés. Pendant qu’on travailloit aux fortifications de.la 
. ville j il porcott lui-même la hotc pour animer les bour-

feoisau travail, Eû même tems U fit publier une défeafo 
tous fes diocelâins &  autres qui dépendoient de lu i, de 

■ faite ptofeffion d’aucune autre religion qüc de 1a Gacho- . 
.fique; &  croyant que cette défenle foroit mieux exécu
té e , i l  établirle 15. Décembre 1558. pour inquifiteurde 
ïa foi dans fon diocèfc , frere Rcgier4 e-B eau ,do ¿leur en 
théologie , &  gardien du couvent des Cordeliers de Ver

d un - En i 56z. il inferna le duc de Guife com te, mar
quis , gardien &  protecteur des biens de ion évêché , &  
Jui laîfia les château, terres &  prévôté de Dieu-lew art, 
pour être tenus en fief par lui Sc fès lucceflèurs mâles , 
s’en réfervant à lui &  à les focccflcnrs évêques, le refiort 
&  la fotwetaineté. Le concile de Trente ayant repris fes 
féances te 18. Janvier 15 Gx. Pfoaume réçut ordre de . 
Vempereur de s’y rendre au plûtôt. Il ne partit néan
moins que le X. d’Oârobfe luivant, le cardinal de Lor- 

. raine l'ayaiit prié de différer ion voyage ; il arriva à 
Trente au commencement de N ovem bre, &■  y demeura 
jufqu’à la fia, i l  écrivit en latin les a ¿tes de cè concile de
puis le iJ .  de ce mois 1562., juiqua là conclufion eû D é
cembre 1563. Cés ailes ont n é  imprimés par les foins 
du P, Hugo Prémoutrè > abbé d’Eftival ,  en 1 7 1 5 . 
Ffoanme compofa auffi pendant fon abfonce un traité in- 
rituié : Préfervatif contre le changement de Religion l  &c 
i l  le fit imprimer pour l’utilité de fon peuple, qui étoit 
attaqué an-dedans fit au-dchors par lesR.eligiorinaires.Le 
prélat retourna i  Verdun au commencement d e ijö -p  &  
fi afolla la même année au concile de R eim st dont il 
écrivit les a été s Sc l’épître fynodale. Il fit beaucoup de 
biens aux Jcfuites qui s’établirent â Verdun en 15 70, &  
il leur douna l'hôpital de Gravieres, ôc des revenus fuf- 
fifonspour leur entretien. Cinq ans après, ceff-à-d ire, 
en i j 7  5* il établit aufo dans fa ville les religieux M ini1- 
m es, pour q u iîl avoir beaucoup d’affèélion, ôc il mou
rut la même année le 10* d’Aoûr , environ huit mois; 
après la mort du cardinal de Lorraine 1 dont la perte l'a- 
,voit extrêmement affligé. Il fut enterré dans là cathédra-. 
Je , Ôc on grava fur Ion tombeaü certc épitaphe qu’il 
avoir faite lui-même.
JtüicolaHS Psaüîeüs h Ùahomtnte ad fiuvium Errai» , 

humilibus quidem -, Jed piis notai p arenabas ,  priai 
SanBi Pauli ad V"irduni mania abbas , pefied ad 
Epifcopatkm Pirdunen fern vocatus , fanBè (3  religio* 

f iè 4* futura refurreBiane cogitons , fepulcrum hoc, 
ertm adhuc in vivís ageret, fib ï exfirnendum cttrqvit, 

Supplement. IV.'P ortie.

PTA m
Annt D oim n i-i j ? t .  Ön y ajouta ce q u ifo ít, tu e t  
vero mortui corpus Cleros , pqpulufque Pirduneufit 
maßiß, pofner. sinn. i ; ? f .  1 0. Anguß. '  Payez le P, 

H u g o , prefi du t. L de l’ouvrage intitulé : Sacra antb • 
quitolis monumento, Scc, D . Calmer, Hifi, dt Lorraine, 
t, 3. p. p ff. (£ fu ip ,

PSYCH RESTÚ S ,  ( Jacques }.medc‘rin Ôc philoíbphtí 
habile dans le V L  ûécle ,  étoit d’Alexandrie , quoique fa 
famille lue originaire de Damas. Il avoir beaucoup ap
pris fous Hefychius fon pere,  qui avoir voyagé dans plu- 
îïeurs pays pour y chercher de nouvelles matières à là 
curioüté , êc tâcher d’y faire de nouvelles découvertes. 
Piychreftns fut foie com te, &  premier médecin de l'em
pereur Leon le Grand, ou de Thrace, &  il fut fi aimé 
de ce prince &  du peuple, que le fienac lui fit ériger une 
ftarue dans les bains de Xeuxippe, que Seyére .avoir bâtis. 
On lui en avoir érigé tule autre à Athènes, il  avoir ac
quis une fi grande côntioiflàuce.dc la médecine pour la 
théorie Sc pour la pratique , qu’il furpafià cous les Con
temporains. 11 en cil parlé dans Suidas &  dans Photius, 
ôc Alexandre de Traites le loue cri plufieurs endroits de 
íes ouvrages. * Poyez les auteurs nommés dans cCr arri
cie ; 3c ,l'Hifi. de la médecine par Freind, traduite par 
Couler première partis^

^  P S Y L L E S , peuples d’A frique, Ace. Ajoutez a lediS 
tîon da M ar er i de 1 7 2 y. qu'il rieft pas vrai que Xeno
phane de Colophon oit compofo un poème des Pfyllcs, 
comme on l ’a dit dans cette édition après flufieurs auteurs 
mal informes v &  de l ’édition de 1 7 3 t . que M. l’abbi 
Souchay de l’academie des belles lettres , a fait une fça- 
vanre ôc curieüfc difienation for les Piylles, qui eff dans 
les Mémoires delà meme académie, t. 7 .pi 273.

PT-ACZECKO de BIRKEINSTEIN ,(  Hynec ) eftre- 
préfenté dans les hiftoriens du X V I. fiéde ,  qui ont eu 
occafion de parler de lui comme an homme de tête Sc 
de main , 3c  comme chef d’un parti redoutable. Ce par
ti étoit celui des Ccdixtins , c ’eft-à-dire , de ceux qui

fréiendoient qu’il étoit de néceffiréiîbfoiue de diffribuer 
Euchariftic aux fidèles fous les deux efpéees. Ptaczecko 

confideroît cependant, dit-on , plus l'intérêt dn bien 
public j que celui du parti auquel il étoit dévoué. C ’eft 
ce qu’il fit paraître loriqriaprès le concordat fait pour 
appaifor les difiéreos de la Bohême, les états écrivirent 
dux autres gouverneurs de Bohême pour fe défendre 
contre les Taborites qui s’oppofoient à ce concordat.On 
eut dans cetre occafion tant de confiance en lui qu’il 
fut joint aux antres gouverneurs de Bohême élus dans 
cette prefomte nécefoté. Ce fin lui qui eut plus de part 
à la mort du grand Procope l’un des principaux chefs 
des H ufotes, Ôc par corifequent â la raina de ce parti,

. Cependant après la mort de Sigifmond, les Bohémiens 
ayant voulu appeller Albert d’Autriche fon gendre, U 
fe déclara le chef du parti oppofant, parce qu’il lé rc- 
gardoîc comme un ennemi de la Religion s telle qdc 
Ptaczecko l’critendoit, Ôc de la patrie. Alors il eut re
cours à l'impératrice douairière Barbe , mais ceux qui 

■ Pont le plus fiaré conviennent qu'il confuirá plus alors 
fan intérêt particulier que le bien public qriiifovantok 
tant de procurer en toute rencontre. Ce fur dans la me
nte oedafion qu’il tenta une négociation iècrctre pour 
engager l’empereur Sigifmond à accepter la polïèffion du 
royaume de Bohême au lien de fon adminifirarîon ; ôc 
afin de le porter à fe rendre à cette propofirion, il lui 
fit offre de l’afofier dans Cette cnrrepriic, Sc s’engagea 
â fomnettre à fon obéi fiance ceux ae fon parti 3c  de là 
religion. Sigifmond cpii ne vouloir pas dépouiller de ce 
royaume celui à qui il étoit dû , refiiià d’entrer dans 
les vues de Ptaczecko , quelques inftanccs qne celui-ci 

.put faire, Sc quelque explication qu’il donnât aux conf- 
tkurions du royaume pour le faire conièntir à l’accep
ter. Il fallut donc en venir à des adminiffrateuts, &rlcS 
principaux furent Ptaczecko loi-même pour les Calix- 
rins , &  la Mâifon- neuve pour les Catholiques, quoique 
pluficurslaccufcnc de Hdflîriime. C e to k e n  1441. Lorf» 
que l’impcratricc Barbe, eut accepté la couronne de 

' V
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Bohême, Praciécko, qui ne chetchoit que fon fünfter 
propre, prit en 14 4 1. le titre defitpr ¿me gouverneur 
des villes de Prague, &  route là vie il ménagea ¡‘amitié 
cle ces villes. Sa faétioo devint fi puilkmc qu elle donna 
beaucoup d orribrage aux grands qui rcfolurenr de don
ner cm frein au pouvoir &  au crédit de ce chef ambi
tieux, Il s’en apperf m , Ht ce qu il put pour aller au- 
dcvaîtt, Sc n'ayant pas réeffi,  il profita de quelques 
nouveaux rroubles arrivés en Bohême pour commettre 
diverfes hoffiliréi qui auraient augmenté beaucoup 11 
div filon fi Prareecko ne f î t  pas m on fur ces entrefaites 
en 1444. Balbinus Sc Thcûhaldus -en parlent allez au 
long. Lenfent en parle aufii dim ioa-fftfioire de U  guer
re des Hujfites (d du concile de Buße , /. 2. en plufieurs 

endroits.
PTOLOME’E XI. toi d’Egypte,  Sec. A  la fin de Cet 

article dans Sédition du Morert de 172$ , on cite un ou
vrage de M. Baudelot tTArval: le nom de cet auteur 
écoit Baudelot de DaîrvaL

PTOLOM E’E M A C R O N , fils de Dorymenes, fut 
établi gouverneur de fille de Chypre par Ptolomée Phi
lo meror 3 roi d’Egypte, durant la minorité de ce prince. 
Mais par une prudence particulière, il retint cous les re
venus qu'il tirait de cette grande file finis en rien en^ 
voyer aux regens du royaume, &  dès que le roi frit ma-' 
jenr il kn rendit un compte raaét de ce qu'il avoir araal- 
Î ï  pendant (à minorité. Quelque tems après s’étant cru 
fizyé d’in gratitude , Sc fé plaignant de quelque mécon
tentement il livra Hile de Chypre à. Anriixims Epiphanes 
roi de Syrie , qui lui donna le commandement des trou
pes qu’il avoir dans la Phcnicie Sc dans la Celefyrie. 
Nous apprenons du deuxième livre des Machabécs que 
M énéküs ufurpareur de la fouverainc facrificattire, étant 
accufii devant Anriochus Epiphanes, &  étant prêt de 
fuccomber d certc accufitrion ,  offrit de l’argent a Prolo- 
mée Macron &  le pria de prendre & defenlc- Ptolomée 
le fit tant que le roi fut à Tyr , &  il fu i caufe qii’on le 
déclara innocent quoique coupable, &  que fes accu la
re urs forent condamnés d mort. Après que Judas Ma- 
chabèc eut rais en déroute Apollonius gouverneur dcSa- 
marie , &  Seron gouverneur de k  Celelÿrie, Philippe 
qui droit d Jerufalem de la parc du roi Anriochus Epi- 
pbancs, envoya demander du ¿cours d Ptolomée Ma- 
cron. Celui-ci fir partir Nicanor de Gorgîas, deux ca
pitaines expérimentés,  mais Judas les 'défit encore,  ainfi ’ 
qu’il eft marqué dans le premier livre des Machabécs. 
Après k  mort d’Anriochus Epiphanes ,■  Ptolomée n’eut 
plus k  même faveur. O n prévint contre lui le jeune 
Eupator , les cOurrilans le regardcrcot comme lu/peéi, 
parce qae dans plufieurs occaûons il avoit témoigné 
qu’il n’appronvoit pas k  conduite que l’on tenoie envers 
les Jnifi, Ptolomée trop foiblc ou rrop rempli d’amour 
propre pont fupporret ces reproches, prit du poilôn &  
mourut. L’auteur de k  verfion keine du fécond livre des 
MachaWes le nomme Ptalemaus M ac er,  au lieu de Pto- 
lovtAMs Macro» , qui éroic ion nom, Macer vent dire 
maigre, &  Macro» , qui vient du g re c , lignifie long ; 
ainfi il s appel!oit Ptolemée le long, non icmaigre. * Voyez 
le premier livre des Machabécs ch. g. &  le fécond livre 
chap. 4. & c. le Diftiennairc de U  Bible du R . P. dom Cal
mer , abbé de Senones.

PTO LO M E ’E , Médecin, Sic- A u x  citations de ¿édi
tion de J 7 2j» on cite , TertulL in Apocd. il Faill in
Apalùgetka.

PTO LO M E’E d e Lucques, ainfi fumommé do nom 
de là patrie, ¿toit de 1a famille des Fkdoni que l’on 
comptoir déjà enrre les nobles de Lucques dès fan 110a. 
Ptolomée était an monde en j 1 3 6- comme on k  croit , 
Sc il entra des là jeunefTc dans l'ordre de S. Domini
que. U fbt deux fois ftjpérienr d ’un couvent de fon 
ordre è Lacques même ; enfuite à Florence en 1301. 8c 
1301. &  remplit d’autres polies encore plus confidéra- 
bles. 11 étoit habile dans Ion tems , 3c on a de lui de 
courtes annales de fhiiloire profane depuis fan  ro éo . 
julqu’en 1303, &  une hiitoirc eedéfialHqiie en 24, Ji-
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vresaflèz ample depuis Jefus-Chriûjniqn’ i  environ Tan 
1311. Ces deux ouvrages , qui font écrits en latin , fc 
trouvent dans le tome I. des écrivains de l’hiftoire d’Ita
lie parL. Ane, M urarori, infiolio à Milan en 17 17 . L’hif-* 
toire eccléfialtique y paroît pour k  première fois ; à l’é
gard des annales elles avoienr déjà été imprimées ail
leurs-: mais on les donne ici plus correctes. Le mérite de 
Ptolomée fût récompenfé pat l’évèché de Torcello dans 
le duché &  Ions le parriarchc de Venifë. M . da Pin s’eft 
trompé en fàilânt ce religieux évêque de T o ricclli, &  en 
lui donnant troisouvrages, la v o ir ,  les annales &  l’hifi- 
toite ecdéfialfiquc dont nous vêtions de parler, Sc nne 
chronique des papes. &: des empereurs : car.certe chro
nique Sc fhiftoire eccléfiaifiqne eft nn foui &  mèmè ou
vrage. *  Voyez le P, Echard dans là bibliothèque des 
.écrivains de. l'ordre de S- Dominique r. I. 5e 1a préface 
■ de M* Muratori fur I’iùitùirc cccléuaftique de Ptolomée 
de Lucques dans le volume cité dans cet article.
■ PTO LO M E ’E. ( Claude) mathématicien , & c , Vont 
:1es éditions du Moreri de ¡7 2 3 . S f de 1732, on dit 
vivoit vers l’an 138. avant Je fus-Choit, itfer. après Je- 
fus-ChrilL

PDBLIUS S Y R U S , poète,  Scc. Dans Sédition d» 
Moreride 1727.0» donne l’édition de cet auteur par M. 
IcFévre de SaumUr comme k  meilleure édition : ce ju
gement n’efi pas exaB ;  on préfère à cette édition celle 
que M M . Havercamp Sc Preiger ont donnée en 1708. 
en Hollande. On y trouve avec les noces de ces deux 
éditeurs celles de Gruter qui n’avoienc jamais paru ? 
Sc une partie de k  verfion grecque qae Jofoph Scaliger 
avoirfaite desfëntcnccs de ce poète &  qui n’avoit point 
non plus été publiée. Enfin on y trouve auffi les Icntenccs 
de Seneque. Gélàr cflimaDecius Laberius julqn’àce qu’il 
en eut été choqué ,  ou plutôt jufqu’à ce qu’il eut connu 
Sc goûté Syrus.

PU CCI. f François )  Doits Sédition de Moreri de 
.17 27. on cite Homfbeck ; i l  fa u t  Hoornebeck.

PU FEN DORF. ( Samncl de j Ajoutes, aux ouvrages de 
- cet auteur dont on a parlé dans les éditions de ce Diéliov- 
naire de 172 5 . (S de 1732. Elément orum jurifpruden- 
•tti unùverjalis hbri d m ,  à k  Haye en 1 660. à Jene en ■ 
1 66ÿ. avec un appendix D e fphara moralif qui eft d’une 
antre main, foatinis Meurfii Mifccllanea îùtconica ,  & 
Amûerdam en i£>éi. /»-4-v, par fes Ibins que ce vo
lume a paru , de même que la Grèce ancienne de Jeam 
Laurembergé, la même année 1661. in-4.^, Severinide 
Monzjanbano de fiat»  imperii Germartici ,  en 16 67, 
in-12 , Sc louvent réimprimé depuis , & traduit en plu
fieurs langues , quoique vivement cenlnré par plnlîeors 
fçavans dont les critiques ont été imprimées. Son traité 
D e jure nature éÿ gentium , fi bien traduit en françois 
par M . Barbeyrac, a eu auffi- plufieurs adverlàircs qui 
ont plus d’nne fois obligé M . Pufendorf à prendre la 
plume pour le défendre ; l’on peut voir dan»; le t. X V P ll. 
des Mémoires du P, Niccron Barnabite ,  les différens 
écrits qu’il s’eft cru engagé défaire à ce fnjer. Le recueil 
de plufieurs pièces fnr cette matière qui parut en 
¿»-4°. dont on parle dans le M oreri, nèfl point intitu
le > comme on le d it , Eris Scangica , mais Eris-Seandi- 
ca { Querelle de Scandinavie. ) En 1677. M , Pufendorf 
donna on recueil de Dfilcrtations académiques en k r  
rin , réimprimé en 1677. Sc encore depnis. En il 
donna en allemand une Delcrîption hiftorique &  poli
tique de l’empire du pape qui a éré traduire en flamand 
&  en latin. Son iqttoduébon à Thiftoire des prinetpant 
états qui font aujourd’hui dans l’Europe, qui eft un de 
fes bons ouvrages, qui parut en 1681. en allemand , Si 
dont il adonnÉ nneluitc en 1686-& une addition con
tre Varillasfcn 1687.3 été traduite en françois par Ckudè 

' R ouie!,&  en 1721. un anonyme reéhfiacetretraduélioii, 
continua l’ouvrage, l’enrichir de notes, A: publid le 
tout à Trévoux fous le titte d'Amfierdétm en 1721. en 
fêptvolumcs in-12, + V ij  (z, far tout cela &: fiir lès au
tres écrits de M . Pufendorf l’article des Mémoires du 
P. Niccron que Son vient de citer ; Si k  préface de la
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traduction de l ’ouvrage D u  droit de la nature &  dit
g e n s ,  f i t c .

PU FFEN DO RF f  Iiâïc )  né à Flæh , village de Mifi- 
nie > d une üece de Chômai rz où ion pete avoir été rai- 
nilfre, prit le degré de maître-ès-arts à Leipfic 8c y 
fourint des théfès fort fçavantéi touchant les Druides 
anciens prêtres des Gaulois idolâtres. Après plniïeurs 
ehangemens dans fà fortune, il fût fait gouverneur d’un 
jeune comte de Kxniwinjark. Quelque tous après , le 
chancelier Oxcnfliem le recommanda lî bien i  la cour 
deSuede tjn’ii y fut employé , 8c il tendit des icrvîccs 
très - conlidérables â cerre couronne'eu différentes lé
gations, Il avoir tant de goût pour les Colloques dErop
tas qu’il les portoit prcfque toujours avec lui-même 
dans les voyages. Il fut enlùite chancelier du duché de 
Brème, Vers l’an 16§6. l’envie 8c la jaloufic de fes en
nemis l’ayant obligé de quitter ce p olie, il a llai-C op- 
penhagne , fit en i6S6- il alla à Ratifbonne en qualité 
d ’ambafladenr du roi de Dancmarck. Il y mourut le 
j .  de Septembre 1589- Pierre-Louis a recueilli les ou
vrages qu’il avoir compolés dans là jenncfiè. &  il les pu
blia eu 1700. in -t* .

PU GA d e FEIJOO  { Jean } jurilconfulte Elpagnol, 
né à Salamanque en 1653. étok fils de François Puga de . 
Feijoo célèbre do ¿leur qui a été premier autccellènr en 
d ro k  canon dans l’univerliré de Salamanque, H eut d’ex- 
ccllens maîtres , entr’autrés les deux Zam ora, Jofèph 8c. 
François j fils d ’Anroiüe célébré m édecin, Jofèph R i- 
refio , Sema , &  Jean de Ferdinand ou Ferdinandi de 
Heneftroia. Il apprit d’eux principalement à le former à 
l ’étude du d ro it , &  à y faire de grands progrès. On 
prétend qu’il lut avec application dès fa jeuneflè pref- . 
que tous les interprètes du droit civil anciens 8c moder- ' 
n cs, fit comme km pere qui était très-habile , prenotr 
foin auffi de ie diriger dans fes études, d n'ell pas éton
nant ‘qu’il ait fi fort approfondi cette frience, Auffi pâ- . 
ruc-ii av-ec éclat dans toutes les dilputes qu i! foc oblî—

Îré de fourenir Ioriqu’il prenoit lès degrés en droit 8c 
orfqu’il fur fait doétcur de l’univerûré de Salamanque.

Il s’exerçoii auffi dans le meme teins à compofèr plu- 
iïeurs écrits qu’il ne failoit que pour ion propre olâgc j 
mais qui méritent dette  conlacrés d celui dup ubüc,- 
e n tf autres ceu x , Fie tegatt de b il i  t  D e fa lfs  dcmonflra-- 
tionihus ; De legs comtmforia ; D e in tlierti addiBione t  • 
D e difpojitiom in incertam perfonam collai a ; D e  fervo 
pignori date manuntifio. Le 15- d’Oétobre 1678. il ob
tînt la chaire des irtflituts , fi; tanr qu’il la remplît îl 
o i t  foid de ne diéter que des traités utiles qu’il accom- 
pagnoit d’explications fblidcs ; Sc qui augmentèrent 
ocaucoup la réputation qu’ il s’étoît dcjaacquiiè. Le 1 5. 
de Juillet 1679. il paflà à la chaire du code qu’ il occupa 
avec le même éclat jufqu’à la fin de Décembre 16 g r. 
q u ’il, eut celle dn digefte. En 168 1. à la fin il fut fait 
itntéceilcur du ib ir, 3c  premier antéceflettr en i684-‘ 
En iéSi)**Charles II. roi dH (pagne, qui étoit informé 
de km m érite, lcchoiiîtpour préûdent dnconieil royal 
de faiate Claire à N aples, où il alla la même année 8c-- 
y  vécut quatre ou cinq "ans. Il p ’en forrit que torique le 
tncme prince l’eut créé cooièiller du confèÜ fouverain 
de Caftillc. Puga fe hâtant de profiter de cet honneur, 
s’embarqua pout retourner en Efpagnc : mais il mourut 
fur m et, Sc fon corps fut porté d Alicante on on l’en
terra- Dom Grrgorio Majanfio, ( Dom Gregoicc MayansJ 
anréccflèur à Valence en Eipagne s’eil donné beaucoup 
de loin pour recueillit fes écrits tant imprimés que nja- 
nuferits, pour les revoir &  les faire imprimer. L ’édition 
s’en fait à Lyon en France. Ce recueil contiendra deux 
Volumes in-folio. * F y e z  les lettres latines de ce Dom  
Gregorio i m primées in-4-". à Valencc en E(pagne en 17 5 2, 
fag. 335- Q  fu iv . fiÿ pag. 2 S s .

. PU G ET ("du)  maifbn nôble 8c ancienne de Provence ; 
nous la ré commencerons à

I .  B e r t r a n d  du Puget - époufà par contrat de maria
ge du 1 6, d’Aoûr 1417- M arie de Pujct ou Puget de 11 
famille des Puger de To ulo uie, fille unique fie feule hé-
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ritiere de Guillaume dn Puget 8c de damoïfelle Bertrande 
de Calquersâ condition de porter leurs armes qui étaient 
d ’or à un arbre de jynape au chef d'azur 4 trots étoiles dt>r, 
La condition fat acceptée Sc exécutée jufqu’au XVI- fié- 
cle que la maiion du Puget a repris les armes de fon an
cienne maiibn de Provence, Bertrand du Puger eut de 
là femme trois fils, Guillasme \ Pierre, qui fuit ; &  Ber
trand,

IL Pierre du P u get, feigneur de CaiHIlon , deuxiè
me fils de Bertrand fi: de M arie , étoit capitoul en la 
partie de S. Barthclerai en 1466. U époaia Jeanne de 
Ruffy ou du Roux , nièce de Gilbert du Roux * con- 
(ciller au parlement de Touloufc , dont il eut deux fils 
Guillaume , qui fuit 5 fi: Raymond du Puget.

IIL Guillaume du P u get, fils ainé de Pierre &  dt 
Jeanne de Rufïy , capitoul cn.la partie de h  D'ealbel’an 
1500. épaula da moi (elle Jeanne-Simomt du P rat, fill*. 
d 'Arnaud  du P r a t, chevalier , &  de Bertrande G il
bert. Bon du Prat, chancelier de France Îe trouva‘â ion 
mariage comme parent. Guillaume teila l’an 15 0 1, éfc 
entre autres legs faits à différentes peribnnes , il laiffii à 
ion frète Raymond du Puget fbn livre des Décrets, Il eût 
pour fils
IV. Jean du Puget, fèigneur de Montoron,des Car

ies , delà Sere, maître d’hfitcl ordinaire du roi, 8c l’un 
des cent gen ri E homme s de himation , fils de Gulllaukj 
du Pnger 8c de feanne - Simtmet du Prat, épouia da- 
raoilellc Ifabeau le Brun de la Serc , fille de Jacques 1a 
■ Brun, iëigncur de la Serc & de dame Jeanne Gaiilbp, 
defquelsfont iffiis trois fils, Claude du Puget, cheva
lier , fèigneur de la Sere qui a eu pour fille madame la 
princefiè dt Nailâu; Gabriel du Puget, feigneur de 
Monroron,des Caries Cauffidicres, qui fuît, & qui a fait 
la branche des Seigneurs de la M arche en TJ’[le de Fran
ce i  Sc Etienne du Puget, feigneur de Pomeule, de Cbo 
va 8c de Tidem ont, coniciller du roi en lès conküls d'é
tat &  privé , tréiorier de ion épargne, qui épouià i  
Paris l’an 15 87- Louife P révô t,  fille de Jean Prévôt > 
xoniciller du roi en fès conicil^ d’étar &  p rivé, 8c fon 
avocat général en la chambre des comptes, 8c dé Mar
guerite le Maçon. D e leur mariage font iffiis plufieurs 
enfans , eütr’aurres Etienne du Puget,qui étoit l’aîné, &  
qui cil mort évêque de Marfeille en 1668 ; &  Henri du 
Puget,qui fut reçu chevalier de Malte en 1 ¿ 1 3 .
' V . Gabriel du Puger, fèigneur de M ontoron , des 
Caries Sc Cauffidicres , gentilhomme ordinaire de*k 
chambre dn r o i , &  lieutenant de l'artillerie en la pro
vince de Languedoc l’an 15 9 ;- afèrvi fous Henri IV. 
fi; fès prédéceÜcurs pendant quaranre ans dans leurs ar
mées. Ü étoit fils de J ean du Puget &  d'Ifabeau le Brun 
de la Serc,  &  il épouia ainae Daviat dont il a eu Pierre 
duPuget,qui fuit 1 8c déni &dc%Claire 8c Arme du Puget.

VI. Pierre du Puget, chevalier, feigneur dcM onto- 
ro n , des Caries &  Cauffidicres, la Chcvrcte fit la Mar
ch e , confèillcrdu roi eu fès confcils&  fon premier pre- 
fident au bureau des finances de Montauban, fils de 
Gabriel dti P u get, épaula 1 vmLoaifed u Puget fâ coiifi- 
ne germaine , fille de meffire Etienne du P u get, confèit- 
ler dn roi en fès coulais &  fbn tréiorier de l’épargne, 
Sc feigneur de Pomeufè, <!Q de dame Louife Prévôt, 
dont il eut Marie du Puget, qui fut mariée â meffire Ge- 
deon fallem ant i maître des requêtes &  intendant de 
juiUce en Languedoc, dont il eutP W Tallcm anc, abbé 
de S. Albin ,  reçu à 1 académie Françoifè en 1666. 3c 
mort en 1710 ', fit M arieXallemant, qui épotfâ le ba
ron de Clermont de lamaifbn dn Puget faintMarc : 1®. 
l’an 1643. damoiièlle Ifabtlie-Diane de Michel, damé' 
de la Marche, dont il eut Pierre du Puget, qnifhit; Sc 
Bertrand-Charles, qui fuit après fon frère.

V IL Pierre du Puget, chevalier ,■ feigneur de la Mar-'- 
che, époufà l’an .1 ¿¿8 . Annc-Nicolt-Qedefroi ,  dont netet-. 
parierons plus bas dans un article fépare ; il en eut par le 
moyen de l’opération Céiârienne qui do nu a là m ert à la 
mere , Pierre-Alexandre dn Puget de là Marche i che
valier , qui fiai commiflaire des guerres , fit qui époufà:.

S Uj
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fdattte.-Æiffj' Dc&pfe'lc FeVre des Chevalier , ’doutil'-éut 
fean-Alexandrc^Augufim de là Marche > chevalier , in- 
.génieurdu roi ; &  P  terre -du Pugec delà Manshc., che- 
.valief, ingénieur dmroi, établi â Troyes-en Champa- 
,gne.

V if. Bhitraïjd - CfeAiUiSs ‘do Puget de h  Marche , 
.iiu jor au gouvernement de Calais , chevalier de l’or
dre militaire de S. Louis , fils puîné de Pierre du Puget 

:-de M on toron 8c à'Jfai/olk - Diane de -M khel,  épouiâ 
M agdeU neft Prévôt, fille de F ra n ck  lé P révôt,  che
valier , LeigneordeSuliuis G lîm ont, Martimonr,' 8cc. 
■ 8c de dame A m e  de Lkqne ,  dont il eu r, t. PauL  
■ Charles dn Puget> capitaineau régiment de Picardie, 
füé â la bataille de Ramilly l’an i yo6 } a. François-Louis,, 

^capitaine au régiment de Soufflets, depuis , prince de 
Pdatj ÿ. Oh ode s du P o g rt, capiraine au régiment de 

■ Picardie j #. &  une fille >. icavoir Marie-Charlotte du 
.Puget, qui épouiâ Ai, Dauphin, écuyer, chevalier de 
1‘ôrdre railiraire de S. Louis » major de ia citadelle de. 
-Lille en Flandre,

C H Ë FA Ü IE R S D E  M A V T È  D E  I A  M A ISO N  
du P uget ,  avec U  date de leur réception.
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d'Ettenüc du-Puget, mort évêque de Marieille en ififiÇ; 
font forris de fa mai ion. * Mémoires manu fo n t s, Noftra- 
dam us, bifilaire de Provence. La Faille, annales 4 e Fott-
hu fe,  (3  c.

PU G ET (Anne-Nicoledïodefroi du)  épouiâ en i6fi§t 
Pierre du Pugec, chevalier., feigheut de la Marche * 
donc elle prit le nom , &  dont On a parlé plus hauù 
Elle mourut à l’âge de 15. ans, aimant mieux iouffiir 
la mort en fe livrant â l'opération célàrienne &  donner 
la vie à l’en Fane quelle portoit dans ion/ein, &  que loti 
ne pouvoir iâuver autrement. Elle fut enterrée àS. Rica! 
de Senlis , &  ion mari couché de douleur de là petta 
lui fit ériger le maufoléc que Tort voit dans cette Eglifc, 
8c dont la dcicripcion ne fera point ici inutile.

Au-dcffous d’un demi relier, Anoe-Nicole-Godefroi 
paroît avec un enfant qui fort de fbo côté au milieu de 
nuages en marbre blanc, Ôr en la main de l’enfant eft 
un écriteau avec ce mot M eratfii : an - deüous eft une 
grande écharpe tenue pat des anges, avecce versi

M ors S  dmer tante potuemnt fstnerejm gû  , 

Aa-ddïbns on lit ce qui fuit t '

. ‘Beranguier dn Puget -fût reçu à Rhodes eû r jo fi,
: Antoine dû Puget reçu aüffi â Rhodes en 1515-.
■ -Antoine du Puget reçu encore à Rhodes en r j  29. 
t-1 Jacques du Puget fut reçu i  Malte le 2 J . de Mai 

J 5 4 7 -
- -Gâipard du Puget reçu à Malte le G. Décembre

i J 4 7 -
François da Puget reçu à Malte le 15?. d’Oétobre 

1543.
François du Puget reçu â Malte le ï 3. de Juillet

- 1549. Il fut grand-prieur de S, Gilles, 
fkmiface du Puget reçu à Malte le 19. d’Avril ijift ,

[Il fut commandeur d’Avignon ,  grand-comman
deur de l’ordre, capitaine avec Roffiagus , de k  
galere capitale du pape â la bataille de Lepante. 

Levis du Puget reçu a M a lte lc f .d e  Juin 1532.‘m on 
au fiége de Malte en 1  ̂fi 5.

Melchior du Puget reçu a Malte le 10. de M ai 15 5 g, 
mort commandeur de Jules,

Jean-François du Puget reçu à Malte en 13 f il .
Jerôme du Puget reçu â Malte le 13. de Février

* 1567-
■ Honorât du Puget reçu le 19. de Mars 1563, mort 

commandeur de Marfêille ,  a été chevalier d’élec
tion.

Jean-François du Puget reçu â Malte le 9. Décem
bre 1374. grand-commandeur &  bàiHi de Moüaf- 
que. ■

Jèan-Baptifte du Puget reçu i  Malte le fi. de N ovem 
bre 1582. mort Commandeur de Palliers.

Jéan-Louis du Puget reçu à.Malte le îfi. d’Avril 
I 1588.

glande du Puget reçu à Malte le 31.. Janvier 
\ ï SP4 .

’  Antoine du Puget reçu â Malte en r f io i. Il a été 
grandrmaître de l'artillerie , patron de la galere 
capitale de Tordre , commandeur de Gremer 8c 

' Tnrceval d’Avignon , grand-commandeur , che
valier d’éleûion &  grand-maître de U maifon de 
ion éminence de Rhedin.

Jean , C éfar, Antoine ,  &  Jean du Puget » tous qua
tre morts novices.

*  Mémoires manujerits.

P ierre dn Puget de iàint Albant,  chevalier, foîgnear 
&  bâton dudit lieu , lieutenant des maréchaux de Fran
ce au département de Toulouic > eft chef du nom &  des 
armes de l’ancienne maifon du Pugec originaire de Pro
vence, comme il paroît dans le nobiliaire où il a recon
nu quedes branches des Puget de la M arche, de k .  
Scre j 8c celle de Pomeufe depuis éteinte en k  petfoime

'N ie fita .fu n t rfroftaks éxùvitt D . À*Wj£-N icô iaJ£  
Godëfroi ,  vsrtutHm omnium smatifiima m nlieris, 
xus décores > uxorie charifw n  Pétri du P uget , equi* 
d f domini de M onter on 83 de la M arche, que. primà 
Septembris anni v  673- in puerperio d im  chm jit imma* 
tu rum , felice ejus ¡obole fiatim  renata quam nota ,  83  
sternam in cæiis libertatem fim ul ajfxuta  , oc ex uteri 
materni carcere in terris folata.

ffta m  merito beata ¡Ha infaus paìmaon martyrii p ii  
fu  a matti protendit, qua mort cm acsrbifhnam , iamfór* 
titer pajfa e fi,  ut atemum UH baptifmatis viriate vitdnt 

' impetrarci !
Quam jnjle moretti vidutts ad perenne cune defu»34  

canfortium Ju/pirat,  çum omne ejus confclatium è. terra 
peregrinatimi! in codifient patriam fteum  tranfiulerit : 
mìlitet Ole in fpe , Requiefiat illa in pace. .

Carijfmis cineribm /ungi expeUexs,  tam fideli , pia, 
amabili , amanti , amantiffimaque uxori ,  in fpirita ,  
moefiìfimus vbr Jimper adbesrtns,  hoc dolerti amorijqag 
atem i momtmenttsm pejttir,

ÏJÈc fera m ort, htc fidai amor jttnxet'e fagittas J ,
! Iftibus ut geminis portai cum conjage conjux..

N ecp erit! ò mi forum I qui tanto vulnero mordi 
Non meritar ,  renaît que mori cùm vàanegatttr*
O  amor, S conjux, $ mors, b luSus,  ò mœror % 
¡fingite mortiferas vires , 83 amica marito . , 
Vulnera : mors Unis efi tot cejfatara doloret*

Au-deflom de TEpìtaphe > &  ,d’un marbre noie » font 
encore gravés ces vers t l

N k  jaoeo, i/ivam fub etdem marmsrt conjux 
M e ten ti, ac tandem deficit bora noeti.

Et au-dellòos on voit un cœur de marbre blanc renvctfÇ 
autour duquel eft ce vers :

L a 3 a fubverfumproprio confumitur igne'.

P U G E T ,(  Pierrç ) Îculpfenr, peintre &  architecte ,  
naquit â Maricillc en 16 13 . avec les plus hcuteulcsdilpo- 
fîtions pour le deilan , qui parurent dès qu’il put manier 
le crayon. O n le mit à l'âge de quatorze ans chez le fieur 
Rom anje plus habile feuJpreur.& lemcilieurconftniôtcur 
de galères, qui fut bientôt f i . content de fon élevé 
qu’après deux ans Ìapprentifiàge ,  il lui confia le foin de 
la Iculpture , &  de la conftruûion d’un de ces bânmens.. 
Après ce coup d’efiài, le jeune Puget partit ponr rita lie , 
8c demeura pt^s d'un an à Florence ou il fitplufieurs o u 

vrages , Sc enfuitç il alk à Rome où il s'appliqua unique- -
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aient à k  ■ peinture. Il prît fi bien la maniere de Pierre-de 
Cortone,que ce fameux peintre voulur le voir/c lia avec 
lu i, 3c L’engagea à l’accompagner â Florence où il alloit 
peindre une galerie pour lergrand dnc. Puget ne demeura 
guère daos cette ville : il revint à R om e, Scy relia à ce 
fécond voyage près de quinze ansj après quoi il revînt 
á Marfeillc pour recueillir la fuccelïion de fon pere. Le 
duc de Brezé , grand Amiral de France, lui fit faire le 
modele du vaillean qui fut nommé la Reine,Si ce fut pour 
lors qu’il inventa ces belles g a le r a , qnc les étrangers ont 
fi ibuvent admirées, &c qu'ils ont tâché d'imiter. Il fit 
plufieurs tableaux à Toulon &  à la Valette proche de 
cette ville , àM arlèille , à A ix , 6c ailleurs. M . Puget eut 
en i 6 5 7. une maladie fi dangereufe, qu’après k  conva- 
kicence ou lui conicilla de renoncer â k  peinrare pour 
le reíte de fes jours, &  en effet, il ne fit plus que des 
ouvrages de (culpture. 11 travailla quelque rems après 
¿ cette belle porte de l'hôtel de ville de To ulo n, donc 
les deux termes qui en fouricnnent le balcon, fraperent 
fi fortement le marquis de Soigne lai, qn’il propofà au feu 
rot Louis X IV , de les faire venir à Verkillcs. Enfuite 
M- Puget fit les armes de France en bas relief de marbre, 
qui font un des principaux omemens de l’hôtel de ville 
de Marfeiilc. Il vint à Paris en 1659. &  quelque tems 
après M , Fouquct qui vouloir le faire travailler aux ou
vrages de Vaux-1 c-Vico m te i l’envoya cn-Itaiie avec ordre 
de choifir autant de blocs de marbre qu’il jugeroit à 
propos, &  c'eft lui qui a commencé à nous rendre le 
marbre commun. Pendant qu’il enfaiibir charger trois 
bârimens à Genes, il fit ce bel Hercule qui eft pré lente
ment à Sceaux, Comm e la di (grâce de M , Fouquet qui 
arriva alors , le retint plus long-tems à Genes qu’il n’a- 
voit projet té , il y fit plufieurs ouvrages confidérables. 
Le Duc de Mantoue lui fit faire dans le même ceras un 
bas relief de l’AlTcunprion qui fut adm iré, encr’autres dn 
fameux cavalier Bernin, D ’autres voulurent l’employer 
auflî j mais M. Colbert qui craignit qu’on ne l’enlevât i  
la France i le fit revenir en ce royanme par ordre du roi 

ai lui donna une peufion de douze cens écus en qualité 
e fculpteur 5c de dîreéteur des ouvrages qui rcgara.oiènt 

les vaiilcaux &  les galères. Puget, au milieu de ces occu
pations , entreprit un bas-relief d’Alexandre 3c de Dro
gare- C ’eft le plus grand morceau de fculpture qu’il ait 
exécuté, mais il ne l'a achevé que fiir la fin de fès jours. 
M. le marquis de Loavois, furintendant des batiraens, 
après la mort de M . Colbert, écrivit à M, Pnget, que le 
roi ibohaitoit qu’il travaillât Î  un grouppe pour accom-

K er celui de M iloo Croconiare, qui eft la premíete 3c 
is belle ftatue qui ait para d VerGrillcs de k  main 

de cet habile homme. Louis X IV , dilbit de lu i, que ce 
n’éroir pas feulement un grand 3c  un habile fculpteur » 
mais qu’il étoit inimitable. Egaleraient heureux dans l’in- 
Venrion, k  fécondité, la noble/le, le grand go ù r, &  la 
correétion du defiera i il animoir le m arbre, 3c lui don- 
noir de la rend relie. Les pierres les plus dures s’am ollif 
foient fous fon afean , 3c prenoient entre fes mains cetre 
fléxibilité qui caraéterife fi bien. les chairs , &  les fait 
fentir même au travers des draperies. M, Puget mourut d 
Maricille en 1 £95 . âgé de 7 1 , ans. * Voyages de M . Pic- 
ton de Tonrncfort, tome /. '

PU G E T ( Louis de ) fils da procureur du roi an pré- 
fidial de Lyon, a éré un des plus célébrés diicîples de l’il- 
loftre philoiophe Dcicartes, 3c s’eft beaucoup diftingné 
parmi les phyficiens du fiécle‘ dernier (  le XVII. J II 
étoit auffi poli que profond, '3c Chrétien an fit folidc , 
que fçavant elHmable. U étoit le pcrc des pauvres ; 3c il 
leur diftribua en un (èul jour tout le prix de là vaiflelle 
d’argent qu’il fit vendre fecretremcnc dans un rems de 
difette. Son cabinet étoit nn des plus rares &  des plus 
riches qu’il y eût en Europe, en aimants &  en m icros
copes. Il fijavoir bien le grec &  le latin , ’poflèdoit ¿ 
fond l’hiftoite des anciens Ardes nouveaux philolophes, 
&c avoit bien lu tons les poetes Latins, dont il a  toit à 
propos les plus beaux endroits. U faifoit même des vers 
Êan^oïs,  fie il  a traduit en ce genre les pins belles odes
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d’Horace. Mais fès ouvrages les pins Confidérables rail
lent fur la phyfique. On a de lui des obier varions fur la 
(Iruéluïe des yeux de divers infëélçs, &  fur ta trompe 
des papillons i imprimées en 1706. â Lyon in-go, rrois 
lettres fur le double cours de l’aimant qui produifirent 
une conteftation entre lu i& M . Joblot qui neconvenoit 
pas de ce double cours de l’aimant,&c. M . de Puget étoit 
de l’Académie littéraire de Lyon. Il mourut â k  fin de 
Décembre 1709. âgé de 80. ans, (ans avoir été marié* 
*S on  éloge pat l’abbé Tricault de Belmont, dian. d’A if1' 
nay,&  Académicien de Lyomdansles Alrfn. de Trévoux^ 
Sept, 1 7/0. Le P. Biuet J e f écloguc fur k  mort de 
M . de Puget, imprimée en 1710. Le pere Colonta,  hiflt 
Utt. de Lyon , tome a,
■ PU LCI ( Luigi ) dit Le P U L C I, poète Italien, étoit de 

Florence, non d’Aquila au royaume de N aples, comme 
l’avoit conjeéhiré M. Bailler, lls ’eft fait connoître prioci- 
palement par un long poëme intitulé , Adurgmte mag- 
gitrre. Il l’entreprît à t'iuftance de Lucrèce Tornabuoni, 
mere de Laurent de M cdicis, mort le 15. de Mars 1481. 
C ’eft nn poeme en rime délave de vingt-huit chants, d’un 
goût original. L ’auteur s’y eft mis au-deûus des réglés, 
parcé qu’il les ignorait, 3c nou â deflèin, comme Vin
cent Gravina l’a cru. Fort en repos fur le jugement des 
critiques, il a confondu les lieux 3c les rems, &  allié le 
comique au ièrieux. Il a fait mourir burlefquementde la 
morfure d’un cancre marin au talon le Géant ion héros, 
■3c cela dès le vingtième livre , en (ortc qu’il n’en eft plus 
parlé dans les huit fuivans. La naïveté de k  narration 3 
couvert tous ces défauts. Les amarcurs de k  diélion Flo
rentine font encore leurs délices du M organte, fur-tout 
de l’édition de Veni(cij4<i. ou 1550. accompagnée des 
explications de Jean Pulci, neveu de l’auteur. Quelques- 
Uns, comme Theophilo Folengo, (lance vingtième dn 
chant premier de Ion Orlandino, ÔC après lui Orcenfio- 
Lando dans (a Sfcrzjt de gU [cru tors, ont prétendu que 
Politien étoit auteur de ce poérae, &  qu’il en avait cédé 
l’honneur ¿Pulci. Mais outre que kpo'éfie de Politien eft 
d’un ftylc bien different, ce içavant étant mort à qua
rante ansi 3c ayant tout écrit en proie 3f  en vers, cft-il 
probable qu’il ait fait encore un poème de fi longue 
haleine } Le Morgante du Pulci * &  (es (traces à la villa- 
geoiiè j> Ude de la Beca , ont place parmi les écrits 
claffiques dans le diéfcionnaire delà Crutca, quoiqu’ils ne 
foient point un modelé pour le ftylc , 6c qu’ils foient 
fouvent très-indécens dans les choies. Le Pulci eft mort 
vers l’aa 1487. Il y a eu un Aleifio Pulci, de qui l’on a 
un Panégyrique du rai d'Eipagne Philippe IV. * Baillet 
jngemens des jpavons, tome J y , de B édition in-4°, 3c la 
note de feu M , de la Monnoyc fur cet article. Le pece 
Rapin, Réflexions fur U  poétique , Sic.

P Q IX U S (R o b ert) cardinal, Sec. On dit dans le 
M oreri, que l'ouvrage des Sentences de ce cardinal a été 
donné par Dom  Marhoud en 164). i° .  ce fut en 165 $* 
que cet ouvrage parut en un vol. in-fU, â Paris avec les 
Sentences de Pierre de Poiriers. 1 “ . Dom Claude Hugues 
Mathoud, Bcnediétin de la congrégation de S, Maur,fuË 
aidé dans ce travail par D . Hilarioo le Fevre, un dcsplus 
habiles théologiens qu’ait en cette congrégation.

PU R BACH . ( George) Dans les deux dernier es édit iont 
de ce DiBionnatreon dit y «’il mourut le S* d’Ayril 1461. 
âgé de 39. ans, l i f ix ,  il mourut le 8* d’Avril 1451. dans 
k  trente-huitième année de ion âge.

■ P U TSC H 1U . ( Elie ) Dans l ’édition dn Mareri de- J 7 ¿ D  
m  f i  contente de dire quA  mourut jeune en rfiofi: (à mort 
arriva le neuvième de Mars 1606, étant mort dans k  
vingt-fixiéme année..

P U Y  ( Girard du ) cardinal, Scc. Dans Sédition du 
Jidoreri de 1 ?2$. 0» le dit de k  famille dcTLAXMQNjr 
du Puy, deuxième grand-maître de l’ordre de S. Jean de 
Jecu&letn, il n’en étoit pas. M. Baltrte parle de ce car
dinal dans ion hiftoirc de T u l,  écrite en latin.

PU Y ( Modefte du ) plus connue (bus le nom de Afo- 
deraira fonte : c étoit une dame Vénitienne du bourg de 
S. Samuel, qui s’eftfait connoîtte par k  verra &  par fes
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ouvrages, vers l’an 15 5 J. On a d’elle'des &
d'autres pièces que Ton cftime, Sc un Traité on Dialogue 

' du mérite des femmes. Elle fur maride à Philip^ Geopgij 
homme de lettres, Sc cur deux fils Sc deux filles. Une 
des Elles, nommée Ceciledu P u j , Et une préface aux 
ouvrages de là mere qui mourut en 1 Jp i- Nicolas D o- 
plioni a écrit û  vie. * Ribera , Thtatrt des femmes f a -  
vantes. Louis Jacob , hibliotk des femmes fpavantes. 
Hilarión de Colle, £leges des dames tlluflres.

PU Y. ( Henri du ) ¿joutez, a ce qui en ejl d u  dans U 
Muren qu’il monrnt (Luis la foix an te-douzième année de 

fou âge.
PU Y ( Charles du ) dit le brave M ont bran , 1 un des 

plus vaillans capitaines, Sic. Corrigez ce f a  f a t  dans c e t . 
article du Aüreri de tédition de 1 7 Ü .  jV.du Pny Mont- 
brun , liiez Didier du Pny Mont-brun, qui fur tné en 
1 j j 7. non en 1 j  5 i .  Tout ce que ton ajoute d’tm autre qui 
fût nié en 1557. tfi imaginé : c’eit une confùfion faire. 
avec Didier du Pny.

PU Y ( Germain du ) voyez D U P U Y ,
PU Y ( Pierre dn ) confcillcr du r o i, ire. Ajoutez à ce 

que je n  w» a dit dans les éditions de ce D¡¿Htmnoire de 
¡723  f a  1732 . que cer habile homme Sc Jacques fbn 
frere cnreut loin avec Nicolas RigauJt de l’hifroire de 
Jacques Augufle de Thou de l’édition de 1Ó10. Sc de celle 
de 1616, Ils mirent à profit dans cene derniere édition les 
recherches qu’ils ¿voient faîtes depuis ió ío . On en a 
profité dans la belle traduéfcion françoilê que l’on en a 
donnée en 1734. en 16. vol. »»-4°. Ajoutez encore aux 
travaux de Pierre du Pny, fes mémoires SS inftruSliens 
pour fervir à jtiJHfer {innocence de meffere François-An- 
gnjle de Thon confeiller durai en fan confeti J  état. Ces 
mémoires imprimés anciennement ont été donnés de 
nouveau dans le XV. volume de la nouvelle tradnétioa 
ffançoiiè de l’hiftoire de préfident de Thou.

P U Y  HERBAU LT ( Gabriel ) religieux de Fontevraulr. 
Ajoutez à ce qui en ejl dit dans le M oreri, qu un de 
íes píos célébrés ouvrages eft fon Théotimc ; ou les trois 
livres de la condamnation des mauvais livres, en latin à 
Paris en 1549. Ajoutez aujft aux citations une note de 
M. le Duchar à la fin du tren te-deuxième chapitre du 
quatrième livre de Rabelais.

PU YLA U R E N S, (Antoine de Lage, duc d e)  fortoit 
d’une famille noble de Languedoc, 8c entra an fervice 
de Gallon duc d’Orlcans, frere de Louis XIII. roi de 
Francc.il s’inlinua dans l’cfprit de ce prince , devint 
premier gentilhomme de là chambre, ion plus cher fa- 
y o ri, 8c le fuivit dans lès deux retraites à la cour de 
Lorraine Sc à Bruxelles. Pendant fon íejour I N an ci, 
Puylaurens acquit la faveur de laprinceJlè dePfalrzbourg, 
Sc i  Bruxelles, celle de la prie celle de Chïmei. .La pre
mière irritée de cette nouvelle eonnoiflance, voulut s’en 
venger, &  Puylaurens fût plus d’nne fois en danger de là 
vie. La reine-mere retirée dans les Pays-bas, le perfècnta 
anfli à la folltcitatioa du perc Chanteloube fbn confident. 
D ’un autre côté, le cardinal de Richelieu vouloir le met
tre dans les inrérêrs i U Favori Toujours refuie,  mais ces 
ponrfuries le rendirent pins traitable. Il écouta les pro- 
pofirions dn miniftre, &  en conféqnence il n’épargna 
rien pour engager Gallon à fe réconcilier avec le roi fou 
frere. Le cardinal reconnoiliant fes fcrvices, Sc voulant 
fe Fatracher plus particulièrement, lui fitéponÎcrle 18- 
de Novembre 1634. Marguerite-Philippine du Camhout 
de Coifiin , fille puînée du baron de Pont-Château, dont 
Famée époula en même tems le duc de laValette. On 
acheta enlûite la feigneurie d’Aignillon de la princeflè 
Marie de Goûzagne , Sc elle fat érigée en duché pairie 
fous le titre de Puylaurens , Sc donnée à Antoine de 
Lagc. Le 7. de Décembre 1634. Il Far iblcmnellement 
.introduit dans le parlement. Mais fà faveur dura peu. Il 
fut arrêté au Louvre le 14- de Février (¿35. Sc conduit 
à Vincennes, (bus prétexte qu’il entrecenoic la di lient ion 

. entre Louis XIIL &  Gallon. Il mourut dans fa jmfon le 
.1. de Juillet de la môme année-Comme il ne laida point 
d’enfims, la duché-partie érigée en ù. faveur, s’éteignit

PYR
par fa mort. Sa veuve épouiâ en 1Í39. Henri comte de 

. Harcourt-Armagnac, &  mourut en 1 ÍÍ74-- Il cft faux que 
M . Arnauld d’Andilli ait eu la moindre parc à la déten
tion du duc de Puylaurens, comme on le voir par les 
mémoires meme de M. d’A ndilli, qui font imprimés j 
parla letcrejuftificative de M. d’Andilli par le P.Bouge- 
rel de l’Oratoire, inférée dans la Bibliotb. raifim ée , &rc.

PU  YSEGUR. Dans tédition du Moreri de 1 7 as. on 4 
fa it  les fautes fuèvantes en parlant de cette famille. A u  
lieu de Catherine de Foix R abat, i l  fa u t  Catherine de 
Saman. Au lieu de Jeanne de F o ix , fille de Gqflon IV . 
comte de F oix, i l fa u t  Jeanne bâtarde de Béarn, fille na
turelle de Gallon IV. comte de Foix. Jean Challener de 
Puyfegur mourut dans fon château de Bemouilie près 
d c G u ife , Je 4. de Septembre if ig i .

P Y R R H U S , fameux dans l ’biftoire des C roiûdcs, 
étoir on des premiers officiers à Antioche, lorlque cette 
ville fut aflîcgéc par Boamond &  les François. Quoique 
de race Torque il fit amitié avec Boamond qui le fervit 
de la confiance Sc de l ’cftinie qu’il lui témoignoit pour 
l’engager à lui faciliter les moyens d’entrer dans Antio
che. Boamond loi promenoir de grandes richdfès Sc des 
honneurs capables de dater un cœur ambitieux, s’il iè 
rendoir à íes defïrs. Ses fbllicirations furent enfin écou
tées. Pyrrhus lui fit dire : „  Je garde trois jours ; 8c je 
,, les promets volontiers, à l’heure que l’on voudra yc- 
„  nir 1 je recevrai Boamond. “  Celui-ci charmé de cette 
réponië, la fit fçavoir aux autres chefs de l’armée, Sc 
lorlqu’il eue pris les arrangemens convenables pour cette 
aâdon, il fit fçavoir á Pyrrhus qu’il alloîc agir fur là pa
role ,  &  en reçut de nouvelles aflurances de ion amitié Sc 
de ía proteélion. Pour faire voir même à Boamond qu’Ü 
agillbicfi iceremerit, il lui envoya fon fils en ôtage pour 
gage de .à parole , &  le fit avertît de la maniere Si du 
teins qu’il falloir prendre pour réuflir. Ainû Boamond 
envoya environ foixanre perfonnes qui trouvèrent une 
échelle préparée, &  qui montèrent iàns beaucoup de 
peine, &  s’emparèrent des trois tours. Boamond qui fifi- 
vori de près voulut monter par la môme échelle, mais 
celle-ci s’étant rom pue, ceux des François qui étoient 

„ dans la ville en enfoncèrent une porte,  Sc donnèrent en
trée aux autres. Boatnond fit arborer ion étendard, Sc il 
fe fie dans la ville un très-grand carnage de Turcs Sc de 
Sarrafins. Les François délivrèrent anmtôt le patriarche 
qui étoit dans les fors depuis huit m ois, Sc qui y avoir 
beaucoup íoufferr. V ije z  ccs faits plus étendus dans une 
hiftoirc de la guerre iàince ( Hifiorta belli facri )  que le 
P. Mabîllon a fait imprimer vers la fin du tome premier 
de fon M uftum  Italkam . Cette hilloire eft d’un témoin 
oculaire ; mais dont on ignore le nom. C e qu’il dit de 
lui-même porte à croire qu’il étoit Franc ou Norm and, 
Si kïcril corabatroitprèsd’Anriochefons Etienne comte 
de Cham es. Son fuftoire finit à la mort de Boamond 
prince d’Antioche, qui arriva l'an mil cent.

PY T H E A S, dont on a parlé trop fupcrficiellement dans 
le DiEjtannairc bijlortque , n’étoit pas feulement géogra
phe , comme on l’a d it , mais aufli philofophe fit agro
nome. H étoit né i  Marfcille,  qui étoit une colonie de 
Phocéens établie depuis long-cems dans les Gaules, & i l  
eft le premier Gaulois qne nous Içachions qui fe ibir fait 
connoitre par ion fçavoir &  par lis  écrits. Il a compofé 
au moins dès le rems d’Ariftore &  d'Alexandre le Grand ; 
qui mourut en la cent-treiziéme O lym piade, ou la pre
mière année de la ccnti-quatorzieme, e n v r io n j i j ,  ans 
avant notre ère vulgahe,puifque Polybe cité par Strabon, 
témoignoit que Dicéarque difriplc d5Arillo te avoir In les 
ouvrages de Py theas. Cet habile Maifëiliois étoit philo- 
fophe, mathématicien, allronome &  géographe, il s’ap
pliqua à la recherche de la vérité ,  telle que les payent 
cfperoient de la connoîrre,& Ariiloxenesle metan nom
bre des feéiatems de Pythagore, parce q u e , de mémo 
que ceux de ion pays, il avoir une opinion particulière 
lue 1 immortalité de Famé, mais qui n'étoit pas le iyftcmc 
ahfurdc &  ridicule de la Metempiÿcofë, donr on fait Py- 
thagûre le pere l'inventeur, A  l’égard de la géogra

phie
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phie qui fut ion occupation principale, pour s'y perfec
tionner il parcourut lui-même tontes les côtes de l'Océan 
depuis CadixjuiquMl’embouchnrc du Tanaïs, de mit par 
écrit ce qo‘il a voit vu , &  les obforvarions qu'il avoit lai
tes ; mais il mêla fes récits de taut de fabfes , que plu
sieurs critiques anciens &  modernes,  en ont prisocca- 
fion d'attaquer &  de rejerter ion autorité Tut tout. Les 
ouvrages qu’il laiïïà fut la géographie étoicnr écrire en 
grec > qui étoit la langue vulgaire des Marfoilioîs. Le plus 
célébré cil celui qu’il intitula ytTisnpW'®', le cour de 
la terre,  &  que Ion croit être le même que celui qui 
eft nommé Pfrtpius orbis, dans l'abrégé d’Actemidore 
d’Ephefe. Celui que l’aftronome Geminus cite lôus le 
titre de l’Oceaü ,  fàifoit, comme on le croie, partie de 
ccloi-d. N i cet ouvrage, ni les autres de Pycheas, ne 
font point parvenus jnlqu’à nous : mais phifieurs ont fob- 
iifté long-terns, pttilqu’ils ibnt cités par Etienne de By- 
iànce ou le Géographe, quin ’écrivoit qu’après le IV . Cè
d e de l’égliie. P olybe, Srrabon ,  3c pluûeurs autres an
ciens , ne s'arrêtant qa’aux fautes 3c aux contes qn’ils

PYT X4i
avoíent flppéréfls dans ces écrits, ont traité l'an te ut1 d'inr* 
pofteur,  3c le font déchaînés contre fos produirions ,  
comme contre des monftres qu’il falloir étouffer. D ’aa- 
tres plus équitables, fans adopter ni fos fables ni fes-fau
tes, font convenus que fes ouvrages répaudoient fur plu
sieurs parnés de la géographie une Jntniere que l’on n’a- 
voit point eue avant lui 4 qu’on lui devoit la découverte 
de fille  de ThuJé, qu’il avoir allez bien connu les pays 
Septentrionaux 6c leurs propriétés, Par rapport i leur 
propre nature , &  aux alpeéts.du fo leil, dcc. Vrytx, 
Vofous, de bifier. Gras. L 1. c. 17 . Stcphan. Byzant.p^j, 
77 1 . Strabon , ¿  e. çfi ailleurs, Plin. hifior. I. 4. 3c les 
auteurs de l'Ffifisire littéraire de la France, *. J.

P Y T H IU S , (  Jean ) mimilrc de la religion Prétendu^ 
Réform ée á Sivartewaël, a écrit pour combattre le livre 
3c le fyftétne des Préadamites d*I(aac la Peyrerc, un ou
vrage intitulé : Refponfio exetafiica ad traHat/tm oui tisa- 
lus, Praadamua, à Leyde en 16 y 6, in -x i. ainji Farticle 
de ce Pythius, tel .qu'il eft dans le Aioreri,  édition de 
1 ? 2 ; . défi peint exaB.
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U A U E R N A -D IS T R U C T A , bourg 
d’Italie dans le Boulonois. Il eft fi- ■ 
tué for une rivière que l’o n . nomme ; 
suffi fifitaderna, à deux lieues de la 
ville de Boulogne du’ côté de l’orient.; - 
C'étoit anciennement une petite ville , 
de i’Em elic, que l’on nommoit. G U -  L, 

fe77M ou Chtertm. * M ad , DiSjon, géograpb.
Q U A D IM , village delà haute Egypte rempli de mi-_ 

nés > qui font connoîtrc que c’étoit autrefois une ville 
très-confiderable. Il eft  ̂cinq ou fis lieues de Tuât ", de 
l ’autre côré du N il. On y voit plus de deux cens colom- 
nes plus groifos &  plus hautes que la coloranc de Pom
pée a Alexandrie. Dans un vieux temple qui paroît avoir 
été revêtu de marbre blanc 3c n o ir , font diverfos cham
bres pratiquées dans la muraille, oô il y a des puits que 
l’on croit avoir forvi de fopultures. Ces chambres, font 
toutes remplies de bas-reliefs S: de figures toutes cou
vertes de hiéroglyphes. Autour de ce temple font encore 
debout pluûeurs obélifques,  deux entr’autres de granité 
rouge &  noir, avec quelques taches blanches, de plus de 
cent pieds de haut fut quinze de large par le bas, &  pleins 
de caraûeres hiéroglyphiques- U n peu plus loin cft un 
grand palais fi m agnifique, que plufieors conjecturent, 
&  avec allez de v ra îfe m b k n ce q u ’il a été la demenre des.

. anciens rois d’Egypte, * Voyage du fieur Paul Lucas au Le
vant, t. /. c. t s , DiBion.ge'ograpb- de Th, Corneille,  Scc.

Q U A D R A SE ’S , ville cTElpaene dans le royanme d e . 
Valence. Elle eft peu confîdcrable, mais fermée de m a- ’ 
railîes avec quelques fortifications. Pendant la révolte de 
ce royaume conrre Philippe V. les Portugais qui, s’en 
étoient rendus les maîtres, y  avoieqt mis une compagnie : 
de cavalerie &  quelque infanterie, qui fàifoient des eput-. 
les fur la frontière, &  elle fèrvoit comme de place d’at-, 
mes à des milices commandées par le e n té , qui s'étoit " 
acquis tant de réputation dans le ..parti, qrie tous le re- 
connoifloient pour leur général. Dom Gonçalo de Car- ,, 
vaja l, brigadier,  détaché avec le régiment de Pacheco 
3c deux cens chevanx, s'approcha de cette place an com
mencement du mois de Mai 170 7. 3c y entra parefca- 
lade. Tous lés Portugais qui s'y trouvèrent forent tués, 
3c le curé fe trouva entre les prifodniers.* Mémoires du 
tems, Dtüwn. gétgrapb, dc Thomas Corneille.

Q U A D R A T U S , difoiple des Apôtres, & c- Ajoutez. 
il F édition dst DiSion. bifint. de 172 5 , q u \\ fot fait évê
que d’Athènes vers l’an 115. A l’égard acTon apologie » 

Supplément, I I , P^rj*

il n’cft pas iur qa'il la préiêûta l ’an 119 . II y a pins liett'
 ̂ de croire que ce fot l’an 1} t . Dans ta meme édition dst 
. fiforeri 0» diflingue l’Apoiogiftede l’éveque d’Athènes, 
diftindion que les bons cridqncs-ne font pas. * Voyez, ce 

• qu’en dit D. C cillicr, prieur de Flavigny en Lorraine» 
au tom, t .  de fou hifioire des auteurs facrés tcclef.

Q U A H O E , province d’Afrique au dedans dn pay*
: des Ncgres, Elle confine an petit Acara &  à Cammonah 

du coté du m idi, &  d Tafoe dn côté de l’oueft. On en ti- 
rc beaucoup d o r qu’on porte vendre an marché du grand 

. Acara dans la contrée d'Abanoë. * D e  la C ro ix , Relation 
' de F Afrique, t . j .  Thomas Corneille., Ditdmn. géograph*

Q U A K E R S , & c. Ajoutez, aux citations de cet arti
cle rapporté dans ce DiQionnairt, qne l’on a une bouno 
hiftoire de ces fanatiques par le perc Catrou Jéfuite,  en . 
un volume in. t a. d Paris en 17 j 3.

Q U A L IF IC A T E U R S , c'eft ainfi que l’on nomme les ;
, membres eccléfiaftiqucs de ITnqujfîtion. Ils prononcent : 
for les difoours de ceux qui ont été déférés à ce tribunal» 
&  jngent û  ces difoours font hérétiques ou approchent da 
l’hérefie, s’iEcontiennent une errenr, s’ils iotinent mal*

, s’ils choquent les oreilles píenles &  délicates, s’ils ibnc 
inconfiderés, fchiihutïqueS, blalphématoires, foditieux,

( & c . Les Qualificateurs jngent a ufo fi la défenfo de l’ac- 
1 eufo eft valable &  foltde,  on fi elle n’a pas ces qualités; 

Lorique les Inquifiteurs héfitent s’ils doivent faire cm - 
prifonner une perfonne, ils cotrfolrent les Qualificateurs * 
qui donnent lents reponlës par écrit, afin quelles puifo 
font être jointes aux a ¿tes de tout le procès, 3c lui forvir 
"de bafo. Il fâot cependant remarquer qtut les avis des 
Qualificateurs ne font que d e  confoltations, &  qu’ils 
n’obligent pas l e  Inquifiteurs a l e  foivre. * Voyez Lim
bo rch , Hifier. Inquiftion, DiSiotr. Anglais, 3cc.

Q U A M -T U N G  on Q U A N T U N G , province mat!-’ 
tíme de la Chine , a pour bornes du côté de l’oueft le 
royaume de Tunquin^ da-côté da nord-oueft lap ro- 

, .yince de Quarpfi i vers le nord celles de Huquam &  de 
' Kïatnfi 3c  vers le nord-eft celle de Fokien ,  dont elle 
eft fcpaiée par la rivière de T îp g , &  par des montagnes 
inacceflîbles. Le relie cft bordé de l’Océan ,  ce qui fait 
qu’où y troave beaucoup dé ports 3c  deÎtavrcs fort com
modes. On compte dix villes principales daos cette pro
v in c e ,&  foixânrc &  treize moins confidcrables j fins y  

' comprendre celle d e , Macao, Les dix villes principales 
font Quang-rung ou Canton, dont on a parlé dans It

' M uterianm otCAN TÓ N  j Xaodieu, Nanhiong^ Hoeî;
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chtru, Choaçhea, C h aokin g, C aokca, Liencheo » Lay- 
chcu, &  K iancien. V o n  y  compte quatre çios quaran
te-trois mille trois cens foixante familles > &  près de 
deux millions d'hommes. Elle prodrne abondamment 
tout ce qui eft néceffore à la vie* Elle eft riche en o r ,  cri 
pierres prédeufos j en perles, en ioie, en t o n , en mer- 
cu re , en incre ,  en cuivre, en acier, en fer excellent, 
en fopètre, en bois d’aigle, & c; U s  habùàus font m- 
ddlbicitt j &  quoiqu'ils pâToifleot pas fort inventifs » 
les Européens ne peuvent guère leur montrer d’ouvra
ge  , qu’ils ne le comprennent avec facilité, &  qu’ils ne le 
contrefaflènr avec beaucoup de déticacdTe. O a  y fait 
¿elorre les œufs, ou dans an four ü é d e , ou dans du fu- 
mier. Quand cette province commença de recevoir les 
Ioix des monarques de {a Chine ,  forcis des derniers de 
la race de Cheva, on Tappelloit le royaume de Nunme, 
Mais elle ne tarda pas d lecouer le joug de ceux de cette 
ff-nufe, pour retourner d l’obéifiiDce de lès anciens ro is .. 

Hiaovus de la race impériale de H ana, employa la dou
ceur &  la fo vérité pour les faire rentrer fous le joug de 
leur roi î fit depuis ils le font fi fortement arrachés aux 
intérêts de la couronne, que l’empereur de la Chine les 
regarde aujourd’hui comme les plus fidèles de fo$ fujers. 
Il y établir un gouverneur > qnî ala même puiflancc qu'un 
Ÿiceroi en Europe. Les vicerois de Quam-Ttmg onc rang 
avaift ceux de routes les aurres provinces ;auffi les choi- 
fir-ou ordinairement enrre les plus puilTanrs, les plus il- 
luftres,  &  les plus fidèles de l'empire , parce que cette 
province eft alfujétie aux alarmes continuelles des pira- . 
te s , &  que (à perte pourroir ébranler l’empire enrier de 
la Chine. * Ambofidde de U. compagnie Orientale des 
1*Tisv ¡net s~XInies vers £ empereur de la Chine ,chap, ; f .  ■ 
Mandeüo , Voyage des Indes, liv. a. Thomas Corneille,.. 
Di&ion. géograph, Voyez. dans le M oreri, C A N T O N  
capitale de la province de Qnam-Tung dans laChinc,&c. ’ 

Q U A R A N T E , (  Saînre Marie de) abbaye ficuée dans: 
le diocèfo de Narbonne, à trois lieues de cette ville vers 
le nord. Il eft fo r mention de cetre égljfo dès fan ¡>é i. 
dans le teftament de Raymond I. comte de R ouergue, 
qui eft de cette année, Sc dans d’autres ailes du X. üé
de. Il y a voit auffi dès-lors des chanoines qui deffor voient 
cetre églifo. En pço. Adélaïde vicorortffo douairière de 

. Narbonne, donna d ladite églifo un aleu qu’elle avoit 
acquis à Oveillan de l’évêque Am anld, Sc des chanoines 
de faine Félix de Gironne, d condition que les chanoines 
de Quarante jouiraient en commun du don qu’elle leur 
faifoir, ibusl’adminiftrarion d’un prêtre nommé Aigulfe. 
Les chanoines de Quarante embrafforent la réglé de font 
Auguftin au onzième ûéclc, &  ils étoient gouvernés pat 
nn abbé en 1037. foivant un reftament qui eft aux ar
chives de cette abbaye, par lequel an nommé Guillaume 
Acibert s'y donne pour chanoine entre les mains de Rityuin 
abbé, fa it heritier Pierre Aribeft fin  fils ,  donne dix  

fols de Beziers d Marie fa filleule. L ’abbaye de Quarante 
fobfiite encore aujourd’hui, &  eft deflêrvie par les cha- 
noines réguliers de la congrégation de Sainte Geneviève,
Il en eft fouvent parlé dans le fécond volume de l ’Hifiaire 
générale de Languedoc, par deux Benediétins de la con
grégation de S. Manr. * Payez, particulièrement le livre 
XI1L fie les preuves à la fip du volume.

Q U A R A N T E  Martyrs, fiec. Dans le M vrcri, édition 
de s / t f .  on cite 1 cct article, N  Un s apudBolUndnm 5 
il falloir citer ; N tli monachi narrationes ,  éditions Pétri 
Peffini i  foc. Jefit, en 1Û33. in-t-a,

Q U A R R E ’E , village du duché de Bourgogne, dans 
le reffortdu bailliage royal cTAvalon, dans ce qu’on ap
pelle le pays de Moryende, Nous n’en parlons ici que 
par rapport aux tombeaux que l'on trouvoit dans ce vil
lage , que l’on furnomme par cerie rai ion Quarrèt-les- 
Tombes-, &  qui ont exercé les feavans depuis environ 1 j .  
ans. Cestombeanx four vuides, tous de la même figure, 
de pierre, de d uq à fis pieds de longueur chacun, raillés, 
battus au marteau à petit grain , &  fore polis. On n’y 
voir aucune marque de Paganifme ai de ChrifHaniime,ex
cepte que l’on trouve une croix fur cinq ou £x. Loriqu’on
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ouvrît ces tombeaux, on n’y  trouva ni ofieraens , ni cen
dres, ni rien qui pût faire foupçonner qu’on y eût jamais 
dépoli des corps mores. Feu M, Bocquiflor, chanoine d’A - 

: valon 1 dans une diflèrrarion for ce fojet imprimée d. Lyon 
cü 1714./*-/^. prétend qucQuarrée droit un entrepôt où 
l’onameDoic des cercueils toucfàiapour y être achetés,& 
de-li transportés dansles lieux où l’on eü avoit befoin, 5c 
que c’eft pour cela qu’on ne voit dans ceux qui font demeu
res on que l’on ena ôrés,ni écriture,ni aucune marque qui 
fàflc connoîrre qu’ils ont fervL II fonde principalement 
cette conjecture for l ’autorité d’un ancien poète dont il 
ignore le n om , qui dans un poème en vieux langage de 
R om an , dédié à Jeanne de Bourgogne femme du roi 
Philippe le Lon g, éc dont Girard de Roffillon eft le hé
ros , ait que dans le village de Quarrée en Bourgogne, 
on voyoit uo grand nombre de tombeaux de pierre, qui 
n’avoient jamais forai. D ’autres onr cru que ces tom
beaux marquoieut qu'il y  avoir eu autrefois u d c  ba
taille donnée en ce lie u , &  qu’oo y avoir fait inhu
mer les principaux de ceux qui éroienc morts 3 quel
ques-uns veulent qn’il y ait eu au même endroit une dé
votion très-céiebre qui attirait ane foule nombreufe, &  
que beaucoup de pèlerins y ¿tant m orts, on les avoit en
terrés dans ces tombeaux. Enfin il y en a qui prétendent 
qu’on n’a aucune connoiflabcc dans J antiquité qu’il y ait 
eu des lieux dont on fe foir ferai pour y  dépofer des Tom
beaux. Mais tout cela eft avancé gratuitement. On ne 
peut troaver qu’il y  ait jamais eu aucune raifon particu
lière de fo faire enterrer dans le village de Q uarrée, plu
tôt que dans aucun autre de la Bourgogne. Les pélérina- 
ges dont on parle font chimériques , d ailleurs il n’y a 
point d’apparence que l’on eût mis aiàû les pèlerins morts 
dans des tombeaux de cette nature. La bataille dont on 
parle eû une fab le , il eft impoffible d’en fixer le rems, 
ni la raifon , il ne s’en trouve aucun vcfHge dans nos 
hiftoires. Enfin ces entrepôts dé tombcaùx ne font pas 
fâüs exemple. M. le Boeuf chanoine d’Auxerre en rap
porte plufieurs dans une allez longue diflèrrarion fur le 
même fîijet, où il appuie par de nouvelles conjectures » 
&  même de nouvelles preuves, le ftnrimenu de M . Boc- 
quîllot eu faveur des tombeaux du village de Quarrée. 
Certc diflèrrarion de M. le Bceuffo trouve imprimée dans 
les Mémoires de littérature &  dhifioire, recueillis par le 
P. Dcfmolets de l ’O ratoire, tome j .  p, /. pag. a 1 ï .  £ÿ 

fuivasues. Voyez auffi U  Mercure de France,  mois de 
Février de fan 1 7 3 ] .

Q U A T R E M A IR E S, { D . Robert )  de Couderaux au 
diocèfe de Sées en Normandie , a fait profeffion de la 
règle de farnt Benoît dans la congrégation de faintMaur 
le 7 cTAvri] 1630. Il ètoit né en 1 5 11 . Il n’a prefqne 
travaillé que pour ce qu’il prétendoit inréreffor la gloire 
de fon ordre. C ’eft par cette raifon qu’il eft entré dans 
la conteftarion qui partageoir alors piufieurs écrivains 
for 1 anrçnr du livre de i’Imirarion , qui for beaucoup 
pins fcrieu fe&  plos longue que le fojet ne le deman- 
doît. Les uns donooicncl’lmttarion à Thomas à Kempts ,  
comme leperc Fronteau, chanoine régulier de fonte Ge
neviève , les autres à Gerfen ou GefTen, abbé de V ercdl » 
de l’ordre de font Benoît, comme le perc Qnatremaî- 
re s , qui écrivit for ce fojet contre le pere Fronteau l’ou
vrage qui parut eu 1649. fous ce rirre : /oastnes Gerfem 
Fercelienfis, ordin. S . Betied. abbas. librer. de im it. ChrtJH, 
Contra Tisons, à Kempis tnndicatmn Joann. Frontes canon, 
regtd. ordin. S. Augufi. assélor affertus. Le pere Fronteau 
ayant répondu, le pere Quarremaires fit l’aunée foivante 
la réplique intitulée : /cannes Gerfen itenem afiertus con
tra refutatienem/oan-Fronteau. Gabriel Naudé, piqué au 
v if  de ce qui étoic dît contre lui dans ces ouvrages, pré- 
fon ta requête au prévôt de Paris, ou à fon lieurenanr ci
vil le 17. Août 1650. par laquelle il demandoit qu’il lui 
fût permis de faire fofîr les exemplaires de ces livres, cef 
qui lui for accordé , Su ce qui for réellement exécuté.' 
Il y eut défonfo à Bitlaine libraire, de vendre &  diftribucc 
ces écrits. Les BénediiTins fo pourvurent contre Naudé 3 
&■  après piufieurs incidens, les peres Rouifol fie Quatre»
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maires firent. paroître on Faflam ,  la congrégation des 
Benediélins intervenant contre Naudé, Les chanoines re-

gtliers de fointe Genevieve.intervinrent auffi dans l’afi 
ire b &  demandèrent que. tous les écrits en faveur de 

Gerfon demeuraflènt fiipprimés, O n vit alors les écrits iè 
multiplier de part 8c d'autre, 8c l’afïâire toujours traîner 
en longueur. Le pere Quatremaires. n'en vit point la fin : 
jl mourut dans Fabbaye de Ferrieres en Bourgogne le 7. 
de Juillet 1 6 7 1 . âgé.dc 5 s>. ans. Scs antres ouvfcages font 
l'nvilcgium  . Sangermantrtfe propugnatum centra Jean. 
Launoii inquifitionem, ¡n 3 .̂ en i f i jg .  cet oavrage efl 
contre M. de Launoi, qui avoir prétendu démontrer la 
fauffeté du privilège, qu’a l’abbaye de laint Germain-des- 
Prés , d’ètre immédiatement foumife au GûncSiége, fice
lé ,  du Hamel .chancelier de Féglifo deBayeux , ayant ré
futé lepere Quatremaires, celui-ci répliqua par l’ouvrage 
intitulé.: Joannis L a u m iid o ll. Par if. ( j  f a n .  Bapt. du 
Hamel eeclef Bftjoç. cancel.._par adora. M . Bulteau tradui- 
fit « t  ouvrage enfrançois, &  fit imprimer cette traduc
t io n  en 1 6û8- fous ie hbm du pere Quatremaires,,lins 
avertir q u ec ’étoit une rraduériôn. En 1659. ce dernier pu
blia une fomblable difiertarion pour autorifor de pareils 
droits de l’abbaye de laint Mcdard de Soiiîons. Elle eil 
dédiée au cardinal Mazarin. En 1663. il publia une nou
velle diffèrtarion auffi latine, où il prétend démontrer 
qu’il ne s’eft jamais tenu de concile à Reims ponç termi
ner le différend de Godefroi évêque d’Amiens avec les 
religieux de iâint V alcri, dont il écoic abbé ; c’eftan in S 
quia été imprimé à Paris chez Billainc-..Le 2.8. de Jan
vier de la même année il publia une proie carrée lur la 
mort de la reine Anne d’Autriche. On a encore de lui 
une requête en françois préfootée au clerg é. ponr la fête 
de faint M ichel, &  le pèlerinage du Mont-Saint-Michel. 
Dom  te C e r f, dans fa Bibliothèque hiforique (J critique 
des auteurJ de. la congrégation de faint M aur  , dit qn’on 
lui attribue encore le recueil de plnlicors auteurs du IX. 
fié de fur la grâce 8c la prédeftinarion , fous.le titre de : 
Jeterum assS. qui IX , f c ,  de grat. predefl.fcripferunt,
opéra £? fragmenta,  8c ,qùi a paru en 1 6 j o. fous le nom 
de Gilbert M au gain , préiident en la cour des monnoies , 
en deux volumes in + °. dont le ptemicr contient les au
teurs ; fie le deuxième une hiftoire de la controverfo de 
Gorhefoalquc, une diflertarion très-étendue fur le même 
l’ujet > &  une Tefutatîon de la fable de Fiiéréfie prédesti
na tienne dti pere Sirmqnd Jefuite , adoptée depuis par 
pluiîcurs autres : mais M . l’abbé d’O liver, de l’académie 
Françoifo, donne ce deuxième volume à l’abbé de Bour- 
zéis de la même académie, dans, la continuation de l’hii- 
roîte de cerre académie, p. 3510. i » i r .  O n .trouve en
core du pere. Quatremaires un éloge funèbre en. profé 

■ carrée du célébré Jerome Bignon , avocat général. C ’eft 
laderhicre pièce du recueil intitulé : Lacrrma inhiüuofo 
faner e Hier on. Bignonii ,8Cc. Dom IcC errn ’a point paylé 
f,de cette pièce. * Voyez, outre les écrits cités dans cet ar
ticle , entt’a u t r e s Bibliothèque de Pom  le C e r f;  Yhif-- 

,toire de la contefiaeion an fujet d efautorité du livre de, 
t  imitation par Dom  Thuillier, au Commencement du t.;

. premier des Oeuvres ppfi. du pere Mabilion &  du pere 
Ruinart.
. Q U A T T R O M A N I ( Serrorip ) Néapoliraîn , ué à 
Cofonçe vers l’ao i ( 4 r .  d’une famille illuftre, s’eft diftiu- 
gué dans le XVI- üécle par ta littérature, &  fur-tout par 
fon goût pour la poëiie ; mais il a gâté ces belles qualités 
par ïbn orgueil infiipporrable, 8c par fon efprit vindicatif,; 

‘.qui lui a fou vent fait oublier ce que la religion demande^ 
d’un Chrétien, &  ce que la raifon m êm e exige, d’uir 
homme. Etant à Rome en 15 S i. il y  connut les bons au
teurs ; il s’y lia avec les içavans ,  &  s’înrrod.uiGt, par le 
moyen de Paul M anuce, dans la bibliothèque du Vati
can , où il lut avec application lés poètes G recs, 8c même 
les anciens Provençaux, Siciliens, &  tofoans, donr il 
faîfoit peut-etre plus de cas que ces aureurs n’en méritent 
en effèr. En 1 y SS- il entra an fervicc de F em m e Caràfa 
duc de Nocera , qui aimoit les gens de lettres 1 &  il lui 
dédia en 15S 9. on abrégé de la phiiofophic de Bernardin 
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Telcfip , qnieft aflczpeu Iû aujourd’hui, ti demeura an 
forvice .de ce.duc jufqu’d ceqne la mort le lui eût enlevé 
en 1593. O bligé eniuice de chercher de quoi fubfifter, 
il accepta les offres du prince de Stigliano, foigneur de 
Sabienetta, de la maifon de Car a fa , auprès duquel il eut 
beaucoup de crédit pendant quelque rems -, mais que la. 
jaloufie, dit-on , 8c les rapports des countfons lui ôtè
rent dans la fuite, ce qui obligea Quattromani à le re
tirer en 1597. Il paflà l’année 1358. partie à Cofonce, Si 
partie â Naples-, fie il acquit la même année t’eftime du 
prince della Scalca de la maifon Spinelli, qn’il perdit 
en 1 600. Cette perte lui fir beaucoup de peine, &  de
puis ce tcms-la il vécur en homme p r ivé , íoit á Cofence i 
loir dans la Calabre. Il vivoit encore k Cofonce le 18. de 
Mai 1Ó0 3. comme on le voit par là date delà dernière d e., 
fos lettre?, &  il étoit mort furemenr avant 1 été. puifqne 
Charle? Tramontano dans fonépîtte dedicatdirê dès œu
vres d’Horace M arta, imprimées cette année, en patle 
comme d’un homme mort depuis qnelques années. O u
tre fon abregé italien de la phìlofophie de BeniardÎDo Te-, 1 
lefio , jinprimé i  Naples en 15 S?- in 8°. fous un nom 
foppofo, on a encore de lui \ Iftorìa del gran Capitanò r r 

ferina da tnonfgmrr Can t alici O, Jr tfeovo dl civitia di Per}  ̂ - 
m , tradotta in lingua volgare, en 15 5 y. m +r. â Cofen
ce , fous le nom de Incognito agaâemko Cafentino , &  i  
Naples en 1507. m 4- . fous fon vrai nom \ Spofzjonü 
delle rime d it monfignor della Cafa , imprimée avec les 
œuvres d’Horace M arta, â Naples en 1Û16. in &  dans 
une édition des poches della Cafa, à Naples en 1694. 
in  40. Ses Iertres italiennes en deux livres, avec le qua
trième livre de l’Eneïde de Virgile traduit en iralien, â 
Naples en 161,4. in 8°. On a réiroprirjé l’un 8c l’autre à 
NaplcS en 1 7 1 4 .in  f  ■ avec les pièces fnivantes : Trattino 
della JMttaphora, Parapkrafi f  ofeana della poètica £Qra+ 
zio. Traduzione della medefima poètica in verfo Taf cono. 
Alcune annotazioni fepra di e fa . Alcune poèfte Tòfane e 
latine, Matthieu Egizio a eu foin de cette édition , à la
quelle il a joint la vie de l’auteur. * Pbyez. cette vies 8c ce 
qu’en dit le pere Niceron Barnabite dans le tome XI. de 
(es Mémoires pour ferver à Ikiftoire des hommes Mufiret 
dans la republique des Lettres.

Q U E ’A Q U IL L E , ville de l’Am enqüe dans la nouvelle 
Eipagnc j eit ficuée fur une riviere de même nom , dans 
laquelle on entre par deux embouchures. On trouve deuï 
bles alfoz cànfiderables endenit endroits de cette riviere j- 
cc font les plus larges, 8c ils peuvent avoir une demi-Iieua- 
d’étendue. La ville de Qnéaquille e it aûez grande y fon ’ 
négoce principal eftle cacao i  qui fort à faire le choco
lat. Les1 îiibutticts s’étant rendus maîtres de cette villa, 
en 1689-y fitent un botin confîdérable de marchand!fos,. 
prefquc de coure elpécc ; entr’ancrcs de perles, de picr- ' 
rcries, de vaiflêllc d’argent, Se de foixance-âix mille 
pièces de huir. Les Flibnitiers firent pourûiivre par la ri
viere ceux qui fuyoïenr avec ce qu’ils avoirnt pu empot- 
rcr;m ais on ne put les atteindre, &  l’on prit feulement, 
ün paon d’argent de vingt-deux mille pièces de huir, 3c 
un,aigle de vermeil doré , qui a voit fervi de.tabernacle à 
quelque églifo, 8c qui pefoit foixante-huit livres. Les 
FlibnÌtìers firent fept cens prifonniers , rapt hommes que 
femmes. Le gouverneur pour fo racheter avec fa famille, 
pour racheter Ies habitaos, U ville , le fo r t, le canon, les 
navires, convint.de leur payer un million de pièces de 
huit en o r, ôc quatre cens paquets de farine. Les femmes 
de Qnéaquille font allez belles, mais peu challes. *  Ra- 
vehau de Ltiiïàn , Topage de la mer du Sud en 1 5g g. , 
Thomas Corneille , T>¡ilion, geograph.

QUEBEC, Dans U Jbforeriédition de / / z i .  on nomme 
le prédéedfour de M . de Saint-Vallier dans l’évêché de 
Quebec , M -d e La Val ; cefi M. de Laval. ïl n’occupe- 
pittrice liège , non plus que M- de Sri ut-Val lier. Il y  a eu 
depuis, ¡VÏ. de M ornay, prieur d’Arboîs, ordre de faint 
Benoît,  au diocèfo de Bezançon , qui eut pour coadju
teur dans’ l’évêché de Quebec M . Dofqnct'eu 17Z9. 
qui en eft aétueliemerit titulaire for la demiiTion de M. 
de Moxniay. iffaut auffi ajouter,  que,l’évéché de Quebec

1 ■
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fiîfftapant d’auciiü archevêquequ’il eft fondis itn-, ;par fa prudence, il ménagea fi bien les dprits, qu il leur fit 

édiatement au pape; & que l’abbaye de Beneventcomprendre que dans les conjontftntespréfentes, anfou-médiaR-'nieût ad pape , - . ,
dioccfo de'Limoges, ordre de fomt Antoine celle de. 
l'Eftrée , diocèfc d’Evrcox, ordre de Gteaux , lui font; 
ouies. Québec for érigée en évêché par le pape C le- 
jnept'x. en 16 14 . Le.revenu eft d’environ douze mille.

livres. , , „
Q Ü E C Ç IU S , ( George) filsdun pere de, meme nota 

&  fumom, qui ¿toit ptofolieur public en philofophie- 
dans l’académie d’A lto rf, nâquÎr à A lto rf même en 
i j ÿ é .  &  y prit le degré de maître en Philofophie. Il 
obrint celui de dodeur en raedecine i Bâle en i6zo. <fe. 
étant revenu peu après, il fut reçu dans le college des, 
médecins de Nuremberg, 8c y pratiqua la medecine avec 
beaucoup de réputation ¿c de foccès. Il fait premier ipe-: 
decio de l’hôpical du lâinr Efprit au meme heu pendant 
dix a n s . fl mourut à-Nurcmbcrg d’une dyfonterie épidc 

. mique maligne en 163 ±. n’ayant encore, que crente-fix 
ins. On a dé lui une anatomie philofophique en latin 
contenant des difeours fur la noblefle 5c les avantages, de 
l'homme contre ceux qui rabaiflènt tro p , félon lui * ia'j 
condition humaine. On n’a que la première partie de, 
cet oavrage , qui a été imprimée â Nuremberg en 
i 4 ^ 5c àLripficen ié j4 -  auffi iu4-\ M . Mangct

parlé avec éloge de ce médecin dans (à Bièltotheca jçrt- 
pterntm medicarspn veterur» ac rccentmrum , lié, ), F L  

p a g ,;s i-.  ■ ■
Q U EEN BO R .O U G , capitale de l’ifie de Shepcy dans; 

la province de Kent a i Angleterre. Cerre ville qui cft au, 
couchant de l’iflc a le privilège d’envoyer deux députés au. 
parlement. * Etat de U  grande Bretagne faut George I L  

. tante ¡.page Sa.
Q U EIX O M E, iflc del’Afie. Elle efl fitilée proche de 

la terre ferme de la Perfe, dont elle cft foparéc par un '
' bras de m er, qui a trois lieues en & plus grande lar 
. gcur ,  8c moins ae demi-lieue en quelques endroits. Cetxé 

ifle qae ceux du pays appellent Bracht, &  quelques au
tres Q uizitm e , d t  enviton d trois lieues d’Ormus. Sa 
longueur eft de vingt-cinq à trente lieues, 8c la largeur à. 
peû près de trois, fl y a deux villes.principales , dont l’u
ne s'appelle Arbet-, 8c. l ’autre Efaméed. Les autres lieux 
font Lapht > port de cette ifle , de même que Dacbagon , 
proche de Lapht, &  c- Les Portugais s’en étant rendus les 
maîtres vers l'an 1 6z j .  y bârircnt une forrereilë, qui for 
eftimée une des meîlÎenres du Levant. * Vrgez. Davity 
Defcripmn du Royaume <£Ortnns ;  Thomas C orneille ,
Z) tHiim. géographique,

Q U EN DI, ou CH EN DI F E R E N T Z , ou F E R E N T Y ,
( François ) intime ami du cardinal Georges Marrinufius , r 
primat &  regent du royaume de Hongrie dans le XVI.; 
fiécle j eut auffi un grand crédit dans le pays ,  ce qui lui* 
attira pour- ennemis ceux qui . l’érotent du cardinal Matri- 

- nufius,qui avoir été aflaHmé par les ordres du marquis Cafi- 
raldo, lieutenant-général du royaume de Hongrie de la 

' part de Ferdinand roi des Rom ains, le ip . de Décembre^ 
ï  5 5 1 . Les Heiduques, forte de troupes' connues en ce; 
pays Pour leur valeur, fc retirèrent; avec leurs armes , 8c‘. 
fo r’allierem à la campagne fous le commandement de. 
Paul Banco leur capitaine, bien refoîus dé Ycnget la mort 
du cardinal. Ils comptoienc beaucoup fur Q uecdî Fe-, 
ren tz , 8c ils l'attendirent pour lui faire parr de leur defo. 
foin ; mais Qucndi fiir le point de monter en carroffo- 
pour s’éloigner d’un lieu qu’il .déteftoit depuis la mort de- 
fon am i, fot arrêté par Caftaldo , &  par crainte, ou par; 
politique, il-fo laîftà gagner, au-moins en apparence , par" 
les grandes promeffcs que lui fit ce général de la part- de 
Ferdinand. Paul Banço informé du parti que Quendi .ve- 
noir de prendre, congédia fos heiduques , jufqu'A ce. 
qu’il trouvât avec eux une occafion plus favorable pour, 
venger k  mort du cardinal. Caftaldo craigtmnt enfoifo 
que cette vengeance ne fut refolne à k  diète des Sekels, 
fo rendît avec Qucndi à Segelvard > peu diftant dé V a f ' 
lo rc l, pour rompre les dcftèins de cette diére, ou pour 
fo les rendre favorables.. Qucndi fo rendit même en 
pérfoüne à cette aflctubléc, &  tant par fon crédit, que,

ïlevemcnt ne pouvoir que canfor des révolutions ruinçufos. 
il l  calma le reffendmént dé ceux qui éroicnr plus capa-, 
; bles d’écoùrer k  raifon, &  arrêta les pins emportés par 
'des promelles. Enfin il fit terminer cette afltmbléc par 
une dépuration à Çaftaldo, pour l’aflurer de leur fidélité; 
8c U eû aifo de fuger avec quelle aftëddon &  quelle ma- 
guificéuce ces dépurés forent reçus ■ car- le politique eft 
humain du cruel, fol on qu’il importe à, fos vices d ’être 

-l’un ou l ’autre : il n’y a que la pieté quine connoilfo 
.'qu’une route, qui eft celle ae k  vérité. Cependant Quen- 
:d i, après avoir été d’un grand focours à Caftaldo, pour 
.affermir en Hongrie l’antoricé du rpî Ferdinand, fo jo k  
jgnit en 1 5 j i ,  â P e tro w îu , qui avoir beaucoup de crédit 
parmi la ùoblellc 5c le peuple,  pour traverfor Caftaldo 
lui-mêm e, &  le chaifor,  s’il droit poffible p d c k  Ttan- 
fylvanie. Il fit entrer dans fon parti Erientie, Vaiyode 
idc Moldavie-> qui après avoir acculé devant les Turcs fo 
légitime feigUciir du pays ; avoir été mis eh fà place. 
Mais la m ort violente du vaivode , qui fo t aflàdîiné la 

-’même année dansSatefte, fit échouer ces projets! Quendî 
;5c Perrotvirz'voyant leur coup m anqué, cherchèrent Í 
'en porter un autre plus ilircracnn Ces deux feigneurj 
tendirent de nouveaux pièges1 â Caftaldo, en lui Confoil- 

lant de répreucîrc-k ville de . L ip p e, que.celui-ci avoir 
lâchement abandonnée après la prife de TemedWar. Ils tâ
chèrent de lui perfuader, qne fon . honneur &  k  tranqüifo 
fité de k  province dépendoîcnt de cette expédition ; 
qu’en y réufEflànt on pouvoir reparer les pertes que l’on 
avoit faites cette année -  k  relever le courage, 
des peuples que la prifo de cette ville avoir abarro, Q uoi- 
iqUe Caftaldo vîr parfaiternenr où rendoient ces avis de 
Qucndi fie de Petrowitz, cependanr pour ne les pas o f-  

fenfer en faifanr paroître quelque foupçon , il diflïm uk ce 
"qu’il penfoir, Ôç feignant d’approuver leurs cqnfoíls,il 
trompa leurs tfpérances par les retardemehs. En 15 55. 
Caftaldo fo forvit même du crédit de Qucndi , &  de celui 
de Thomas V arocoez, pour tâcher d ’appaifor 1a reine 
1 libelle , veuve de Jean Rappl vàivode-dc Traniylvanie, 
qui après k .  mort de Louis s’éroir fait proclamer roi' de 
Hongrie. Cette reine irrirée de l’infolenCc des Elba-.

Epiols, exdtoit tous les ordres de k  province à fo. ion- 
ever; &  comme elle fo fontoit appuyée des forces de, 

fon frere Augufte Sigiffooud, 8c de la faVeur des foï- 
gneurs, elle remua tout pour recouvrer par k  forcé &c 
Fartifice ce. qu’elle avoit quitté volontairement. Mais 
Qucndi obtint peu de choie. C e foigneur conforva Tou
jours beaucoup de crédit ; 8c l’hiftoire en parle comme 
d’un homme très-politique, b rave, 8t de bon confiai 
dans Ies;occafions importantes;* Voyez. SJiifioite de ïvL 
de Thou , livres IX . 8c XII. l’abbé Bcchêt dans fon 
■ Hiflpire du cardinal M artim jîm , livre F I .  enphtjUurs 
endroits ,8cc.

. Q U E N STE D T. (  Jean-André ) Ajoutez à ce que Ion 
.en a dit dans Us éditions de ce Diüiostaire de 
de 173 e, qs\\ eft mort 1e 2 1. de M ai 168S. âgé de 
7 1 . ans.

Q U E N T IN ,. ( Mont-Saint )  abbaye de l’ordre de 
S. Benoît de la congrégation de k in t Maur ,  limée fin: 
line petite élévation ,  autrefois appellée le 'Mont- 
des-Cjgnts, à uu qüart de lîeué de k- ville de Pc- 
ronne. Cetre abbaye reconnoît pour fou fopdatenr Er- 
chinoald maire du palais fous le roi Dagobert. Cer of- 
-firier après, avoir fondé l’abbaye de Lagnï pour fitint 
Fnrfi, fonda encore celle du Mont-des-Cygnes pour le 
même-fainr^qm y  établir pour premier afcfoé faim UÍ- 
ta in ,a o d è iê s  compagnons venu d’Ecoftc ; &  fit conià- 
crer l'égfifo par kÎnt Eloi. C e k ia t lieu ayant été détruit ■ 
par les barbares, fot rétabli for k  fin du dixième fiécle 
,pat le comte A lbert, &  fleurir dès-lors en fa in teté. Un 
! des pins grands hommes qui Fayenc gouverné cft i'abbé 
Godefroi, auffi grand par fa pieté 8c fà religion, que par,. 
ion illuflre ruiii3ati¿c i commc on r^pprenq p^- /gn 
taphe, que l’on ne fera pas fâché de voit id , :
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Hujus bafûic*. vejligia teris,  ■■' -L' '
S i fie  hic tantifper ■■ v ■ - J' - -■

_/id t omnium venerabilis G odeemdI J  
Efujus Uni abbotis,  - :H

Centre , probitat: , m entis 
i.ofi fondas FuRsEUMÎtf U ltanum

JSftdîiforts feessndi. '
Cens s difeeex nspts tins Lda 

Comitis Namurcenfis f i l f i ,
J§J#iî Eufiacbto Comiti Bolonimfî '

Illuftres duos filios procreavit '
GODBFRLDDlt cÿ BaUJUINOM 

Sacre expédition!} Duces (5  Reges,
Probitatem probat Rcligio „
Quam  in hoc mm f ie r  ià 

A fferu it, ostxit, illsfiravit.
/Mérita denique , wotw p r i esteris Go Defridus' 

Votanm (5 çrathmftn ejtss fruélus ■ 
iE facrofontefilins 85 ahtnmus, ‘

Qitsm Ecclefia Atobim tnfi 
Pafioremfirmavit.

Longs plttra celai htc lapis,
Anim as in coda majora. '

O biit die X X III . Februarii am e M  X C  V I I I ,  
Regiminis fu i  X L .

B  eue mérita patri (5  ah bâti 
Httjtts kei afceta ■

Tttulum cum tttmulo erexerunt
Annt, M D  C X C lII .

Les PP. D D . Marrcnne &  Durand ont récueîllî dans le 
deuxième volam e de leur Vojage littéraire plufieurs an
tres <tei wph.es 3 tant des antres abbés de ce rûonaftere s 
que des autres p enfermes illuilres qui y ont été enterrés.

Q U E N T IN  j .( Saint ) ville de élection de Picardie , 
capitale du Vecmandots fut la riviere de Sôrnc. D ’ha
biles géographes prétendent que l’ancienne Auguftc du 
Vermandois ( Augufia Vrromanduorttm,  nom que l’on 
donne encore à (a ville de feint Quentin } étoit firuée dans 

. le lieu où elt aujourd’hui l’abbaye &  lé village de Ver* 
mand) ils ajoutent que cette ville ayant été détruite

Sr les barbares» on la rebâtit auprès du tombeau de 
nr Q uentin, dont elle a pris le nom. Il pâroît plus 

probable à d’autres qü’-clle a toujours été â  peu près où 
elle eft aujourd’hui. L’invention "des reliques'dé feint 
Quentin Tan 640. félon d'autres ¿ 4 1 . ayant augmenté 
tellement la dévotion envers ce. feint martyr » que l’é- 
glife ne pouvoir plus {office au concours des fidèles» 
daine Eloi fut. obligé de la faire agrandir fié embellir. 
Cerre 'églife devine en très -  peu de rems fort célébré 
£c c’eft aujourd'hui une des plus illuilres collegiales de 
France, ^
■ Q U E N T I N ," ( Saint) abbàytr près de.Beauvais en 
Picardie. Gui , doyen de feint Quentin de Vei ftîandois 

! ayant été élevé furie fiége de Beauvais l’an 10^7. voulut 
faire flenrir en cette ville lé culte de feint Quentin, Dans 

. ce defièin il fit bâtir proche de Beauvais une ëgüfe conta- 
crée à Dieu fous l’invocation de ce faint martyr ; 5c il y 

; établit des chanoines réguliers. La dédicace de ccrrc 
, églife, où le corps de feinte Romaine fut transféré» le fit- 
avec une grande felemnité. Pour rendre la fête plus aù- 
gufte, oh y  potta. du Vermandois lé corps de faint Quen- 
tîu , &  plufieurs autres reliques. Y v e s , depuis évêque de. 
C h a r tr e s fu r ie  premier abbé de feint Q uèntîdde Beau
vais 8c il rendit fa communauté fi ftoriflànré, que Phi
lippe évêque de Troies voulant établir' des chanoine.» 
dans l’églife dé'faint G eofges, les rira de feint Qnentin 
de Béaùvais", déclarant que c'éroit la communauté la plus 
capable tjé faire honneur à la Religion par; fit régularité. 
La piété &  l’édification font encore- aujourd’h u i. dans 
çetre m aifon, toujours habitée pat, des chanoines fe g n - 
liers 'de feinte Geneviève: de la" congrégation de France. 
* Vojex. la vie de feinte Romaine» au tome deuxième da

*4?
Sptdlege 4d Dotn  Lue d’Acberi ; & -le pore L o n g n e v a l . 
Jefuite, dans fon. Hifioire de Régi f i  G allie, l l f ie  X X L  
¡bus tan 10 S7, ■■ -

Q JJE N T O V IG U M , ou Q U E N T A V 1CU M  , fieu où 
le roi Charles le Cljateüâ permet la fabrique de la moo- 
noie dans fes capitulaires, n’eft point, la ville de Caën en 
Norm andie, comme l’a cru le préfident Fauchet, fie 
comme plnfieurs autres "Pont dit après lui. Ces au
teurs ont ignoré que c’écoit une ville ficuéc dans l’Ar
tois à l’embouchure de la Q uanche ,  ad Quontiam , ou 
Quintiam . Cette riviere après avoir paffé à Montreuil &  
à Etapfes, fe décharge dans la mer au-delïùs de Saint 
Jolie. M . Huet nomme ce lien Q u ^ a w ic . M . Baluze 
dans les notes fur les capitulaires de nos rois dit ;,» Quen—
,, titvicHs eft tm bourg de France dans le Ponthicu , eü 
„ l a  province de Picardie, ainfi appdlé, parce qu’il eft 
»> fitné fur la tivîere de la Quanche, c’éroit où l’on voyoit 
,, le monaltere de S. Jolie,dont ce lieu a retenu ce nom; i( 
enlorte que félon ce içavant, QuentovicHm cil le lieu 
qne l’on nomme anjourd’lini vulgairement, Saint ffife 
fur mer. C e lieu eft du diocèfe d Amiens. Cécoicautrèr 
fois un port fameux. Les Normans ayant fait une defe 
rente a Quentbvic vers Pan 8 4î--ih  y commirent les 
plus cruelles hoftfiités , feccageant &  brûlant tout ce 
qtt’on ne racheta pas. Car il n’y  avoit que leur avarice 
qui pût mettre un frein à icar cruauré. * Baluz, /lot, in 
capital. Fauchet, dans fes Antiq. G nul. H uet, dans les 
Origines de Coin , pages s . a8 J. 310, Baudrand , L exi-  
congeograpb. varia Q usntavicus. Le pere Longueval, 
Jefuite, dans fon H  f i  o it  e de fe g lfi  Gallicane, tome V. 
page 4-ûa.

Q U E ’R A S { Mathnrin ) doiteur de la maifen &  lb~ 
cicté de Sorbonne, né â Sens ou dans le diocèfe le 1. 
d’Août 16 14 . d’tme famille pauvre &  de baffe extrac
tion , mais qu’il a beaucoup honorée par i"a fcicnce fie 
par fes vertus’ cccléfiaftiques. Louis-Henri de Gondrin 
archevêque de Sens, qui fe connoîlibit en mecite, le 
mit à la tète de (od feminaire, lui donna le gouverne
ment de plnfieurs raonafteres de filles, &  le fit un de 
fes grands vicaires. M . Quéras fut d’un grand fecours 
i  cc prélat, par fon zele , &  â tout fon diocèfe par fes 
îoftruétions &  par les conférences cccléfiaftiques qu’il 
établit entre lescn rés, 8c à toute Péglifepar lès écrits, 
Le plus connu , qui' eft devenu fort rare, eft celui où.il 
éclaircit le lènrimenc du concile de Trente touchaht, la 
needfité de Pamonr de Dieu dans le fecremcnt de pé
nitence. C ’eft un gros volume in S-, qui a été -impri
mé â Paris en 1 63  J * lous ce titre : Edairciffement de 
cette célébré &  importante queftion, S i le concile de Tren
te a décidé ou déclaré que fattritien conçue par la feule 
crainte des peines de tenfer , 15 fans aucun amour de 
D ieu , fait une difpcfition fufifante pour recevoir la ré
mi fiion des pochés, i£  la grâce de la jujhficatien-au In
crément de penitence. Il n’édifia pas moins par fon exem
ple , qu’il inftruifit pat fes livres, par fes confeils fie par 
lès exhortations. Il étoit extrêmement humble , fié araï 
de la pauvreté fié des patiyres. Il s’eft toujours contenté . 
de fon titre qui croit des plus mpdiques; fie dn prieuré de 
S. Quentin de Troyes dont il diftribuoir une patrie des 
revenus â ceux qnî étoient dans le befoîn. Il fut exclus 
de Sorbonne pour avoir refùlé de ligner le formulaire, 
&  pendant les trente-cinq demieres années de fe vieil 
f i t  prefque continuellement infirme fié dans la douleur, 
fie rien ne f i t  capable de lui faire perdre la patience. 
O n dit qu’il dévoie cet état d’infirmité» non-feulement 
iu i fatigues du nfiniftere, mais plus encore aux jeûnes 
f e é q u e h s . ‘rigonfeux. qa’il ajouioïc à ceux qui font or
donnés par l’églife; Dans lès plus grandes langueurs mê
me il né les. diicùhtinüoiÉ pas, il eft mort le 5. d’Avril 
ifip1; ,  âgé de 80. ans, 8- mois 8c $. jours. Son éorps 
repofe à Trôÿes dSps II chapéllc de S. Quentin dont il- 
étoit prieur.. Nous n’avons fait prefque qu’abréger Ion 

. épitaphe qui eft en latin, -Ce lut M , Quéras qui ht ■ faire 
fous w sÿèn ï par M , M artin1 Baugrànd prêtre dé Troyes ,

' fon d ifdple, l-oùvrage intitulé,  Sàntti Augtfiim  didrD
T U j
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..fit a cfiriftiqna praxis catechiftüa i imprimé A î f o y c  eh 
; i  S 7 g. i» i D, &  qpi dirigea fauteur dans Ja còtnpófiriop.j 
de cet ouvrage, qne M. Baugtand drflia A M. Fraûçois,. 

l'jMaiier, ¿vèque de Troycs. M. Bangtand eil encore aa-^
' te w d c i’abregé dés Morales'du papeS. Grégoire.^ .,

Q U E R C E TA N U S ( Jofepb) voyez QUESNE, C du )
Q O E R C I, province de Fnrnce, & c. D avi le Murer i 

’ - de 1 7 i f .  85de r73*- ** ùeU de' Autéxerte qu'm-.
Ht ¿lane les citations , lifiz Hauteforre, . ̂  ■

'■  Q U E R F U R T , vide avec cbâtcah ïur les frontières,
! de Tfiuringe- Elle eft peu confici érable aujourd’hui 

tuais les anciennes maforcs prouvent quelle écoitbeau-j 
-coup plus grande autrefois. Elie fur prèfque route cou-' 
fumée par le fèti eu 1655* Lé château iè u l, nne maiioni 

; ¿je la viiie, Sc qdclques-nnes da fauxbourg, fuient con-* 
fervées. Locfqu'on h  r e b â t i r o n , environna le château 
de murs &  dcfoifés. Depuis 163 b, ju f q i f a i . i^ z .  cette, 
ville avoit beaucoup fouflirt de la guerre- Il y a dans 
fon voi finage une prairie nommée ft  pré de lA fn e  dès 
Tan 1006, comme on le croit ) Sc A cette ôccafioü, on 
dit qu’alors Brünon , que d’ancres nomment Burchird , 
gentilhomme de Q uerfurt, Sc chapelain de l’empereur 
Henri IL voulant aller en Pruflê dont il avoit Converti'

' les habitansh ion âne s’arrêta fubirefoent for ce pré, fans 
vouloir avancer. Gebhard ion foere crut y trouver du 

■ ïnyflerieux ,  lai coofoilla de retourner. A Qncrfart ; &  
en mémoire de ce fait Btonon fie bâtir au même lieu une 
chapelle g la viiire de laquelle le pape accorda des. in
dulgences. Cela donna occalioh d’y établir une foire an- , 
nnçlle, que l’on appelle encore aujourd’hui U faire dit, 
pré de F Afre. La ville de'Qpcrfort a eu autrefois fes fei- 
. gneurs propres dont I’cmpcrenrLothaire, huit butggra-, 
ves de Magdebourg j &r ploficurs évêques. lotit iorcis. 

-Leurfamille s’éreignit en 1495. &  la ville paùfîâ en la,
. ■ pofièŒon de l’archevêché-de Magdebourg , jiliqu’en 

1635. que par le traité de Praghe , clic hit donnée, 
avec ce qui en dépend, A-la maifqn éleélorale de Saie. 

^Anjoumhui la mai iòti d e'Saxe-V eiflèofds'la  poiïede 
fous le titre de principauté immédiate. Cette principauté 
comprend avec la yîHc de Querfurt , D ahm e, Ju- 
tcrbodc, Bnrg , &  quatre bailliages dans la Thuringe, 
qui font Saxembonrg , Heldtungen , Wendelftein , &. 
Sittichenbacfo La maifo.i éleétorale. de Brandebourg 
ayant formé quelques prétentions for lesfoignenries fi- 
tuées dans le pays de Magdebourg * ou accommoda cét
re affûte le 14. de Tuilier 1687. en cedant àTélcétenrde 
Brandebourg tla ville &  le bailliage de Burg. * Z ciller, 
T-ùpograph. Saxon, fuperiòr. M uller, annal. Sdxohia & c,
I l  eft bon de remarquer que dans le M er eri an a dit qua
tre lignes fur Q U E R F U R T  ,  au nom impropre Q U E - 

’ RENUR.T.
Q U E R H O E N T , maifon de Bretagne » Sic. Remar?

- quez. que pour fervir h Iédition duM oreri.de 1 7 a ; . il 
faut rayer la qualité de chevalier , à commencer au pre
mier degré jufqu’au onzième înclufivemcnt : certe qua
lité n’éroir pas tant en ufage autrefois. I l  y a ¿néore plu- 

fteurs autres cor reliions fur U [quelles i l  fo u t Conftdttr sé
dition du Msreri de 1 7 y 2.

Q U ER IN I ( Ange-Marie) noble Vénitien, fils d’un 
procurateur de S. -Marc , eft né A Vcuifc le 10. Mars 
lé g o . Sc étant moine dé l’ordre de S. Benoît de la con
grégation du Mont-Caffin, U fut nohimé an mois de 
Février 1713  . A l’archevêché de C o rfo u , qui fut pro- 
pofé pour lui par le pape dans un cofiffoirc; le zx . N o 
vembre foi van t j enfuite de quoi il foc facré le jo .  du 
même mois dans l’églifo de. S. Marc à R om e, parle 
cardinal Barberin affolé de l’ancien archevêque de Gor
fo u , fon prédécdTeur, ■ déïïgné évêque de Trevife, Se
de ¡'archevêque d’Apimée, If fut transféré A l’évêché 
de Brefcia. le a. Juillet 1 y ij.-.S c  cette églife fur propofée 
pour lux A Rome le 30. du même mots. Le pape Be
noît XIII. le créa cardinal de 11 fàintc églile Romaine le 
9- Décembre 1 7 1 61 mais il fut re fervè a lors "i« pitto,

- de ne foc déclaré que le zd.’ N o vem b res7 1 7 . Comme 
■ ¡1 fo trouva alors à Rome., il reçut le lendemain la bai

Q U E
rètté des mains du pape, qui lut donna Je chapeau dans 
ùn cooftftoiré public le 29, fuivanr, &  qiE fit là fonc- 

: rioh de lui 'ferm er'&  ouvrir la bouche le- a i .  Decem- 
■ bte de la même année, enfuitè 'de quoi il lui afogna le 
1 titre prribytcfal de S. Auguftin. Il quitta-ce titre fit op

ta celui de S. Marc le 8. Mârs 17 13 . T&  le lendemain 
il partit de Rom e potir fo rendre A fon évêché de Bref, 
cia; Il foc déclaré au mois ¿ ’Août 1750.■  bibliothécai
re de la librairie du Vatican à la place ■ du fen cardinal 
Pain file , avec permiffion de renoncer à fon évêché 'da 
Brefoia, en retenapf dclTùs une penfion. Il prit poflèf 
fiôn de ce pofteie 14- Septembre fuivanr'.

Q U E R Q U E N E Z , ifle formée par la mer Mediter
ranée dans Itr province de Tripoli royaume de Tu
nis. Elle eil devant les Éflaqucs, Sc il y a beaucoup de 
hameaux de Bereberes ,  gens méchàns 8c paùvres. Tons 
les environs font des terres fecbes; &c Le courant de 

Téan-y eft fi fort que les vaiBeaux A rames ont de la 
peifie à  y aborder. Elle eft de la dépendance des Ge- 
lues. Quelqtles-nns de ‘ces barbares font gens de mer ,  
Si II amis des ;Tnrcs , qn’ils Vont eii courfo avec eux. 
Cette ifle &  la forterefle qu’on y trouve ont été fong- 
tems foumifes Aux Chrétiens.1 L 'A friq u e de M arm ol, 
f. 5. I. 5. ch. 40. Thomas Corneille j dtSionaire geo- 
graphique, & c.

■ QUESNEL (  Palqutet ) pfêtte de l’O raroîte , Scc, Ou 
a promis dont: le diSlimaire de Mercri- de Sédition de 
1-732. Uni lifte des outrages de ce père , parce qu an ny a 

prefque parlé que de fes Reftexions fur le NouveaM-Lefta- 
«slent, C’3 de fan édition des ouvrages de S. Leon. Nous 
donnerons cette lifte en ftvtple hiftorien , 85 fans aucune t 
reftexùms , principalement fur les ouvrages de contefta- 
tion. 'Nous ne répéterons pas tien plus ce que- loti a sût de 
l’édition des ouvrages de S. Leon , ni des Réflexions- 
morales fur le Nouveau-Teftam ent 3 tutus, ferons feule
ment remarquer que dans F article du P. Q uefcel donné 
dans t  édition de ce diUion&ire de 1723. fort different de 
ce qti il ta  été depuis en 173 2 . on dit 'que ce fot le P. Beu- 
ziati qui donna le manufcric de S.'Leon dont on a parlé t 
ce P. s’appelloir Berziaii. N ous remarquerons anfft for les 
Réflexions morales que le P. Qiielhel commença, A don
ner en 16.71. fous le titre d e, Abrégé de la Morale de 
t  Evangile , m  Penfées chrétiennes fur le texte des quatre 
Evingeftftes pour ■ en rendre la leüitre 85 la méditation 
plus facile a ceux qui commencent à s'y appliquer ,  ’qu’il h’y  
a des reflexions que fur lès quatre Evangiles, &  que ce he 
fo t que quinze ans après que le P. Quefhel etific autant fur 
le relie du N  ou vci n-Te (f amène,

L I S T E  D E S  A U T R E S  O XJ T R  A G E S
■ ' dit P. ' Q üesnbl. ■ ■ - 1

\ -

Tradition de f  Eglift Romaine fu r  la prédeftination dei 
[oints 85fu r  la grâce efficace,'a. Cologne ,eu 1637. qua- - 
rte volumes in ¡2 . fotls le nom du iielif Germain doc
teur en rhéologie. Outre une longue'analyft-dp l’épître 
de S. Paul aux Romains , on trouve dans ¿efi-otivrage 
la do'âriue de PEgtifo depuis le commencement- juiqu'au 
Concile de Trente, la doétrine de. Ce1 concile , l’hUtoirc 
de la congrégrégation de auxiliis, une partie : de fes aétes 
originaux. Tes principaux cations &  decrets fur cette 
maricre, 8cc. la réfutation de la tradition 'du'P. Dcfo. 
champs-, Tcfoite, compofe prcfque 1 tout le tfoifiéme 
volame. Ce qui’ regardé la congrégation det 'auxiliis 
avoir paruiéparément çn iéS6. ions le ritre de. Bff- 
fotre abrégée des congrégations de auxiliis, mais cette 
hi[foire eft mieux digçrée, &  plus ample dans ce- fécond 
volume de la Tradition de l’Egiife. . . .  .

Apologie hiftorique des deuxJ cenfures de Louvain 85 
de Louai fur- U  matière de la grâce , foàs lc ioom da 
fieur Gery, bachelier en rhéologie , in  12  a  Cologne en 
1688. Cet ouvrage foc fait A l’occafion delà  Léfenfedes 
nouveaux Chrétiens de là Chine , Scc. par. le . IV  Tcllitr g 

Jefuitc. L c P . Quefoel s’adrciTa A ME. Gourcier. düélcur 
de Sorbonne, &  théologal de Paris.1 .



Q U E
L a  difcipline lit r  Ejthfc tfree du Nouveau-*?tfiamerst, 

£ÿ de quelques aurions conciles, deux volâmes in-4-Q. en 
liSSp. à Lyon. Comme ce ne font que des mémoires 
imparfaits, fruits des conférences for la difoipline qu’il, 
avoit été engagé de faire par fés fopericurs, 8C qu'il n e . 
les avoit point revus., i! en defavoua l’imprefEon qni 
avoit ¿ré faite malgté lui &  Guis là pàrriciparirin, par 
une lerrre écrire à M. Bafiïage de Beanyal qu’on trouve' 
dans rhiftoirc des ouvrages des içavans, au mois d’Août 
lép o - _ _ ■

Réglés de la difcipline tccléfidjlique recueillies des em- 
riles , des fjnodes de France \é des SS. feres de ÜFgUfe, 
touchant [état (fi les mœurs du c ie r g e Cet ouvrage eft 
du P» D arcis, de l’Oratoire, Mais l’édition de 167 9. 
qui cil beaucoup corrigée &  augmentée, dL du P. 
Quefoel.

Coup* Arm ddino , L n - 8 1699. en Hollande : c 'e ff 
nn recueil de pièces latines qui font preique toutes les; 
unes de M . Arnanld» les autres de M . Nicole ; 8c tou
tes en faveur du premier 8c de &  conduire 00 de les féo- ; 
«mens»

/ujhficatkw de M . Arnould do&tttr de Sorbonne centre, 
ia ctnfiCr* de Mffff. contenue dans les écrits fa its enfran  
fois'fier ce fx je t, à L iege, en 1701. trois volumes iu-t s . 
t ie ft  encore un recueil de pièces. Le premier volume 
dont l’avertiflcmenc eft du P. Q uefoel, contient les. 
écrits compofos par M . Arnauld même : le fécond, plu-1, 

.fleurs pièces du m êm e, 8c de quelques antres chéolo^ 
giens : le troïfiém e, un diféours hiftorique &  apologi- 
liquc qui eft du P. Q u efoel, &  drvifé en deux parties, 
dont la première contient un abrégé de la vie d eM . A r . .

' nauld, 8c c. la réfutation de pluüeurs endroits de l’hifé-. 
toire des cinq propofirions, 8c un recueil,1 de lettres nou
velles de M , de Saint-Cyran, deM . Arnauld 8c de quel
ques antres perfonnes.

Lettre d M . Van Sufteren en 1705.
M o tif de droit, en iyo+.'prindpalem em  contre l ’ar- 

rchcvèque de Malines &  là procedure.
Lettre au roi contre les Jéfoites, 1704.
Lettre à M . le Chancelier, 1704.
Lettre à un archevêque, 1704.
Lettre d’un particulier à un arat, 1704.
Idée générale du libelle dufiféal deM alineî, 170 5.
Anatomie de la féurence de l’archevêque de Malines. 

contre le P. Q u efo el, in-12. 1705.
Mémoire juftjficatif du recours qu’a le P. Quefoel au . 

r o i ,  171 a.
Edition des lettres de M . le prince de Conri &  du P. 

O écham p s, Jéfoitc , avec des norcs, 1689-
Divers écrits touchant la fourberie de Douai,, 1691.
Le Roman fodiricox du Neitocianilmc rcnaiOant con- . 

Vaincu de calomnie 8c, d’extravagance ,  1693. bro
chure iu-+*t - " ' ‘

Trois humbles remontrances i  M . Humbert de Pre- 
■ CÎpiano, archevcqae de M alines, for foa décret du 15. 
Janvier 169 j .  portant défenfé de lire ,  retenir, &  débi
ter plofieuts livres ,  8c particnlieremenr celui de la fre
quente Communion compofé pat M . Antoine Arnanld ,. 
in - i  t .  1695.
■ Memorial touchant les accaiânoDs de Janlënîûne 8c 

1 deR igorifm e 8c de nouveauté, 1G96.
H illoire abrégée, de la vie &  des ouvrages de M . A r- 

n aold , on qneftion curieufé, & c. à M , . . .  conféiller 
du cbnféîl privé de fon alceffé moüfoigncurrévêqne &  
prince de Large , en 1696. &  pIuGeurs fois réimprimée 
dep uis,avec des augmentations. La première édition eft 
de 1690. 1 ■

Défcnfc des deux brefs de N . S. P. le pape Innocent 
. X IL en 1697.

Lettre à M. Sieyaërt pont férvir de fopplément à la 
. défenfé des deux brefs, en 1697.

Premier 8c fécond mémoire en faveur du féminaîrc de 
Liege contre les prétentions des Jéfoites, in -tu . en 1 (598 -

M o tif de droit ou défenfé du féminaîrc de Liege &  du 
droit de M M . fés proviféors ; M . Van Efpen a travaillé

QUE 147
auffi a cet écrit,  8c la traduition fiançolfe en eft attri
buée au P. QuéfocL Cet écrit eft de près de cinq cens 
pages in -te . On croit qu’il y en a encore quelques au
tres du P. Quefoel fur le même fojer.

Solation de divers problèmes très-importans pour lz 
paix de l’églifé ,  tirée du problème cccléfiaftique pro- 
pofë depuis peu contre M , l’archevêque de Pâtis ( M. de 
Noailles) in 12. en 1699. Suite d elà  folurionde divers 
problèmes, pour férvir de réponfé ¿ la  lettre du P. Da
niel à M . l ’archevêque de Paris, in-t e. en 1700.

La foi 8c l’innocence du clergé de Hollande défen
dues > en 1700.

Le P. Bouhours, Jéfoire, convainco de fés calomnies 
anciennes &  nouvelles contre M M. de,Port-R oyal, ou 

■ recueil des divers écrits faits contre fés deux lettres 8c 
[d’autres libelles ; avec une réponfé au nouvel é c rit,  in- 
; titulé ,  Lettre a lauteur des avis importons, ¿fc . in-i 1 .  
¡1700. C e dernier écrit intitulé, Réponfi, qui commence 
1 ce recueil &  qui eft très-long, eft du P. Quefoel éditeur 
du refte.

Avis fincares aux Catholiques des Provinces-Uni es 
fot le décret de l’Inquifirion contre M . l’archevêque de 
Sebafte ( M. Codde) en 1704.

Trois mémoires for lmtroduétion du formulaire dans 
, les Pays-Bas, en 1707. t

Lettre à  M. Decker contre fon nouveau lÿftcmc 3a 
rjanfétiifoie, en 1707.

Divers abus &  nullités du décret de Rom e du 4 . 
d’Oéfcobrc 1707- contre M , l’archevêque de Sebafte, en
1708.

Défenfé de la juftice, & c. dans la caufé de M . Van- 
deneflè, pafteur de féintc Catherine de Bruxelles, contre 
M . l’archevêque de Malines, in - ^ .  en 1708.

Deiâveu d’un libelle calomnieux fauflèment attribué 
aü P. Quefoel.

Réponfé aux deux lettres de M . l'archevêque de Cam
brai ( M. de Fcnelon J en 1711. f i f

Réponfé i  M . de W ittc fur fon dernier é c rit, où U 
-prétend juftifier fà dénonciation de la bulle de N . S. P. 
Clement XI. contra ce qui en eft dit dans les lentes de 
M . l’archevêque de Cambrai au P. Q uefoel, en 1711.

L’intrigue découverte au fojet de la lettre de M . f  ab
bé Bochart de Saron en 17a.

Le nouvel Adani.
Entretiens fot le décret de Rom e du 13. de Juillet 170 S. 

contre les Réflexions morales da nouvcau-Tcftament.
Edition de la juftificarion des Réflexions morales, par 

M . Bofluct,  en 1710.
Lettre au pape Clément X L touchant le lïvre.des R é

flexions morales, en 1711.
Explication apologétique des féntîmens da P. Qpefoei 

dans fés Réflexions fur le Nouveau-Teftamenc par rap-

Eorr à l’ordonnance de MM. les évêques de Luçon &  ac 
i R ochelle, du 15. Juillet 17m. in-tu. 1711.

Vains efforts des Jéfoites contre la juftificarion des 
Réflexions fur le Nouveau-Teftamént compofée pat feu 
M . Jacques-Benigne Bofluct, évêque de M eaux, in-i 2, 
en 1713.

Lettre à Paflcrubléc du clergé de France de 1714- au 
fojet de la conftîturion Unigenitus,  en 1714.

Lettre adreflèe à nn des évêques de la même aflcrablée 
de 1714. for le même fojet.

Ptoteftarion &  ph|nte du P, Quefoel contre la bulle 
Unigenitus, in-t 2. Le même ouvrage traduit en 
latin , Sc imprimé en 171¿-.

Sept mémoires pour férvir à l’examen de la conftitu- 
tion de N . S. P. le pape contre Je Nouveau-Teftamenc 
■ en françois avec des réflexions morales, fept volumes in-
12. en 1713.1714.1715- 3c  U 11?- -

Première lettre à  M . l’évêque de Poitiers, du u..’
Mars I7lé. for le même fojet.

Réponfé à une conlultatiop for le devoir d’oûc reli- 
gîeufé, furie  mêm efojer, en 1716. ■ * .

Lettre à  M . le cardinal de Rohan ,  for le même fojer i
æT IJ

en 171Í.



ï 48 q u e
tertre apologétique à M , l’é*èque flé to r t  te 4 e B ets- i 

\ais 3 pair Je France ,  en date du mois Je Novembre. 
.171-6. au fiijer de ion ordonnance du 14. Juin 1714 . &  ; 
¿ q difiours fait aux curés de ion diocèfc, avec on avct-_ 
tiflèment de l'éditeur » fié un avis du P- Qaeinel > dû xS-\
Mars 17*7.-&t*

Deux ailes d'appel de la biÆeVnigentïusyVm du 1 4  . 
Juin  1717. l'aurre du r 5. Je Juillet forvano 
V Réponfc à quelques accaüdoni Jes évcqücs » Set.
1 7 1 3 . fiir le meme fàjer.

InJcriprion «a fiuiis & . la m ire> Uff le m êraefujet,.. 
éa 1719.

Jnftificarion du droit des c h a în e s  d 'U uecht, &c> ta* •

4 *. en 1714
Mémoire for les droits ae l’églifè (fU trecht, Scc. i n ï ç .
La paix de Clément IX- contre l’hiftoire des ciaqp ro-f 

jolrtions Je M. dn Mas , Joéteiir de Sorbonne, Sec. d . 
Q ^m béri. ea 1706. in-t 1.

Lerrre au R . P. de la Çhaifi , Jéfuitd , iS-I-ié-N ous 
ignorons la date de cette lente , qui a été imprimée en-- 
1734 elle eft de 6x. pages. ■

Plufieuts lettres fur le fyftème Je la gTace générale.
FtfU-ttre mhlions-nOus dans cette, lifte quèîquts-nns d it 

ouvrages du P . Quejnd fu t les Cùnteftatwns de f ia  ttms /■  
nous uixvms cite que ceux qite nous cennoijfons. I l  y  U 
d ’autres ouvrages de ce pere dtas autre genre ; outre ceux.’, 
dent m at avons déjà par U  m  commencement de cette lifte, 
void ceux dont neuf n avons rien dit.

■ L’idée du fàçcrdocc 3c du iàcrifice de Jefos-thrift, 
dont la première partie eft du P. de Condren , ficond,. 
füpericnr général de l’Oratoire î ta fcCondc du P. Touf- 
fàinr DeCnarecs j de la même congrégation; la troiiîérüe 
fié la quatrième du P. Qaeinel. O n a pluficurs éditions 
de ectouvrage, qui eft in -ïx .

Les crois conficrations, la confôcrarion baprifînale,  la 
facerdotale,  &  la confécration religieufi, in~ig.

Elévations à J. C .M . S- for ia paftion &  fa m ort, & c é  
in - i  i .  .Cet ouvrage eft plus dn P. Dcimarets. Payez,, 
DESMARETS.

¿efos pénitent, in- ) i .
tu bonheur delà mort chrétienne> in-t 2. <,

Prières chrétiennes avec des pratiques de p iété,  deux ' 
Volumes in - t i .

L'office de Jcfos avec des réflexions.
Nouvelles prières chrétiennes' avec des prariqties de 

piété, for la dédicace des églifes, fié les fèces de fiiocc) 
Geneviève, defàfnt Eriénrie, &  de faîritDenys, in - îé i  

Priere à N . S. J. C . au nom des jeunes gen s, fié de 
ceux qui défirent de lire la parole de Dieu 3 fié fur-tout, 
l ’Evangile, brochure in-1 *.

Eloge hiftorique de M . Defmahis, chanoine d*Or- 
léaos, au-devant de ht vérité de la religion Catholique , 
& c. de ce chanoine.

Tous ves ouvrages ont étéfouvent réimprimés. .*
Recueil de lerrres fpiricueiles fut divers fiijcts de mo

rale 3c de piété, in-ta. trois volumes > i  Pans; chez Ba~' 
ro is, en t7 31-.La première partie eft aÜrcflèe i  fea M*- 
d’H ericourt, chanoine de SoUIbos, mûrr en 173 i ; l e ; 
ip , de Février : la féconde partie eft adrdTée à utie.da- ■ 
me ; &  une partie du troifiéme volume 1 madàrte' de;, 
M onglat, abbcfie'fié réformatrice de Notre-Dame du.1 
Val-de-G if, aa diocêfi de Paris. La dernière lettre de ce 
troifiéme volume adrefïce à une dame fur la mort de ion- 
dixeifieur, eft l’abbé Richard, efffifoine de Sre Oppor- : 
tane à Paris, Voyez R ICH A R D .

QUESNEL { Jofiph) coufin du précèdent, fice. Dans 
U Murer i  édition de 1725, (S de 17  Br. <m dit qu'd m ie
la dernière main au catalogue de la bibliothèque ,de M. 
de Thon ; ajoutez, que Pierre fie Jacques du Pui lavoient 
rangé &  diftribué p r  ordre alphabétique ; ce fut Jbfiph ’ 
.Quefhet qui le fit împrifner à Paris.

QJJETIF. (  Jacques y j4jontex. ee qui fa it à ce au on aj 
dit de ce fpavant religieux dans le DiSionnaire hifiariqui. 
de Moreri. II écoir né á Paris le 6. d’Août de l’an 161 g .' 
de Pierre Q u éiif notaire de cctre ville 3 &  de Barbé Bru-

QU E
. uét, B fit profeflîon dans l'ordre desFreres Prêcheutî, on 
' Dominicains, le r?. de Septembre 16 5 j . Il étudia enfinte 
eu philofophie à Paris, &  eu rhéologie à Bourdeaur, 

,-'oû il fut ordonné prêtre en 164Z. Eniùite après avoir 
.. demeuré dix ans hors de París en di Ver fis tnaiions de 
-ion o rd re, il y.revint en 1S5Z. n’en forcit plus* &  y 
'■ mourut le deux de Mars ï 69g, dans (a 80. année. Ce 
; qu’on a dit de quelques-uns de íes ouvrages n’eft pis 

-, GQticrctncttt exaâ^ JÍ n’-a pas donné routes les œuvres 
foiriruelles de Savonarole, mais fiulemenr íes lerrres 
Ipiriruelles 3c afoeriques doht il a traduit du rufián cel- 

. les qui étoieut éfrites en cette langue. ÏI a au fil publié 
l’abregé des révélations de ce religieux &  Un difeours 

" du’il prononça i  Pife en 14 9 4  ¿ la fin de -fà- v io  'Mais 
, il faut remarquer que tetre vie de Savonarole , écrire 
; en latin, eft de Jean-François P ic , prince de la Miran- 
. dolé &  de Concordia. Le P. Q u ètif non-finlement en 
a été l’éditeut, il a de plus accDtnpgné fon édition de 

: notes, &  y a ajoüté des aéics > des lettres, les apolo
gies de Savonarole,  ire . L i préface qui .eft àu-dcvaüt 
des opufoules Sc des lettres de Jean Morin de Blois itii- 

l’prîmesà Paris en 167 j ,  in -tx . eft de notre içavanr Do- 
: minicaîn, &  c’eft lui qui eft éditeur de ces opuftules ,  
quoique la bibliothèque des écrivains de fon ordre n’en 
ait pas fait menti oh > non plus que de fon édition du coü- 

,ciic de Trente qui parut en 1 666. à Paris, focs
le titre de Concilli Tridentim cánones. Le P. Q u étif a 
rendu le même firvice à la ibmme de théologie de S. 

.Thomas, [futnma angélica ) dent on a parlé a Farticle 

. du P, Q U E T lF  dans le Diéïioimaire hiftorique, Nous 
ajoutons feulement ici que cette fomme eft en trois volu- 

;.me!s in fo lio ,  &  que l’on y trouve plufienrs préfaces qui 
.font coures de ce Pcre^ H a mis auffi un abrégé de la vie 
du P. Jean de S. Thom as, Dominicain Porrugais > con- 

,rfeflèur de Philippe IV. roi d’Eipague, mort en 1644. à 
, la tête du huitiéîpc volume de fà théologie, qu’il a eu 
Je foin avec le P. François Combefis de donner d Paris 
en 1 S h j. in-folio. C e volume traite des fiteremens en gé- 

;nerd,dc l’euchariftie. Sc de la pcnîrence.Le P .Q u étif avoir 
' été long-tems chargé du foin de la bibliothèque des D o
minicains rue S. H onoré, &  il l’a beaucoup augmentée,
* Mémoires du tems, Scrif tores crdinis Fradicaterxm , 
& c . N iceron , Mémoires, t . J 4

Q U E STE U R , Dans le M o reri, éditions de t j x f .
. de 1 7 3 '-  on ne parle des Qucfteurs que comme d’offi- 
'. cicrs qui a voient la charge des deniers publics. Leurs fonc

tions s’érendoient beaucoup plus loin , ou du moins fe 
■ fout étendues bien davantage dans la fuite. C ’eft ce q u ife  
Voir en particulier parla formule des provifions que le 
prince donnait de cetre charge ; il y parle ainfi 1 „  Si Icsr 
y, dignités fonr d’auranc plus relevées qu’elles four davan- __ 

; „  tage approcher de nous ceux qui en font revêtus, il 
„  n’y a point de juge plus cqmblé d’honneur que celui 

■ „qui entre dans la participation de nos ficrettes pen-" 
n fies. Il y en a d'autres à qui l ’on confie la garde &  l’ad- 
M miniftracion du thréfor public (  c’e f t - à - d ir e ,  de 
,, l'épargne) d’autres à qui l’on donng le foin de juger les 
„  caufes des particuliers, d aütrcs qui font chargés da 
„  recouvremenu d e  droits de notre domaine ; mais pour.

laQ uefture, nous la regardons comme une charge 
4  diftinguée, &  celui qui l’exerce, pourroît être appelié 

la voix fié la laogue du prince. Il faut donc qu’ua 
^ Quefteur fait toujours auprès de nous, afin d’entrer 
» mieux dans nos ftnrimens, 3c  de fo rendre capable de 
„  les expliquer, ce qui eft difficile : car il n’eft pas naturel 
„  à un fujer de parler en fouverain. Confiderex attenri- 
n vement le poids du travail fié de l'honneur que vous 
„  avez â foutenir. Quand nous fommes dans le douce, 

nous vous confnltons pour nous déterminer. Le Q uef- 
„  reur rieut entre fis mains la répurarion des citoyens fié 
„  l’honneur du public. Il eft la bibliochcque vivante des 
„  loix. Il doit erre préparé à parler fur le  champ avec 
^ tant de fhccès, qu’il fe rende maître des elprits, qu’il 
„  les rienne attachés, fié qu’il diipdfe de la volonté des 
j, hommes comme il lui plaît. Il faut qu’un Quefteur

imire



Q U E
a imite les anciens ï qu’il faflè voir en fa petfdnne toùte 
» leur fagcfle; &  qu’en corrigeant les mœurs déréglées 
s  d'autrui, il veille'avec foin fur les Tiennes, afin rfliin- 
b pécher que rien n’altéré leur innocence. Il faut qu’il 
» foir digne d’ètte regardé comme l’image du prince, 
b qu’il ait une parfaite cormoi (Tance du droit , qu’ il 
„  {bit d’une grande drconfpeétion dans toutes fcs pa- 

.b rôles j qu’il ait beaucoup de fermeté , qu’il foit cOu- 
« jours prêt à donner de bons confeils aü rôi. a On 
voit pat ce difeours ce qo’étoit un Queftcur. C ’étoitluÎ 
qui porroir la parole au fenat de la part de l'empereur, flé 
qoî y haranguoit en ion nom. 11 avoir féance dans tous 
fes confeils. Il répondoit les requêtes qui étoicnr prefen- 
tées à fa majelté, 11 faifoit de notivdlcs lobe. Enfin fon ân- . 
rorité n était pas moins étendue que celle des chanceliers 
d’aujourd’hui. Thcodotic l’appelle dans-une de fes lettres 
¡'interprété des lo ix , &  il dit que l’on n’amve pas à cette 
dign ité, ni par les grandes rieheilcs , oî par la faveur 
d’une illultrc n ai il an ce ; mais qu’ün grand fond de fdcnce 
joint â beaucoup de prudence &  d’habileté peut la méri
ter. Il ajoute que lorfqu'il donne les autres dignités , il 
fait uti prefent, mais qu’en conférant cellc-la, il efl lui- 
même celui qui reçoit le bienfait, parce qu’un Queftcur, 
d it-il, doit le foulager dans tous les foins &  dans tous les 
Travaux du gouvernement ; qu’il efl le confident de tous 
fes fecrers,quc toute fa réputation dépend de lui. Le 
roi Athalaric parle aufii avautageufement de la charge 
de Quefteur. Voyez, auffi tout ce que l’on en dit dans 
Je premier livre de (a vie de CafïioJorc qui avoir rempli 
cette charge, &  qui fut chancelier 6c premier minifïre de 
Theodoric le Grand &  de plutieurs autres rois d’Italie , 
enfurte abbé de Viviers. Cette vie efl du R . P. de Sainte- 
Marthe, qui a été general de la congrégation de S. Mant.
- QUEVEDO (  Dotn Juan de )  de l'ordre de S. François, 
premier évêque dcTcrrc-Ferm c, ou du Daricn, dans les 
Indes occidentales. II avôit fon fiege à Sainte-Marie l’An
cienne : ce Prélat étant venu en Efpagne en i j i j . s ’y 
plaignit du cacailere des Indiens, 6c donna plufieurs avis 
fut la maniéré dont il croyoir qu’on les devoir traiter pour 
en faire des hommes raifonnables d’abord,& enfuire des 
Chrétiens. Il eut fur cela plufieurs difpurcs avec le licentié 
Don Barthelcmi de las Cafas qui défendoir la caufe des In- 
■ diens, &  atrribuoir aux Efpagnols tous les defordres qui 
regnoient d ira  les naturels du pays, Charles-Quint vou- , 
Tôt les entendre l’an &  l’autre, &  leur donna une audien
ce folemnelle en prefence de fon confeil &  de plufieurs 
antres perfonnes, Quevedo n’entra pas dans un grand 
détail, mats de las Cafas parla fort au long, &  avec feu , 
'&  il fit une peinnire horrible du gouvernement des Efpa- 
■ gnols dans les Indes. Leprdat vonlut répliquer, mais on 
lui dit de mettre fa réponfe par écrittil le fit, 6c drdïà 
deux memoriaux qnï ne conccrnoîent que la Province du 
'Daricn dont il étoit évêqoe. Mais il n’eut pas le temps de 
pourfuivtc cette affaire: une fievrel emporta la même an
née en trois jours, &  il ne fe parla plus des Indes. * Le pere 
■ Châtie vo ix , Je faîte ■ ,"////?. detifiedeS. Domingne, ttrm. t . 
Voyez ¡Vfjjïrart. de las CASAS eLms U DiSion. btftoriyftc.
. Q U EVEDO  DE V 1LLEGAS. (  François )  D m  U Ado
rer i ,  éditions de 172s- de 1732. en dit que cet autenr, 
:genrilhomme Efpagnol, 6cc. monrac très-âgé en 16+7. 
i* . il mournr le 8- de Septembre 1645. i° .  il n’avoit 
que foixante-cinq ans,  ce qui ne fait pas on âge très- 
avancé.

- Q U E 'V IL LY , bourg de Norm andie, fimé fur la Scïne 
à  une lieue au-deffous de Rouen. Il étoit fort fréquenté 
avant la révocation de l’Edit de Nantes, parce quç les 
■ prétendus Réformés de Roncn y avoient un temple fa
meux. Il y a le grand &  le petit Qyévilly. Ce dernier n’eft 
éloigné de Rouen que d’une dcmi-Iieue.

QU1EN  ( Jacques te.) de la N cufville, né à Paris le 
.premier de .Mai. 1647. étoit d’une andenne famille du 
Bpullenois, qui dans les titres eû qnelquefois appellée le 
-Chien, déplus fouvent UQrnen, fuivantla pronondation 
vnlgake du pays. Il cur pour pere Pierre le Ouien de la 
N euf ville, capitaine de cavalerie, qne fes bleflurcs a y oient 
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obligé de très-bonne heures quitter le fervice,*; qoî fr flat
tant que loü fils y feroit plus heureux, le fit entrer à l’âge 
de nliitizé ans cadet dans le régiment des Gardes Fran- 
çoifes. Mais1 il ne fit qu’une campagne, Si changeant, 
prefqu’aulll-tôt après d’état, h fe deitinaau barreau , &  
s’appliqua féricuîement à l’ctudc de 1a philofophie &  dn 
droit. Il alloir être pourvu de là d urée d’avocat general 
de la cour dés raonnoyes, lorfqu’une banqueroute confi- 
dérable rjüel’on fit à fon pere dérangea /es projets ,&  le 
redoifit a chercher dans les travaux particuliers de fon 
cabinet laconfulation d’une vie obfcure 6c privée. Le fa
meux Scarron de qui il étoit parent, voulut lui infpirer 
du goût pour la poche; mars M, le Quicn nég'îgea cet 
arnüfement, &  aima mieux fuivre les avis plus iolides de 
M. Pdiffon qui lui confeilloit de s’appliquer à J’iiifloircâ 
Il fc propofa dès-lors d’écrire celle de Portugal qui man
quait en notre langue, 6c qu’aucun auteur étranger n’a
voir encore fe parée de celle d’Efpagne. Poiir y réuflir, 
M. le Quicn fc perfrélioiina dans la cormoiflànce des lan
gues efpaguole 8c portugnife, dont il n’avoit ou jufques-li 
qu’une teinture; il établit diveifes cortefpondances ponr 
tirer des archives du pays, des coptes ou des extraits des 
pièces manuferires neceflàiresà fon delfcin;enfinen 17001 
il donna 1. volumes in +°. fous le titre d' PTiJfosre generale 
de Portugal, qui furent imprimés chez Ani/Ibn, dircfleuc 
de l’imprimerie royale â Paris, Il ne s’y borne pas à écrire 
cette biftoite depuis le tems auquel te Portugal feparé dé 
¡’Efpagne commença à avoir les rois particuliers, ce qui 
ne fut qu’i l a  fin du XI. ficelé , lorfquc le comte Henri, 
prince de la maifon de France, pouffé du défit de faire 
fes premières armes fous le fameux Rodrigue -de Bivar ,  
furnommé U Cid, pailà en E fpagne,&  yfignala fon cou
rage contre les Maures avec tant de fuccès, qu’Alphonfe
VI. roi de Caftille, pour fe conlcrvcr un tel appui, Jnï 
donna nne de fcs filles en mariage avec le Portugal qu’il 
avoir prefqtie tour conquis. M. de la Néufvillc remonte, 
à l’exemple des hiitoricnsEfpagnoIs 5c Portugais, jufqu’à 
Tubal, cinquième fils de Japhct, dont les defeendans 
nommés IberienS, occuperent, dit-il, cette contrée nom
mée Iberie. Des defeendans de Tubal il palîc aux Cartha
ginois qui après avoir pofièdié le même pays pendant plus 
de trois cens cinquante ans, en furent chaffés par les R o
mains, A; des Romains qui en furent les maîtres pendant 
plus de dix fieclcs, il pailc aux Alains, dont l’invafiou 
fût fuivie dè celle des W andales, des Suives, des Gots ,  
6c enfin des Maures, que Rodrigue , 1e comte Henri 8c 
fes fucceffents eurent tant de peine à repou lier au-deli 
des mers. A ces révolutions fuccedc l’établiflemcnt des 
ro is, que M. le Quicn de la Nenfvîlle n’a conduit que 
jufqu’en 1  ̂z j . â la mort d’Ematiucl premier. M. de la 
Clede, aujourd’hui iecretaire de M. Ic maréchal de Coï- 
g n i, prétend qu’il a fupprime dans cette hiitoire un grand 
nombre de faits importons, 8c paffè légèrement fut beau
coup d'antres qui ne le font pas moins. C e font les mo
tifs principaux qu’il apporte pour perfuader qu’il a en. 
taifon d’entreprendre la nouvelle hiftoire de Portugal qu'il 
adonnée à la fin de 1 7 3 4 ,(  quoique le titre porte en 
1735. J en 1. vol. in 4 0, 8c en huit volumes m 12. 
Cette nouvelle hiftoite a au moins cct avantage qu’elle eft 
conduite jufqu’â nos jours. M. de Neufville avoir en 
la même intention , &  l’on allure qn’il avoit prcfque mis 
la dernière main à un troifiéme volume de fon ouvrage i 
lorfqu’il cil mort : mais ce nouveau volume n’a poi._c 
paru. Son.hiitoire,telle qu’il l’a donnée,lui a acquis dès 
qu’elle pamcune grande réputation, &  le nom qu’elle 
lui f i t , fut prefque l’unique follicirarion qu’il employa 
pour entrer dans'l’Academie des inferiprions 6c belles— 
lettres, où il fut reçu affodé en 1706. Il y choifirpouc 
objet de fes recherches l’hifloire de l’étab illèment des 
polies chez les anciens, 5c après en avoir lû à la com
pagnie dont il étoit membre, differens morceaux, il les 
raâembla en un corps , auqael joignant tous les reglc- 
mens concernant les polies depnis Louis XI. qui en frit le 
leftaurateor en France , jufqu-’en J708. qui étoit Tannée- 
dans laquelle il écrîyoit, il forma du tout un traité dîgnç
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de la curiofité des fçavans' ,& .udc efpecede to c t  Decct-, 
Tairez ceux qui veulent s’ inftmire â fond dccertc poi- 
riùn Iingulicre de notre droit publie. M, le marquis de 
Torci :à qui M. de la Nenfville dedia ion traité de 1 ori
gine des poftes,réimprimé depuis avec des augmentations 
fous le titre de l'UJage des ptfles chez, les anciens &  les 
modernes, lui fit donner peu de rems après la diredion 
d’une partie de celles de la Flandre françoife. Pour 1 e- 
jercer avec plus de liberté, il demanda à J academie des 
belles-lettres des lettres d'académicien vétéran, &  alla 
s’établir au Queinoy, où il demeura jufqnen 17 I î- 
que la paix conclue â Ucrcchr ayant fair rétablir les am- 
baûâdes dans les cours étrangetés, M. Fabbé de M otnay, 
nommé à celle de Portugal, demanda &  obtînt M. le 
Quien de la Neufiillc pour l’accompagner, &  celui-ci 
trouva en arrivant dans ce royaume, qu’il y étoit non 
feulement connu, mais généralement eftimé. Le roi de 
Portugal lui fit en particulier tut grand accueil, 8C pour 
reconnoître l’honneur qu’il avoir fait à la nation en écri
vant l'on hrftoire, il le nomma chevalier de l’ordre de 
Chcîft, le plus confidctable des trois ordres de ce royau
m e, &  celui que le prince porte lui-même. II y ajouta un 
brevet de i 500. liv. de penfion payable en quelque lieu 
qu’il fû t, 8c lui demanda fes vues &  fes avis fur l’éta- 
blilïèrnent d’ime Académie d’hiftoire qu’il avoir dedein 
de fonder à LÜbonne, &  qui depuis qu’elle y eft établie ,

Îirocurc beaucoup d’honneur Si d'utilité â la nation. M . de 
a Nenfville cft mort à Lilbonne même le io .d e  Mai 

ri 718. âgé de 8 f, ails. Il avoit été marié fort jeune, &  
a l'âge de 34. ans s’étant tronvé veu f, S: pere de neuf 
enfans , il s'appliqua férieufement â leur éducation *, 
tuais il en perdit fept dans Un âge fort jeune , Scdes deux 
qui lui onc furvécu, l’aîné eft chevalier de S. Louis, &  
major du régiment Dauphin-étranger cavalerie , &  le 
■ cadet tft dire ¿te tir general des poftes à Bourdeaux. * A le- 
moires du tems. Eloge de M. le Quien de la Neufville par 
M . de Boz dans te tome vij. des Mémoires de F Académie 
/Us infcriptiônS 8$  belUs-letires. Mercure de France, Fé
vrier 1729* Préface de 1 ’Htfi. de Portugal par M, de 
la Clede.

Q U IE N , ( Miche! le ) religieux de l'ordre de S* Do
minique , 8c l'un des fçavans diftingués deccfiecle, écoir 
fils d’un marchand de Boulogne fur mer où il naquit le g. 
d ’Oétobre 1661. Après avoir fait fes humanités dans fa 
pa tie ,il vinr étudier la philofophie â Paris au college du 
Pk-ffis, où il eut pour condifcïple feu M. l’abbé de Lor
raine, depuis évêque de Bayetu, qui la  toujours honoré 
de ion tftirne &  de fou amitié. Agé d’environ vingt ans 
il réfolut de ie confacrer à l’état religieux, 3c choiiir l’or
dre des Dominicains où il eut pour maître dans fon no
viciat le pere Souages qui s'eft rendu recommandable 
par la fam.ecé de fa vie &  fa grande raomfîcarion, Le 

. pert MaiToulié fi connu par fes ouvrages, entr’autres par 
fon gros traité itir la grâce, firc jn iim lé, Divas Thomas 

fa i tnterpret, in-folio, lui apprit les premiers élemetis de 
la langue hébraïque qu’il approfondit dans la fuite, 8c 
ù laquelle il joignit l’étude du g r e c ,&  même de l'arabe.. 
L'étude de ces langues jointe à celle de l’écriture fainre, 
&  de la cririqne, le mirent en état de fè mefiircr , tout 
jeune au’il étoit,avec lcfçavanr pere Pezron, religieux 
de l’ordre deCîceaux,&  abbé de la Charmoye, qui avoit 
entrepris de rétablir la chronologie du texte des Septante, 
&  de la foutenir contre celle du texte hébreu de la Bible. 
U n’a voit pas trente ans lorfqu’il publia en 1690. in 12. 
la Défenfe dti texte hébreu 83 de là verfîon vulgate contre 
le livre de ce pere intimlé, L'antiquité des tems rétablie, 
8f c ,  Dom Pi-zron ayant répondu , le pere le Quien lui 
oppofa L'antiquité des tems détruite qui parut en 1693. 
in 11. Ccsctfàis firent beaucoup d’honneur ¿leurauteur. 
L ’on y trouva beaucoup de fçivoir 8c de juftefle, &  bien 
dés critiques croyenr encore aujourd’hui que l'-on n’-a rien 
de meilleur pour la défènfê du terre hébreu 8c d elà  
fupjmtation ordinaire des chrouolagiftes, ce qtn cft peut- 
être pouffer l’éloge un peu trop loin. L ’habile,Dominicain 
attaqua une troiûdme fois le payant Ciftercicn dans des
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Remarques qifil fit fiir un livre de. ce dernier, intitulé, 
E fti  de Commentaire’fu r  les Prophètes. Gcs remarques fe 
trouvent imprimées dans les mémoires de Trévoux du 
mois de Mars 171.I. L’année iuivame il publia une édi
tion grecque &  latine dc3 ouvrages de S. Jean Da mofee ne 

' en z. .vol. tnfoho à Paris, 8c il y joignit plu fi an s differ- 
rations où il montre de l’érudition 8c de la théologie. Il 
devok donner un troîûéme volume, où fon intention 
étoit de mettre les ouvrages fauftèment attribués i  S, Jean 
Damafcene, &  quelques autres qui font de ce Saint, com
me un Di ico urs fur les Anges, <5c un Dialogue d’un Chré
tien avec un Sarrazin. Le premier fe trouve manuferit 
dans la bibliothèque de Turin, &  le fécond en grec tLns 
la panoplie d’Eutnytuins; mais ce troifiéme n’a point été 
rendu public. Le pere le Quien publia depuis fon édition 
de faiat Jean Damafcene , celle des œuvres de Leon de 
Bizance , qui font auifi en deux volumes infolio. Dans 
les dilferrations qui accompagnent fon édition des ouvra
ges de S. Jean Damafcene, on voit qu’il avoir étudié la 
controverfc, mais plus dans les éaL s des Scholaftiqnes 
que dans ceux des Peres &  dans les définitions des Córt
ales ; 8c c’eft encore ce que l’on remarque dans la ré- 
Futariou du livre de Neéfcaire , patriarche de Jerufalem, 
touchant la primauté du Pape , qu’il publia en latin en 
17 1 8 jn  4° j  Paris fous ce ture fingnlier : Sttphaui de Alti- 
mtera Ponticenfis contrafchifma Grec or ton F anoplnt^nâ Re
mana 8$ O ccidentes Ecole f a  défendu ur adversas crimma- 
turnes Neïlarii nupertpatriarche Hiersfdjtittsunt, quas con- 
gejfu in libro *qI àf%r* v5 Quoique le titre de cet 
ouvrage fcmblc n'annonccr qu’un traité polémique contre 
les erreurs des Grecs , &  fut-tout contre leur oppolïtion 
â reconnaître la faperiorité du pape, c’eft pounanr moins 
un ouvrage dogmatique comte les Grecs, qu’une réponfç 
à leurs plaintes, ou une apologie de l’Eglifc Romaine con
tre les reproches qu’ils ne ccífcnr de lui faire de fes 
hauteurs, de fes ufurparions , &  du trouble qu’elle a 
caufé par le defir ambitieux d’étendre par-tour fa jurif- 
diâion. L’auteur a jugé ces reproches injuftes, &  il y 
répond. L ’ouvrage de Neétiin: qu’il entreprend de ré
futer , eft écrit avec éloquence 8£ avec adrefti. ; 8c com
me il a lervi à fortifier les Grecs dans loir fcbifm c, le pete 
le Quien crm qu’il devoir prendre la défenfe de l'Egide 
Rom aine, &  il y a allez bien réuifi. Le fuccès a été beau
coup moindre dans la difpute qu’ lia  eue fur la fin de fa 
vie avec le pere le Courayer, chanoine régulier de fainre- 
Gcnevicve, 3c bibliothécaire de la maifon de fairTe-Ge- 
Devieve du Mont â Paris, maintenant en Angleterre, 
mais toujours Catholique, Le fujet de cette difpute étoit 
les ordinations des Anglois dom Je pere Je Courayer avoit 
foutenn la validité, ce qui lui attiia beaucoup d’adver- 
faires. Les écrits de part &  d’ancre fe fom forr multipliés > 
l’affaire eft devenue très-férieufe ; on en voit le detail dans 
l’apologie du pere le Courayer faite par lui-même: noire 
but n’eft pas d’en parler ici. Comme feu M, le Cardinal 
de Noaiiles avoit cru devoir décider contre le chanoine 
régulier , le pere le Quien engagé d’écrire contre cet au
teur, dédia fon ouvrage â cette éminence donr il étoit 
connu 8c eftimé: l’épître dédicatoire cft de M. Badoire , 
vicaire de la pnroifle de. S. Germain l'Auxcrrots, ami do 
pere te Quien ; il a aufE en quelque part â l’ouvrage même 
qui a pour rirraAW/ire dis ordinations anglicanes, ou Réfu
tation du livre intitulé, D  ¡fertas ion fur la validité des 
ordinations des Anglois : ce font deux volumes in-i 2. qui 
parurent chez Simâtt à Paris en 17 15 . Le pere le Coa- 
rayer ayant répondu â fes adverfaires, &  au pere le Quien-, 
comme aux autres, dans fa Défenfe de la validité des or
dinations des Anglois en 4. volumes , 1e père le Quien 
çrur devoir répliquer,ce qu’il fit par deux nouveaux vo
lumes imprimés â Paris chez Baburi en 1730 . 8ç in
titulés: La nullité des ordinations anglicanes démontrée de 
nouveau tant pour le fa it que pour le droit. Depuis cet 
ouvrage il a encore donné fur la même matière une Jerjre 
datée du 14. de Février 1 7 3 1 . &  inférée dans le Mei> 
cure d A vtÿ de la même année. Il eft. forri dajis cette 
difpuce do caraétcre de douceur &  de modération qui
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éclate dàns fes autres écrits, <5: qui eûr, ce firinble, été 
d'autant mieux placé ici , que les écrits far cette matière 
paroiflenr fort inferieurs en rôtit â ceux de fon ad verfaire. 
On a de lui dans les mémoires dt Ut ter autre £3 ri hfioire 
recueillis parle pere D*fmo!ets de l'Oratoire, fesDiflct- 
tarions fur S. Nicolas évêque de M yre, tome VI, première 
partie ; fur le portas. Iccbius , qtril prétend erre le port 
de Boulogne \ darts le tome VIII, far Fauteur Phéni
cien Sattchoniaton ; &  une Hfioire abrégée de la Pille 
de Boulogne fur mer, C3 de fis  comtes, dans le tome Xi 
quatrième partie. Il a (aidé une biftoire beaucoup plus 
ample de Boulogne, que l’on pourroir donner au public. 
Enfin on trouve de lui des Ûbfirvaiions fur le livre înri— 
tuié,P etrafidei, compofé par Eriennc Jayorsfcî, arche- 
vêqne de Rezan, dernier exarque ou patriarche Mofco- 
vire. L’ouvrage de ce patriarche ayant fait de la peine 
aux Luthériens, ils engagèrent François Buddéc, profêl- 
feitc de leur fe â e  â y répondre. Le pere Ribera Domi
nicain , qui avoir accompagné le duc de Liria, ambaffa- 
denrde la majefté Catholique â la cour deRuflîe,en qua- 
litd d’aumônier , &  avec le titre de Millionnaire apofto- 
lîque, répliquai Buddéecn 1.73 1- Lesobfervarions du 
pere le Quiet! roulent fur le PetrafidetiSc cet te réplique, 
elles font courtes , mais judiaeufes: on les trouve dans 
le mercure de France, mois de* Mars 173 3. Le pere le 
Qui en mourut le 11 . du môme mois &  de la même an
née , âgé d’environ 70. ans. II demeuroit dans la maiibn 
de fon ordre , rue fainr-Honoré à Paris. On imprimé 
■ au Louvre fon Or le» s Chrtfi tonus (3 A frica , en plu heurs 
’volumes in folio. Cet ouvrage contiendra non feulement 
les notices de toutes fes égfifes d’Oricnt faites en divers 
tems ; mais suffi l’hiftoire abrégée des évêques des diffe- 
rens fieges> fur le même plan que le livre Ci connu fous 
le titre de G  alita Ckrfiiana. Le pere le Quien n’éroït 
pas moins recommandable par fa pieté 3c la Régularité 
toujours conftanr , toujours uniforme 7 que par fon 
érudition &  fon genie communicatif. Il avoit été lié de 
bonne heure avec les fçavans les plus diftingués, entre 
autres avec l’abbé de Longucrue, le pere de Montfaucon, 
les PP. Serri &  Q uérif, Pc beaucoup d’autres, qu’illèroit 
trop long de détailler. * Mémoires du tems.

QUIETISTES. Dans le Moreri au moi QtJIETISTES, 
on renvoie a M O L1N O S , où il nejî prefiue neanmoins 
parlé que de cet Auteur (3 défis écrits. Il faut fuppléer 
ici à ce qui y  manque touchant les Q ületistes. C e nom 
fut donné dans l’Eglife Grecque au XIV. fieele, à une 
forte de per Tonnes qui ié vantoient d’une tranquillité d*ef 
prit extraordinaire, qu’ils avoient, difoienc- ils, acquîfe 
par la priere. On les appellent en grec, Hefichafies » qui 
lignifie la même choie que Qutctfies. Leur chef fût 
Simeon, prieur d'un couvent près du mont Athos, qui 
avoir un grand crédit parmi les liens, Grégoire Palamas, 
depuis évêque de Salonïque, homme fçavanr &  élo
quent , fe joignit à lui. Barlaam, moine de l’ordre de 
S. Bafile, s’oppoiâ â cm  ; 3c. Ce fervic adroitefnent de la 

. fimplicité de quelques moines du parti de. Simeon, pour 
en apprendre tous ienrs fccrctsi après qnôi il commença 
à leur reprocher publiquement leurs erreurs &  leurs foi- 
blefles. Il dit entr’autres, qu’ils prérendoient voit des 
chofes Imguiicres en baiffant la tête fur la poitrine, re
tenant leur haleine, &  regardant fixement le nombril.
Il ajoure qu’alors, fi ou les en croit, ils fe fentoient rem
plis de la Inmicre divine, qu’ils iouffloicut l’ardeur du 
SaintrEfprit par les narines, &  fe trou voient affeélés de 
fonfaCÏons trèî-fiiaves. Barlaam letic donna par cetteraîfon 
le nom de OmphaL/pficbi, ou de Umbilicanimi.Xh fè glo- 
rifioienr fur-tour de voir alors, des yeux du corps,  la 
Sainte Trinité,&: foutonoient que de cette divine lumière 
dont ils fe difoient environnés, ruiiîoit la tranquillité on 
là Quiétude d’efprir dont ils fé vantoient: Barlaam ayant 
reproché ces extravagances aux Quiétiftes, Grégoire Pa- 
laroas lui fit dire , que ce qu’il rcprochoit â ceux qu’il at- 
taquoit, il ne le teiioir que d’un moine ignorant, qui 

m’avoir aucune idée jçriîe, ni de leurs dogmes , ni de 
leitf manière de yiyre ; que d’ailleurs,  ce p’étoit pas une 
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choie fi oppüfée au bon fens, de dire que fon pouvoir 
voir des yeux du corps, une inmicre fuinte &  non créée. 
puifque les difdples de Jefns-Chrift avoienr vu la même 
choie fur le Tabor. Barlaam voulut bien croire que les 
autres articles ridicules qu’on lui avoit rapportés, n’é- 
toicnc foutenus par aucun d’eux, mais skatrêrantâ ce qoç 
Palamas avouoic, il en conclut que celui-ci fuppofoif 
□ne double divinité, puifqu’il diftinguoit la lumière non 
créée d’avec la Divinité elle-même, H y eut à cette occa* 
fion de grandes cou trierions entr’eux, 6: l'empereur 
Andronic le Jcanc fe vît obligé de convoquer un fynode 
pour décider la queftion. Barlaam qni ctaîgnic de n’êrre 
pas en état de pronvet aux Quiétiftes tout ce dont il les 
accuibic, s'accommoda avec Palamas â la foilicitarion de 
fes amis. Mais à peine Andronic fut-il mort qu’il recom
mença ladifpute, &  fourintquele fynode, qui n’avoic 
pas moins été tenu , n’avoic pas procédé félon l’ordre ,  ’ 
dans l’examen de cer.c affaire. Il paffa enfuire en Italie» 
3i laifl’a fon difciple Grégoire Acyndinus, qui poufia la 
controverfe contre les Qoétiftes allez loin. Le patriar
che de Conftantinople allembla un autre fynode ,  dans 
lequel les Quiétiftes furent encore abfo u s,&  Grégoire 
Acyndinus avec les autres partifans de BarLam, furent 
exclus de la communion de l’églife orthodoxe. Les Bat- 
laamitcs <Sc les Acyndiniens ne (e. rendirent point â ce ju
gement , ce qui obligea d’affcmbler un troiii.tnc fynode 
où Acyndinus rehifade comparaître. Après fa mort on 
tint un quatrième fynode qui condamna de nonveau les 
Bariaamites, Lcsfentimens fiirent fort partagés parmi les 
Grecs &  lesantres fut cette affaire. Maùuel CalécasiSt Jean 
Cypariffocc foucenoicut que les Bariaamites avoient été 
injuftement condamnés, &  que les Quiétiftes avoient 
des feurimens erronés. Jacques Grctier 8c Leon Allarius 
ont éré.de cette opinion. Philotée patriarche de Con- 
ftantinople, &  quelques autres, croyoient au contraire 
la condamnation des Bariaamites fort jufte.

Dans l’Egljfc Latine, le Qmétifme fe montra auftl des 
te XIV, fiecle. Jean Ruibrock prêtre &  chanoine régu
lier , que l’on peut regarder comme l’un des premiers 
auteurs de la théologie myftique, nous fait ainü le por- 
crair de ces faux Spirimels de fon tems, c’eft-â-dire , dn 
XIV, ficelé. Commérons les hommes, dit-il, chcrchenc 
naturtllement le repos, ceux qui ne font pas éclairés 3c 
tquehés deD iea, ne craîgnenr qu’un repos naturel foas 
prétexte de contemplation. Ils demeurent affis 3c entiè
rement oifffs , fansaucune occupation.intérieure ai ex
térieure. Mais ce mauvais repos produit en l'homme 
l’ignorance &  l’aveuglement, &  enfuite la parefle, paç 
laqnellc Ü fe contente de lui-même , oubliant Dieu &  
tonte autre choCe. On ne peur trouver Dieu dans ce re
pos naturel où peuvent arriver les plus grands pecbeuts, 
s'ils étouffent les remords de leur confidence, &  fe déli-* 
vrenc de toutes les images &  de toute forte d’aéhons. Au 
contraire, cette mauvaife quiétude produit la compiai- 
fancc en foi-même &  l'orgueil ,fourccderousles autres 
vices. Ces faux Spirituels n’ont aucun defir ni exercice 
de vertu. Ai 11 fi parle Ruibrock dans le traité qu’il a in
titulé , des Noces fpiriruelles : il n’en.parie que pour les 
condamner, &  cependant il ne paroîr pas qu’il ait évité 
lui-même tous les reproches qu’il ,leur fait -, &  ce n’eft 
peut-être pas fans raifon , que M. l’abbé Fleury &  quel- 
ques-auttes, l’ont regardé comme le plus ancien Quié- 
tifte de l’Egliie Latine. 5 a maniéré d’écrire étoir, que 
quand il fe croyoit éclairé par la grâce, il Ce reriroit déns 
la foret voifine du lieu ou il demeuroir &  s’y cachait ; 
c’eft ainfi qu'il compofa tons fes ouvrages. Ce qui a fait 
dire au célébré Geribn û ienféfur ces matières,qu'il s’é- 
toit égaré dans fes viiions, 3c que l'enthouijaffne lui 
avoir un peu trop échauffé l'imagination. Ruibrock di- 
foiren effet qu’il n’avoiqrien écrit que par le mouvement 
du Saint-Efprir ,-cc en ptéfence de la Sainte-Trinité. Mais 
on a été beaucoup pins loin dans la fuite, comme on la 
voit en particulier par les ouvrages de ta religieufe Marie 
d’Agrcda, de Jean Labadie, de mademoifclle Bourignon* 
du mirûftre Poircr, 8c ffc plafieurs autres qui fout conngs.
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Michel M olinos, prêtre (cculier du diocèfe de Sarfagortè 
en Efpagne , cfl un des QuiétifleS du XVIL fieclc * qui a 
fa il le plus de brait> &c qui a eu plus de paru (ans fur cet- ; 
tains points. Etlhraüé s’établira Rom e, il y vécut fort 
longeons i niais avec une réputation àc une fortune fort 
differentes. Ily fotpluficurs années en grande réputation, 
de pieté, honoré &  cônfulté comme un homme très- 

.¿clairé dansla viefpiritûellc.Enfuitc il y focfoupconné &  
acculé de man vaiie doétrinc > fie d une conduite déréglée. 
Ces foupçons s’écrac augmentés, il fut déféré â l’Inquifi- 
tion , &  emprifonné par ordre de ce tribunal, &  enfin fo- 
Jemneüemenc condamné comme coupable, fie convaincu“ 
de diverfeserreurs &  de divers crimes, qui ¡font devenus 
publics, par l’impreffiort qu’on a fiiir à Rom e du juge
ment tendu contre loi. C e qui lui donna le moyen de ca
cher longretns la corruption de fa doéfrine &  de Îâ con
duite, c’eil qne s’étant rempli i'cfprit d’cxpreffionS &  
d’idées myfliqUes, il enveloppoit fes erreurs fous des ter
mes peu intelligibles &  peu entendus, &  à l’égard def- 
quels le commun du monde eit prévenu qu’ ils renferment 
fouvent des vérités fnblimes 5e importantes, dont il ne 
faut pas juger cernerai te mertt. Mais enfin fa doctrine 
étant «am inée avec plus de foin , fie les déreglemens de 
fa vie qui vinrent à être connus, y fervant d’édaîrciiîè- 
ment, on commença i  le connoîrre ù fo n d , Sc on ne 
cnit pas pouvoir réparer autrement le fcandale qu’il avoir 
caufé>quen Iecondamnantfolemnellement. Ainfi M o
linos fut regardé comme le chef des Quiérilîes, &  fes 
écrirs furent envifagés comme les fourccs de leurs errenrs,. 
quoique, outre ce que l’on a rapporté des H efy cartes 
chez les Grecs, 8c de Rufbruck chez les Latins, il ne Toit 
pas difficile de trouver avant lui des le mène es des mêmes 
erreurs, fir même divers dogmes précis répandus.en plu- 
ficurs livres anciens &  nouveaux. On trouve en effet 
dans la biblioihcquc des peres, un antetir Grec de l'on
zièm e. fieele , qui foutenoit la plupart des errenrs des 
Quiétifte.s, &  qui fut condamné comme tel en ce rems-IL 
Dansuh livre eipagnol imprimé à Bruxellcsen t fioÉ.on 
trouve auffi pluficars propofirions conformes aux dog
mes des Quiétiftes, qui y font réfutées par le pere Je- 

. rome Gratien Carme déchaufiè, a liez connu par l’hi- 
ffoire de fon ordre. Mais il n'y a pas lieu de croire que 
Molitios air puïfé fés erreurs dans ces écrits. Ce n’étoic 
point ü  fon inclination ni fa coutume. Il n’aVoit aucun 
commerce avec les livres d’un autre fiede que celui où il 
vivoit. Sa fciencefe borcoir à quelques mylciques "de fon 
rtms, où il avoir lu quelques partages de faim Bernard 
de faint Thom as, &  du faux LàintDcnys j à la leéfure de 
quelques vies célébrés en Efpagne, d’une Françoifc Lo- 
pez, d’une mcreEfcobar ,&  de quelques écrits de {aime 
Tberefe, dont il abufoir. Il crut Suffi fe devoir convrir 
de quelques partages dé faint François de Sales, de ma
dame de Chantal inftùntrice de l’ordre de la Vifiraaon , 
qu’il appelle mal à propos madame de Gantai. Il fâifoir 
auffi beaucoup d’état du ni y (tique Fatconi, & d e  quel
ques antres écrivains femblablcs. C ’a été avec certe le - . 
gete provifion de fcience qu’il s’eft mis à coropoferlefy- 
ftême du Quiétifme , fans qu’il ait eu bcfoin pour cela 
d’autre fecours <jue de la ciraient de fon imagination, dé 
la confhfion de ion cfprit, &  de la corruption de fbn' 
cœur. On feroit porté à croire fur ces appareficts, que 
des opinions atiffi bizarres que les Gennei, hc pou voient 
trôuver d'approbation dans le commun dé TEglifc -, mais 

,cc n'abroit pas été bien conhoître la foiblcflê &  le dérè
glement de I’cfprit humain. Il y en a qui fc piquent de 
trouver de la raifon dans les opinions des auteurs où il en 
paraît le m oins, &  pour qui c’efl tin appas qui les y at
tire, d’être bizarres , extraordinaires Si inconcevables. 
Aînfi il y eut des perfohnes qui prirent goût eh effet aui 
écrits de Molinos, comme d ceux de la religieufe Marie 
d’dgtcda, rt ridicule principalement dans fd Ciré myffo 
que, où il y a lieu de croire qu’elle ne s’entendoir pis elle-; 
même, 3c qui s'efforcèrent d’en répandre la doéfrine en 
Italie &  en France.

Ccùx qui l'ont fait avec ¡le pins tfédac en France, ùti r
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é t é > premièrement tin homme cfefpfit de Provence 
nommé Malaval, qui recueillit une partie des ienrimens 
de M olinos, dans an livre auquel U donna le titre de 
Pratique facile pour élever tome à la contètnplation. Ce 

: livre ayant un certain feu d’imagiharion , fii étant fait 
par une perfonne qui étoit aveuglés ce qui le faïfoirplus 
efltrher, eut beaucoup de cours en divers lieux, &  atta-, 
cha pluiieurs perfemnes d cette doéfrine, où lion ne dé* 
couvrait encore aucun Venin. Quelque rems après l’abbé 
dTitival en Lorraine, de l’ordre dePrémonrré, très-fça- 
vant dans la icicnce des auteurs myftiques, ayant fort 
goûté le livre de M alaval, qu’il appelle fouvent l’éclairé 
Provençal, eat la hardiefïè de venir faire des leçons d t  
cette fpirimaliré an milieu de Paris, &  les conférences 
qu’il y  fit fur ce fu je t, ont été imprimées- après fon dé
part, Madame de la Mocte-Guÿon, anffi connue par fa 
naiflance, que par fes autres qualités qui la rendo Sent 
eftimablcjs’érartr auffi témérairement engagée danscetrc 
nouvelle fpirirualiré, l’cmbraflà avec tant de chaleur, 
comme nous l’avons fait remarquer à fon article, qu’elle 
a paru fe croire obligée de la répandre dans le m onde, 
&  par fes courtes &  pat fes écrits dont notis avons donné 
ailleurs le détail. C e  qu’il y a d’étonuant, c’eft que la plu
part de fes livres fonr imprimés avec approbation , &

. qu’ir ne rient pas arix ddéferas qui les ont approuvés, 
qu’on ne les regarde comme des onvtages orthodoxes, 
quoiqu’ils foient remplis des plus dangtreüfes erreurs des 
Quiétiftes. Ils ont porté le même jugement du Chrétien 
intérieur, de M . de Bcrnicrcs dé Lo ü vigni, des Ouvrages 
du pere Pini, 5î  de plurtenrs autres qui font auffi pleins 
de propofirions faurtès fie erronées, raht les Qui tri if es 
commençniept alors d erre en poffdfion, qn’on laiflat 
paffer leurs erreurs fans réflexion. Le livre de ŸExphca- 

t tien eles maximes des Saints far la vie intérieure, publié 
en 1694, aurait peut-être renouvellé ces fentimens, fi 
l'auteur ne fefùr fournis au jugement que PEglife en pot
rà, &  fi le clergé de France ne fe fur ¿levé avec beaucoup 
de force contré cous les écrirs 8c rôtîtes les erreurs des 

■ Quiétiftes 5 &  leurs inftruéfions paftora!ts,mandemcüs* 
8c aurres mónumens de cette eipecc, font pleins de lu
miere &  de folidité, La difparc, après avoir été potifféé 
extrêmement loin ,s’eftenfin diffipée parla it zelc fie leur 
attention. On fur moins heureux en Italie , fie fur-tout 
au royaume de N aples,où l’Inquilîtion établie fie pro
tégée par les papes Alexandre VIII, fie Innocent X ll. 
quelque rigoureufe qu’elle for, ne firvir piefqüe qti’d 
aigrir les efprirs- Ceux qui voudront Connoïtre à fonds 
l’ hiifoire des Qniérifles, peuvent lire les écrits fuîvans : 
Jean Camacnzene , Hijhriar. L j .  Carpzovtus, D ¿far
tât. de religione Q kietijiartim Mayer', Difart, de Quie- 
tifiartm perfeçHtttmibus ¿ la  préface du traité de M. N i
cole, intitulé , Réfutation des principales erreurs des Quifa 
tijles) Difcours de M . Goujcr chanoine de S. Jacques 
l’Hèpîta), fur le renouvellement dis études ecdéiiafh 
dans les XIV. fie XV. fiecles, à la tête du cren te-croi fi é- 
mé vol. de I ’0 f i .  ccclef. article M jfit fais  y Relations dit 
Qfaétifate p4r M M . Boffùet &  Phelypeaux ; Hifiaire 
eccléfiafi. /fa XVII. jìccìe , par M. du Pin, tom, +. Htfi, 
dstQuillatifme, ou dece qui s’efl p.iiTc à Dijon au fujér 
du Quiétifme , in 40. 1703. VajixJ au fa dans le'Supplé
ment les articles, FE N ELO N , G U Y O N , Q U  IL L O T , 
MALAVAL,fiic. 1

QUJGNONES (François de J cardinal, & c. î>ans 'le 
M ot eri, édition de 172^, on dit que Clcment V ili, avoît 
approuvé fô'n bréviaire : c’éroit Clement VIL Ajoutez 
fa i l  foc fupprimé par Pie V. 8c que la belle préface qui 
étoit au-devant, fe trouve dans plufieurs ouvrages, en-* 
tr’autres dins la feconde édition du traité de Claude Joli, 
De reforinandis liàrit canmicis. Ajoutez auffi dox cita
tions , Claude Jòli, Prefai. navi appendicis ad lïbrHrn.di 
refoYm. borii canonìe, fecundâ editìohe. Dans la meme étti- 
tteh du Morcri , dans ¿elle de 17 fa i on ¿r> ^«¿ Fran
çois de Qqignones droit àAffif’c en 1 ; 15 ‘.Cétait en 15 17 ;

QUILLAN', ville de France. Dont U M oreri, édî- 
tkns de ¡ 7 3 éÿ Je tp ja . in Iappelle Q U IL H A N 1
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fcm (Ut l’archevêché de Narbonne. Cette

ville eft dudiocèfe d'Alet : ce n’droit autrefois qa'un vil
lage, II en eil parlé dafls le jugement des commifïàires 
dti roî Charlemagne fur nri différend entre Daniel arche* 
yêqne i &  Milon comte de Narbonne*rendu en l'an 78 t .  
en faveur de D an iel, contre Milon qui y acquiefça de 
bornle grâce. L ’aétede ce jugement fe trouve parmi les 
preuves de YHtftoire generale de Languedoe, par deux 
Benedrétins „Home premier. Qui Han y eft nommé Q ui lion.

QUILLET. ( Claude) Subjlttuez. cet article à celai irai 
fe  trouve déjà dans le Moreri.Claude Quillct étoit deChi- 
nort en Toutaine ,■  où il nâquit vers le commencement 
du XVII: fiecle. Il fe tourna d’abord du côté de la méde
cine , &  en exerça la profelfion pendant quelques années. 
Une affaire qui ldi arriva ù Loudun pendant la poilèflion 
vraie on fauflè des tctigienfçs de cette ville , l’obligea de 
quitter la France Sc fa profefficm. Voici Ib für. Pendant 
que M. Laubardemont informoit de la poflèiEon de ces 
rcligiêidesjle diable prétendu menaça d’élever le lende
main jufqu’d la voûte de l’égüfè le premier incrédule qui 
fe crouveroit. Qnillet qui entendit cette menace revint 
le lendemain, &  en préfenCc de M. Laubardemont Sc 
d’une grande afièmbléc, il défia lediàblc de tenir fa pa
role; &  protefta qu’il fe mocquoit de lui. Lediàblc ne 
répondit rîen Sc ü’agit point, ce qui furprit l’affembléc. 
M. de Lanbardemont s’en fcandaüfa, &  décréta contre 
Qurllet. Mais celui-ci qui voyoit que, quoique cette pof- 
fcifion ne luiparûrqn’un jeu, on Japrertoîr nti ferieux, 
parce que l’on avoir intérêt de la faire croire réelle pour 
avoir oc cation de perdre Urbain Grandi et, quitta promp- 
remenr Loüdun, fottit de France > Sc pafla en Italie. C*é- 
to it, comme on le croit , en 1534. tems anqnel Grandier 
fiit exécuté. Quillec fe trouvant d Rome^5c fréquentant la 
mai fort dn maréchal d’Eftrées qui y étoit ambaffadeur de 
là part de la France, il entra chez lui en quaÜté de fc- 
ctetaire de l’arabaffade. On croit qu’il revint avec lui en1 
France après la mort du cardinal de Richelieu. O n ignore 
pour quelle raifon il fefacha contre le cardinal Mazatin, 
donr il parla fort mal dans fon poème latin de la Calii-' 
pédie , ou de la roianiere d’avoir de beaux enfatis. C e1 
poëm e, où il prit le nom de CalvïdiusLotos, eft intitulé. 
Callipedia ,f iu  de pulcbre prolis babenda rations ; poè'md' 
didaQicon ad bumanam fpeciem belle confirvandstm appri- 
mè mile. Il fut imprimé à Léydc en r£> 5 5. in 4°. L ’.iu* 
teur n'étott encore nt bénéficier, ni engagé dans aucnn 
ordre fâcré quaôd il le compofa. Le-cardinal Mazarin 
ayant été informé'de la'maniéré dont il parloir de lui 8c 
d é f i  famille, le manda, fe plaignit avec douceur de ce 
qu’il l’avoir ii péu m énagé, &  lui promit la première al> 
baye qtii vaquerait. Quillct touché de Cette bonté, fe 
jetta aux genoux dû cardinal, lui demanda pardon, Sc 
promit de corriger fôn poëme, Sc lui demanda la per- 
miffion de le lui dédier. Il lui tînt parole dans l’édition 
qui fur faite àParisin 8°, en 1656. On y trouve de plus 
une épîrre dédicaroire au cardinal Mazarin, &  deux non- . 
velles pièces de vers : l’une eft nne épître ad EudoXtUm ,■  
en vers hexamètres; &  l’autre, üné élégie auffi latine, 
fur la mort du célébré philofophe GlfTcrrdh Dans [’inter
valle le cardinal lui avoir donné une abbaye, &  c’cft > 
farts douce, pour cétte raifort’, qu’il prenddans cette fé
conde 'édition, lit qualité de Abbas Dudavilhei/s. Sôn’ 
poëme fût bien reçu d càufc de la fmgulatité delà ma
tière qui y eft traitée librement * mais néanmoins peu fo-' 
lidemerit. Rien de plus frivole que tout ce qu’il débite 
dans le fécond livre’ibuchant les diverfes influences des: 
lignes du Zodiaque par rapport â la Conception. A l’éc 
gaid de la verûficaridû que rantde gfcnS Oht louée fi fo rt,' 
on ‘n’y Leçonnbit n i'leto ü r de celte deLnctece, ni Celui) 
de celle de V irg ile j la diétion thème 'ri’cri eft pas' cor-1' 
reéte, &  fort y rrbave plufiems lames de quantité. 
Qnillet avoir fait encore nn poclne: latl/i eh douze livres1 
întîrtilë 'Hènrkûdôs Fpâfce qu’il étttit en 1 l’horinenr de ' 
Hiîriri- IV. Sc une tridüétion ch vêts franchis des faryrcl 
de'■ Juvéhà!, qui ii’onr point été imprimées. Il avoir 
Ilifle lé-pi rémi et avéù tousXes papiers fic-jo o . écus
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l’abbé M énage, qui a cependant négligé de répondre 
à l’intention dè l’auteur, qui ne lui avoic accordé cette 

, fomme que pour faire imprimer ce poëme. Qnillcr mou- 
rat à la fin de Septembre ou au commencement d’Oéto- 
bre 166 1. âgé d’environ 59. ans. Voici ce que Lorec eü 
dit dans fà gazette dn 15. d’Oéiobrc 166 1.

Q çullet , bel efprit qui jadis 
AffeSloit peu le paradis ,
Par erreur ou par contenance ;
M ais qui touche' de repentance 
D ’en avoir de U f in e  uje,
D ’un feu divin f i t  embrafi' !
Après avoir fait maint fins livres ,
A  depuis peu cefié de vivre , ’
Plaint &  regrette dans Paris 
De la plupart des beaux efprits ,
Q ui faifiient cas de fa  fitence.

 ̂ Sorberiana,pag. 20 t . Menagiana ytome 3. pae. s j  j .  
&  f i iv .  Les lettres de Coftar, Sc non de Toitar* Comme 
on Va dit dans le Moreri. Baillée * fugem. des fiav. fur les 
poètes modernes, avec les notes de M. de la Monnoie , 
tom. s-  Bayle, Diffion. astique. Biblmheque du Richeln 
par M. l’abbé le Clerc. Titon du T illct, Pdmttjjè Fran~ 
pois in fol. pag. 267 . 3ÔS. NicerOrt , Mémoires, Scc. tom; 
as. L ’abbé ac Marolles, dans le Dénombrement de ceux 
qui lui ont fa it prefint de leurs livres.

Q U ILLIN IU S, que d’autres nomment Cilinnius, étoit 
nn des prélats à qui le moine Leporius, converti par faine 
Augufbn , adrc/la la retraéfation de fes erreurs fur la 
grâce, qu’il avoir puiféesd l’école de Pelage, Sc fur quel* 
ques autres touchant l’incarnation du V erbe, qui f’ortt 
fait regarder comme l’avancoutcur de Nertorius, qui 
troubla I’Eglife quelquei années après. Qnillinins étoit! 
un évêque difÜngtié dans les Gaules, mais on ignore 
quel fiége épifcopal il occnpoit. Les mis le placent d Air, 
d’autres à Fréjus. Otl reconüoîr en effet un faiatQtiillin, 
f QjùMinius) pour évêque de Fréjus avant faim Léonce : 
mais il paraît certain que ce dernier occnpoit ce fiége 
quand Leporius fit fa rerraétation vers l’an 4 14  * Voyez 
VHiftoirc de tEglifi Gallicane, par le'per e Longue val 
Jcfuite, livre III.

Q U IL L O T  , ( Claude ) qui a été l’occafion, fans, 
doute irinoccntc du Q uillotisme, dont on a fait une 
feéte qui a fait beaucoup de brait à tfijôn &  dans tonte 
la Bourgogne, à la fin du XVII. fiëclei &!au commen
cement du XVIIf. II étoit fils d’un arrifan d’Arnay-lc- 
D uc; Sc l’on croit qu’il fit fes premières études dans fa 
pairie. Il vinr les continuer à D ijon , où îl entra chez M . 
de Chintrey confei 11er au pdrlemcnt, pont être précep
teur des enfans de ce magiiïrat. Après y avoir demeuré 
quelque tems, le défit d’une v it plus parfaite le porta à 
enrrér chez les Chartreux > où il édifia beaucoup pat fa 
régularité, mais l’auftctité de ect ordre étant ah-deiTuS 
de fes forces, il retourna dans le fiecle, prit les ordres 
facrés, &  fur arraché ù la paroifïè de S. Pierre de D ijon, 
en qualité de prêtre habitué, ou mépartifte. M . l’évêque 
de Langres l’ayant chargé du mi ni île te de laconfeffion , 
¡1 devint en péu de tems irodircéteur cclebte.On lecon- 
fultCiit fans cefïe dans Dijon, &  fon confeffional étoit af- 
fiegéd ’un très-grand nombre de perfonnes qni fe mer- 
toient fous fa conduire. Ce concours, finît de fa répu
tation , lui attira des affaires, Sc fot pour lui l’occéfion 

’d’une vive Sc loùgue pcrfécurion. On envenima toutes 
fès ariions, Oü ne Craignoit pas de lui fuppofet des cri
mes honteux; Sc pour le perdra, on eut l’impudence 
d’attaquet'lâreputatioh dés meillettres familles de Dijon. 
Comme on étoit troublé alors en France par les erreurs 
des Qnîétifles, on en charges auffi Vf. Quillot , &  l’on 
prétendit q u e, peii conrent d’enieigncr ces etreürs à fes. 
petiitefires, il les redütfoir en pratique avecàU«. Il eft 
vrai que plufieurs choies colorèrent un pen cetre acenfa- 
rion, Clande Quiltoc avoir pris dù goût pour la letftüte 
des riouVeaui ïnyiliqde5J.&  rtiêrrie pont les écrits de

r a j
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Molinos: il rcçnr chez lui en madame Guyoa &
le P- de la Combe, longue ces deux c a b r e s  Quiiciftes 
paflèrenr par cette ville; il répandit pluûeurs; de leujs 
ouvrages j &  fur toar ceux dp la dame. Mais H eut cela, 
de commun avec bleu d’autres, qui n appercevant pas 
encore le venin de ces livres, étoient trompes par I ap
parence de pieté que la première lecture de ces doits 
prèlentoit. D’ailleurs il ne s’enGiivoit nullement de ccs 
erreurs dcfprir, que Claude QpjJJor fut livré aux erreurs 
du cœur ou le Quiériimc entraîne ordinairemenr ceux 
qui s’y abandonnent. De plus,  on n’a auenue preuve qu’il 
aîr enfeigné leurs maximes, même celles qui font le moins 
criminelles, depuis qne le S. Siégé &  l’Eglife de France 
les eurent condamnées. Cependant ,  quelques liaifons 
qu’il avoir eues avec Robert curé de Seurre, qui fur con
damné au feu en lip S -p a r le parlement de Dijon (  Payez. 
ROBERT, )  8c cette apparence de Quiérifme donc Quil- 
loc ne s’éroit point allez garanti, fervirent de prétexte à 
lès ennemis Pour le pourluivre comme nti criminel 8c un ! 
homme perdn de vices. On entendit des témoins, contre 
lu i, on reçut leurs déportions : &  quoique la plupart 
fulient ou bulles on exagérées, on engagea l'official de 
Dijon à donner une Ten ten ce contre lesadhérens &  fcéia- 
teurs de R o b ert, &  l ’on y comprit M, Quillot. Certe 
fentence eft du 1 7. de Juillet 1700. Les conpables, ou 
Æcux que l'on y juge tels, font condamnés par cet a été 
i  differentes peines, &  M, Quillot y eft déclaré bien &  
dûement contum aceatteint &  convaincu d’avoir dî- 
ftribué quelques livres fnfpcits des erreurs du Quiérif- 
tne ; d’avoir tenu des difeours conformes à ccs erreurs ; 
&  d’avoir eu des liaifons fufpcétcs avecRobctt &  autres. 
Pour réparation de ces crimes la fentence le condamne à 
trois ans de piifon dans un monaftcrc , à y jeûner pen
dant ledit tems au pain &  à l’eau roas les Vendredis, à 
réciter l’office de. la fainte Vierge &  le Pfcanme 5 o. d 
genoux ; lui inrerdît à perpétuité l’adrainiftration du Sa
crement de pénitence, 8c lefufpcnd pendant on an de 
la fooétion de fes ordres. La même fentence le condam
ne à trente livres d’aumône, &  à faire fa profeffion de 
foi encre les mains de l’évcgne de Langres, avant que 
<Tenrter dans le monaftere qnilui fera indiqué. Pendant 
le cours de cette procedure, qui avoir commencé dès le 
mois de Décembre 1Ó3S. M. Quillot qui ne fc croyoîc : 
pas en fùreré, malgré le nombre de fes amis Se de fes 
prote ¿leurs, s’é toit pluGcurs fois caché, &  ne s’éroit 
montré que Iorfqu’il avoir cru que lafurpur de fes enne
mis croit un peu appaifée. Mais lors de la fentence il 
étoit retiré, fi: comme on ne fçavoît où il étoir, on le 
forma i  fon de trompe, &  on appofalcs fceaux d fa mai- 
fon. La jufüce feculiere exarqinoitde fon côté toute cette 
affaire pont ce qui la tegatdoit ; il y  eut fucceftivemcnt

Elufîeurs commifTaîres nommés pour cet examen , dont 
: réfultar fu r, que le parlement de Dijon le mit hors de 

cour-, fur le cas privilegié par fon arrêt du 17 .  d’Aoûc 
1700. Durant cette longue procédure, M. Quillot pro- 
dtjiftt pluGcurs fadums en Ía faveur, 8c íes adverfaires 
y répondirent par d’autres, mais plus encore pat quantité 
de faryres en vers &  en profe, dont ils inondèrent toute 
la ville de Dijon. Après l ’artct du parlement, Quillot 
voyant que fes ennemis n’a voient triomphé qu’à-demi, 
crut qu’il ponrroic bien leur arracher entièrement une 
vîdfoire dont ils poftedoient même une patrie injufte-: 
ment. Il fit folliciter la revifion du procès &  de la fen- 
tenec de l ’official, 8c quand il eut étéaûùré d’un examen, 
impartial, il iê rendit en prîfon, &  peu de tems, après, 
l ’official rendit tme nouvelle fentence qui U renvoie à pur 
&  à plein de Paccufation formée contre /«h C e nouvel aûe 
eft du 1 o, d’Avril 17 0 1. Claude Quillot foniede prifon 
le i  r. du même mots , &  reprit fes fondions, excepté 
l’adminiftcation du Sacrement de pénitence, donc .on ne 
jugea pas encore à propos de Je charger. Nous ignorons 
combien il a for vécu à cette affaire. Ses ennemis irrités 1 
de ce fuccès, tachèrent au moins de le noircir dans U 
poûüité, en forgeant rme feéte imaginaire qu’ils appel- 
leient de ion nom, k  Quillotifme,  8c en donnant une/

Q U I
hiftoiie pleine de faufletés &  de calomnies ,de la vie de 
Q uillot, 8c du procès qu’ils loi avoient fufeiré. Elle eft.. 
intitulée: Hiftoiredu Quillot ifme > ou de et qui s’eflpafé 
à Dijon m  fujet du Qu/etfme, arùec une répoofc à l ’apo
logie en forme'de . requête ( compofée par M . Mencler, 
avocat célébré à D ijon ,) produite an protêt criminel par 
Claude Quillot, Prêtre habitué de léglife de S. Pierre de 
Dijon, de depuis , les inémCs charges fubjsfiant, mit 
hors de cour par le même juge. A Z c ll, chez Henriette 
Hcrmille,d l’image du bon Batteur, in 4 0. Cctcc biftoite 
parut au mois d’Avril 1703. 8c fut répandue le foirdu 
neuvième du m oii dans les pricipales maifons de Dijon, 
&  même dans les monafteres des religieufes > où elle fut 
jettée par-deilùs les murs. Il y régné une grande par
tialité ,  &  une pafiion effrénée de médire de tout le 
monde. Dès que Meffire Clermont de Tonnere évêque 
de Langres, en eut connoiflance, ilia  fit examiner, 8c 
la condamna feveremenç par une ordonnance paftoralc du 
1 1 .  d’Avril de la même année 1703, qui for lû c , publiée 
8c affichée à D ijon, &  lûc aux prônes des melïès paroiff 
Gales de ladite ville. Ce prélat y déclare que Claude 
Qpillot avoir fu t  connoître fon innocence devant tous 

! fes juges, &  qne cette bîftorrc du Quillotifme bldloie 
également la vérité des faits par les calomnies dont elle 
eft remplie ; &  la pureté des mœurs, par le détail hon
teux dans lequel elle entre. Le parlement de Dijon de 
concert avec f’anrqritc eccleûaftique, faifantdroit fur les 
conduirons du procureur général du r o i ,  condamna pa
reillement la même hiftoire le neuvième de Juinfuivant, 
à être iacetde &  brûlée par l'exécuteur de la haute .jn- 
fticé, comme calomnîeufe, blcffmt également le iacer- 
docc &  l’empire, &  attaquant fans ménagement 8c fans., 
vérité les miniftres du Seigneur, &  quantité de familles 
honnêtes que l’on s’y efforçoit de deshonorer, Au.iefte 
ou rira un très-petit nombre d’exemplaires de cette hi- 
ftoirc , &  on la trouve avec peine dans les cabinets de 
quelques curieux. CVft un. in 40. de 434. pages, en y 
comprenant la requête de M. M endet, accompagnée, 
de réflexions longues qui rcfpirem le même cfpiic que 

Thiftoire. L'ordonnance Hc M. de Langres ,  &  l’arrêt du 
| parlement de Dijon ont auffi été imprimés. .* Mémoires
■ du tems.

Q U 1LO A , & c. réjoutez, ce quifuit au peu que 8on en <*
- dst dans le Dtiltonaire hijlorique éditions de 1 j a j .  Pé de. 

¡7 3 a . La ville de Q uiloa, capitale d'un royaume appel lé 
dccc même nom , eft à ce que l’on prétend, la même 
ville que le fameux géographe Ptoiomée appelle Raptat 
autrefois , félon le même auteur, capitale de la Barbarie. 
I lia  place au fep.iémc degré de latitude auftrale; mais 
Quiloa eft au neuvième. Le royaurqç de Qndoa forme 
une ifle fertile 8c abondante en route forte de fruits <$£ 
de vivres. L ’air y-eft pur fit faire Le roi de Quiloa étoit 
autrefois fonverain du Mozambique. Les habitans font 
en partie Paycns, &  en.partie Mahometans. Ils font,

: blancs, 8c vont vêtus de divers fortes de draps, tant
■ de laine que de foie. Les femmes portent pour ornemens- 
des chaînes &  des bracelets d’or, Ils.badilenr leurs maï- 
fons de pierre,de b o is , 8c d’autres matériaux, ôc elles, 
font belles &  commodes^-,

QpIM PER LE’,  célèbre abbaye en Bretagne, an dio-’ 
céfc de Qtdmpercorentiü, Ce fur Alain Cagnard comte 

'de Cornouaille qui fonda ce monaftere vers l’an 10.34.cn 
l'honneur de la fainte Croix, dans un lieu nommé aupa-j 
ravant Anaurot. Il y établit pour premier abbé un faine, 
moine nommé Garloêfi, qui fût tiré du monaftere. de. 
Rhedon, fie béni par- Qrfcand évêque de -Quimper. Le 
fondateur mit ce monaftere fous là proteéHon dn faint 
Siège, &  l'obligeai de payer tous ,les ans ù l’églîfe Ro- 
1 marne on cens de deux deniers d’or. Le Monaftere d e . 
Qu imperlé, ou Qutmperlay, eft de. l ’ordre dé iaint-Be
noît, L’abbaye eft aujourd’hui en çommende. A u , fiécle 

, dernier cette maifon a en pour abbé conhmendataire.toi 
: homme célébré, .par ià grande pieté : c ’étoir M . : Char-I, 
ritr. C ’eft dans ce ,moDaftere que Dom claude Lancelot,. 
lî epunu pay fes .odyrages-, 8c par la grande auftericé. de ia '



Q U I
v w , d l m ort, &  a ¿ié inhgmé dans fa n e f mefne (Je i’d-i 
güfe abbatiale , du çfcé de l'é v a n g ile fa n s  épitaphe nj 
pierre fépulchrde, JI étoit exiJé en cerre mai ion depuis 
qu’on l’avoir fait fortir de l’abbaye de faint Cyran , où i| 
avoir feh profeffion de la vie religieufe, Payez. LANCE- 
LO T . * N ifiokf de Bretagne par dotn Lobïneau, Behé- 
(jiilin de la congrégation de faint Maux. Biftorre de té .  
gh fe. Gdhcane p ar. le pere Longue val > Jefuite, tonte 
y il,  livre XX. Necreloge de Port -  Royal des Champs >

pag. .179-
Q U IN A U LT ( Philippe ) Pari/Ien , auditent en la 

chambre des comptes de Paris, Sec, Ajoutez. &  corri
ger. ce qui fuit pour Us éditions du Mar tri de ¡727- f i  de 
s 7 ¡ 2 .  Bans £ édition de 172s,  on Le dst d'une baffe naiff 
fancej après Furetiere dans fon FaHum contr&£académie 
Frwçoifi. Ses contemporains) qui de voient en être plus 
inftruitsque Fnreriere, le difent an contraire d’une bonne 
famille. Ajoutez à fes opéra, Le triomphe de l'amour; Per- 
fée, Fhaeton, Amodie; outre fes opéra, il a fait encore feize 
pièces dé théâtre, qu’il donna avant l’âge de traire ans, 
fçavoir : Us Rivales, com édie, en 1653. L'amour indsf- 
cret, ou U trut/tre m dtfiret, comédie , en 16  j 4, La co
médie fans comédie, en 1654. La genereufi ingratitude., 
rragi-comcdte,en 1654. La mort de Cyrus, tragédie, 
en 1656, Le mariage deCambyfe, tragi-com edie, en 
1 $ j £, Stratonke , rragi-comedic, .en 1657. Les Coups 
de fumeur fi? de la fortune , tragi-comédie, en 1657- 
Am alafine, tragédie , en ié y  S. Le feint Alcibtdde, 
tragi-comédie en 165%. Le fantôme amoureux , rragi- 
comedic , en 16 59. Agrippa ,  ou h  fa u x  Ttheriuus, 
tragi-comédie, en 1 66o. Aftrate, rot de Tyr, tragédie , 
en 1 6 6 3, La mers coquette, ou Us. amant brouillés, comé- 
d ie,eD  if&A- Belleraphm, tragédie, en 1665. Pastfa- 
niat, tragédie,en 1666. Toutes ces pièces font en vers 
&  en cinq aéles. Onrre ces feize pièces, &  les opéra, 
dont on a parlé à fin  articU dans U Moreri, M. Qmnarjlr 
e ft encore aurair de quelques poëfiesd’un antre genre , 
entr’autres de quelques épigrammes , où l’on voit qn’il 
badinoit agréablement, &  ae la Defiription de la maifin 
de Sceaux de M* Colbert, petit poëme écrit avec beau
coup d’cfprit &  de délicareflë. Il avoir eorapofé suffi une 
Paftorale ions les noms de LyfssfX d'Hefperit, an fujer 
de la négociation de la paix. 6c du mariage du roi 
Loris XIV. Cette pièce fut compofce de concert avec 
M . de Lyonne, miniftre &  iecretaire d’état pour les a f
faires étrangères, iur les mémoires que fournit le cardi
nal Mazarin. On la répréfenta au Louvre devant lents 
m2jeftés le 9. de Décembre 1660. mais elle n’a pas été 
imprimée. Pendant que Quinault travaiüoir à un opéra 
dont le roi loi avoir preferit le fafet, il fit ces jolis vers, 
où il die que l’opéra le plus difficile à fon g rc , ce n’eft pas 
celui que le roi lui demande, mais d’avoir cinq filles à 
marier:

Cefl avec peu de bien un terribU devoir 
De f i  fentir p re0  d'ètre cinq fois beau-pere.

Quoi ! cinq ailes devant notaire ,
Pour cinqfilUs qu'tlfastt pourvoir l  
0  ciel peut-on jamais avosr 
Opéra plus fâcheux 4 faire ?

Plaiianterie toute pure: car M .Quinault étoit riche. Sa 
femme lui avoir apporté plus de cent mille écu$‘, le roi 
lui donnoit deux mille livres de peniion 5 Si Lullî ,

Eour chaque opéra, quatre mille livres.. Trois de les fil- 
s  ont été religîeofcs, &  deux avantageufemenr ma.- 

riées. Il n’avoîe point de fils. M. Titon da Tillet dit dans 
fon Parnaffe François , que l’on attribue fauflèment à 
Quinault daDS le Moreri les paroles qui fe chantent dans 
la Piÿché de Moliere : ildevoit citer l’édition : car îl n’en 
eft p»as queffion dans la derniere .édition de ce DiSlio- 
nairt ; mais M. l’abbé d’Oliver les attribue en effet â 
Quinault dans là continuation de ÏBifiorre de Facadé
mie Franpoifi. M, Tîtou anroît mieux rencontré s’il eût re
pris dans U Moreri même de la derniere édition, ce que

Q U I  1 y y
Pün y dit qoe plflfifurs prétendent que Quinault avoir été 
domeftique de M ondori,  fameux comédien , &  que 
c’étoit fous ce maître qu’il avoir appris i  faire des vers t 
cat çc que plufieürs prétendent e f î , qu’il avoit éré do- 
meftiqaede Trifhm l'Hermire ; &  i! dlceitain qnc ce fût 
celui-ci qui fe fit un plnifir de le former dnne le gcnce dra
matique.
. QUINÇ.AYi, cherchez. Q U IN C Y . ’

Q U IN C Y  , ou Q Ü lN C tA Y , abbaye de l’ordre de 
Cîteaux de la filiation de Ponrigni, qui par les telles qui 
font demeurés paroît avoir été autrefois conlîdétablc , 
éft fitoée fut la petite riv iae  de M izzo , à une lieue &  
demie de Poitiers, Sa fondation eft du VIL fidcle. Elle 
avoir été faite parles pateusde faint AîcadrC) vulgaire
ment Achard, abbé de Juroiéges pour Aîcadrt Ini- 
même. Saint Philibert en prit îaditcélion, félon l’iuten* 
tion des fondateurs, dont le dellèin étoit de la lui fou- 
mettre, Si â l’abbaye de Jumiegcs. Il fit venir aiijfi de 
celle-ci des religieux pour habiter ce nouveau monafle- 
re : &  U y établit fiiint Achard pour premier abbé. Peu dp 
tems après il envoya faint Achard pour gouverner Jo- 
’mîcges en fa place ; &  l’on mit à Quîncy un religieux fore 
intelligent &  de grande vertn nommé Probe. Eudes de 
Chârillon, qui en étoit abbé dans le XVI. fidcle , ayant 
renoncé à la foi de fes peres, la defoli de telle forte, que 
jufqu’à prefent elle n’a pû fe relever de fes mines. Il ne 
relie de l'égliic que ]c chœur, A: les deux croifies, dans 
lelquelles il y a fept autels de chaque côté. On prétend 
qu.e les faref!ites de Cbûrüjon s’écaut un jour revêtus an 
nombre de cinq cens des ornemins des mimûrcî fa- 
crds, y firent par dérifion comme Une proceffioo autour 
d’une a o ix  ; &: qu’enfuite ils y bmlerent tous ces otne- 
mens. On montre dans l’églife le rombeau de faint Gau
tier abbé dn monailere, que l’an fait auffi évèque d'Au
xerre, &  martyr : mais on ne trouve point d’évêque d*Au- 
xerre de ce nom , £c le fiége de cette églife fe trouve cer
tainement rempli par d'ancres évêques dans le tems on 
l’on dit que ce faint a vécu, MM. de Tanlay, de Vergy &: 
de Noiers onc én autrefois leur fcpidture dans cette ab
baye, On trouve encore à Quincy un 3flèz grand nombre 
de manuferîts-, la plupart font des ouvrag« de fàinr A.m- 
broifè, de faint AugniHn, de faint Jerome, de faint Gré
goire, de faint Bernard, Sc du vénérable Bede. On y voie 
de pins les lerrres.de Hildebert évêque du Mans, la vie de 
faint Bernard écrite par Guillaume ahbé de faint Thierri,  
qni d l fui vie d’une hiitoirc des Albigeois, dont le corrh- 
mencemenc d l fembbble â celai de l’abbé des Vaux de 
Cernay 3 mais la fin d l  differente. On honore à Quincy 
un faint Benoît qu’on fuppofe avoir été évêque de Sama- 
r ie , &  être pafle en France, où il mena , dit-on, la vie 
étémirique. Mais un ancien calendrier écrit fous le régne 
de Charlemagne, ne lui donne que la qualité de,prêtre, 
* Fôyez le Voyage liireraire des PP, DD. Martennc &  D ch 
rand, Bcncdiéh de la congrégation de faint Maur, tome 
premier, première partie, Si YHijloire des évêques dl A u
xerre , & c. Le pere Longueval, Jefuite, Hïfioire de fé- 
güfe Gallicane, lèvre X . Hifioire de Tour nus ,  par l’abbé 
Juenin, première partie, chapitre //A

Q D 1N ID E, évêque de Vaifon dans le V L fiecle, Sic. 
On en a parlé dans U M oreri, éditions de ¡727.  fi? de
1732. mais il eft ben de remarquer que les peres dora 
Marronne &  Durand, de la congrégation de S. M aur, 
l’appellent Quinin ; en quoi il y a lieu de croire qu’ils fê 
font trompés, La preuve eft que tous ceux qui nomment 
ce Saint, l’appellent eu latinQuinidins. Il y a une églife 
fous fon nom â V aifon, qui étoit antrefors 0 ne abbaye. 
Cette églife fort andeune fot réparée vers la fin dnXVIL 
ûede, par l’illuilre &  fçayanr Jofcph Maria Suarès, éve- 

ue de V aifon, qni y fit graver ces deux vers, qni con
tinent encore notre opinion.

Sanüo Q üiîîidio reparu venerabtle templum,  - 
Ut mibi cœUftem préparât ipfi thronum.

1 1
L'autel d l  d’un très-beau niarbre, il cil cré a i,  &  pl i-



fie n ii cri tiques ctôyew qlxLc’cft le totoheafl 
Saint Quinide. * le: voyage littéraire des PP. DIX
Moitenoc 6c Durant! , terni /,

Q U 1N O T ou G D Y N O T  DE LAUZIERE, fcnechal- 
de Qucrci j ¿toit un ho ni rue de confiante de 'Louis XL 
roi de France, Il falloir du bien dans fa province, &  ce • 
fut lui que Louis XL chargea de lui faire venir François, 
de Paule, initituteur des religieux Minimes. O n fçait 
l’cmpreflèment avec lequel ce roi délira de faire ibrrir ce 
faim homme de la Calabre pour le faire venir eii France j 
dans l’cfpcrance qu'il avoir qu’il le guériroit de fes ir.fir- 
ruttds, &  qu'il rerarderoit de beaucoup le tems de fa 
morr. Quinor s acqditta avec zele de fa coromiffiou, 3c 
détermina François de Paule à venir. Louis XJ. par re-; 
connoiffance, d o n n a i Qninoc une peniîon de fût cens 
livres tournois. François de Gênas confriiler &  général 
des finances du roi cti Languedoc, ayant retranché la 
moitié de cette penfion , en alléguant que c’étoit pat 
l ’ordre du ro i, Quinor s’en plaignît, &  Louis XL qui 
c ’aVoît point donné un tel ordre, écrivit a François de 
Gênas de fatisfaire au - plus vite Q uinor, avec menaces, 
fila  fatisfaétion n’étoit pas prompte, entière, &  petfe- 
verante, tTôter tout emploi à Gênas. Les lettres de ce 
prince fur ce fujer, font bcaocoup d’honneur ¿.Quinot : 
elles font datées du Pleffis près de Tours le 15. de Mai 
1481, Ces lettres fe trouvent dans le V o l Age littéraire 
des PP. DD. Mattenne &  Durand, Bencdidtins de la con
grégation de S. M aür, terne /.

QÜINQUARBRES ou CIN Q AR BR ES, (  Jean de ) 
en Latin Quinquarborétis. O/t en a donné deux courts ar
ticle! dans le Moreri différé tu tun de Contre : le pre
mier ¡vl mat CIN Q A R B R E S, le fécond au mot Q U 1N- 
QUABRES, Jean de Quincabres ou Quinquatbres,  étoit 
d’Autlllac en Auvergne. Il fe rendit très-habile dans la 
langue hébraïque > qu’il profefi’a au collège royal à 
Paris dès l’an J 5 5 S- U paroît qu’il en continua l’exer
cice jqfqu’i  fa m ort, &  qu’il mourut en r 5 87. au moins 
François Jourdain de Normandie lui fuccéda - 1 - il dans 
cette fonéüon en certc année 1 J87- Il a donné une gram
maire hébraïque qui n’a rien de remarquable, quoiqu’a- 
près Jean le Mercier fon collègue , il palsât ponr un des 
plus habiles dans la connoilTànce de cette langue. Jean le 
Mercier avoir encore au-deflïis de Cinqarbrcs l'avantage 
d'être plus fçavant dans le grec 3i  dans les autres feien- 
ces; quoique Jacques Prévôteaü régent de M onraigu, 
ait donné la préférence à Cinqarbrcs. On »encore de 
ce dernier une traduélion latine de là paraphrafe chaldaï- 
que de Jouât lias le Chaldéen , fur les prophètes O  fée , 
Joël, 6c Arnos; &  de la paraphrafe d’un anceur incer
tain fut R uth, 6c les lamentations du prophète Jeremie. 
Jean de Quinquatbres a ajouté des fcholics à fa tta- 
duéÜon , qui a etc publiée à Paris chez le Jeune en 15 5 (S. 
in 4 0. Sa traduélion de la paraphrafe fur les Lamenta
tions , avoic déjà paru fêparément en 1 J45). &  celle fur 
Oféc , en 1554. l’uoe 6c l’aucre In 4U. à Paris chez Mar
tin le jeune. Cinqabrcs a nuffi fait quelques traduirions 
de pluiîcucs ouvrages d’Avicenne , de l'arabe en latin , 
fçavoir : Avicenne, libri tertiifen féconda ,qtta efl deagri- 
ttidinibus ntrvorunt, ¿Paris 1570, in 8°. 6c Avicenne li
bri ttrtii fen prima, de egritudinibus capitis, & c. à Pa
ris 15 7 1 . in 8°. Voyez. le Long, Bibhoth. fiera , pre
mière partie , édition in folio. Paul Colomiés , Gdlia  
Oriental, pag. 6s. &  66. Baillet, fugement des fçavons 

fur les Grammairiens Hébreux, dans l’édition in 40. to. a. 
Du val, le.College royal de France, l$c. Mange t , Bibliotb, 

Jcrtptor. medicor.lib. xvj.
Q U ÏN S Y , cherchez. Q U IN C Y .
Q U IN TA LA  , ific qui cil dans l'embouchure de la 

riviere de Zaire en Afrique. Il y a dans cette ifle une idole 
d’argent, que perfbnne, dit-on, riofe toncher, excepté 
on miniftre dont la fonction particulière cil d'empêcher 
qu’on n’approche de ce faux-dieu, &  qu’on ne trouve 
le chemin qui y conduit. Toutes les fois que ce mioîÎtre 
va y exercer quelque aâe de fuperitition, il prend un^ 
routc détournée qu’il change continuellement,  de peur

r qu’un chemin trop battu ne le faffe retnarquer. Lès roîx 
ï ¿C les peuples :fbnt fins celle des offrandes confiuerables 
ï¿ ce tte  faufïèdivinité, &  l’on pend ces oblations i  des 

pieux autour do l'idole, qui cft dans une grande cour 
'formée d’une mnraille d’y voire. Ceux de ces infulaîret 
qui font libres, fe font un chef qu’ils élifent à la plura
lité des fdfltages; mais ceux qnÎTelevent du toi de Congo, 
font gouvernés par des gentilshommes qu’il lenr envoie. 
Les mis &  les autres trafiquent du vin de palmier &  dc 
Matorabe. Les armes dont ils fe fervent en tems de guerre* 
font l’arc > les flèches , &  la zagaye. * De la Croix , Fê
la lion de C Afrique, teme ¡ . Thomas Corneille, Diét/on. 
geograph.

QU ITIAN U S STO A . ( Jean - François ) Le vrai nom 
de cet au^ ir né au commencement de 1486, ¿ Quio- 
zano ) bourg du territoire de Btcflc , éroit Cortti. Il prit 
le nom de Quinrianns de Quinzano lieu de ia miflâncc, 
ou parce'que , comme fa vaniré le lai faifoîr dire , il pre- 
noir foin de garantir des plagiaires, les poètes de fon tems 
avec qui il étoir lié , À Fcxemple de. ce Quintianas, qui 
en préfervoit le poëre Martial, comme celu i-ci le té
moigne dans fes epigrarames, liv. 1. eh. 53. Pour le 
fumom de S  toa , enfanté encore par la vanité, il lui ve- 
noit à ce qu’il prétendait, de fon exrtéme facilité à faire 
des vers ; qui l’avoir fait nommer, difoit-il, pue2, n » , 
le portique des M u fes. Il commença fts études fous Jean 
fon pere, qui étoir homme le lettres, &  qui avoit une 
école à Quinzano , ou il enfeigna la langue latine pen
dant plus de foixante ans. Il lts continna ¿ Brefcia fotia 
Jean Brirannicus, êc vint fe petfedjonnerâ Paris, où il 
fit imprimer quelques-unes de fes poches en 15 14 . Quoi
qu’elles foient allez manvaifes,  comme il y en avoit peu 

ui cultivaflcnt alors ce genre d’écrire, elles lui firent 
e la 1 réputation, &  Louis XÍL lui donna même la cou

ronne poétique. Ghilini ajoute qu'il fut fait précepteur 
du roi François I. &  peu après reélcut de l’umverliré de 
Paris ; deux faits abfolumcnt faux. De retour en Italie, 
on le chargea de profofler les belles lettres à Pavie, ce 
qu’il fit pendant pfufieiirs années. La guerre qui défoU 
le pays, l’ayant oblige à le quitter, il fe retira à Quin
zano , où il mourut le 7, d’O élobre-1 j 57. dans fa foi
xante Si douzième année. Sur La fin de fes jours on lui 
avoit offert la conduite d’un college à Padoue, que fon 
âge 6c fes infirmités l’avoienr obligé de refofer. Quin- 
tianus avoit beaucoup lu ; mais fon jugement &  fon goût 
ne répondoienr nullement a fa mémoire &  à fon érudi
tion. Sa profe ëc fes vers ne font guçres remarquables, 
que par la dureté du ftyle Sc l’obfcurïcé des penfées. Ce 
qu’il fit imprimer en 15 14 . à París chez Badius, cil un 
volume in fol. qui contient une ode fur la naiflàncc de 
Jcfus- C h a t i  ; une tragédie de la paffion de Notre-Sei- 
gneur -, quelques picces fut fa réfurrethton , une fur fon 
afeenfion ; une tragédie dont le fujet cil le jugement der
nier ; un difeours à la louange de la} faintc Vierge; le 
tout en iarin. La préface qoi d l  à la tête du panégyri
que de la fainte Vierge, efl un chcf-d’œnvre d’obfcuriré ; 
on peut la voir dans Je premier tome du Mcnagima. La 
tragédie furla.Paflîon a été imprimée féparément à Balle 
en 1547. *» S°. avec quelques autres poëfies chrétiennes. 
La même année 15 14 . Quinrianns-Sroa donna quelques 
autres poëlies latines, fçavoir à la louange de la ville de 
Paris, Orphcas hbri tres ; des d ¡diques fur routes les fa
bles des méramorpbolcs d’Ovide ; des élégies; monodiw, 
6c autres, à Paris in 40. Les diftîques fur Ovide ont éré 
imprimes avec Je livre intitulé, BarthdomA Boiognhti, 
&  Francifii Nigri epitome elegiaca iu Ovidii Metamor- 
phefes , ¿ BaÛe 1544. in 8°, dans un recueil qui a pour 
titre : Poi'mata aliquot infgnia ilhtftrium poetarum re- 
centiorum, ¿ Balle 154 4 1 d  1 é. On trouve encore de 
Qumtianus uneélegie furia mort de Philippe Bcfoalde, 
.1 épitaphe du meme, une autre piecç en ¡’honneur dn 
même ; une lettre ¿ Jacques Evrault ou E vralt, évêque 
d Aucun, en proie,  &  datée de Blois, 15 14 . & c. Ces 
pièces, font en latin. La lettre fert de dédicace pour les 
foeües fuivantes du meme recudí; fçavoir, une élegie



QUI
fùr la mort d’Anne reine de France} dès épitaphes polir 
la même; une monodie en l’honneur de la meme avec , 
quelques aurres pièces î 5c une monodie pour Margue
rite reine d’Ecorfè. Outre ces pûëfies dont pluiîeurs, avec 
quelques autres qui ne ibnt point ailleurs, ont été in
férées dans ia féconde partie des Dtlicia poetarum Ita- 
¿77vws,on a encore de Qpindanus Stoa an traité de S jlla - 
barum quantitate,  imprimé à Veniié en i j 44. in-S°. Sc 
pludeurs fois réimprimé depuis; G ’eft un traité de pro- 
fod ic, où voulaac enfêigner lajufte mefîire des fyllabes , 
îl enieigne fouvent à faire brèves les longues ,  &  les lon
gues brèves t on trouve à la fuite, A r s  brevis Jfluinùa- 
ni Stoa , de aliquibus metrorum generibus, Enfin on voit ' 
plufieurs de les lettres parmi celles de Jean Planerins, 
qui a donné ion éloge dans l ’onvrage intitulé, foannis 
Flanerii Qtdntuini parié, deferiptio , imptimé à Vemiê 
en 1584- i»-4Q. * Voyez l’ouvrage de Planerins cité dans 
cct article; G hilini, Theatro dbuomini letterasi, tum. 
j .  N iceronj A’Iémoires, & c. tome ¿y,

QJJIN TIEN  ( Saint) évêque de R h od ès, puis de 
Clermont en A uvergne, dans les V . 5c VI. fiécles, & c . 
Fions ie M ot cri éditions de 172  j .  Q  do i j  32, oh l ’on 
parle de ce prélat, bondit que ce furent-les Vifigoths qui 
le chafièrent de Rhodes , lorfqu’ils furent devenus les 
plus fions dans cette ville. C e récit rieft point exaét , 
voici le fait. Theodotîc ayant repris le Rouerguc fur les 
François après la mort de C lo vis , 5c s’en étant rendu le 
maître vers l ’an 5 1 1. fur Thicrri roi de Merz ; Quinticn 
qui étoit alors évêque de Rhodès ,  &  qui étoir fort aélé 
pour la religion Catholique, fè vit avec douleur retom
bé fbüs la domination des Ariens hérétiques 5c l’on 
croit qu’il chercha à s‘en délivrer en tentant quelques 
années après de livrer fa ville épifcopale au roi Thierri- 
Il en fut au moins foupçonné , &  fort que ce foupçon 
fut bien ou mal fondé , les Goths cherchèrent à s’a f
fûter de fit perionne ; mais iiir l ’avis qu’il eut de leur 
dellèin , il prit la fuite de lui-même, Sc fe retira à Cler
mont en Auvergne, auprès de faintEufraiiè qui en étoit 
évêqUe, &cà. qui il fuccéda l’an $iy. Saint Eufraife en ■ 
le recevant auprès de lui ,  lui avoir dit : „  Les biens de 
„  mon églife fulEiênt pour nous enrrctcmr l’un Sc Tau- ‘ 
„  tre ; confèrvons feulement la charîré que l'apôtre nous 
„  recommande. 11 *  Val cil Rer. Franc. I. s, pag. 26p.
P a g i, critic, annaL Bâton, ad arm. J07. ». 3.55 jeq. bifl. 
générale de Langued. par les peres D D .de Vie 3c  Veyflctc, 
Bencdiétins de la congrégation de S. M aur,£v. v.p. 2 ;  7- 
L. P. Longue val Jéfuirc, dans fon H ifi. de b Eglife Gal
licane , livre y .

Q U IN T IL IE N . ( Marcus Fabius ) Ajoutez ce qui fuit 
à ce qui en efi dit dans ce DibUonnaire. La meilleure édi
tion de cet ancien rhéteur, eft celle du fçavant M . Cap- 
peronicr, diacre de M ontdidier, licencié en théologie , 
&  profefteur pour la langue grecque au collège R o y a l, 

'encore Yivaat. Son édition qui efi dédiée au r o i, a été 
imprimée à Paris chez Coutelier en 172 5. in-fol, avec 
quantité de norcs. M . Burmann , Hollandois, cririqne 
fort aigre, aanaqué cette édition, plus par des injures 
fans nombre &  groffieres, que par des raifons. A  l’égard 
des traduirions nançoifes de QumriUen^Lttir b idit ton de 
Moreride 17  zy.ori dit que M . N icole en a fait une^tr que 

f o n  afnpprimé dans b édition de 1 7 ¡2 .  pour ne laiflcr 
que celle de l’abbé de Pure * 3c celle de M . l’abbé Ge- 
doin , chanoine de la iâinte Chapelle à Paris, Sc membre 
des Académies Françoifc Sc des Inicciprions 3c belles let
tres. Cependant l’abbé de Marolles dit dans le dénom
brement de ceux qui lui ont fait préfem de leurs ouVra-

f;es, que Jean N icole avocat à Chartres, Scpere du cé- 
ebre M. Nicole fi connu par fès ouvrages de doériïnc&  

de m orale, lui avoit donné une traduéiion qu’il avoit 
faire des déclamations de Quinrilien ; il d cvottd irc, at
tribuées à Quintilien. C e n’eft que Y Orateur que l’abbé 
Gedoin a donné en françois avec une belle &c fçavanre 
préface.

Q U IN T ILIE N  , ( Saint j abbé célébré pat ià fàinteté 
.dans le VIL fiécle, comme on le c ro it,  goaverna’avec 

Supplément. I I . Partie,

QUI u?
une grande pieté les reiigicufa que S. Èloi établit â Paris,
5c qui y ont fubfifté iong-reras. Le même Saint fit auiS 
bâtir, comme on le fçait, une églife hors de la ville de 
Paris, pour la fepulrure des rcligieuiès, &  dédiée en 
l’honneur de S. Paul. C c ft  aujonrd’hui Icglift patoiffiale 
qui porte le nom de ce fainr apôtre, 3c  qui eft une des 
plus confidérables de Paris. Saint Quinrilien y fut en
terré , &  l’on voir encore aujourd’hui fon tombeau dans 
cette églife. Le P. le Coince de l'O ratoire, dans fès an
nales de l'hiftoire cccléfiaftiquc de France, en rapporte 
cette épitaphe, qui fut m ife, lèlon lu i ,  far fa tombe ,  
l’an 1490. m ’appelle QHintittien.

Q uintihiantjs iùijacet, abbas effe hiatus
Q u i  feriptisfertur patrum, fèd eanonizatus
Nottdum comperitur, ut ab Ecclefîk veneret#rt

* Voyez, an AS XH  ¿flaire de b Eglife Gallicane> livre IX . paé 
lo P. Longueval Jéfiiite.

Q U IN T IL IE N , abbé de S; Germain d’Auïérre dans 
le VIII. Géde , fut élevé fur le fiege épifcopal de cette 
ville après Thcodran. Il a été recommandable, non-fea- 
lemenc par fès bonnes qualités perfonnelles, mais encore 
parce qu’il étoit fils de fàint Q u in tilien , lequel fonda 
pour les pèlerins Bretons, le monailere de Mclerec, au
jourd’hui nommé Montier. C e  dernier efi; connu du peu
ple fous le nom de fainr Q uitquelin , * Hiflor. Epifcopon 
Akijftodor. c. 17 . Le P. Longueval, Jéfuîte,  Hifloire de 
b églife. G allie, livre X I, page 261. Çfci 

Q U IN T IN . ( Jean J Dans b édition du Aioreri de 1 723, 
on dit que Ramus le choiiît^poor arbitre de fà dîfpute 
avec G o vea , en 1 j 4 j .  c ’dtoic en 1544. On ajoute au [fl 
dans féditton de 1732,  Mais Ramus 5c Jean de Beau
mont, Sec. lifeZi Mais Quintin 5c Jean de Beaumont, 5cc,

O y iN T U S -G A L A B E R  , & c . Ajoutez a t  édition du 
Morcri de 1727 .  que Michel Neander a fait imprimer 
féparémenr le douzième &  Je treiziéme livre du poème 
de cet auteur, leiqucls livres M . Baillct a eu tort de re- 

’ gatder comme un ouvrage fépaté;
Q U IN Z E -V lN G T S , c ’ell ainfi qu’on appelle un fa

meux hôpital de Paris, établi par le roî fàint Louis, en 
faveur de trois cens pauvres aveugles. C e fàint roi fit  ̂
dir-on, cette fondation en mémoire de ce qui arriva en 
115 j . en Egypte, à trois cens gentilshommes François, 
à qui les Egyptiens, pour témoigner leur mépris pour la 
nation, creveteut les yeux, &  qu’ils renvoyèrent ainfi à 
leur roî. Telle eft l’opinion du vulgaire mais ce fait ne 
fè trouve point dans aucun auteur du rems, La maiion 
de l’hôpital des Quinzc-vîngts fut commencée en 11  j 4. 
la chapelle fut bâtie en 1160. C ’étoic proche le lieu où 
l’on faifoît des tuiles, ubilateres coquebantur. C e ft de
là qu’eft nommé le palais des Tuileries ; 3c dans les ti
tres de la fondation , l’églifê eft appellée Y Eglife de Saint 
Rtmi. *  Voyez Y Hifloire de la ville de Paris par les Bene- 
diétins ; Y Hifloire de b églife, de la ville, 53 de b nmverfîté 
de Paris, par Grancolas , tome 2. M ezerai. hifloire de 
France, tome t . 53c. Monument de la Monarchie Fran- 
foife, par le pere D . de M ontfaucon, tome 2.

Q JJIRAN DES, Sauvages de l’Amerique qui habitent 
le rivage méridional de la riviere de la Plata, du côté 
que la ville de Buenos-Aires eft fi ruée. Ces fànvages font 
errans, &  changent fouvent de place à la maniéré des 
Scythes. Ils demeurent dans des cabanes par villages. 
C ’eft une nation fùricufè, agile, vaillante » 5c qui a caufd 
autrefois de grands dommages aux Eipagnois. Ces peu
ples étoient antropophages- * Laèt, Defcriptian des /*- 
des occidentales ,  livre 14, cbap. /.

Q U IR IM B A , ifies qui commencent vis-à-vis de h  
côte deZangucbar dans l ’Afrique, qui s éténdeijt dans 
un golfe jufqu’à Capo del G ado, pendant plus de vingt 
lieues. Il y  en a de grandes Sc de petites.&r quelques-unetf 
qui font plus près de la côte que les autres- Les canaux 
qui les feparenr ont fi peu de profondeur &  de largeur, 
qu’ils font guéablcs lorfque l’eau eft baflc. Quoique cha
que iflt air fon nom particulier ,■  les Portugais leur enf
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domi¿ â toutes celui de Q airm ba  , qui eft la première 
que Ton découvre en venant de Afozambiaae. ̂ C c f t  la 
plus graDdc &  U mieux peuplée. Il y a vingt-cinq maî- 
ïbns bien bâties , éloignées les unes des autres comme 
des métairies. Hile a une églifë au milieu * &  1 archevê
que de Goa y envoie un Dominicain pour célébrer la 
MelTe. Tons les habitans font égaux * &  ont chacun leurs 
fl (Taires &  leùrs efclaves â part. Il y a une autre îfle aj>- 
pcll ézOibo,  qui n’cft pas fi grande* Ären generd la plu
part de ces ifles n’ont pas plus de deux ou trois milles de 
circuir. Elles font extrêmement fertiles eû fruits > en 
dattes j en oranges, en citrons , en raillas i en herbes 
potagères, 8c en pâturages pour le bétail, qu'on y Voit 
en quantité tant gros que menu. O n y trouve des puits 
d ’eau fraîche &  beaucoup de bons poiübns. H y a beain 
coup de challé, des pigeons ramiers, &  des tourterelles* 
&  les ha bilans reçoivent d’Ormus > da froment, du r iz , 
des confitures leches. Ces ides étoienr anciennement peu
plées d’Arabes, 8c  on le remarque aux mafures de mar
ions qui étoient bâties de chaux, de pierres, 8c de bri

nques. Mais dans les premieres navigations que les Porcn-

Sjais firent aux Indes, ils ne Ce contentèrent pas de piller 
es habitons j fous prétexte qu’ils étoient Mahométaos, 

ils étendirent lent cruauté julqiia en tuer un très-grand 
nombre. Cela fut caulê que ces ides demeurèrent long- 
tems depuis dciêrtes; jufqu’â ce qu enfin quelques Portu
gais de M om baze, de Mozambique, &  des quartiers des 
Indes les plus voifins s’y vinrent habituer. Chaque fa
mille prie d’abord pofeflïon d’une id e , y bâtit une mar
ió n , fe fournit d'anues â feu, &  acheta des eickvcs pour 
les-occuper à l'agriculture, §c contribuer à leur dépenfè, 
fous la protection du goavem eur de M ozambique, qui 
leur envoie tous les ans un juge pour les accorder fur 
leurs difiéreos. * De la C roix , Relation de C Afriqtif} to
me 4, Thomas Corneille, 8c  les autres qui ont fait des 
dictionnaires géographiques,

Q U IfU N A LIS, (  Clodius ) ancien rhéteur dont Sué
tone avoir compofé la v ie , qui eft perdue , étoir né à 
Arles dans la Gaule Narbonnoiie. H s’appliqua avec tant 
d e  fuccès à l’étude des belles lettres,  qu’il ne tarda pas à 
fe trouver en état deles enfeigneraux autres, & d c  s’ac
quérir beaucoup de réputation dans cette profeffion. O n 
croit qu’il commença à l’exercer dans la ville de Mar fri Ile, 
8c qu’il fut dans le premier fiécle de l’Eglife, un de ces 
ilkiÆrcs rhéteurs qui conrribuereut à rendre fi célebres 
les écoles de cetre ville. Mais , félon S. Jérôme il quitta 
dans k  fuite lés Gaules, 8c  palfa à Rom e où il profeûà 
publiquement k  rhétorique avec une grande réputation, 
C ’clt ce que dit fàint Jerôme ; Rome infigniffmc docet, 
d it-il, en parlant de Quirinalis; &  ce fàint DoCteur place 
cet événement vers k  féconde année du régne de l ’em
pereur Ckudc. Il y en a qui s’éloignant beaucoup de 
ce fcn riment, fie comme nous le croyons, de k  vérité ; 
ne font fleurir Clodius Quirinalis que lotis l’empereur 
Velpafien, environ trente ans après le rems où le place 
S. Jerome. Mais ces auteurs iè font trom pés, &  il eft 
prelqne fur que Quirinalis mourut dès Ies premieres an
nées de l'empire de Néron. Il y a même tout lieu de croi
re que G’eftlcmème que ce Clodius Quirinalis, qni au 
rapport de Tacite , étoit préfet ou intendant des forçats 

ue l'on entretenoir â Ravenne. Il n’étoir pas rate alors 
c voir des gens de lettres élevés à diferentes charges &  

dignités de l ’état. Quirinalis fe comporta mal dans la 
fien ne ; il y commit des conçu fiions 8c des malver làrions 
cdieulès, qui engagèrent Néron à l’envcloper dans la 
proferiprion qu’il nr de quelques officiers. Quirinalis évi
ta le châtiment, en fe donnant lui-mkne k  mort par le

fioifon. Tad te met cetre mort fous . le confulat de P, V o- 
uûus, &  de P, Cornelius Scîpio ; ce qui (c rapporte â k  

cinquante-fixiéme année de notre ère com m une, &  k  
deuxième du regne de Néron, *S. Jerôme dans fit chro
nique. Le pete Guefhai Jéfintc dans lès Annales de Aîar- 
f(¡de. Les auteurs de l'Hiftoire littéraire de Fr astee, tome
■ premier,

Q p I R lN l ( Antoine )  ßaateur de Vcnilé l’un des

QUI
plus diftîngués de k  république du tems de finterdft 
jetté par le pape Paul V . fut aufli ¡‘un des plus ardents 
â écrire courre cer interdît. Le defein de ion écrit eft f e  
juftifierk conduite du fínat danskpublicarion 8c dans 
le renouvellement des decrets qui bufoient k  matière 
du diferent. Il tâche d’y démontrer que le lénat n’avoic 
rien décidé qui ne fur jufte , honüSte, &  néceflàire , 
qu’il étoit furpris qüe Paul V , dès les premiers jours fe  
Ion inftallation, eût voulu non-feulement, révoquer une 
autorité que le fénat exerçoit depuis tant de ficelés, 
avec d roir, 8c avec l’agrément 8c l’approbarion de plu- 
fieurs papes,  mais qu’il eût encore rrapé de lés ana
thèmes des pcríónnes qn’îl n’avoit pas meme entendues ; 
que le fénat avoir toujours lailTé au clergé 1a connoifen- 
ce du délit com mun, mais qu’il avoit cru devoir le re- 
ferver celle du délit privilégié, patee que la fureté de U 
république demandoit que les crimes de tous les fujets, 
de quelque condition qu’ils fu fe n r , ne reftafenr point 
impunis; que le lénat ne pon vo it, fitns rendre ion auto
rité méprilâble , le iaillcr lier les mains dans la pnnition 
des crimes publics. H s’étend beaucoup fur les richefes 
du clergé, fur les abus qu’il en faifôit, 8c lùr k  neceffi- 
ré où le bon ordre merroîc d’y  obvier autanr qu’il étoit 
poflîblc. On voit que l ’auteur-avoit bien Iules écrits du 
celebre Geríón chancelier de l’nnivcrûté de Paris, &  
q u i, comme on le fça it, avoit été lam e du concile de 
Conûaucc. Il fait un grand ufiige des principes de ce 
théologien* pat rapport à k  matière qu'il traite, &  fl 
içair les mettre dans un beau jour. Cet écrit eft de l’an 
1Ó07. Six théologiens &  quatre iurxfconfulres l ’approu
vèrent avec éloge, 8c le con ici! des dix l’auroriia de íón 
approbation. M , deT h ou en parle auflî avec beaucoup 
d eftinic, dans fon hiftoire,  livre 13 7 . fous le regue de 
Henri IV. 8c l'année 1Í07.

Q U IS T O R P  (J e a n } théologien Allemand de la corn. 
fclfiond’Auglbourg,né â Roftock de parcos forrpauvres 
en 1 j 84, hc fes études dans là patrie,  à Berlin 8c i  
Francfort lùr l’Oder. Il fit enfuice un voyage en Hollan
de * dans le Brabant &  en Flandre, en qualité de gou
verneur du fils d’un patricien de Lubeck. Ayant obtenu 
k  chaire deprofefear en théologie à Roftock en 1614. 
il vifïca les Académies d’Allemagne, de Leîpfic, de W it- 
rem berg, d e je n e , deM arpourg, de H eidelberg, de 
Bâle, & c. A  Ion retour il prit le degré de doéfceurea 
théologie, Ea 1 64 j .  il fur nommé pafteur de l’églilède 
làinte Marie dont il avoit été auparavant archidiacre, 
&  obtint en même rems k  charge de furiatendant des 
églilês. Le célebre Grotius fi connu par lès ouvrages 8c 
par fes emplois, éranc tombé malade à Roftock où il 
m ourut, Quiftorp lui rendit en cette occafion tous les 
lèivices d’un ami tendre 8c fidèle. Il mourut lui-mètue 
le i .  Mai 1648. Outre plufieurs fermons 8c diilcrta- 
tions fur difterens fujets, on a de lu i, A rticn h formai* 
concordia illujl, Afasmúndio ad Jhtdittm theologicum. 
Annotationes in omnes libros bíblicos. Commentaritts in 
epifialas fastEli Fastli. Une lettre latine ad reliée à Calo- 
vtus 8c darée de Roftock le z g, de Septembre 1645. fur 
k  mort de Grotius/ Il y fait le détail de la maladie 8c 
des derniers ienrimens de ce fçavant. Cette lettre fe trou
ve dans k  Btbliûth. eboife de Colom iés, 8c dans les Vin- 
dtete Grattante, page Sz. du livre en deux volumes in-S°, 
intitulé Grotii Adanes,* Voyez cer ouvrage depuis k  pa
ge 481. jufqu’â 484. &:c. W itte ,  Mem. theolog. Dec. /,

d- 8cc. Mcric Cafiiubon, de ttpt verborstm.
Q U IS T O R P  (  Jean j fils dü précèdent, né auflî â 

RÎSftock en 1624. étudia â Greifswalde, â Konilberg , 
â Coppenhagoe, à Leyde* &  fût pafteur 8c profellcur 
en théologie à Roftock où il mourut en 1669, étant 
rcéteur de l’académie. U a écrit fins ménagement com
me lins ration contre l’Hglife Rom aine, 8c avec beau
coup moins de modération que fon pete. Ses ouvrages ne 
luiront fait un nom que parmi ceux de k  fèéte : on con
note lesiu Evans; Catecfafis asrtifdj/iflica ; Fia defideria, 
Répétitivités Detalogi antipapijl. Nebo, ttnde perlujlrasar 
Terta faníia. Una lettre allemande adrefee à k  reine



QUO
ChriEline 3 c Suède : elle eft fans nom. Ü n aTrttenüVtàgt 
allemand intitulé > le Thréfar dans k  champ, Difiutationes
■ théologies. ■

Q U C M Q p ïS  i iaüvagcî de l’Amcriqac fèptenrricnak. 
■ Les hommes font extrêmement bafanés , ont le vliage 
p la t, les yeux noirs, grands Sc bien fendus > les dents 
très-blanches , le nez ccaché , &  la taille libre &  déga
gée. Ils Ont des corcelets d’un double cuir -à l'épreuve de 
k  flèche. Les femmes qui ne font pas fi bafanées que les 
hommes * ont le corps Couvert d’une vefte d’un tiflu 
très-fin jufqu’i k  tuiflè. A  deux lieues des terres de ces 
fauvageS cil une belle rivière , fur les bords de laquelle 
on voit paître de nombreux troupeaux de Cibolas.Ce font 
des bœufs d’une groflèur extraordinaire s bofïus depuis le 
chi'gnoft du cou jufqu’au milieu du dos. Us paiffent dans 
les cannes , &  s'attroupent quelquefois jufqu’à 1 j 00. Les 
im vagcs fc fervent de divers flratagèmes pour les faire 
forrir de ces forts &  les tuer. * Nouvelle relation d* f A -  
onerique feptentrionak en s 697,

OUO 159
Q Ü O A D IQ U IO  , ÛUvàges de l’Amérique ièptentrio» 

nale, joints avec des nations appcllées Napgito vhi &t 
N fifinis. Ils habitent le long de la rivière Rouge > que 
l’on nomme ainfi, parce qu’elle jette un fable qui la rend 
rouge commmcdu fâng. Les trois nations parlent un me
me langage , &  ne font pas aflêmblécs par villages, mais 
pat habitations allez éloignées les unes des aitttes. Leurs 
terres font fort belles. Iis ont la pèche fie la chalfe en 
abondance , mais peu de bœufs. Ils font une guerre 
cruelle d leurs voifins. Pour tout ouvrage, ils font des 
arcs &  des flèches, dont ils trafiquent avec des nations 
éloignées. Les hommes fie les femmes fout tous piqués 
au viiage &  par tout le corps. C ’cft parmi eux un trait 
de beauté. * Nouvelle relation de f  Amérique fiptehtriç-. 
« a i e  , fiée.

Q U O B -V U L T -D E Ü S  -, fisc, Dans les édition* du Ilfo-, 
reri de 1 7 2 s .  0  de 1732, on met la pcife de la ville de 
Carthage par Genferic l’an 459. i l fau t la mettre cit 
4 3 P-.

R-
ABATTUS- M Â Ü R Ü S - M AG N ÈN - 
TIUS a Sec. Ajoutez, à fes ouvrages 
dont oh a farté dans U filereri > 'édi
tions de tp a jr. de 1732.  trois li
vres fur J o f ié , qtie R abin explique 
pre'iqùe par-tout d’une manière ûllé-

S Lie, Dom  Lanüoy religieux de 
et Jeluite , a Voient envoyé dés 

fcopies de Ces trois livres au P, dom Luc d’Acheri, Bene- 
idiéfcin de là congrégation de S, M aur, pour être inforés 
dans ion fpicilege : mais n’a y ànt point été mis dans ce 
tecu cil, les peçes dom Marceline &  doïn Durand, de la 
tnêmc congrégation, les ont fait imprimer daris le tome
IX . de leur Am pli fima colleElio veteruén mohumentorUm, 
0 e. C ’elf la première fois que Cet Ouvrage de Raban à 
ïré  imprimé.

R A B A R D E A Ü , ( Michel ) Jefuite , Scû. Ajoutez à 
T édition du M oreri de 1 7 2 ) ,  ¡yjfil cil mort le 14 . de Dé
cembre i 649. âgé de 97, àns, &  que fa réponfo au liv, 
de Charles Herfont intitulé : Optai ai G allas de cavendo 
fihifmAte -, 3voit été imprimée en t ¿40.

RABÉL ( jean ) peintre François, à fleuri dans le JÜVL 
fiéele. Il é to it, félon les auteurs de Ton tems, un des 
"premiers dans (àprùfdEon ; &  ce qui fortuit de fou pin
ceau étoit recherché avec avidité. C ’étoitauflî unbelcf- 
prit 3 fie qrti rie mànquoit pas d’érüditiori. Il excellait 
îur-root dans les"portraits- Il rûoutut â Paris le quatriè
me de Mars 1603. Pierre de l’Etoille le loue dans fon 
four nul dst rogne de Henri IF . tome iH , page ¿2$.

RABELAIS. ( François) Ajoutez à te qui ton en A dit 
dans les éditions de ce DiSionnaire de i 7 2 j .  0  de ¡732 .  
que foltm bien des Critiques fertfés fît habiles , U ne faut 
chercher aucunefuite h i {torique dans lé tortlan de Ra
belais : ce qu’il y a de iâtyriquC foloh erix, potte moins 
fur les perfonnes que fur lès chôfes -, l’auteuts’d l plus ar- 
taché à peindre en général le ridicule dé ion fiéele , qu’â 
faire fenrir les défauts des particuliers, C ett l’idée qü’cn 
donne M . de Thou , qui étoit fins doute mieux informe 
du bat &: desvacs de Rabelais, que ne le font Ceux qui 

cherchent tant d’allégories. Ce n’cif pas qu’en faifànt 
fâtyrc de tous les états de la vie fie de toutes les condi

tions du royaüme, i f  n’ait auili p lai lim té furie caraétere 
de plufieuts pciJonneS qui vi voient alors j mais toutes 
les découvertes qu’on peut faire aujourd’hui hf-cfeSlis, 
ne fçauroient s’étendre fort loin, félon M. Defmaifeatü ; 
fie c’e'fo moins dans les ouvrages h i (toriques de ce tems-là 

'q u ’on découvre ces fortes d’allufions que dans de pc- 
Supplénent. I I .  Partie,

fits écrits Îâtyriqücs oü d'autres pièces fugitives, qu’il 
e ft, dit-il ï très-difficile de déterrer. Le célébré Ber nier 
médecin de Blois fort connu par les ouvrages , en a fait 
un (ut Rabelais -, qui eft très-curieux ; il cit intitulé : Ju
gement 0  nouvelles obfervatiom fur les œuvres Grecques y 
Latines s Tbjcanes cé Françoifei, de maître François Ra
belais , D . M . ou le véritable Rabelais réformé, avec la 
varie du Cbtnmois , pour linteliigence de quelques endroits 
du Roman de vet auteur, f is  médailles, celle de fauteur 
du jugement 0  des cbfervtttions, 0  celle du médecin de 
Chauldray > auquel cet ouvrage efi dédié par un médecin 

fin  contemporain &  admirateur y i  Paris en 16517. in-i 2. 
Pierre le Motceux, Proreftant, penfe différemment que 
les Critiques dont on a porté ast commencement de cet-ar
ticle j (ur le fùjet des ouvrages de Rabelais ; il croit que 
cet ûuceur a repreferité l’hiftoire de fon tems fous (es fi
ctions ; fie il a fait pour les expliquer, une préface fie des 
remarques qui fo trouvent avec la traduétion angloiic de 
Rabelais dont les trois premiers livres font de M . Tho
mas Urwarr, chevalier &  baronnet ; fie les deux derniers 
de M , le Mottcux.Lcs remarques de celui-ci fc trouvent 
traduites en François dans le premier volume de la Biblio
thèque britannique. Cherchez M O T TE Ü X . (  Pierre le ) 
* Dclinaifeaux, notes for les lettres de Bayle, tome 2, 
P<tg. s 0 , tom. 3. pag. p 04, Se ailleurs. Remarques de Mv 
le Motceux , & c.

RABU EL > ( Glande ) commentateur du célébré D ef- 
cartes , étoit Jefoitc * né à Pont-de-Vele dans k  Breflc * 
fie mourut à Lyon le 12. d'Avril 1728- dans faibixan- 
riéme année. Il avoir été 43. aris chez les Jefoites , fie il 
avoir profoifé pendant io .  ans les mathématiques dans 
le college de la Trinité à Lyon avec beaucoup de foc- 
cèsi Nous avons de ldi un Commentaire cftimé for toute 
la géométrie de Defcarres, qui n’a été publié qu’en 17 3 o. 
à Lyon in-F3, après la mort de fon auteur, parles foins 
du P, l’EfpiOaHc foxl ancien difoiple, fie de la tnème fo*- 
rieté. Meilleurs de Beannej^dc Fermât) fie de W irr*- 
avoienc déjà éclairci quelques parties de l’ouvrage que le 
P, Rabuel a commenté en entier. Cepcre a labié d’au
tres ouvrages fut l’algebrc^ foi les feétions coniques,fur 
les lieux géométriques du calcul différencie! fie du cal
cul inégal. Le P. Rabuel avoir anfli du goût pour les 
Belles-lettres y fie paiîoit pour bon poète Latin. * Préfacé 
du comment. Jîtr la Géomi de Defcarres. Le P. Ooloina 
Jefoitc, H  f i .  lit 1er. de Ljon , t . 2. e

RABU S (Pierre J habile Flamand, étoit profeflènr dé 
bclleslercres â Rotterdam an commencement de ce fiéele

X t j



16o RAB
dès avant la fio ¿tÉOlcr  ̂Ü s’eft diftíagué pái fon 

érudition &  par fes to its . Le plus connu d i fes ouvra
ges eft un journal littéraire t o i t  en-fiaraand ,  qui a ta  
beaucoup de débk en Hollande > où il s’itnprimott A 
Xotterdara 3r dans les Pays-Bas. M. Rabus le Conlraebça 
au mois de Juillet 1651. &  le Continua jufqu’aU mois de 
juin  1701. Il le repritenfuitc fous un autre titre; mais 
¿ n e  le conduire que jufqu’aü mois de Juin 1701. ¿tant 
mote peu de reins après. * Sffovios,  Intreduêj. tu nstî- 
tiant rci Uttcrarie 5 cap. F I. fiB> +7 » M . Defmai&aux , 
notes fut les lettr. de Bayle, w .  w f . J 4-Í. Cíe.

RABUS5Q N  3 { Dam Paul) né le cinq de Septembre 
i6 ¡4 .  à Ganat ville du Bourbdnnois » était fils du lieu
tenant de l'éleâion dil même lieu, homme crès-confi- 
derd de M. le prince de Condé , qui l’employa dans di- 
T criés affaires importantes * S ie n  1645., le chargea de 
Pceconomar de l’abbaye de Cluni, dont le prince de Conti 
étoit pour lors abbé. Le fils de M. Rabufion, réfolu de 
fc confier« A la retraite , choifit cene maifÔn, y prit 
l ’habit A 1 age de 1 1 .  ans. &  y fit profelfion le 1  j . d’Aoùt 
i é j  ;. Comme la congrégation de fiinr Vannes étoit 

alors unie à celle de C lu n i,  dom Rabufion fit fes études 
tu Lorraine ; mais ces deux ordres ayant été féparés en 
I6à 1. il revint A Cluni > où il enfeigna d’abord la philo- 
iôphic. La réforme ayant été demandée par le mona itère 
de foinr Martial d’Avignon > il fut choifi pour en être 
prieur, &  pour y enfeigner en meme tems la théologie. 
Après s erre acquitté avec beaucoup d’honneur de ce dou
ble emploi, il retourna à Cluni , aùleconfcil de l’ordre , 
appellé la r o u te , qui exerçoit alors route la jurifdiétion, 
le choifit pour fecretairc, Les cnrrcprifcs que l’on avoir 
formées pour détruire toute l ’autorité de ce etmiéil, fo
rent une ample matière pour l’éradition de D . Rabufion. 
Il défendit avec une grande lumière &  beaucoup de for
ce Its droits de ce confeti 3 &  les mémoires qu’il fit en 
cette occalioii, ont toujours été recherchés avec em- 
preflèmenr. Sa modefüe lui ayant fait refuier d’être éhl 
abbé de Cluni» le choix tomba fut le P. dcBeuvron. 
Cerre éleétion déplut A la cour ; l’ordre en fût troublé ; 
la reforme fo vit près de /à ruine ; mais dom Rabufion , 
par fa prudence &  par là lumière , agit û efficacement A 
Paris où il vint , &r en cour où H fut obligé de fc pré- 
iènrcr plus d’une fo is , que tout fut pacifié , é t que les 
ennemis de la réforme forent confondus. Ce for au mi
lieu de cette tempête qu’il fit imprimer ion içayant traité 
du droit de FéltUion de Fabbéde Clam ,  qui fit ceflcr ab- 
Îblumenr le cours des partis forméspour détruire la ré
forme. Il enfeigna enfuitc la théologie dans le monaftere 
de faint Martin des Champs A Paris, où il fit foutenir des 
thefes célebres for la théologie morale. Les deux chapi
nes qui fe tinrent en i< 7 ¿ , A: 167S. le chargèrent de 
compofcr le fameux bréviaire de C lu n i, qui a forai de 
modèle à tant d’auttes, &  on lui aflocia dom Claude de 
Vert de l'ancienne obforvance ,  qui ne fc chargea que 
ries rubriques. D. Rabufion engagea auffi M. de Santeul 
rie S. Vhftor, à confacrcr à des pocûcs plus dignes d’un 
Chrétien, le talent qu’il a voit pour ce genre d’écrire ; Sc 
le  potre fit A íes follicitaiions ces belles hym nesdootlc 
pete Rabufion îmfburniflbirlespeniêcs, qai forent d'a
lto rd inférées dans le bréviaire de Cluni » &  que plufictirs 
aunes bréviaires rie France ont adoptées. En 1695, D . 
Rabufion fot élu malgré luifupérieur général de la ré
form e ; Sc pendant près de huk ans qu’il go averna de 
foite , il fit regner daRS Cluni la paix& tour« les yerras 
xeligîeufos. Le cardinal de Bouillon qui l ’efUmok beau
coup 1 le ferait félon fem gré A R om e, pour y ciment« 
tour ce qu’ il avoic fait en faveur de la réforme. M. de 
Harlay archevêque de Paris , &  fon fucctífeuc M . de 
NoaiÜcSj nefuifirent pas moins d’accueil,Ar le dem i« 
le  chargea du foin de gouverner en qualité de vifkcur, 
les abbayes de M ontmartre, du VaJ-de-Grace, de Mal- 
J&oue &  de Gcrfi. II.for encore élu füperîeur général de 
la réforme en 1766, &  continué dans le chapitre général 
Tenu à Climi en 1 7 11 , Il fo démit en 17 14 . &r ne vou- 

riur plus foDger qofà fê préparer à la mort 3 qu’il 4Y oit

R AB.-
toujours eue d e v a n t  le s  y e u x , fo p ie té  p r î t  d e  n o n v e llc t 
f o r c e s ,  fo c h a r i té  s’e n fla m m a  e n c o r e  p l u s ,  Sc il m o u ru t 
a in fi à P a ris  d a n s  le m o n a f te re  d e  S . M a r t in  d e s  Champs, 
le  1 3 , d ’O é t o b r c  17 1 7 . Agé d e  8 3. an s. * Son é lo g e  dans 
les M ém . de Trévoux de Février 171g,  Nouvelles lit ter, 
de U Haye dm ¿3 . Juillet 171 S, N ic e r o n  3 mémoires, 
tome premier,  ¿ fc .

R A B U T IN .  CorrcÜwns S i additions à faire à ce qui 
regarde cette mai fin  3 pour le M ot cr i, éditions de 17 2 j ,  
(Jde 1 7 3 v . Âsttemette &  Lonifi f o n t  d ite s  a b b d lè s  
d e  S . J a  lien  fu r  la  r iv ie re  d e  D u n e  : il fa u t lire p rieu res. 
1 9 .  A u  lie u  d e  Jeanne d e  M o n ta ig u  ,  bfiz. 3 Jeanne d e  
M o n ta g u .  3 C elsB-Bbnjcnb d e  R a b u t în  ,  & c .  ajouter. 
qu’i\ fo r  tu é  à l ’Age d e  tr e n te  an s . 4 0. Charles ,  m a rq u is  
d e  S c v ig n é  3 ajoutez, ,  f o r  f u c c e f i iv c m e n c g u id o n , en fei
g n e ,  Sc fb u s - lic u rc n a n t d e s  g e n d a rm e s  d e  m o n iè ig n c iïr  
le D a u p h in  3 &  l ie u te n a n t d e  r o i  a u  c o m té  N a n r o i s ,  Sc 
m o u ru t  le 1 7 .  d e  M a rs  1 7 1 5 .
B R A N C H E  D E  B V  S  S T  R  A  B V  T  I N .

F r a n ç o i s  d e  R a b u t î n ,  b a ro n  d e  B u f ly , A ie . 1 ", Char~ 
lotte é to i t  prieuré d e  S . J u l ie n  ■ non abbejje. i ° .  Gilbert 
d e  L a n g e a c  ne fo r  p o in t  tu é  au  fiége  d e  C o u d é  ; m a is  il 
y  m o u ru t  d ’u n e  m a la d ie  m a lig n e  d o n t  il  f u t  a t ta q u é  au  
c a m p  d an s le  rem s d u  fiég e . }°. Louifi-Françeifi d e  Bufly 
R a b u t în  f e m m e  en  p rem iè re s  n o c e s  d e  Gilbert d e L a n -  
g e ae  3 fo re m a r ia  le  13. d e  M a i 1 6 8 1 . a v ec  Henri-Fran
çois d e là  R i v ie r e ,  c o n n u  p a r  fos e m p lo i s , p a r  la  d é lic a -  
te fiê  de fb n  e l p r i r ,  p a r  fës t o i t s ,  &  p lu s  e n c o re  p a r  fo 
r e t ra i te  3 o ù  il  m è n e  d e p u is  u n  aflèz  g r a n d  n o m b re  d ’an
n é e s ,  u n e  v ie  é d i f ia n te ,  u n ifo rm e  &  p é n i t e n te ,  q u o i
q u e  d a n s  u n  âg e  trè s -a v a n c é  : io n  m  a n  â g e  a v e c  m a d e - 
m o ife ile  Bufly d e  R a b u r in ,  lu i o c c a fio n n a  d e s  affa ires fâ
c h e  ufes 3 d an s le fq u elles il a  f a i t  e n tr ’a u tre s  u n  FaSum  , 
q u i a été im p r i m é ,  Sc q u i  eft u n  c h e f -d ’œ u v re  d ’e fp rir  Sc 
d e  d é licarc fle , 4”. Michel-Roger d e  R a b u r in ,  n ’e ft p o in t  
d o é te u r  d e  S o rb o n n e ,  comme ont a d i t , (J il fa u t ajouter 
qu'en 173 J -  il  a  é ré  reç u  A l ’a c a d é m ie  F ra n ç o ifo  eu fo 
p lace  d e  M . H o u d a r t  d e  1a  M o th c . . .— &  Eouife-Fran- 
coifie-Elionere, fec o n  d e  fe m m e  d e  Louis d e  M a  d ail Ion  d é  
i 'E ip a r r e . lifez d e  Louis d e  M a d a illa n  d e  F E fp a trc .

R A B U T IN , ( R o g e r  d e  ) c o m te  d e  B ufly ,,  Scc. On en 
a parlé au long dans-le Moreris nous ajouterons ic i ,  / 

é to i t  n é  A Ë p iry  cn N iv e m o is  le  tro is  d ’A v r il  l é i j .  
S i non le  c in q  d ’A v r il  161t.  comme on Fa dit ; j  v , fb tj 
é p ita p h e  ,  te lle  q u ’o n  la  l i t  d a n s  l’églîfo  d e  N o r re -D a m #  
d ’A u tn n  ; &  3 p - la lifte  d e  fes o u y ra g e s  ,  q r f i  e ft f o r t im ù  
p a rfa ite  &  p e u  e x aé te  ¿ans je DiUionnaire hijlorique.
Epitaphe de ALRog sr Br R aboti h C omte oe BüssY?( t t

ïc i  repofe haut puijfant Seigneur, Mejftre R oger DÉ 

• R abutîn, Chevalier, Comte de Bussy, plus confidérabU 
parfis rares qualités, que par fa  grande mifance j plut 
illnfire par f is  belles aBioss qui lui attirèrent de grandi 
emplois , que par ces emplois mimes.

I l  entra anjfî-têt dans le chemin de la gL ire ,  que dans U  
commerce du monde i  S i dés fa  quinziéme année , i l  pté- 
frra Fhosnetsr de firv ir  fin  Prince,  aux plaifirs^a uné 
jeunejk molle Si oifivt,

Capitaine ett même tems que foldat, i l f u t  d  abord à la ti+ 
j e  de la première compagnie du Régiment de Leonor dé 
Rabutîn, Comte de Bufly fin  prre; S$ bientôt après, 
Colonel du régiment,  qu’il n acheta que par des périls 
S i  par d  heureux fuccès. I l  ne dut auffi qu’à fit conduite 
S i  à fin  cour âge, la Lieutenance-de-Roi de Nivernais h 
Si la charge de confi¡lier (FEtat,

L a  fortune dintelligence cette fois avec le m érite, lui fit  
avoir la charge de Mefilre-do-camp de la Cavalerie lé
gère. L e Roi le fit  enfiiite Lieutenant général de fis  ar
mées a  Fôge de 37, Ans. Une f i  prompte élévation fu t  
F ouvrage de lajuflice du Souverain, S i non de la fa 
veur d  aucun patron.

I l  joignit toutes les grâces du difiotsri à toutes celles de fié
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ptrfbnne , Æf fu t fassteur ¿u n  genre ¿écrite ÎHtoIftfti 
jiffqséà lui. U  .Academia Franpeifç cr/ft s’honorer ta lui 
offrant «neplace ¿Académicien.

JLnJin „prefque oh comble de U  gloire, Die# arrêta fes pro
spérités i (g par des diffracei éclatantes ; U le détrompa, 
du monde , dont i l  avait été /ufques-là trop occupé, 

gstt courage f u t  toujours au-defus de [es malheurs. I l  Ici 
fotitint en fujet fournis , i f  en Chrétien réfigné. I l  em
ploya le temsde fon exil à fe bien inflruirf de fa  Religion , 
à former fa  famille i f  à louer fan Prince,

Après avoir été Img-tems éloigné de la Cour, il J ftft a p 
pelle avec agrément, i f  honoré des bienfaits de fort 
M aint.

Lamort le trouva dans de falntes difpofitiens, On le perdit 
le  neuvième ¿ A v r i l  1 693. en la fix a n te  i f  quinzième 

. année de fan kge. Q u i que volts foyer,, prieç, pour lui, 
fôH ife de Rabutin Comteffe ¿ A ie s s , fa chcre filie , i f  fa- 

fille défilée, a voulu par cette épitaphe infiruire la po- 
f i ericé, de f in  refpeHt de fa  teudrejfe , i f  de fit douletir.

O ü V R A & E S B Ü  C o î ÆTE DE E ü S S V  R. A B y  T í  N*

Hiftoireamostrenfe dés Gaules, ¡6 6 j .
Dtfiestrs àfes enfans fur U bon ufitgc des adverfités , i f  

fu r  les divers événement dé fit vie,à Paris,in-i J. en s Spe,, 
Mémoires, i ,  voL in-4-Q- A Paris, 1 £¡94. fis ioot rem

plis de faits c u r ie u x  f i  crès-bién écrits.
Jbettres, y. vol. in -s2. ¿I Parts, 1697,
Lettres nouvelles, 5. y d C in -ia . à P aris , ch 1709* 

paos les derniereî éditions ces trois volumes ont été in -1 
corporés aux quatre précédais , A: tomes les lentes ran
gées par ordre chronologique,

H sjhirc abrégée de Louis U Grand, A Paris, in -1 2- 
en C e ü’eft prcique qu'un panégyrique.

L a  vie en abrégé de Madame de Chantal, in -11. a 
Paris, en 1697. Cette vie pîiîc pour être de madama U 
itomrdÎe d'Alers, plutôt que du coraje ion pere.

LoríquC M. Dcipreauï eut publié fit IV. E pitre, qui ett 
idrcllèe au r o i , on faillira que M . de Buiîÿ-Rabutin en 
¿voit fait une violente critique qui conroit le monde ; 
*nakle comte protefta du contraire, Sc demanda à M* 
JJefprcaax ion eftime &  fon amitié. * K oye y fur cela les 
'jiotes de M.Brofïètçe Alafia de cette quatrième ¿picrc, 

R A B U T IN , ( Mairie de ) damede Chantal f i  de flour- 
Jiilly, nâquit le cinq de Février fù i6 .  de Celfie-Benignc 
de R abatm , baron de Chantai, B ourbüly, & c, chef de 
la branche aînée de la maifon de R abnrin, &  de Marié' 
.de Coulanges. Le baron de Chantai leur pete ¿toit fils 
de Jeamte-FraufOife Frémiofolluflrc par fes vertus f i  par 
£1 pleté,& qui a é ¿  fondatrice de l’ordre de U Vijkarion. 
JI fot toé le 4 i .  Juillet 16 17 , à la defecare des Anglais 
eu  Tiflc de Rhé , où il commandait l’pfcadron desgen- 
i i  b hommes volontaires. Marte de Rabutin âgée alors 
d ’un a n &  quelques m ois, demeura par cette mort feule- 
héritière des biens de Cttte branche de R i  bu tin. En i 6 44 - 
à l'Age de 1 g. ans, cite époufâ Henri marquis de Scvigné, 
maréchal desparaps St a tfnéesd aroi, f i  gouverneur de 
fougères d’une très-ancienne, maifon de Bretagne, Elle 

- .en eut un fils &  une fille. O n prétend que fbn mari d eis; 
pas pour clic rouf l’arrachement donc elle écoic d igne, 
ce  qui n’empêcha pas madame de Scvigné de le fcgrcter 
très-fiaeerement à fa m o rt, atrivée en 16 j t, dans utri 
combat qu’ il fit avec le chevalier d’Albrec. Eafendreflc1 
q u ’elle eut pour íes cnfjns fê fit y o ir . tron feufomeorpar 
le foin qu’elle prit de leur éducation „ mais encore pari 
ibn attention A rétablir les affaires de la mai ion de Se-' 
vigné. Elle y  fu t «idée des confeils de ChriAopiilc dei 
Coulanges fori Oncle, abbé de Notre-Dame de Liv.ry, 
m ort le i j .  d ’Aoûr r¿87- .Agé de go.- ans;, homme.de 
mérite &  d’une grande .capacité datlff les aâàires. Ma
dame deRaburimSevigné eût tout lieu de s’applaudir de 
ÍCS foins : fbn fils .& fa fiflc-.de laquelle tutus parlerons a u . 
iriot SEVlG N E’ -, lui firent beaucoup d’honneur y &  l’on- 
•Voit par les lettres delà m ere, combien fa.tendreflèpour 
ia fille ,  fut grande, fmcerc &  .confiante: Çes lettres û 
connues, fi cfumées, fi applaudies, fur-ro¿tpour.(c tpur , .
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les esptdEöflÄ &  Hngenieu* des p e o f e ,  parprént p»HF
ta première fois efl̂  1710 . ca 1. vol. in-1 r. l’on en
donna U même année deux éditions ; mais l’une Sç ign* 
tre fi informes i fi dçfoéfoeufès, qu'elles n’qnt fcryi qiflf 
en faire flefiter üna plus compicrte, plus cja ite , en m* 
mot plus digne dç l’illüfttc auteur de ees lettres. L'édifie^ 
de 1 7 j j ,  cd î- vol, in -12, n’ayant encore rempli gticuné 
de cesqualitcs, M- le chevalier Perrin, homme de beau;, 
Coup d’efprit, a pris fur lui Je loin de recueillir , autant 
qu’il a été en lu i, [es originaux de ces lettres,  de Ice ran  ̂
ger par ordre clitonologique, fie d?en donntr une éefir 
rîon e iaife  fif fidèle qu’il  a publiée en quatre yob in -12, 
à Paris en 17Î é-* avec des notes utiles, leportraîr de ma
dame de Sevigné, &  une préface auflî ctipipufè que déli
catement écrite,

R A B U T IN  , f Jean-Louis, contre de } proche parent 
de Roger de Rabutin, comte de Buify, né en 1 641. en
tra dans fa jeuneffe au feryïçc de l’empereur, fe diftin*

Sua en Hongrie ; fit après la paix de Carlo witz cri 1699, 
eut le gouvernement de la Tranfy 1 vanie,  pat rapport 

an commandement des troupes qui s’y trouvoienr. Eu
1704. il foc nommé Felt-Maréchal, Lorfque la guerre des 
méfonrens fc fut allumée, fon zde éclata contre eux, 
Pc le fèrvit ayec fucc.ès dans pluficurs oepafions impor
tantes, Il fit décapiter cri 1704. Bethlcn chancelier da 
Tranfÿlvanic. parce qu’il s’apperçut qu’ilpenchoit pour 
le parti du prince R agotyi, qui avoir deflein de s’empa
rer de la Tranlylvanie. Il battit plufieurs fois ceux du 
parti de cc Prince, fiel eu r fit lever le liege de Clauferu- 
boutg. Comme ce fiége fot long , &  que Rabutin man- 
quoit d’argent, il fit fondre la yaiflèlic d’argent, en fit 
fia  pet de la fnonrioie , fi: en paya les foldats. Malgré 
cette géuétofité &  lès- précautions. on l’enferma l’année 
fuiyante 1705. dans la Tranfylvanie , 00 Iifi coupa le 
chemin des provifions, fl iç trouva prefquo réduit à 
l’extrémité avec fbn armée. Eu 170 7. il tenta de forcir, 
&  fans craindre les fatigues &  les périls aufquels il i’expo- 
fbit j il match? droit en Hongrie ; mais Ragotzi pro
fita de fbn abicncc pour s’emparer de plufieurs endroits, 
&  fc faire proclamer prince de Tranfÿlvanie. Rabutz»

■ ne le laîfla pis long-rcms jouir en paix de (ès fuccès, &  
l'obligea peu après de décamper. Cependant comme U 
agiflbk avec trop de févérité, f i  que les defleins man- 
quoient fouvent dans l’exécution, la cour de Vienne Iç 
rappel la en 1708. f i  donna (à chargcau général Kriech>  
bostm, II fut fans emploi jufqu’cn J 7 i i .  qu’il fot nom
mé membre du cpnfeii privé. Il mourut d’une maladie 
chronique le ij . de Noyembre 1717. Agé d’environ 75, 
ans. Il avoir épotiféen 16 $ i. Dorothéc-Eliiabeth , fille 
.de Phihppc-Looîs duc de Holftein-^Vfllcmbaurg , &  
veuve de George-Lods ûomte de Sintzendorfl! Il en cuç: 
plufieurs fils, dont quelques-uns ont pris le parti do l’c- 
g lifc ,  f i  les autres font entrés au feryicc.de f? mgjcflp ina? 
perfide. L ’un d’eux cft arrivé par fbn mérite à l’emploi 
de eolonpl &  de général, &  a fervi' fort utilement lbo, 
prince dans plufieurs ambaflàdes A la cour de R er lin f i  A 
.celle de Peterfbourg. * Mémoires du temt.

R A B Y , ville de Bohême dans le dtftriä: de Prachin. 
Zilca l’affiégea vers l’an 14x0, &  R prit d’aflàut} mais 
jl y perdit le fied œil qui lui rieftoit. * Voyez YHifioire d r  
ht guerre des H ufit es f i  concile de £afie par Lçôfârit,
fomt t . page / 14- ê$e.

R A C A N - f Honofat fle Buefl, marquis de ) Supplée f i  
cet srttcle àçelsn qui eß dans le Msteri, Le iparquis dç 
R acaneé en 15 S 9 - A U  Rophe-Racgn, château fi tué A 
lfoxrrémïté de la Touraine, fur ¡.es confins du Maine f i  
de l’A njon, avoit pour pere A i de Bucil , marquis dir 
Rarian, chevalier des ordresduroi ArrnarécEal de camp 
ûEdiaaire.dci armées de U majefté. En ;£ o j. fl étoit pa-’ 

e de la chambre du roi Hertrii IV. foire M . dé Heflcgac4 
e , q u i, parl’otdrc .exprès.du t o i > àvottprisbiaflicr.bc: 

dans fa maifon, lui avoir donné .fit table,  un .chéyal1,  Afi 
faille livres dappoinreniens. .Racpo coufitt gcriïiait) ’dit1 
madame de Bellcgerde , f i  qui déjà commençoit A qui-1 
fiycc le.talcßt peuir la paçfie* que la-nature-fm ây.ofit
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m5 , eut par cette occafion k  connoiiiàcftc de M alherbe 
Si profita tic fes lumières, de ion gnut ^  ffi-j ùvïs. 
A  ion retour de Calais, où ilfht porter-les armes lorf- 
gn’ii eut cdiè d'être p age> il confnlta le même Malherbe 
£ir le.genre de vie qu’il devoir choilît1. M ais celui-ci, 
pour toute décifion,Ce contenta de lui réciterceciugé-t 
H:eui conte de Poge, dont la Fontaine a fait une de fes. 
plus jolies fables ,  intimide *- Le meunier , f m  fils &  fin,, 
«ne. Enfin â l'âge de ans, le marquis de Racan le 
maria, &  fa pofkrité efl aujourd’hui tout ce qui relie 
de 1a maifoti de Bucil, une des meilleures q u ll y ntt en 
France, Il n’avoir point étudié ; mais la nature ffippléa 
«n lui à l’étude, &  ion inclination pour la poëfie fran- 
$oife le portai ne prcfqne rien composer qu’en ce genre 
d ’écrire. Voici le jugement qùc M, Defpreaux en porte 
dans une lettre i  M- de M aucroix.,, Racan, dît ce judi- 
j, cietnt critique, avoir plus de génie que Malherbe ; mais 
M il cft.pÎHs Béglïgé,  fi: fonge trop i  le  copier. Il excelle 
„-fur-tout, â mon avis, i  dire les petites choies ; fié c ’eft 
s, en quoi il reflèmble mieux anx anciens> que j ’admire 
„fùr-cout pur cet endroit. Plus les choies font fcchcs fie 
„  mal-aifées i  dire en vers, plus elles frapenr quand elles 
3, font dites noblement, &  avec cette élégance qui fait 
,, proprement la poëfie. Le même a dit dans le pre
mier chant de fbn art poétique î

Malherbe ¿Cnn hères peut vanter les exploits ; .
■ - R a c a n  ¿hanter Phüis , Us berger* ¿3 Us bais.

E t dans la neuvième fiatyce i _ i

Tout chantre ne peut pas ftsr h  ton ¿ m  Orphe'e , 
Entonner-en grands vers i tfic.
■ Sur un ton f i  hardie fans être téméraire 
R à c a n  fourrent -chanter au defaut ¿u n  Homère. ..

jLa Fontaine, Otaries Perrault (3  M . Rcujfeau, nont 
pas moins h u é  R acan ; le premier dit au commencement 
■ du troifiéme livre de lès fables :

Autrefois à R a c a n  , Malherbe Pa conté,
Ces deux rivaux ¿  Horace , heritiers de fa  lyre , 
Difciples ¿Apollon  , nos maîtres ¡pour tout dire,

Le fécond ,  dans fbn épître au roi t

A u x  H  orner es divins, aux Virgèles fttperbeSi .
On voit fe  me forer nos R a c a n s  , nos Malherbes.

E t le troifiéme dans Ton épître anx M ules, qui lui pro
mettent un rang fur le Pamallè t

Ton rang y fu t  marque' par nous 1. .
E t fi ce rang a  ton chagrin jaloux ,
Par oh trop bas j près des places fupefbes
Des Sarafins , des R a c a n s ,  des Malherbe s , gfic. .

^ c a n  fut un des premières membres de l’académie Fran
ç o is  ,  comme on le voir par le difeours qu’il y prononça 

qui aéré imprimé. Il mournt au mois de Fé
vrier 1670, Ses ouvrages font : les Bergeries, à Paris en,
16 2. y. in-S'- ; Lettres diverfes, dans le recueil des lettres 
nouvelles de Farer,«-i °.à Paris,en 1617. Lesfeptpfeau- 
mes de la pénitence, ficc â Paris, in-S ». en ]6$i.P o i-, 

fies diyerfes , dans les recueils de 16if. 1627.1633. Odes 
faertei, dont le Jnjet tfi pris des Pfeaumes de David  , 
é3  qui font accommodées au tem s, avec un Difeours con-, 
tre lesfciences , îa~g°. à Paris, 165!. -Mémoires fu r  _la 
vie de Malherbe , i  Paris en ifiji. in -12. .Dernîeres 
couvres (3 poi fie s chrétiennes de M . Honorât de B yeil,, 
chevalierfeigheur. de .Racan, tirées des Pfeaumes é3  dé  ' 
quelques cantiques du vieux <3 nouveau Teftdment, i  Pa- 
13s, inA.9. en 1660, Qn doit k  publication de Ce ré-, 
qtjeil aux foUidtarions dé deqr arqis de M. de Racan 

df-Rcmefort fie M. Nu blé. Ce .volume .adreûïf
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par une-épiCré de Fauteur â f ’académîe Françoifé , cotl" 
rient les 150. Pfeaumes, un petit recueil de vers lyri
ques fut quelques cantiques de l’ancien fie du nouveau 
Teñamente fié fur quelques hymnes d el’Eglife *, fié deuk 
odes i l’une au roi > l'autre à la reine , au commencement 
du volume ; &  à k  fin , l'épitaphe d’un de fes fils , qui 
moürur page de MademoifëÎle eu 1 Í 5 1 .  âgé d’environ 
16. ans. Fea M . Coutelier libraire à Paris, donna en
1724.. en 2. vol- in~ia. une nouvelle édition des œuvres 

■ de Racan, qu’il prétendait complette. Il cil vrai qu’on 
y trouve fes bergeries, lés pfeaumes 1 quelques autres 
po cites ; fôn difeours à f  académie Françoife ; fâ Icrtrcà 
la même académie , au fujet des paraphrafès qu’il avoir 
commencé des pfeaumes > fié üné répoufe de M, Courait 
au. nom de cette compagnie j mais l’on n’y trouve point 
nifes fèpt letrres qui font dans le recueil des lettres de 
Furet, ni une longue ode au cardinal de Richelieu, qtii 
efl dans le recueil de poëfies, intitulé : Les nouvelles Mit*, 
fe s f in-S D. en 165 j .  ni un fbnnet à M. de Puyfieux, ni 
une épiraphe de douze vers , qui l’une fie l’autre font in
férées dans les déliées de k  poefie françoiic, in -î'}. â 
Paris en 1 é i  i . ni les mémoires fur k  vie de Malherbe,
* Payez. outre les auteurs cirés .dans cet article, l'hifi. de 
P académie Fr.anpotfe, avec les notes de M . l’abbé d’Oli
ver ; M . ïk ille t, dans íes jugement desfpavons , tome y, 
Titon du T ille t, Parnajfe François,  in-fol. Le Mercure 
de Septembre 1724^ &  c.

R A Q N E . (  Jean J Ajoutez, ce qui fu it pour fir v ir  aux 
éditions du M oren de 1 7 2$. &  de 17 3 2 . Racine naquit 
â kFerté-M iloü le 1  r. Décembre 1635).Son p erc, après 
avoir été élevé dans le régiment des gardes en qualité da 
cadet, s’étoir établi en cette ville -, il y prit k  charge de 
controllcnr au grenier à ici qu’avoit ion pere, Il époufà 
Jeanne Sconin , le i i ,  .Septembre 163 S. fille de Pierre 
Sconîn procureur des eaux fie forêts de Viîliers^Corretst 
Ils ne vécurent paslongtcmscnfemblc. La femme moilmt 

■ le 14.Janvier 16 4 1. fie 1e mari le ó.Février 1Ó43* kif- 
fânt de leur mariage deux eufans, un garçon, qui efl celui 
dont nous parlons, &  une fille qui vivoit en 1734. Ils 
vécurent tons deux fous k  tutelle de leur graud-pere , 
qui mourut àu mois de Septembre 1650, Après fà mote, 
M arie des Moulins k  veuve fc retira i  Potc-Royal de 
Paris 1 ou elle avoir une fille religieufè , qui depuis a 
éré abbeflè triennale de Port-Royal des Cham ps, fous le 

. nom de la mere Agnès de fait)te Thecle Racine. Marie 
des Moulins y mourut le 11 . Août 1S61. comme on le 
peut voir dans Le necrologc de Port-Roy al. Voild ce qui 
donna occafion au jeune Racine de faire fès études dans 
certe maîfion, fié d’y recevoir une éducation excellente, 
donc il fut particulièrement redevable à M . le Maiflre,; 
frere de M . de Sacy* Il dut en particulier ion intelligence 
dans k .  langue grecque, aux leçotis dn fàcriftain de ce 
monaflere , homme très-habile dans cette langue. En for
çant de Port-R oyal, il vint d Paris, &  fitfà logique ail 
college de Harcourt. En 1660. tous nos poetes d’alors 
voulurent célébrer le mariage du roi Louis X IV - M . 
Ra cine-fi t une ode intitulée,/*» Renommée aux M u  fes. C e 
coap d’eïïài fur fuivi d’une amre plus régulière, à la
quelle il donna pour titre > La Nymphe de ta Seine à la 
Reine. Celle-ci eut un grandfùccès, &  Chapelain à qui lç 
jeune Racine l’avoit lu e, en fit fi bien valoir Je mérito 
à M. C o lb ert, que ce miniflre envoya d’abord cent louis 
à Fauteur de la part du roi , 3c peu de rems après il le mjt 
fur l’état pour une penfion de fis cens livres , qu’on loi 
a confcrvce jnfqn’à k  mort. Ce fin  vers ce tems-là qu’il 
fit un voyage en Languedoc , où demeuroic fon oncle 
maternel le P. Sconin, chanoine régulier de fàinte Ge
neviève, homme fo n  eùinié dans fou ordre, qui en avoir 
¿régénérai, &  auquel pourrécompenfe , on avoit donné 
le prieuré de S.-MaximÎn dans l’évêché d’U zés, dont il 
étoit outre cela official fie grand-vicaire. C et oncle .au-; 
mit bien voulu qa’il eût pris l’habit de ion o rd re, pottç 
ltiï réfigner fon bénéfice : il le fit même dans cette vile 
étudier en théologie, mais le jenne homme entraîné.paç 

. le goût de k  poche, fe retira à-Paris où il- donna en lé  £4*



RAC
Ê  pteniitrc piece de théâtre, qui fur la Thebaïde ou les 
freresennemis, tragédie ; Alexandre? tragédie, e m ú 66. 
elie fut fui vie d'Andromaque > tragédie, en 1668. C e fut 
dans ce te ms-la qu’il t tou va moyen d’avoir le prieuré de 
l’£pînay,& l’on voit en effet que dans le privilège de cette 
piece, qni eft du iS - Décembre 1667. il en prend le titrer, 
maisil n’en jouir pas loo g-te ms, le bénéfice lui fut di/puté» 
¿1: il n’en retira pour tour fruit qu’un procès, que ni lai 
nifes juges w’entendirent jamais, comme il le dit dans la 
préface de te comédie des Plaideurs, dont ce procès fut 
en partie l’occafion; aufiî abandonna-t-il 8c le bénéfice &  
le procès. Il donna les Plaideurs en iScí S. Britannicus, 
tragédie, en 1670. Bérénice, tragédie, en 1671* Baja- 
z e t , tragédie, en 167 1. Mithridate, tragédie, en 167 j-  
îphigeme,  tragédie, en 1675. Phedre, tragédie, en 
1 677. C e fut fa derniere piece profane,&  il renonça dès- 
lors à ce genre de poëûe. Il époute la même année la : 
fille d’un rréiorier de France d’Amiens,nommée Catheri
ne de Roman et. Il pente alors à te réconcilier avec là tan
te la religienfe, 8c meilleurs de Port-Royal, qui n’avoîenr 
plus voulu le voir depuis qu’il eut commencé à travailler 
pour le théâtre , &  ayee lefquds même il avoît eu une 
querelle perfoonelle, dont voici le fnjet. M . Nicole ayant 
dans une de íes lettres vifiûnnaires, fait une critique con
tre les Romans &  lespièces de théâtre en general,M. R a
cine,qna cela ne regacdoit pas plus que les autres auteurs 
de ces genres d’ouvrages,  &  qui d’ailleurs ignoroit que 
cette critique générale regardoit particulièrement Défi- 
marets de teinr Sorlio > s’aviià de prendre lui féal le 
parti de tous fès confrères. Il écrivit d ’abord une lettre 
contre ces meffieurs, qni fit un grand bruit dans le 
m onde, pleine d’eiprit ; mais peu exaéte dans plulîcurs 
faits. M . N icole négligea d'y répondre, mais deux autres 
perlbnnes le firent pour lui. La première de ces deux ré- 
pontes cil datée du 1 1 .  Mars 1666. 8c attribuée a Bar
bier d’Aucour ; la fécondé eft du premier d’Avril fut- 
v an i, ou la donue á M. du Bois. M . Racine répliqua 
à ces deux réponfes par une tecondc lettre,  mais qu’il 
Îupprima par le con/eil de M. D dpreaux, parmi les oeu
vres duquel elle te trouve dans l’édition d’Hollande de 
1 7 1 1 .  Auffi-tôï après ion m ariage, le roi le choifitavec 
M* Ddpreaux pour écrire fim hiftoire. Cette occupation 
acheva de l’arracher tout-â-fait à la poefie, qu’il n'eut: 
peat-être jamais reprite iî pour obéir aux ordres du roi 
$c de madame de Mainrcnou , il n’avoit été obligé de 
compoter pour les damoitelles de S. C y r , la tragédie 
d'Efihery imprimée en i6$$. &  celle d'Athalie en 1691. 
&  des Cantiques fpirituels en 1 ôgp. Le roi qui avoir fait 
communiquer à M . Racine tons les mémoires néceflàircs 
pour la cotnpofirioû de fon hiftoire, voulut encotequ’il 
l’accompagnât dans tes campagnes, pour être témoin lui- 
même des chotes qu’il de voit confier à la pofterité ; mais 
les morceaux de cette hiftoire qu’il en avoir compotes 
périrent dans l’incendie rotai de la maiíon de M . de V a-' 
liucourt à S. C lo n d , à qui M . Deipreaux avoit remis en 
mamiterh ces papiers. L'hiûoire de Port Royal n’a pas eu 
un fort plus heureux. M . Racine deux jours avant fà 
mort remit l’ouvrage entier qu’il venoit d’achever, enrtc 
les mains d’un ami, lequel eû mort auffi; &  depuis on n’a 
jamais fçu ce que l’ouvrage étoit devenu. Mais on a onï- 
dire àM . Deipreaux, que c’éroir le plus parfait morceau 
3 'hiftoirc que nous euflions dans notre langue. M . Raci
ne mourut le i l  d’Ayril 1699. Son corps fut d’abord 
porté à S. Sulpice te paroifle, 8c mis en dépôt toute la 
nuit dans le chœur de cette églifè, &  rraniporté le jour 
fuivant â Port-Royal-des-Champs, où H rat enterré le 
z  3. non aux pieds de M. H ainon, comme il I’avoît de
mandé dansXon reftament, mois au-defliis, parce qtfii 
ne te trouva point de place au-deflons. II laiiÎà aux reii- 
gieufes de Port-R oyal, une forame de 800. liv. par fon 
teftaraent, daté de Ion cabinet à Paris, le ia .  Oéfobre
1698. Après la dçftrnétion de Porr-R oyal, te veuve 
obtint la permilfion de faire exhumer le corps de for. 
mari le deux Décembre 1711. 8cle  fit apporter à Parise 1 
l’églifede teint Eriennedü M ont pour lors làp aro illc ,
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où il répète àiiptès de la tombe de mônGeür Iteicâl, der
rière le maître autel en face de la chapelle de la Vierge j 
où elle repote auffi elle-même, ayant été mite auprès de 
fon mari. Elle mourut l e . . . .  Novembre 1 7 3 1 ,ayant cil 
de M . Racine tepe enfàns, deux garçons &  cinq fiUest 
L ’aîhé, à qui le roi avoir donné la furvivaucedc la charge 
de gentilhomme ordinaire de ion père, l’acxercéelong- 
tem s, le cadet, qni cft de l’académie des belles lettres 
eft auteur du Poème de la (3race 3 de deux lettres en vers 
fur l’arac des bêfts ; d’une ode &  aune épitre d M» dé 
Valincourtjoû. le Public a trouvé avec plaiûr le genie du 
pere. Il a fait outre cela nn Poème fu r  la vérité de la reli
gion [Chrétienne, qui n’eft point imprimé. Il eft encore 
aurenr de pluûeurs differtations écrites avec autant de fb- 
lidité que d’agrément, recueillies dans les derniers vo* 
lûmes des Mémoires de tacadémie. M . Deipreaux a fait 
ces quatre vers pour être mis au bas du portrait de Mt 
Racine.

D u  Théâtre François t  honneur 83 U merveille.
I l  fçut rejfufciter Sophocle en fes écrits ,
E t dans î  art T  enchanter les cœurs 83 les efprits *
Surpajfer Euripide, 83 balancer Corneille.

*  Ajoutez* aux citations qui fe  trouvent après cet artictb 
dans le Moreri; Lettre de M . de Valiucourr à M. l’abbé 
d’Ülivct ; &  Réponfe de M , l ’abbé d’O livet, dans la con
tinuation de )l Hiftoire de lacadémie Françoife ; hijhirs 
de la vie 83 des ouvrages de M . N icole, première partie, 
pag. 171. 83 j» iv . Mémoires du tems &  Necrologe de 
f  abbaye de Part-Royal des Champs, où l’on trouve en 
particulier deux longues épiraphes deM . Racine en pro
ie latine,  l ’une parM . Boileau Defpreanx ; l'autre par 
M . Tronchay, fous le nom de Tronchon.

R A D E G A S T , ou R A D A G O S T E , idole des anciens 
Slaves, qui eut le nom de Rafvvoz, qui figuifie un gé
néral ¿armée. Selon le tencimentde quelques-uns, c'cft 
le même que Radagaîte roi des Goths &  des H uns, qui 
fe diffingua dans la guerre,  du tems’ des empereurs 
Arcadins &  Honorius, qui inonda l’Italie avec 10000. 
homm es, 8c qui deptüs fa mort fut révéré comme un 
dieu. Mais ce n’eft qu’une conjcélurc de quelques 
fçavans, qui paroît d’autant moins probable,  que U  
malheureute iffiie de tes ddteins n’étoit guère propre 
à perffiadet â tes peuples guerriers de l’adorer comme 
une divinité. La ftacuc de Radegaft croit d’or maffif. Sur 
fa tête étoit un cafque de métal fnrmonté d’une aigle aveü 
fes ailes étendues. Sa poitrine était couverte d’un bou
clier , dans lequel patoifToîr une tête de boeuf, &  de te 
main gauche il tenoit une hallebarde. En Méranie on 
l’adoroit fur une m ontagne, qui par cette raifbn porte 
le nom de Radhorft. Encore aujourd'hui les payteos des 
environs s’aftetablent fin* cette montagne après la teint 
Jean , 8c s’y  diverriflènt à danter 8c à teuter. Il y avoid 
une ftame de Radegaft à Rethra dans le M cddcnbourg, 
&  l’empereur Othon premier la détruite en p6o. Il y 
en a qui croient que Radegaft cft le même qu’Apol
lon l’Hypcrboréen. D ’autres, que c’étoir le nom d’un 
bois tecré près de Rethra , ancienne ville des Obo- 
tbrites. * Adam Brem. H ifl. eecUf L u .  c. 1 1. Mar- 
tebalc. Thur. Annal. H erul.l. c. 14 . Schedius, ̂ d ü i
Germunis Sjngrammata. Maffi , Antiquitat, MeckgL 
& c.

R A D O N . Dans la chartre de la fondation dii m d  
naftere de Rebais,faite par teint Ouen l’an 6 3 j .  laquelle 
chartre cft attribuée au roi Dagobert, il eft parlé de Ra
don comme d’un tecoud ftere de teint O o en , dont le 
premier étoit A don. Le teavaut pere Mahiüon qui don
ne cette chartre pour authentique, croit néanmoins que 
ce qui eft dit de Radon eft une addition de quelque co
piée. Q uoi qu’il en fb it, on atrribuc à Radon la fonda
tion du monaftere de Reuil fur Marne ( Rodolium ) qui 
n’eft plus qu’un prieuré de Clugnï dépendait de la 

. Charité,
RADZIEJOWSKr, ( Jérôme ) teigneur de KrjJoff t
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fous-Chaniefier du royaume de Pologne. Ge fût en 161 6. 
quil parvint r. cette dignité, à lafollickation de la reine 
femmedu roi Jean Gafim ir, quoique la üobleflè &  le 
roî lui-même ne luifuHènr pas favorables, àcaufe de 
fon extrême ambition. Vers le même têtus il époufe Eli
zabeth 3 fille d'Alexandre Sclutzax-a,  palatin du N o vo - 
g o to d , &  veuve d’Adam KafenoffSKy , premier maré
chal de la cour. Elle o’avoir environ que vingt-trokans : 
elle érok belle, d’une humeur enjouée'; 8c l’on fou- 

onne qu’elie avoit quelque intrigue aVet le r o i, ce qui 
naître ¿RadztejowsKy une relie jaloufîe, qu’il s’en ex

pliqua avec la reine, parla fort imprudemment, &  dé
couvrit ce qull fçavoir, ou ce qu’Ûcroyok fçavoir delà 
conduite fecrette du prince dans Jaguerrc contre les Tar- 
tarcs 8c les Cofeques en i f i j i .  La jeune Elizabeth qui 
fouffirok anûi de cette humeur jaloufe , voyant fon mari 
abfentde Varfovie, chafià tous fes domeftiques, s’em
para des joyaux les pins précieux, &  fe retira dans un 
couvent. Radziejowsxy de rctout fe mit dans une gran
de colere, attaqua fon palais avec cinq cens hommes 
parce qu’il droit occupé par ion frere , qui fe défendit 
avec vigueur , &  il excita les Coiàques à une nouvelle 
révolte , dont le toi fut bientôt informé. C e  prince pri
va RadziejowsKy de ia charge de fous-chancelier ; 8c le 
Six de Janvier 1651. il fut déclaré infâm e, &  coupable 
de haute ttahifon, condamné à la m ort, &  les biens fu
rent confifqués pat la dicte de Vatfovie. O n y condam
na auflj à la prifon û  femme tk ion frere. RadziejowsKy 
qui s’étoit retiré d PererKOi?, 8c qui avoir emporté avec 
lui le fecati da royaume, paife de-là d Stockholm , où il 
arriva au mois de M ai 16 ; a. Il demanda la prareéHon 
de la reine Chriftine, &  publia que fa diigrace ne venoit 
que d’un commerce fccret de fa femme avec le roi. La 
reine Cbrifüue envoya en Pologne M . R o c , François de 
nation, pour mtercéderen faveur du chancelier. Mais le 
ro i loin de s’appaiier demanda qu’il fur chafle de la Suè
de. Radziejowssy, plus heureux dans cet autre royau
me , fur d’abord en grand crédit auprès de la reine Cbri- 
fline, 8c en eut encore plus lorlque Gudave fut monté 
fur ce thtône en 1654, après la démiffion de la reine, 
Gulfave s’étant même brouillé avec la Pologne en 165 j .  
RadzicjosFSïcy eut un rang honorable dans la première ar
mée qui marcha fous le commandement dtt felt-maréchal 
W ittem bcrg, 8c fut un de ceux qui traitèrent avec les 
généraux Polonois qui fe trouvoient fur les frontjerés 
avec leurs tronpes, 8c les engagèrent à prendre le parti 
de la Suede. Ceux-ci y ayant confenti,  Radzicjotfsicy 
commanda les troupes conjointement avec les antres gé
néraux , &  fervir ainfi contre la patrie. Peu de rems après 
le toi de Sue de crut avoir quelque raifon de ioupçonner 
là fidelité ; il le fit arrêter à Elbingen le 14. de Décembre 
1 6 ; 6. &  le fie conduire en Suede, d’où il ne iortit de 
prifon qu’après la mort du roi*en 16 6 0 .8c la paix con
clue avec fa patrie. Il alla enfui te à Dantzic, &  travaillai 
fe réconcilier avec la Pologne ; mais la diète de Varfovie 
tenue en 16 6 1 . lui permit feulement d’y venir pour y ar
ranger fes propres affaires, avec ordre d’en iôitir dans le 
tems qui lui fut marqué. La diète de 1 6 6 t. lui fut plus 
favorable ; pluJicurs leigneurs y agirent pour lui efficace
ment , jufqu’d menacer de continuer leur ligue s’il n’étoic 
point remis en polTcflion de fes biens héréditaires, &  
de ceux qui dépendoient de la couronne,&  d e f c  digni
tés. Il fe troava lui-même i  la diète de r é é ;  - où il eut le 
chagrin de voir qüe les proteihtious faites contre lui fu
rent plus nombreufes que celles qui étoient en fa faveur, 
ce qui l’obligea de fortir du fenat. A la un on le chargea 
d ’une ambaffede à la porte Ottom ane, pour détourner 
la guerre dont les Polonois fe croyoîent menacée Le 17 . 
de Mai 166 j , il fit ion entrée publique à Adrianoplc, 8c 
*ut audience du Turc au camp de T u n tocxo, d fept 
lieues d’Adrlaiiople. 11 mourut en 1 677. avant que d'a
voir reçu une réponfe pofitive de la Porte- On a attribué
&. mort en patrie à une fièvre canfée par une trop grande 
quantité de melons qu’il mangea. &  en partie à l’igno- 
xance d un médecin Ju if qui le traita,* Mttnoires d» tems.

RAG
R A G Ë N F R O l Í ebbé de Fontenelle, avant le milieu 

du V III. fiécle, étoit de la première noblelle françolfe; 
mais vain &  ambitieux. Il ne confiilroit que íes propres 
intérêts, 6c rendoit infiippotiable le joug de ceux qui lui 
étoient fournis. Gomme il laillbiten particulier manquer 
fes moines du néceflaire, ceux-ci en portèrent leurs plaiu  ̂
tes à Pépin fils de Charles M artel, qui en fut touché &c 

' qui ôta à Ragenfroî le gouvernement de cette abbaye, 
Celui-ci n’étoit pas meilleur évêque qu’abbé ; car depuis 
qu’il eut fuccedé à Grimon dans le fiége de R ouen, il fe 
comporta ÍÍ m al, que Pépin devenu roi de France, le fit 
dépofer, 6c donna l’an 75 j ,  Iefiegc de Rouen au prince 
Rem i ion frece, qui répara par íes vertus les fe andeles 
qu’avoit donné fon prédéceflcuri Gependaut parce que 
Ragenffoi étoit d’une uaiffence trcs-iîluftrc,& qu’il avoir 
tenu fur les fonts du baptême un enfant de Pépin, 011 lui 
laifià pour fa fùbfiftance quelques terres de l’églife de 
Roucn.il eft loué dans une hiltoicc des évêques dcRoncn, 
pour avoir fait de grands biens à cette églife,ce qui pour- 
roic faire croire qu’il changea de conduite, fi l’auteur de 
cette hiftoire mérîtoit plus de croyance, 6c fi la plupart 
de ces chroniqueurs ne donüoient fouvent plus de louan
ges aux prélats qui ont fait quelque donation aux églifes, 
ou aux mon alleres, qu’à ceux qui les ont édifiés par une 
vie reguliere. * Ghronicon Font mellen fe. Annales Peta- 
vùtni adannum 7 5 5 . A fta  Epifiopor. Rothomag. in tom.
2. Analeüor. patrie Mftbillonii % in edit. in-8Q.

K A G N E M O D E  évêque dé Paris, fut élevé de feint 
Germain évêque de la même ville, &  fit honneur à l’é
ducation qn’il en avoir reçue, pat le zélé qu’il montra 
pour le maintien &  la confervarion de la difeipline. 11 
fucceda à fim maître l’an 5 7 6. à la fin de M a i, ou au 
commencement de Juin. Car feint Germain mourut à 
l’âge de près de quatre-vingt ans le 18. de Mai de cette 
année. Ragnemode fe rrouva peu après à T o urs, on ne 
fçair pour quelle rai fön. Il étoit dans cette ville iorfoue le 
prince M éronée, échapé de ion monaftere d’Anille, fe 
refugia dans l’églife de feint Martin pendant que l’évêque 
Grégoire y célebroit les feints m yfleies, &  ce fut lui qui 
conlcîila à ce prélat d’accorder les eulogies que le prince 
dem andoit,  6c que Grégoire loi avoir d’abord rctufées. 
Ragnemode donna ce confeil à l’évêqoe de To urs, de 
peur que Méronée, irrité de ce refus, ne fe portât à quel
que violence. Après le V . coucile de Paris tenu en 577. 
où Grégoire de Tours s’étoit oppofe à la condamnation 
de Prétextât évêque de Rouen, que le toi Chüperic vou
loir perdre ; Grégoire ayant été accufé auprès de ce prin
ce , comme s’il eût été ion ennemi, &  ayant paru de
vant lui dans fou palais, y trouva Ragnemode,qui ne put 
défipprouver la fermeté avec laquelle le feint prélat parla 
au prince en cetreoccafion , &  q u i, feas doute , tâcha 
aulfi de calmer l ’efprk de Chilpcric. Ragnemode étoit 
eu effet allez bien dans l’elprit de Chilp eric, puifqu’en 
í  fí*f. il fut parrein de Tliietri fils de ce prince, quoiqu’il 
fût allez ordinaire autrefois que les évêques fufiênt les 
parrains des fils de nos rois : car outre Ragnemode,qui le 
fut du prince T h ierri, nous voyons entr’autresque feint 
Prétextât de Rouen le fut de M éronée, feint Age rie de 
Verdun de Childcbcrt U, feint Verán de Cavaiîloo de 
Thierri fils de Childebctr IL & c. En l’an 590. un im- 
pofteur habillé à peu près comme un moine d’Egypte , 
portant une croix qu’íl diibk être remplie de reliques, &: 
fe faifent fifivre du peuple,  étant venu de Tours d Paris 
pendant les Rogations^ &: ayant trouble la proceffion où 
l’évêquc affifioit, ce prélar, feus donner le tems au 
peuple avide des nouveautés, de fe laüTcr fe'duire, le fit 
emprifbnner, 8c quelqae tems après il ne lui pardonna, 
quoiqu’il fe fût enfui, âc qu’il eût été repris, qu’aux fbl- 
Iicitations de Grégoire de Tours. Ragnemode mourut 
l’année {¡rivante 5 9 1 .8c les troubles qui fui virent fe mort 
firent fenfir vivement la perte que fon églife avoit fri te. 
* V oyez Grégaire de Tours, en phtfiettrs endroits de fon 
hifioire. Le pero Longue v a l,  H iß. dt P églife G  allie, 
tante I I I . 8cc.

R A G Ü E A U . ( François) Hans k  Adorer i , édifiant de
17* 1*
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f y j y .  &  à* on dit yw’il fut profcffèur en droir à 

Bourges, &  lieutenant au fiége de M eung enBertà : il 
fallait d ire, il fut d’abord lieutenant au fiége de Mcung 
en Befri , pois proie fleur * & c . en 15 84, Ajoutez, à Fédi- 
tion de 17 z s  ■ qn\\.y a encoredeux augmentations coniî- 
durables 1 fou indice des droits royaux, qui n’ont pas 
été inférées dam l ’édition que M . de JLauricre en a don
née en 1704.

R A G U E N E T  (François) étoit de R o u en , &  embraflà 
l'étar ccdéilaftique ; mais il fuivit le penchant qu’il avoit 
pour l’étude d e l’hiftoire, &  celle des belles lettres. Dans 
la première jeunefle il travailla comme beaucoup d’au
tres jeunes gen s, pour le prix de l’académie Françoiiè ; 
&  en 1687. fon difeonrs concourut pour le prix avec 
celui de M . de Fonrenelle, qui le remporta. Le fujet 
étoït : De ht patience du vice qui lui efi contraire. Le 
diicours de l’abbé Raguenet eft imprimé dans le recueil 
de l’académie de ce tems-li. En 16S9. il eût en effet le 
p rix , &  ion diicours 1 qui ttaitc du mérite &  de la di
gnité du m artyre, a été anffi imprimé. Ce périt fîiccès 
Fencouragta : mais le croyant trop foiblc pour le faire 
une prompte réputation , il entreprit quelques années 
après de donner les M om mem de Rome , c’eft-à-dire , 
une Defiription des plus beaux ouvrages de peinture , de 
Jculpture , fiÿ £  anbiteSurre de Rome , avec des obferva- 
tirns, en 1700. à Paris in -12. 8c réimprimée au même 
Heu en 1701. C e petit volume, d’ailleurs peu recherché, 
plut cependantaux Rom ains, &  valut à 1 aateur des let
tres de citoyen R om ain, dont il a toujours pris le titre 
depuis ce tems-LL P ir  recormoîflànee pour ceux qui le 
lui avoienc donné, il publia en 170 1. L e  parallèle des 
François avec les Italiens dans la mujiqut &  dans les 
opéra ; & il donna la préférence aux Italiens. Cette dé
ri finn fat vivement attaquée en 1704, par un jeune au
teur, Jean Laurent le C e r f, écuyer, fleur de la Vi ¿ville, 
garde des fceanx du parlement de Normandie ,  lequel 
prit la défenfe des François dans un livre intitulé : Conv- 
par ai fon de la mujique italienne, 8$ delà mufiquefrançoife. 
L e  Journal des fça vans prit parti contre l’abbé Raguenet. 
C efri-ci répliqua à ion adverfldre, par un écrit intitulé : 
Défenfè du Parallèle, 8c le Journal changeant de ton , 
fè déclara contre l’auteur de la Gamparaijon, ce qui lui 
attira une vive cenfure de la part de M . le Cerf. Fbyez. 
le détail de cette difpute à tarticle de LE CERF- Long- 
tems avant ce démêlé littéraire, M. Raguenet avoit don
né en 1 6 7 1 .1  ’Hifloire £  Olivier Cromwelt in-40. à Paris, 
&  réimprimée depuis en denx volumes in -1 s . L ’auteur 
conduit cette hiftoirc juiqu’â la mort de ce tyran de l’An
gleterre en 16 j 8; fit il y a joint quelques pièces pour fer- 
v it de preuves. L ’abbé Raguenet a donné de plus une 
Hifloire de Iancien ttjlament, H avoit compoié auffi 
une hiftoirc du vicomte deTureiine fut les mémoires de 
fa famille, &  par ion ordre ; mais elle n’a point encore 
été imprimée. Oh lui attribue les voyages 8c aventures 
(  imaginaires ) de Jacques Sadeur dans le voyage &  la 
découverte de la terre anftrale j à Paris en 1£¡92. in -i z i  . 
L ’abbé Raguenet eft mort vers 1720J Plufieurs au
teurs lui ont attribué l’Hifloire des conclaves depuis 
Clement V. jufqtta prefint, imprimée à Cologne en 16$4. 
en deux volumes; mais elle eft du bâton de H uifièn, 
confeilier de guerre de fa majefte Cz arienne. *  Mémoires 
du iems.

R A H N 1 ( Jean-Henri ) politique fam ent, &  hifto- 
rien célébré de Z u rich , ne Is 29. de Mars 1646. paflà i  
l ’imiveriité de Heidelberg en 1 660. 8c en 166 1. au col
lege deSteinfurt, d’où il fit enfuite nn voyage dans les 
Pays-Bas. En 1 664. il vînt à Srrafbourg pour y profiter 
des Leçons de Boeder. L’année fuivante il vint en France, 
&  de retour dans û  patrie il fut nommé un des curateurs 
de la bibliothèque publique, &  membre du grand con- 
Îcil. Ën 167 6. il obtint une place parmi les fccreraircs du 
confcîl} fiit fait en 1687. fecretaite de l’état -, ëc en 1689, 
élu membre du petit confeil. En 169p. il parvint aux 
charges de rhréibrier 8e de membre du confèil iècret. Il 
exerça ces emplois avec diftinétdon jalqu’û la m ort,  ar- 

Supplément, I L  Partie.
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nvée/e 16. de Septembre 170S. Il a laiiTé niaiiliictitï 
trente voluhics concernants l’hiftoire &  la poliriquc de 
la Süiflc,  8c quarte tomes de l ’hiftoîrc de la Suiflc jufimT 
l’an Ï 7 0 1. En 1 Í90. il aVoit publié Un abrégé de ce der
nier ouvrage. * Schcuchzer, Nova litterar, Htlvct, 8ctl\ 

R A IC SA N I ( George) Jdihite, s’eft diftingué en H oni 
grie dans le fiéde dernier, fit après le commencement dd
XVIII. pat là fdcnce, 6c fiir-touc par fa connciflànce de 
la philoibphie. Il profcfli cette fcience avec éclat pen
dant un affèz grand nombre d’années dans l’univerflté dé 
Tim aw -, fie il droit profdlènr énierite &  fenieur de la fa- 
cuité vers l’an 1707. Il eut beaucoup de difciples qui s’em- 
preflètent de prendre fes leçons ; 8c plufieurs ioftruirs 

ar un tel maître, contribuèrent beaucoup à étendre fie 
faire honorer l’étude de la pliiloíbphíc en Hongrie. Le 

pere Raïcfani avoit auffi du goût pour la poëflc latine 5 
quoique l’on ce ¡mille pas le mettre au rane des raeiR 
leurs poetes de fa ibeiété, q u i, comme tout le mondé 
fçait en a produit d’excellents, fur-tout dans le X V IL  
fiécle: Encre les pièces de ce gente que le pere Raidânï 
a données, les plus connues font, Tyrnavia mtfeensflve 
Reía II. r tx  Hungaria : cognomento Cecas , TyrftavU cm- 
ditor ,  heroico carmine célébrât us , en 1707. Tyrnavia 
crefcens, én 1707. Dans cette demicre pièce le pere Raie- 
fini s’attache à faire l’éloge de cinq prélats de Hongrie 
qui ont honoré l’académie de Tim aw  , principalement 
par leur mérite ; fça vo ir, Pierre Pszmsny ; qui a été cira 
dînai ; George Lippat archevêque de Strigouie : Georgd 
Szelepclcni, qui après avoir été évêque de N irrie,  8c enft 
fuite de Coloria , fut archevêque de Strigonie ; Jeart 
T e le g d i, archevêque de Coloria ; fie Ferdinand P al G j 
évêque d’A gria , ou Egcr dans la haute Hongrie. * Czoic- 
tinger ,  in fpeelmine Hungaria lit ter ata , 8cc.

R A IM B A U D , fils puiné de Gullladme d’Omelas, 6¿ 
de la comreffe Tiburge,  comte où feignent d’Orange 
dons le XII. fiéde ¿ n’tû  pas diffèrent de Raimbaud 
d’O rahge, dont il eft parlé eü divers endroits d'un ré  ̂
cueil manuferit des vies &  des écrits des anciens poetes 
Provençaux écrit vêts le milieu du XIII. fiécle. C e re
cueil eft dans la bibliothèque du roi de France. Rahnbaud 
y eft placé au rang des memes poetes, &  l'oü y Voit quel
ques pièces de ta façon ; mais là Vie h’y eft pas décrite 
comme celle de plufieurs autres. Jean deNoftradamuseil 
parle fort au long dans fès vies des poëtes Provençaux ¡j 
8c il le d it, " feignent de Courtefbn, bon chevalier,vail- 
,, ladt aux armes,&  bien eftimé en la poefie provençale.ÎT 
Mais on ne peut pas faire beüucoup de fond fur ce qu’il 
rapporte : car outre que l’ouvrage de cet auteur eft un 
riffu de fables &  d’anachrorfiffnes, il fait moürir Raim- 
baub en 1229, &  di&nt enfuîre qü’il fut exilé aux líleá 
d’HicicS par Raymoùd cdmtc de Provence, il le fait ràp- 
pcllcr dé îbh exil pat Marguerite de Provence, fille de cé 
e o r t ite lof [qu'elle f u t  reine de France. O r Margnerite dé 
Prdvence n’époniâ fàint Louis qu’en 1254. Lem êm cauj  
teur attribue ¿Raym ond Un traité intitulé, La maefirid 
£amottr. Suivant ce recueil manuferit donc on vient dé 
parlera lu comtcffè de D ie , femme de Guillaume de Poi
tiers , fe rendit amourcuiè de Raimbaud, 8c fit des vers 
à fil lodánge. Raimbaud quitta le nom d’Omelas que 
pcntoitibn pere, &  prit celui d’Orange. Il engagea ça 
1 rôS - à Guillaume dé Montpellier ion coufln; toat fort 
domaine d’O m das fitué dans le diûcèiè de Beziers &  dé 
Maguelonnc , pour la ibtntüc de quatre mille fous rtiel— 
gorictis ; mais il le retira, farte doute, bientôt, puifqn’il 
rengagea de nouveau en 1 171.H  Aymar de Murviel fbri 
beau-frere, pour là fomme de dix mille deux cens Ions 
irielgorienS; Il rtloilrut fins cnfâns vérS l’an 1 17 5 . à 
Courtefon dans la principauté d’Orange s 8c partage^ pat 
fbn teftament tout fbn domaine à les deux feeurs. * Fojex\ 1 
Outre les auteurs cirés dans cet d cride, ceux de P Hifloire 
générale de Languedoc j  prihdpalement an livre XVIII.-

RAIM ONDjOn R EM ON D . Dans lé Aloren, éditions 
de 1 7 2S. &  de 1732. on ajouts entre deux crochets, (  FHh  
ttnrin ) U fa u t ,  ( Flo'rimond ).

R A IM O N D - Flans le M oreri,  édition de 172 3 . tri
T
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parlant des Comtes de ce net», ou dit placeurs fr is  Lufi- 
gnan , au don de Lefigncm. _ ,

RAINEVAL , ( Raoul Site de J Ptetrcpont, Coudnn, 
& c . Corrigez. ce qui fr it  dans ce qui eft rapporté de S é 
dition de ce BitÜerftiairs de s 7* 5- de la fa m ü e de et 

Chambellan du rei.
U IfïAN fire de Rameval, &  de Fierrcpont,  lc m t  

d a n s '¿ s  guerres de Gafeogne en 15 7 e . Ufez en

1 * v f  'R  A 0 ïïl II. do nom de ÎUineval > de Pîerre- 
p0nr]  &Cr Aubert de EUineval, feigneur de Bcteûcourt, 
Hier.. feigneur de Bctencourt.

k Jü NFROÎ , ( Rcgînfridus J évêque de M eaux, fuc- 
cefleut de Hildcger i aoreut d’nne vie de faint Faron, 
que l’on croie être celle qui fe trouve dans le deuxième 
tome des aâesBepediétins, fut notaire ou fecretaire de
Charles le Chauve roi de France, avant que d’être élevé 
à ¡’épifcopat. C c ft  du moins 1 opinion de quelques fça- 
vans. Ce piélat fouferivit au concile de Pont-Ion ( Ponti- 
genenft conçilium )  en S 7 6- D. Tonifaints Dupleffis, au
teur de YBiftoire de tèghft d e  M ea u x , qui a paru en 
17 3 1. dit que c eft à ce prélat que Loup , abbé de Fer
rières, a écrit une de feslettres, ( e’eft la foixante-fixiéme 
dans L’édition des œuvres de cet abbé par M . Baluze ) 
mats il y a lieu de croire que ce BenediéHn s’eft trompé* 
Loup ctoic mort avant que Rainfroi fftr évêque de 
Meaux, pnilqnc félon les meilleurs critiques, ccc abbé 
mourut peu après l’an ¿ 6 1, &  que félon D . Dtipleflîs 
m è n e , Hildeger , prédeccflèur de R ain & oi,  étoit en
core vivant, âc fur le liège de Meaux en 867. H vaut 
donc mieux dire avec M . Baluze, qu’on ignore d’où le 
R ain froi, à qui Loup a écrit,  étoit évêque. * D. Du- 
plefTis, Biftoire de léglife de M e a u x ,  tome 1. p . S S .  

Baluze, Nota adLuptrn F e r r .p .4 o t .&  34- «ditio an.
t  & Ù

R A ïN IE R , religieux de l’ordre de laine Dom inique, 
& c . Ajoutez, à fes ouvrages > Foc ma de prdiis T u ftia , en 
huit livres. L’auteur s’y montre afléz mauvais poète , 
Sc prelque aulli mauvais hiftoricn. M, Murqrorr eft le 
premier qui ait publié ce poème dans le tome X . de là 
grande colieétion des écrivains de l’iiiftoired’Italie. Il y 
en a cependant qui prétendent que ce poème eft d’ un 
autre R a i n i e r  ,  qui étoit aoffi religieux Dominicain 
£c de Pife.

R A IN O L D , { Jean ) pteibytetien Anglois,  Sec. Ajou
tez, à fes ouvrages : De [ocra frriptura. De ecclefta, Colls- 
cjuinm inter RaimUunt &  Gentilem. Sermon fur les 
pfeaumes 18. 47. &  48- Thefes de frnUaferiptura. Ora- 
tionet dmdecim, Explanatio prepbeî. Aggai &  Obadia. 
*  Voyez Piétet, dans fa Théologie, tome 3. p. t s t .

R A IN SA N T (  D.Firmin )  a été un des plus feints re
ligieux de la congrégation de faint M aur, dans laquelle il 
fit profeflîon le 1. d’Avril 1 <5 j 5. âge de dix-fept ans. 
Il ctoic né d Suippe au diocèfe de Reims en r 59Î. Son 
metîte Féleva aux premiers emplois de la congrégation ; 
&  il a été priait de l’abbaye de feint Gcrmain-des-Prés, 
En 16 y 1 Ai fur nommé vifitcur de la province de Bre
tagne, 3c il mourut en odeur de feinrecé dans le cours 
de les vilires, au monaftere de feint Lehou-fur-Rance 
près Dinanle g. de Novembre de la même année. Nous 
avons de lui un volume in-40. de Méditations Chrétien
nes pour tons les jours de tannée, dont il y a eu plufieurs 
éditions. La première, qui eft de 16 3 3. n’étoit qu’l» -1 2. 
En 16 3 o. il ad relia une lettre à M, le duc François de 
Lorraine > évêque &  catnce.de Verdun, au fujet des dif
férais mas entre les religieux Benediétins de la congré
gation de feint Vanne, &  de feint Hidolphe. * D. le 
C e r f, dans fa Bibliothèque des aHttstrs de la cong. de faint 
M a k t .

R A IN S S A N T , ( Pierre )  médecin , antiquaire, 8c 
garde du cabinet des médailles de fa majefté Louis X IV . 
étoîr de Reims. Sa vocarion pour les. médailles lui vint 
comme pat hozard- U n fermier de M. G udinet, pere de 
celui qui a été dt l'académie-des In feriprions, ¿c dont 
nous. avons, parle'» fe». article, ayanr trouvé en labourant

RAI
la terre une grande urne pleine de médailles de bronze , 
le jeune Raînflàntfe jetca delTus, 3c  piqué de curiofité, 
il  s’appliqua à en déchiffrer les légendes, &  à en expliquer 
les types. Ses efforts ne furent pas inutiles : il pénétra dans 
ces obfeurirés, &  fon goût pont les médailles fe fortifia 
avec le cems. U étudia avec encore plus de foin la méde
cine , dont il avoir deftein de faire ion occupation prin
cipale y 8c étant venu d Paris, il en exerça la profeilion 
avec fuccès. Son mcrire le fit choifir pour être garde du 
cabinet ; 3c comme il y avoit beaucoup à travailler, par 
rapport au catalogue &  a l’arrangement des luites, il 
appella auprès de lui M . Oadinet le fils, Ion patent, qui 
avoit le même goût que lai pour les médailles. Voyez. 
O U D IN E T . M- Raïnfîànr mourut quelques années après 
le lêptiéme dum oisde Jtfin 1683?. Un accident l’emporta 
en un moment. Il étoit fort fujet aux vapenrs qui lui 
ôtoient la liberté de la tête ; &  pour ce fujet il prenoit 
Couvent de l'opium. O n le trouva noyé dans le parc de 
Verfailles, dans la pièce d’eau qu’on appelle la pièce des 
Suiffes. Comm e on trouva une taife d’argent fur le bord, 
l’on préfnma qu'un érourdiflemenc on une vapeur l’avoit 
précipité dans l’eau en voulant détremper quelque dro
gue dans cette rade. D ’autres difent qu’il tomba dans cet
te pièce d’eau a i  le promenant fur le bord. La place de 
garde du cabinet du toi fut offerte au célébré antiquaire 
André M orele, ( voyez M ORELE ) &  donnée à Marc- 
Antoîuc Oadinet. François Dron ,  chanoine de feint 
Thomas du Louvre , 3c  habile antiquaire ,  pouvoir y 
prétendre ; mais fon defintéteffement lui interdit toute 
démarche i  ce fujet. Voyez D R O N , M . Rainffanc a don
né au public une differrarion fur douze médailles des 
jeux feeuferes de l’empereur D om îtien, avec un extrait 
de l’hiftorien Zofime fur le même fajec, in à Ver- 
iàilles, de l’imprimerie de François M ugnet, en IÛS4. 
Explication des tableaux de la galerie de Vcriailles , &  
de fes deux fe o n s , d Verfailles » de l’imprimerie de 
François M uguet, î«-4-°. en 1687. Dillcrtation fut l’o
rigine de la figure des fleurs de lis , in-4 0. â Paris en
1678.

R A IN Ü L F E , L du nom , comte de Poitiers depuis 
Fan 839. jafqu’en S66. eft le premier comte de cette 
v ille ,  auquel les anciens momimens donnent le titre de 
duc d’Angoulêœe. L ’auteur de 'YBiftoire généalogique 
des grands officiers de la couronne, prétend qu’il fut ih -  
ftitué preinrèt-dac de Gaiennc par Charles le Chauve en 
8 5 4. lorique ce prince fut couronné roi de Guienne en 
la ville de Limoges le 6 . de Juin de la même année. Il fe 
contente de citer Aym ar, ou la chronique d’Adcmac de 
Chabancs pour preuve de cette inftirution : mais cet au
teur n’en dit rien, non pins que la chronique de Maiilc- 
fâis, ni le quatrième catalogue des abbés cirés par le 
pere Ange lui-même. Ademarfuivi par les autres , rap
porte feulement qne le roi Charles fe fit conronncr roi à 
Limoges la quinziéme année après la bataille de Fonte- 

•nai. En quoi il s’eft trom pé, comme le pere L abbe, j é -  
fuire, l’a remarqué, pmique ce fut Charles, fils puîné de 
ce prince qui fut couronné roi d’Aquitaine d Lim oges, 
fnivant lannalifte de feint Bcrtin, antent contemporain, 
3c non pas de Charles le Chauve lui-meme* D ’ailleurs cet 

. événement arriva en 8 J J. non en 8 J 4. Si ce dernier in- 
ftitua donc duc d’Aquitaine, Rninulfe L  du n o m , comte 
de Poiriers, ce fut plus vraifemblablcment en 843, après 
le traité de feint Benoît-fur-Loire, par lequel il fe referva 
le Poitou, l ’Angoumois &  fe Saintonge. Il lui donna 
fans doute alors le duché ou gouvernement général dé 
cette partie de l’Aquitaine 3 tant à caufe de fou attache
ment d fes intérêts, ( car Louis Je Débonnaire l’avoit 
établi comte de Poiriers en 839. après avoir dépouillé 
de^cette dignité Emenou partifan de Pépin ) que parce 
qu’il étoit, à ce qu’il paroir,  de la famille &c proche pa
rent de feint Guillaume duc de Touloufe ou d Aquitaine, 
II émit en effet fils de Gérard comte d’Auvergne, &  non 
fils de Bernatd 3c deBHchilde, comme l’ont avancé nos 
géncalogîftes modernes, trompés en cela pat Befly. Rai- 
n nlfï avoir beaucoup de courage &  de valeur, comme
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¡J l’a montré en pluficUri occafions importâmes dont l’iti— 
ftoirc fait mention. C e fut lui qui arrêta prifotmier Pc- 
piü II. roi d'Aquitaine. Mais enfin il fut turf eû 866. ou 
867. dans 11H combat contre les N'ormans, de meme 
que Robert le Fort &  quelques antres- * Vryez outre 
les auteurs cités dans cet article , XHifioire générale du 
Languedoc par quelques Bénédictins de la congrégation 
de iaint M aur, en plu (leurs endroits du tome premier , 
fôit dans le texte > (bit dans les notes 5c dans les preuves.

RAIN U LFE IL fils deBaïutARDlI. marquis de G othic, 
fie tige des dncs héréditaires d’Aquitaine, polïèdoir ce 
duché avec le Comté de Poiriers en 8 S7. ce qui fait voir 
que s’il ne fucccda pas immédiatement dans l’uu fie dana 
l ’autre à Bernard IL (on pere , à quoi il y a beaucoup, 
d’apparence j ii les obtint peut-être vers l’an SSo* des 
rois Louis &  Carloman 1 fils de Louis le Begue > après 
que le duc Bozon qui les poilêdoit fe fut révolté contre 
ces princes , 5c eut ufurpé le royaumc.de Provence. Ce 
duché d'Aquitaine » donc les comtes de Poitiers furent 
pourvus , ne comprenoît au reile qu’une partie de cette, 
ancienne province ; l’autre dépendait dn duché d cT o n - 
loufe, poïlèdé alors par Eudes, qui augmenta coofidéra- 
blcmcnc ion autorité dans le pays, en imiffinr vers le 
même tems à Ion domaine le comté particulier d’Albi- 

eois. Eudes comte de Paris, fils du fameux R obsrt le 
o rt, ayant été élu roi en 888* par une partie des Fran

çois ; ceux A qui ccrteéleéfion déplut, en élurent d’aurres, 
&  Rainulfe fut choifi par ion parti pour roi d’Aquitaine..- 
Dès qu’il fè vit élu il fongea A envahir route l’Aquitaine, 
laSeptiraame , &  la Marche d’Eipagne, &  iê fit en effet 
proclamer roi d'Aquitaine. Eudes l’ayant appris, vint 
dans le pays, s’aflûra de la ville de Poitiers *, 5c Rainulfe ■ 
fe retira en Auvergne où il trouva de l’appui. La guerre 
entre lui &  Eudes dura, à ce qu’il paroir jnfqu’cn 8?3* 
Vers le commencement de cette année , Eudes iê rendit, 
à Poiriers, où il f i t , comme ou le c ro it, un traité avec. 
Rainulfe II. l’abbé Ebles, &  Guillaume le Preux, comte 
d ’Auvergne, qu'il avoît eu pour ennemis. On. voit du 
ïnoîns que Rainulfe fut rétabli dans le comté de Poi
tiers, Mais Eudes quifè doutoit apparemment de la fince-. 
iité de la réconciliation du comte , 6c voulant s’ailurer 
de fa performe, lui perfuada de le fuivre, &  le fit empoi- . 
fonner quelque tems après. Rainulfe avant que d’expirer 
fit appcflet le comte Gérard, fou parent 6c ion ami, qui 
ic trouvoit alors A la cour,  &  lui recommanda le jeune 
Ebles ion fils, qu’il avoir eu d’une concubine, Sa more , 
arriva en 893. après le 1 j .  du mois d’Oétobre. * Voyez. . 
en particulier XHifioire generale du Languedoc, livre X L  
3c dans les notes fie les preuves à la fin du volume.

R A L E IG H , ou R A W L E IG H , { Sit W alter ) natif 
de Büdley eti Deyonshire, était cadet d’une bonne fa
mille , diihnguée par là nobîeUc ; mais s’il en eut peu de 
bien ,-fa pâture l'avoir doué d’un corps bien fait, d’un . 
efprit fuperieuc 6c d'un courage intrépide. Connu de 
bonne henre de la feino Elizabeth, ii en gagna l’affeétion 
dès l’an iy g o . torique de retour dTrlande iYfo fût défen
du devant le confoU icctcr avec autant de grâce q u i de 
force contre les accafirions du tord Gtey. Le comte de 
Leiceftcr l ’avoic ourre cela recommandé avec foin. En 
ï J S4.,étant allé faire un voyage dam l'Amérique méri
dionale , il ïntroduifit la première colonie Angîoife dans 
M o c o fi, 3c  donna A ce pays le nom de Virginie. Ces 
tnarques-de zclc engagèrent la reine à te choifir pour 
commander la florre avec laquelle elle avoir réiblu en 
1 J 9 x, de s'oppofer aux progrès des Espagnols dans l’A 
mérique. Il le mit en mer avec quinze vaifleaux deguerre, 
ayant fous lui le lord Borrough , ¡3c le fameux Martin 
Forbisher. Quoique la tempête d’uu cô té , &  de l'autre 
la-réfillance des Eipagnols l’e allen t empêché de s'empa
rer entièrement de leurs galions,  ou de les couler A 
fo n d , il leur enleva cependant une caraque Portugaiic, ■ 
dontla çargaxfon étoit eftimée deux millions de livres 
fterling, 6c leur caufà d’autres pertes. A fo n  retour il fur 
capitaine des gardes de la reine -, mais ayant abufé d’une 
de les filles d’honneur, il fu i mis en p rifon , 5c enfuitc 

*Supplément. IL  Partir.
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banni de la Côüi: 1 quoiqu’il eût épûnfé cette fille. Le 
chagrin que lui caufa cette diigrace, &  de nouveaux 
projets de fortune , firent qu'en 139 j. il ie mit en m er, 
partit de Plîraouth le fixiéme de Février, &  alla attaquer 
les Eipagnols dans 111e de la Trinité aux côtes méridio
nales de l’Amerique, brûla la ville de iaint Jolèph, 3c 
fit prifonnier le gouverneur de la v ille , Dom Antoine 
Berreo. Ii s’avança enfuite fur la riviefe d’Orcnoque î 
mais n’ayant pu aborder dans la Guyane ,.il .rcduiiit tu  
cendres la ville de Coinana dans la nouvelle AndaloUiïe, 
&  les maifons des gouvenfemens deSaintc-Marthe 5c do 
R io  de la Hacha. Revenu de ces voyages, il fît préienr 
a la reine des ftatucs d’or qu’il y avoir trouvées, 5c lui fie 
une defoription ii avantagCuiè de ces pays, qu'eu 1J97* 
il fut envoyé avec la grande flotte deflinée A enlever les 
galions des Efpagnoîs. Le comte d'Eflèx Commanda en 
chef toute la flotte, &  Ralcigh une des trois efeadres, 6c 
montra beaucoup de valeur dans cette expédition. Mais 
fon vaiflèau ayant été fort endommagé par la tempère, 
il fut obligé de demeurer près des A çores, &  d'aller en- 
fuite attendre le comte vers l’ifle de Payai. Avant que le . 
comte y arriva, il fit defeendre fis troupes dans rifle » 
s’empara de la ville , battit les Eipagnols, &  fit du bnu 
rin. Comme cette aâùon avoir été enttcpriiè contre lc$ 
ordres du com te, celui-ci n’eut aucun égard au fuccès, 
fie voulut faire trancher la tête à Ralcigh ; mais le comta 
Howard qui commandoît aufli une des trois eicadres ob
tint ü  grâce. U en refulta néanmoins nne défïmion qui 
arrêta les progrès de la flotte , mais qui n'empêcha point 
que la reine ne parût toute fa vie avoir beaucoup d’af- 
reétion pour Ralcigh. Il ne rrouva pas le même avantage 
au commencement du regne de Jacques L A peine ce 
prince eut-il été couronné en 1603. que Raieigh hit 
accuie avec pluiîeurs autres, d’avoir voulu mettre for le 
thrôrte ArbcIIc Stuart, dame du fing royal. Eu conic- 
qucnce Raieigh fut condamné an iuppÈce delfiné en 
Angleterre à ceux qui font accufcs de haute trahifon ; 
mais le toi iê contenta de la priion, où il demeura treize 
ans dans la tour de Londres- Le caprif profita de cetrc 
retraite forcée pour écrire une hiitoire du m onde, donc. 
la première partie fut imprimée en 1614. C eft on des 
meilleurs ouvrages que i’oo ait fait en ce genre. Le deu
xième volume étoit achevé iorfque le libraire, nommé r 
Barre , étant allé voir l ’auteur, cclui-eî lui demanda 
combien ¡lavoir vendu d’exemplaires du premier volumej 
„  J ’en ai fl peu débité , répondit le libraire, que j’en fois - 
,, ruiné. 1‘ Ralcigh prit cccre plainte à la lettre, 6c eu pré- 
fence du fieur Barre, il jetra au feu ie manuferirdu deu
xième tome : perte d’autant plusconüdérable, que lc-pn- - 
blic ne tarda pas beaucoup A rcconnoître l'excellence de . 
cet ouvrage. Raieigh fut mis en liberté le io .  de Mars - 
1616. par ordre de Jacques I. fie obtînt peu après une , 
commiffion pour aller de nouveau conquérir en Amé
rique ce que les Eipagnols. y poflèdoicnt. Il s’embarqua 
vers le milieu du mois d'Aour 1617. avec douze vaii- - 
féaux, dans le deflein d'aller faire fou coup déliai dans 
la CaiHIle d 'o r, &  fur les côtes de la Guyane t mais i l . 
trouva plus de réflitance qu’il ncs'y étoit attendu. Il per- . 
dit fon fils dans nne dcicentc qu’il tenta fur la rivière . 
d’Orenoque le deux de Janvier 1618, Kernish fon meil
leur capitaine fie pilote s’égorgea. Rien ue lui rénfEi ; fie 
il fut obligé de retourner hoc te u iemenr en Angleterre, U , 
vouloir Iê retirer en France, mais forcé de relâcher aa . 
port de Plimonth, oo l’y mit aux arrêts, d'où il fut con
duit A la tour de Londres, fie condamné A mort par le 
confeil de guerre, mais for-tout A la foliirirarion de Gon- ■ 
dom ar, amballàdcur d’Eipagne,qm avoir un grand crédit - 
fur l’eiprit de Jacques I. On prérendit, pour couvrir c e . 
jugem ent,  que la première fënrence rendue contre lui . 
n’avoit pas été invalidée par fon éfirgiflcnjcnt, ni par , 
les titres de cher Sc de fidèle dont le roi lavoir honortT 
dans la derniere commi.Ûioo *, 6c il eut la tête tranchée . 
dans la place de Weibnnnilcr le 19. Oétobre 1618, Agé, . 
félon les uns , de fcùaute-fix ans,  félon d'autres, de . 
/oixantc-ièizc. Son efprit 6c foir érudition lui ay oient fait
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One telle réplication, qu’on repellóle  communément 
XOracle de XApollon d’Angleterre. Outre Ton hiitoirp du 
juondc, on a auffi de lui quelques relations de foû pre- 
mier voyage en Amérique- * Mémoires du tems, Cam - 
den, vita Elizabeth. De Larrey, Htftoire J  Angleterre, 
tome deuxième, pages + û&* J a o .sy o . s 79- ¿4-6- 
7 j S.  7 7 y. &p]ufieûrs autres hiftoriens contemporains.

R A M A ZZ IN I/ Bernardin ) ¿toit de C a rp í, ville d’tr 
ta lic , A d k  milles de Modenc. Il naquit le cinq de N o 
vembre i é j j -  dans une bonnêre famille , fit les huma
nités dans û  patrie ,  &  là philofophïe A Panne. D é
terminé enfin te pour la médecine, il l’étudia pendant 
trois ans dans la mime ville , &  reçut le bonnet dedoc- 
tctjr le 1 1 . de Février ifi f %  Voulant joindre Ja pratique 
à la théorie i il aliad R o m e , où il s’exerça ions Antoine- 
Marie Rubei, qui dans la fuite lui procura de l’emploi 
dans le duché de Caftro. Ramazzini demeura peu dans 
ce pays ; contraint par là mauvaiic fauté de refbircr l’air 
natal, il revint d C arpi,  s’y maria,  y continua Fexercice 
de fa profeffion -, &  à la folliritation de fes am is, alla s’é
tablit A Modenc en i ¿ 7 1. Comme il y trouva les méde
cins peu provenus en faveur de la iciencc âc de ion ha
bileté , il s’appliqua à les convaincre de l'une &  de l’au
tre par fon attention fiuguliere &  par les ouvrages : 8c 
ceu ï que Ja jaloufie empêchoit de rcconuoître ion mé
rite,il les y força en les confondant par les écrits meme 
■ qu’il fit contre eut. En 1 6 81. il fut fait profeflèur en mé
decine théoretique dans l'univerfité de M odene, qui ve- 
noir d’être établie par le duc François II. &  il coniërva 
cet emploi pendant dix-huit ans , fans cclTer de vifiter 
les malades, &  fiinsdifcontinuer l’étude des belles let
tres qu’il aima 8c qu’il calova toute là vie- i l  quitta cet 
emploi en 1700. pour aller A Padouc» où il étoir appellé 
pour profeflet la médecine-pratique. Il perdit la vue dans- 
£1 vieilleflc, &c cet accident l’empêdiant de lire par lui- 
même &  d’écrire, il y fuppléa par le fecours de trois de 
fes petîts-lïls qu’il avoir pris cher lui. En 1708. le fenat 
de Vernie le nomma reéteur du collège, &  en 1709. il 
lui donna la première chaire de profcjièur en m édecine-. 
pratique A Padoue, où il étoit toujours, 8c ou l’on le 
faifoit un honneur fi grand de le poflèder,qu’on ne lui per
mit d’cxerccr cc dernier emploi qu’aurant que fes forces 
le lui permenroient, pourvu feulement qa’il voulût bien 
l ’accepter. Ramazzini s’en accjuinaie mieux qu’il put, fé
lon que fon Age 8c lès infirmités le lui permettaient ; &  
il mourut dans cet emploi. Il le préparoit à faire &  claiïê, 
lorfqu’uioc attaque d’apoplexie le m rprir, 8c l ’enleva de 
ce monde le cinq de Novembre 1714. Agé de quatre- 
vingt-un ans-Son mérité lui procura l’entrée dans quatre 
académies ; dans celle de Dijfontinti de Modene ; des cu
rieux de la rinnn-r de la même ville ; dans la foeïeté royale 
de Berlin en 1705. Sc dans celle d o  circadiens de Rome 
en 1609. Ramazzini étoir d ’une humeur allez douce. 
Dans le commerce ordinaire de la v ie , il le fachoir rare
ment ; &  lors meme qu’on l’avoir a ig ri, il n’a 11 oit jamais 
au-delà des bornes de la modération, mais il les violoic 
quelquefois dans les difputes littéraires ; là bile s’enfiam- 
nioir alors, 8c (à vivacité fc porroir quelquefois à l’ex
cès. 11 parloit peu ordinairement ; parodiait même froid 
A ceux qui ne le connoiffoient pas ; mais il étoit gai avec 
fes amis, 3c  fès couveriàtions étoient communément fort 
utiles.Un de lès grands principes étoit, que pour confèr- 
verfàfanté, il falloir varier íes occupations de fes exerci
ces , 8c il lé m enait en pratique. Malgré fa factice 8c ion 
habileté, il étoit fort timide dans les aétions publiques, 
la hardiefle étant moins une fuirc de la capacité que du 
tempérament. Ses ouvrages font,  un centón latín tiré de 
Virgile fur la guerre de Sicile , adre fié A Louis XlV.U ne 
réponfe latine A un écrit tFAnnibal Cervio doâcur en 
médecine. Un diieours latín' fut le renouvellement de 
Pacadératc de Modén e.UneRe la tin n italienne de l’accou
chement 8c delà mort de la marquiiê Marcellini Bagnefi, 
avec la cenfore du 4o ¿Leur Jean-André Monigiia, &  une 
réponfe àlacenfure. De la température de l’an 1690. &  
de la maladie épidémique qui affligea cette année le ter-
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ritoire de Modene 8c des environs, principalement les 
campagnes &  leurs fruits , diflèrrarion latine. U n traité 
Iatiq , phyüque , 8c hydroftarique fur lés fontaines de 
Modene. Ephcmcriques barométriques de Modenc pour 
l’an 1694. 3cc- en latin. Une nouvelle édition revue 
corrigée, 8c augmentée d’une lettre de l ’éditeur ,  du 
livre de François Ariofte , D e oleo montis Zib ikii ,f iu  pf- 
treolo agri M suintnfs - la première édirion fut donnée 
en iâ 9 o . par O ligcr Jacobæus. Dificrtarion- latine fur 
les maladies des attifons. Un recueil de difeonrs latins , 
prononcés Aux rcnouvellemens annuels des exercices dtr 
Collège de Padouc ; ils roulent fur des fiijecs de méde
cine- Traité de la confervation de la fànté des princes, 
en latin. Remarques latines fur le livre de Louis Cornaro, 
désavantagés de laviefobre, Dificrtation épiflolairela
tine de l’abus du Quinquina. D e la maladie épidémique 
conragicufc qui s’eft répandue dans le territoire de Pa
doue ¿¿'ailleurs, difièrtation latine. Autre dificrtation 
latine fur la pefte de Vienne. Tous les ouvrages de mé
decine 8c de phyfiquè de Ram azzini, ont été recueillis, 
&  l’on trouve A la tête l'hiftoire de fa vie. *  M ém . du P. 
N tceron, tom. ÿ,

R A M BU R ES, ancienne maifon de Picardie. Corrigez, 
ce qui fu it pour fervir au Murer i  de f  ¿dition de 1 72 s,

VI. A ndré’ II. du n om , lire de Ram bures, <Scc. iè 
trouva au fiége de Ponteau-dc-M cr, lifiz  au fiege de 
Pont-eau-de-Mer. L a  même faute f i  trouve au degréfui- 
vaut, en difunt qui

V IEJacques lire de Rambures,  Efcouys, 8cc. fût fait 
chevalier au fiege de Ponreau-de-Mer. . . .  &  de feame 
de Nielles,dame d'Qrchain, U fiz &  de Jeanne de Nielle, 
dame d'Olechaîn.

R A M E 'E , ( N .. . la )  impofteur qui parut en France 
en 159$. fous le regue de Henri IV, I ifè  difoit/i& statu-1 
ret du roi Charles IX. &  prétendant monter fur le rhrône 
de France , il alla à Reims, où il em b  hardiefic de de
mander qu’on le facrAr roi. C éto it un jeune homme da 
a }. à 24. a n s, qui fe diloit né A Paris *, mais avoir été 
nourri fecrettement A trois lieues deNanrcs,chez un gen
tilhomme Breton, Il avoir l’ait noble, &  des manière« 
qui fembloicnt prouver utie éducation peu commune. 
Mais il avoir l’cfprii peu fènfé, 8c fon projet extravagant 
en étoît une marque certaine. Lor(qu’il fut arrêté , on 
lui trouva une écharpe rouge dans fa poche ; for quoi 
interrogé parlepcéfidentde R ian t, il répondit que c ’é- 
toit pour marquer qu’il étoir bon &r franc Catholique , 
ennemi juré des Huguenots dont il étoit réfolu de tuer 
le plus qu’il pourroit. M . de Riant lui demanda alors ,  
par quelle autorité 8c de quelle puiflànce il prérendoiif 
agir ainfi -, il répliqua., que c’étoit comme fils du roi 
Charles fon perc, qui ave^c commencé la fâinrBarthe- - 
le m i,  laquelle il acheveroir, fi jamais Dieu lut fàifoit In 
grâce de rentrer en pofleflion de fon royaum e, qu’on 
lui avoit ufurpé. Il s’appuya aullî fur plufienrs préten- ’ 
dues révélations, dont il produifit même des témoins, ■ 
qui le defàvouerenr. Lorfqu’on fit le rapport de co te  ■ 
biliaire au roi Henri IV. ce prince répoudit que b  Ra- 1 
méc venoii trop tard , 8c qu’ il devoir fe hâter loriqu’ii 
étoit A Dieppe. Néanmoins comme cet impoflcur fut ■ 
aufïï acculé d’avoir voulu attentera b  vie du ro i, il.for 
condamné à être pendu, 8c exécuté en placé de G reve,
A Paris le S, de Mars 1596. * Journal du régné de Henri 
I F . par Pierre de l’E iloille, tome i.pag. 12+--& 12$.

R A M I , file de la mer deslndes.lx lient d’Herbelor ,  - 
dans (à bibliothèque orientale, dit qu’elle n’eft éloignée ' 
de celle de Serenaibh, que de trois journées de na viga- ' 
rion ordinaire. U ajoure que fon terroir eft très-fertile,
8c qu’il porte l’atbre que les Arabes appellent Bacam,
8c que nous nommons bois de Brefd. Selon lu i , on y  
trouve adfli l’animal nommé Kerehedan par les Arabes 
,3c par,les Petfàns, &  que plufieurs croient être le Rhi
nocéros. Thomas Corneille dit A peu près les mêmes 
choies de cette ïfie dans fon Diihonnaire géographique. : 
Voyez auffi les voyages des Indes.

RAM IR E o u R E X IM lR E , abbé d’un monaflerc da
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diocèfe de N iim es, entra en ¿ 7 1- dans la févoîte de Hil
deric comte de Nifmes » contre W am ba roi des W ifî-

Îmrhs 3 qui fc voyou élevé malgré lui iùr le thrôtie après 
a mort de Rccccfvinde, Ramire étoit une ame merce

naire qui ne conftiltoir que les'propres intérêts, fans trop 
s’e m bar rafle r s’ils s’accordoient avec la juftice. I l a voit 
contribué avec Gumildus évêque de Magne Ion ne, à rap
pel lcr les Juifs non convertis dans le gouvernement de 
Nifinespar l’autorité de Hilderic; &  craignant, comme 
le com te, d’en être punis par W am b a, ils prirent des 
me f i te s pour fe iouftrairc a Tobéiflànce de ce r o i , 8c iè 
dérober à la rigueur de la juftice. Hilderic ayant auifi 
voulu engager dans ion parti Arégius évêque de Nifînes, 
ÜC ce prélat, qui éroic très-venueus &  fort éclairé, ayant 
réfuté de donner les mains à une révolte que tout le por
tent d condamner, le comte le chaflâ de ion fiege ; fe fît 
charger de fers, de l'exila chez les François, fie fît élire 
en là place run»jkuaitement fie par force > l'abbé Ram ire, 
que deux évêques gagnés eurent la lâche complaitance 
de iàcrer. Ramîrc ne fc fërvit de là nouvelle autorité, 
que pour iourenirle comte dans là révolte ; &  les armes 
é la main , on le vit lui-même s’empâter de plufîeurs ter
res , fie forcer ceux qui réüitoient d reconnoître l’auto-' 
rite d’Hdderic. W am ba marcha au-devant des rebelles , 
&  après s’être ioümis la Catalogne, 8c emparé des paflà- 
ges des Pyrénées, il entra dans la Seprimanic, defeendir 
dans la plaine du RoulEllon , y campa avec les troupes ,■  
8c fit mveftir Narbonne. Le duc P a u l, qui jufqu’aîors 
s’étoît tenu enfermé dans l’cncetnce des murs de cette 
v ille , ayant appris l’approche de W am b a, Iè retira après 
avoir feulement confié le commandement de lagarnilôn 
de Narbonne au duc de W itrim ir, à qui il donna pour 
adjoint Ramire&qnelqucs-aurrcs. Mais Ram irenc tar
da pas a abandonner Wittimir. C et évêque intrus , suffi 
mauvais foldat qu’évêque, prit la fuite , fit fut enfuire 
fait pri ion nier dans le territoire de Beziers. C ’étoit en 
fa n  673. N ous ne fçavons ce qu’il devint depuis.*Voyez 
Marca Hifpanicu, par M . de Ma rca, &  C Hifioire génê~> 
rais de Languedoc par quelques Bénédictins,  livre VIL 1 

R AM IR E , troiuémefils de S^Ncne-roi d’Arragon, fie 
de Felfcîe fa première femme , fut offert vers le mois de 
Mai de l’an 1093. Par ôn Pci:e même , à l’abbaye de
S . Pons de T o m kres, dans le voîfîunge du com té de 
Touloufe pour être moine dans ce mouaftcrc fous la- 
conduite de l’abbé Frarard. Sanchc donnai cette occa- 
fîqn à la même abbaye des domaines très-confidérabies ,  
fuivant l’ufage pratiqué dans ce tem s-li, non ièulemem 
parmi les princes, mais auilî parmi les fi rap les feignent s ; 
&  enfoite il retourna dans fes états oui! continua la guerre 
contre les Sarcafîns- Il fur tué aü commencement de Juin 
*094. au fiege d’Huefca. Ramire fitptofeffion dans l’ab
baye de S. Pons, &  fur promu au iaccrdoce -, mais il eff 
faux qu’il ait été iriccefEvemenr abbé de Sahagun , &  
dvêqiie de Bnrgos , de Pampclune, é t de Balbaftror 
comme Mariana 8c quelques autres hiftoriens modernes. 
fon t avancé. Il émit depuis quarante ans tranquille dans  ̂
l’abbaye de S. Pons, iorfquen 113 4 . Alphoniê L to i' 
d’Arragoo étant mort fins pofterité , &  ayant iaiflè par 
fon ceftament les chevaliers du Temple heritiers de tous 
fes états, quicomprenoient lesroyaimies de Navarre 8c 
d ’Arragon ; les peuples de ces deux royaumes ,  fiais avoir 
égard i  cctrc difpofirion, s’affemblcreut pour élire un 
roi; Après s’être d’abord fépacés fins rien conclure , ils- 
fc rafiemblertnt eniùiteen particulier, les N avarroisà- 
Pampelune , les Arragonois à Jacca ; les premiers élu
rent Gardas IV . qui étoït de la race royale » &  les autres • 
Ram ire, qu'ils ri retenu de fit retraite pour le faire monter 
fût lé rhrône d'Ariâeoa, Après la cérémonie de ion cou- ■ 
remuement qui fe fît H uefca, les grands du royaume ; 
1 obligèrent a fè m arier, 8c il prit pour femme la iœur 
du comte de Poiriers, dont il eut Une fille i  laquelle on 
don□ ale nom de Retronilie-} &  dans la fuite celui d 'Vrr&- 
que. Il la promît en mariage à Rnjmond-Berenger comte 
de Barcelone , &  quelque tems après il retourna à ion ; 
monafterêi qu’il avoh enrichi pcixlanr fon.regne, en .lui-
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donnant plnfîenrs terres 3c plufîeurs églifes fituées danj 
l’Arragon Æc dans la N avarre, que cette abbaye poilède 
encore aujourd’hui. Par le mariage A’Urraque avec le 
comte de Barcelone, le royaume d’Arragou entra dani 
la m aifonde ce com te, ¿ f u t  depuis uni à iës états. 
O n trouve ces circonflances du régné de Ramire danà 
Roderic archevêque de Tolede , qai acheva d’écrire ion1" ~ 
hifioire en 1143. la trence-troifiéme année de fon épi£ 
copat , 8c qui par confëquenr eftprefquc contemporain. 
Ce prélat ajoute que Ramire fut heureux dans la guerre * 
doux, m odéré, 8c libérât II enr à le défendre en par
ticulier contre Alphonfe VIL roi de Caftille, qui lui 
difpura la couronne d’Arragon , fie contre Gardas roi dé 
N avarre, fie il cur quelqu’avantagefur eux.O nVoirdani 
quelques chartres de ce prince, qu'il fe qualifioit Roi 8t 
Prêtre, &  non pas Rot Se Evêque, comme quelques-uns 
l’ont avancé. Un auteur du tems fait entendre qu’il né 
s’éroir marié qu’avec la pcnniiHon du pape Innocent U i 
qui s’etoit cru Guis doute en droit de lui accorder uné 
telle difpeniê. La date de l’abdication que Ramire fit dd 
iës états,  n’eft pas bien certaine ; tout ce qui paraît dé 
plus alluré, d l  qn’ii n’abdiqua pas , du moins entière
ment , le gouvernement du royaume pour ie retirer dani 
le cloître r auiîïtôt après qu’il eut. promis fit fille en mav 
riage an comte de Barcelone , comme quelques-uns ld 
prétendent. O n pourrait croire qu'il fit cette abdication 
par l’aéte du 13. Novembre n 3 7 ,quoiqu’il patoifle qu'if 
îc refctva iëulemenr par cet aéfce une autorité Eiperieurd 
à celle du comte. Comme on n’a cependant aucune preu-' 
ve qu’il ait fait depuis ufage de cette autorité, il eû dü 
moins très-probable qu’il retourna bientôt après dans le 
cloître. Céroir avant 1142 . &  an plutôt à la fin de l’an- 
1137. 8c il aura par conièquent régné au-delà de trois 
ans. Il paraît qu’il fut élu archevêque de Tarragone 88 
évêque de Barcelone avant ion abdication *, car on voit 
la fouicriptiou fuivantc dans un ancien aéte de l’abbayé 
de Bagnols au diocèië de Gironne : „  M oi Ramire , roi 
„  par la grâce dc*IDfcu, &  élu de Tarragone 8c de Bar- 
„  cclone, j’accorde fi: je confirme ce qui cil écrit ci- 
,, dcfiùs. ,c Mais il y  a apparence qu’il n’a pas été facré ; 
peut-être renonça-t-il de lui-même à l’épiiçopai dans le 
deflein de retourner à iâ iblitnde, R oderic, &  après lui- 
un auteur Catalan , qui a écrit à-la fin du XIII. fiécle 
difënt que ce fut à S. Pons de Tomieres qu’il retourna , 
quoique plafieucs autres auteurs Efpagnols prétendent1 
qu’il choifit un autre lieu pour fa retraite. Mariana a ' 
avancé plufîeurs fables iur le compte de ce prince , que1 
R oderic, Sandoval, Surira, 8c plufîeurs autres n’ont" 
point adoptées. * Voyez, ces auteurs fi: l'Hiftmregénérait1 
du Languedoc par deux Be tiédi ¿fins de la congrégation; 
de S. Maur : ce qui regarde le prince Ramire cftdiicuré' 
à fond dans cette hiftoire avec cet eiprk de critique fie 
de difecracment qui fait lecaraétere principal de ect ex-- 
cdlent ouvrage,

R A  MPEG O LI. ( Antoine ) Dans le Mssréri^ cdiEtnt' 
de /7-î J. &  de 1732. on led it  né dans le X V . fiéd ej i i ‘ 
fallait dire dans le XIV.

R  AM US ou LA R A M E’E. ( Pierre ) Ajoutez ce qui- 
fu it À ce que ion en a dit dans let éditions de ce Diffion, 
de 172 3. &  de ¡7 3 2 . Lorfquc la fcntencc qui interdit ' 
les livres de Ramas par tout le royaume, 8c qui défend ■ 
à l'auteur d’en/èigner par la fuite là philoiophie, car été 
rendue en 1543. fclon les uns, on r 544. félon d’autres, 
elle fni publiée en latin &  en ftançois dans routes les rues1 
de Paris j &  dans tous les lieux <Jè l'Europe où l’on pue 
l ’envoyer. Ses ennemis firent paraître leur joie avec- un - 
éclat lurprenanr. Les princes ne font point tant de fracas ' 
après U prife d ’une grande ville. On fit des pièces de 
théâtre avec un grand apparat, dans lefqaelies Ramus ‘ 
far bafoué en mille maniérés, au milieu des acclamations ’ 
des Ariftbteliclens. Pierre Danés , qai avoir été l’un de ' 
fes juges, étoir alors profèflêur'dé la langue grecque fie 
fnt^depais évêque de La vau r. Ram us trouva u n h  puifî : 
fiinr parron en la perfbnne du cardinal dcLortaine, qn’il'

1 obtint de Henri IL ia-huin-lcvéc , fie-de fa plume S cd ç"
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fa langue, en 1J47- &  la chaire de-profrfTeur royal ch 
philolophie &  en éloquence au mois de Juillet 1 < j t .  : 
Le Parlement de paris l’a ï oit déjà mai ote nu dans la  lb- 
bertd de-joindre des leçons de philôfaphie avec-celles 
¿ ’¿loquence. Cet arrêt avoit mis fin à pluficurs perm u
tions que Ramas &  Tes écoliers «voient fou fierres. On 
les avait chicanés en plnñcurs manieres , &  devant les 
juges académiques, &  devant les juges civils. Dès qu d 
fe vit profefleur royal, -animé d’an nouveau zde ponr 
perfeétionner les fciences,  il y  travailla avec beaucoup 
d’ardeur, malgré la haine de fes ennemis qui ne pour
voient ni demeurer en repos, ni l’y laiïïèr ; &  qui pri
rent même, dit-on,pour une matière de procès en crime 
d’innovation, la maniere dont lui 8c fes collegues prô- 
nonçoient la lettre i ) .  Us II prononçoienr comme on la 
prononce par-uout aujourd’hui en latin ; fes ennemis au 
contraire vouloient qu’on la prononçât comme on le fuir 
en fiançois: Ramos prononçbir fihufquis, Quanquam , 
les ennemis pronouçoient K ifk js , Kiinkgm. ils faiibienc 
un tel crime de prononcer autrement,  que l’on affine 
qu’ils avoient voulu dépouiller un bénéficier de íes re
venus , .pbür n’avoir pas parlé comme eux. On Croit que 
Ramus &  fes parti fans, qui prirent la défenie du bénéfi
cier , auroienr fnccombé, fi les profeflèurs royaux n’euf- 
fenréré à l’audience . pour repréfenter vîvemenc à la cour 
ï'indignité cTun tel ptocès t &  combien fi droit peu féant 
d des magiÎtrats de s’cm b a trader de ces diiputcs gramma
ticales, qui d’afiléurs ne les regardoient pas. . ,  En 1558* 
Ramus qui vint alors en Allemagne, fit des leçons d H ei
delberg, &  y communiqua pour la première fois avec les : 
Prétendus reformés. Le sVaivode de Tranfylvanie Jean 
Zapo!, lui offrit des appointe mens confidérables avec le 
reéfom  de l'académie ae Weificmbotirg ; mais il refuiâ 
ces offres. Ayant écric vers le même rems, de même que 
du Rofier , Bergeron, 8c quelques autres , conrre la dis
cipline deségliies prétendues réformées de France, leurs 
livres furent ccnfurés par le iÿnode nationnal de ces égïi- 
fes s tenu au mois de Mai 15 7a. & -lfïÿnodc leur écri
vit pour les engager à ne pas s’opiniâtrer dans leurs fen- 
rimens. . . .  Les ouvrages de Ranjus, dont on n’a point 
parlé doits le M oreri, font : une édition latine d’Eucli- 
de> en 1344- &  1549- in-8°. dédiée au cardinal de Lor
raine. Pluficurs difeours latins prononcés en différentes 
occafions , &  recueillis en 1 5 59. i n - S à Marpurg,avec 
£1 vie par Thomas Fteigius, ion reffament, ion écrit in
titulé , Bajîlea, &  les difeours d'Omer Talon , de Jean 
Pena, 8c de Frideric Reithcnis, &  quelques antres piè
ces des mêmes. PrdeBiones in Ciceranis famnium Scipits- 
fns , à Pari sen-15 46. in-89. Br atiné qutfliones, Paris, 
en IJ 49 - in-S9- Rhetortcé diftinUurnes tu fh ijn t ilianum , 
en 1549. ta-g 0 , d Paris. Orat iones in Logicam , à Paris, ' 
en i j j  r. in-89. avec celles de Nicolas Charron fur le 
meme fujec. Emtrraliones in fecunda 83 ter tin oratiosfe 
C¡ce roms de legs Agraria ; in orat. pro B  a i ir¡0 , 83 in 
quatuor Catilinarias, d Baffe,  en 1$ j j .  in-8°. A ritboe
tte* hbri tres , en 1555.a  Paris, <«-4°. &  réimprimés 
en deux livres â Baffe, en ifé p . avec quelques change- 
mens. Cet ouvrage a été fouvent réimprimé depuis. L a  
ehale&iqae de Pierre de la Ramee , à Paris, en IJ 5 5. in- 
4 “ - Ciceronianas, à Baffe, en 1 j j 7, &  plrtfieurs fois de
puis, Anmtationcs in epifiolasfamilières Ciceronis.Gram- 
tnaticagreca quatenus à latina diffère, en 1560. 8c plu- 
fienrsfois depuis, Orat 10 de profefftone liberaliuns artiuns, 
a Paris, en 1 J é ■ }. in-8°. Commentarii tn Cicerones# de 
fo to , en 1 j 6 3. Scholarstm pkyjicarum libri très, 8cc. en 
i ; 6 j .  Remontrance faire au confeil prive en la chambre 
du roi au Louvre le 1 S-Janvier 1567. Touchant la pro- 
lëffion royale en mathématiques, 0115 67. in-89, On y 
apprend pluficurs particularités de la vie ¿le R  a mus. L e t
tres patentes du roi touchant tinfiitution de fes leüeurs en 
Djniverfite de Paris avec la Préface de Pierre de la Ra- 
tnee fur le poème des mat hématiques , À (a reine mere du 
r°i> e n ií¿ 7 . in-8°. Proccmium mathematieum, Sec, en 
1 5 67. Grammaire franpoife, & c. en 15 6 j. Schola in ar
tesliberales, 83c. en 1 j ùÿySçhçhtrHmmatixmaucarHPSj

RA N
Ubti ¿ ¡ .  én Bafléa ad Sénat. Pophlufnfue Baf-
Icmfein , en 1 5 7 1 . Defsnfopro Arïflateleszxi 1 j 7 1. Pra- 
leximies in orat issu s 08a canjulares , en [574. Corrsmen- 
tarins de Religions Chrifiiana , en 1576. Qeometrta, en 

: 1 j 77. Algebra cxplicata , & c. en 15 8<->• D e caufs ajfçç- 
csonum &  proprietatum quarurndamftnguiarium, & c. en 
ij  79. Arifiot élis polit ica Gr&ch 83 Latine cxm notis, en 
1601, Scholé diateSica in Ofganon Ariftoteiis, en 1 j 81,
5  choit vsetaphyfic* in sstelaphyfcos librosArifioti co 1 j g 3. 
F r  AeUiones in quatuor libres Géorgie. &  EucoL F~irgilh , 
en 1 J 8 4 * P  lot ont s epifialt cmn •verfone (3  notis, en 1 j 49., 
XJramtnaticé lot. libri quatuor, en 15 j 9 ■. L ibri duo de 
veris finis lit ter arum ,  ücc. en 1 j 64-. Cjnofura utriufque 
jurisi 8cc, eu KÎ04.

R A N C E ’ , ( Dom Armand ^eün le Bouthillier de) 
abbé de la Trappe, & c . L ’article que bon a donné de ce 
pieux 83 f f  avant abbé dans le M oreH , quoique long, de
mande encore quelques remarques. 1 Q. D^sts ledit un de, 
I 7 J I . on n a  point nommé l’auteur des lettres contre le 
traité des devoirs de la vie tstoHafiique ; il cft f û t , comme 
on ta dit dans celle de ¡ 7 S t.  y«’ellej iont du R . P. de 
Sairftc-Marthc, alors religieux , &  depuis général de la 
congrégation de S. Maur. Elles idnt au nombre de qua- 
rre , qui pâturent en 1691, Il y a beaucoup d’eiprit, de. 
l'érudition, un détail fonvent incéreflànr, mais beaucoup 
trop de Vivacité. Dans la deraiere on fait un examen du 
commentaire du perc Abbé fur la règle de S- Benoît. M, 
de Rancé y répondit le cinq de Novembre de la même 
année 169 1. &  adreffa fa lettre , qui eft fort courte , à. 
M . de Santeul chanoine régulier de S. Viékor, fi connu 
par fes poefies latines. Un ami de l’aureut des quatre let
tres , ou i’aureur lui-même, répliqua dans une autre let
tre qu’il adreffà auflj à M . deSanteoî, &  dans laquelle il 
éclaircit &  modifie pluiïeurs endroits des quatre lettres. 
Cette répliqué fut luivie d’une autre qui eft de l’auteur 
des quatre lettres, &  qu’Üadrdla à M. l’abbé de la Trap
pe lut-même ; 8c comme M. Thiers avoit fair contre les. 
quatre lettres une apologie fort étendue de M . de Rancé,. 
un anonyme que l’on prétend encore être le P. de Sainte; 
Marthe , y fit une longue-, répliqué , où il examine cene 
apologie. Toutes ces lettres ont été recueillies en on vo
lume lotis le titre de , Recueil de quelques p i è c e s  qui con
cernent les quatre lettres écrites a M . [abbéde la Trappe , 
en 169). in~t 8. ¿Cologne , félon le ritre. i ° ,  M . le R o i, 
abbé de Haute-Fontaine, ayant écrit à M . de Rancé pour 
împrouver fa pratique des humiliations, fans aucun dei- 
fèin que le public eût connoiilànce de leur difpure ,  M, 
de la Trappe fie imprimer la lettre d e te t  abbé, avtcune 
longue reponiè à fes raifons, ce qui lui attira une repli- 
qae de M . l’abbé le R oi. 3 v. On n a  point mis non plus 
au nombre des ouvrages de M . de Rancé ion difeours fur 
la pureté d’intenrion, avec une renaire pour une oâave 
de l’Aflom piion, & c. volume in -t2 . imprimé â Paris 
chez Muguet. 4 0. On n’a rien dit de fa  Jilpute avec M. 
le Nain de Tillcm ont,  donr voici Toccafion, M . W àlon 
de Beaupuis , prêtre de Beauvais, qui a demeuré long- 
tems d Port-Royal des Cham ps, ayant éré d la Trappe, 
ceqn ’ii avoit coutume de faire de rems à autre, &  lui. 
ayant été refufé de voir M. de Rancé quand il y alla en 
i6y6. quoiqu’il eût été jufques-là en liaifon avec cet. 
abbé ; &  enfin le même refus ayant été fait a an autre 
prêtre, nommé M. de Maupas, à qui on n’avoit pas me-, 
me voulu parler à la Trappe, M. de Tillcmont ami de 
M . W alon de Beaupuis ,  entre les bras de qni ce pieux
6  fçavant hiflorien cil m ort, jugea d propos d’en écrire 
d M. de Rancé. Sa lertre qui eft très-longue, &  qui cft 
furement de la fin de 1696. ou du commencement de 
1697. ne fut imprimée qu’en 1705. in -rs . ibus le rirre 
de Nancy. M . de Tillemont s’y plaint de la lettre de M. 
de Rancé d l’abbé Nicaife , où fi patloit de la mort de 
M . Aroauld , de la maniéré donr on avoir reçu d la-, 
Trappe M M. de Beaupuis 8c M aupas, de pluficurs 
autres articles', &  ces plaintes font accompagnées de

; cet ciprit de douceur &  de cette tendrefle de la piété 
dont on içait que M . de Tlilemont .école potirvt) d un ü



r a n  ,
taa t degré. Mats M- de Rancé laiflant-là ces plaintes , fc 
coDtenta de foire une répoflfo très-courte, que io n  trou
ve après la lettre de M . de TUlemont. Cetre réponfc 
n’offtnià point cependant , ni M . de T iüem ont, ni fes 
aruis j qui avoienr pour M , de Rancé nne grande &  jufte 
vénération. Mais après la more de l’abbé de la Trappe , 
on fit paroître fous fon nom , nn projet d une réponfo 
beaucoup plus longue, à la lettre de M . de Tillemont ; 
&  quoiqu’il fur facile de reconnoitre au ftyle &  au lan
gage de ce p rojet, qu’il n ’avoit point certainement été 
diéfé par le pieux abbé, M . de Tillemont fe crut obligé 
de faire imprimer de nouveau ce projet, avec des remar
ques qui en montrent la fauflèté, 5c détiuiicnc les ca
lomnies dont il eft rempli : cfserchez T IL LE M O N T. En 
i  éSp. M . l'abbé de la Trappe eut une difpnte avec dom 
MaHbn général des Chartreux , dont m  a À point parle 
dans le Mereri. Dom  Malien fore choqué de ce que M . 
de Rancé avoit dit des Chartreux dans fon traité des de
voirs &  de la fainteté de la vie monalHque, s’efforça de 
le réfuter dans fes annales de l’ordre des Chartreux : mais 
M . de Rancé le jafbfia par une ample apologie en forme 
de lettre datée dn l a .  Juillet 1689. qui ne courut d'abord 
que manuferite. U n exemplaire étant tombé entre les 
mains de Dom M ailbn, ce pere tâcha de la réfuter dans 
fon Explication des anciens fiatssts des Chartreux, qui 
ne fut imprimée que lècrectetncnc dans la grande Char- 
treufè , 3c que la cour lui fit défenfo de faire paroître. 
Cette explication donna lieu à quelqu’un d’envoyer en 
Hollande la grande lettre de M . de R an cé, qni fut im
primée en 17 10 . dans tes Nouvelles de la République des 
lettres. C ’eft une excellente pièce, j p. L ’abbé de la 
Trapp e, dont i l  ejl parle' dans le M ereri,  éditions de
172 5 . &  de i ? j 2 .  &  qui fit tant de peine à cette ab
baye ,  eft le fameux dom Gervaife,  fi connu par les 
aventures fie par fos écrits. On peut voir le portrait 

u’en fait le perc le Courayer dans fâ défealc des or- 
inations des Anglois, 5c dans fon apologie. 6°. .Ajou

tez. aux citations de t  article de M . de R an cé, la vie de 
cet abbé par dom le N ain , frere de M . de Tillemont > 
en trois vol. in-t 2. fie l’apologie de M . de Rancé par 
dom  Gervaife, contre ce qn’en dît dom Vincent Thuil
lier dans fon fiiftoire de la conteftarion excitée au fujer 
des études raonaifiques, an tome premier des oeuvres 
pofthumes des PP. D D , Thietri R u in art, &  Jean Ma- 
bil Ion. Il y  a d’excellentes réflexions dans cette apologie, 
mais trop de hauteur &  de vivacité. Voyez, auffi l ’écrit 
intitulé ,  Imago R. P . Danfini Annandi Joannis le Bou~ 
tkiilier de Rance'abbatis de frappa, ad numéros epitaphii 
deferipta, ficc. en latin 8c en françoîs,  in J 0, en 1708.

R A N C O N F T , { Aimât de ) célèbre m agi fixât, & c.
1Ajoutez ce qui fu it à ce que ton en a dit dans le Mereri, 
M . Ménage dit que ce magiftrac étoir fils d’un avocat 
au parlement de Bourdèanx ,  fie qu’il croit né dans cette 
ville. François Pithon le loue comme le plus habile qui 
ait jamais été : l’éloge eft nn peu exceffif. Il ajoure, qu’il 
a compofé le diétîonnaire qui porte le nom de Charles 
Etienne, &  qu’il fut rais en priion , parce que le cardi
nal de Lorraine voulant fçavoir le fondaient des confoîl- 
lcrs du parlement de Paris touchant la pnnîrion des lié- 
rériqncs, 8c les ayant fait affomblet pour ce la , Ranco* 
net y porta les œuvres de Sulpice S evere, &  y lut l ’en
droit où cer ailtcur parle dn fiîit de Prifoillien dans la vie 
de S, Martin de Tours. En 15 $7. Cujas loi dédia fes 
noces, In Jtdii recep. Sénat. O n a de Ranconet le tbre'-* 
for de la langue Franpaife tant ancienne que moderne.

R A N D ER SEN . Suppléez cet article à celui qui fe  trou■* 
<ve dans le Mereri. Randerfen, petite ville de Dane
m ark , dans le Jutland Septentrional, cftlîtuée près de 
l'embouchure du G udc, à fix lieues tfArthufon vers le 
nord. Elle eft fort ancienne. L'incendie quï.la confuma

frefque entièrement en 1447. l ’a rendue famenfe dans 
hiftoire, de même que la mort de Gérard le Charne , 

comte de H olftein, qui y foc aflàffiné en 13 40. *  M ari, 
DiElion.gèegr. Thomas Corneille, Ditlion.géogr. D 'Au- 
difffet. Géographie ancienne moderne,  in-4^.

RAO t j t
R.ÀNGOÜSE. ( N. de ) Putfqne ton a tant fa it  qué dè 

parler de cet écrivain dans le M ereri, üfaUoit ajouter que 
fes lettres font intitulées.' Lettres panégyriques aux herís 
de la France,  fit qu’elles ont été imprimées à Paris eU
1 64S. avec figures. L’abbé de Marollcs, fit plu-
fienrs antres auteurs fera b la b les, Ce trouvent au nombre 
de ces héros,  que le fietir de RaDgoufe loue avec pro* 
fuûoo.

RAN U LPH E-H YKED EN  j fomommé Cefireufs ou 
de Chefler, moine Benediétin de G heftet, mourut en 
1363. après avoir été religieux pendant ¿4. ans. Ama
teur de rhiftoire, il 1 étudia preique toute là v ie , fié U 
compofo une chronique univerièllc fous le ritre de Poly~ 
chronicondepuis la création du monde juiqu’en 1357. 
Cet ouvrage fait en latin , fut traduit en anglois, &  
continué jufqu’cu 1398. pat Jean de Trevifo, moine de 
Cornouaille. Guillaume Caston ou Capton, le premier 
imprimeur qui ait été en Angleterre, en fitanfli une con
tinuation jufqu’en 1460. fit critique allez judidenfo, il 
en ôta tout ce qu’il y reconnut d’exp refilons fiiranuécs, 
&  l’imprima en anglois à Londres in-fol. en 148 z. T h o 
mas Gaie en a tiré ce qui regardoit l’hiftoiie d’Angle* 
terre, fié l’a inféré dans les Script or es hijlor. S¿tx. Angl. 
Le Polychronicon fe trouve tout entier manuferir à Bref- 
lau , 8c dans plufieurs antres bibliothèques. * Voffius, de 
hijlor. Latin. Cave. W a ith o u , & c . Mairraire, jÍ wW íx 
typographies ¡ tom. 1. pag, 1 66. Cet auteur nç marque 
point le lieu de rimpreÛxon de la continuation du Poly
chronicon.

R A O U L -LE -V E R D  i premièrement chanoine, en- 
foire prévôt j puis archevêque de R eim s, était lié d'une 
amitié étroite avec S. Bruno. Us firent voeu enfomble dé 
quitter les vanités du fiéde pour fe faire rcligienï , fie 
Bruno commença le premier- C e  Saint après s’être re
tiré dans le defett affreux de la Charfreufc, écrivît d fon 
ami une lettre vive fie preflàate, pour le foire reflbuYenif 
de la promefle qu’ils avoîent faite erlfomble, d’embrailci 
la vie religieufe, 5c pour l’exhorter à la mettre en exé
cution. Juiqd’à nos jours on a cruquecette lettre n'avoiC 
point eu d’effet ; mais il eft fur que l’on seft trompé. 
Raoul le fit certainement religieux d S. Rend de R eim s, 
d’où il fut rire pen après pour erre élevé for le fiege ¿pifo 
copal de cette ¿glifo. O n trouve fou nom avec la qua
lité d'archevêque, dans nne ancienne matricule du mo" 
naftere, où tous les noms des religieux font écrits d'nn 
caractère qui eft de fon rems. O n voit encore aujour
d'hui dans l’églifo de S. R e m i, nn tombeau orné dé 
figures, que plufieurs croient être celui de Raoul-le- 
Vcrd ; mais la plupart des meilleurs critiques prétendent 
que ce monument eft plus ancien que ce prélat» 8c que 

1 c’eft le tombeau de H incm ar, qui avoir été auffi ar* 
chevcquc de Reims. C ’eft en particulier le fènriment des 
PP. D D . Martennc fie Durand, BencdîéHns de la con
grégation de S. M aur, comme on pene le voir dans le 
tome premier de leur voyage littéraire s où l’on trou
vera auffi une gravure de ce tombeau.

R A O U X , ( Jean J peintre célebre, natif de Mont-» 
pellicr, étoitéleye dé feu M. de Boullogne l'aîné, &  Ü 
iè diftingua de bonne heure dans fon art. Feu M. de 
Vendôme grand-prieur de Fiance, qni avoit été un des 
premiers qui eut connu fon mérité, l'engagea â faire quel
que iciour eü Italie pour s’y perfèétionner, fie fe faire 
connoitre davantage. M . Raoux foi vit ce confiai , 8c il 
a pallé plufieurs années en Italie, 8c fur-tout i  Venifo, 
ou les tableaux qu’il y a faits font forr eftimés. Sa maniere 
de peindre écoïc rendre, délicate, agréable a la Vue 8¿ 
extrêmement finie. Il fur reçü il académie royale de pein- 
rute le 18 • d?Août 1 7 1 7 . 8c il eft mort le 1 o. de Février 
17  3 4. âgé ‘d’environ 77 . ans. On voit dáosles meilleurs 
cabinets de Paris quantité de les tableaux, qni font très* 
eftimés. Feu M . le duc d'Orléans regent du royaume, 
amatenr éclairé des beanx arts, reçut de luí le tablead 

"qui repréiènte Télémaque dans 1 iüe de Calypfij, après 
fou nanftage, 8c le fit placer dans fon grand apparte
m ent, après avoir rendu jofticc au peintre &  â fou vrag*
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C e  fut fou M. Je .prince de Vendôme qui prcfcnta ce ta
bleau de M, Raonx à ion airelle royale.*/''y«:le mercure 
de France, ni ois de Février 17 3 4. où l'on a donné une lifte 
des principaux tableaux de ce peintre, qui fonc â Paris &  
dans quelques maifemsde campagne des environs de certe 
ville : on y  a oublié celui de M. Saoncn évêque de Sencz.

RAPER5 W E IL , on R APERSCH W IL. Suppléez cet 
article à estai qui fe trouve dans le Moreri, Raperfiv c il , 
en latin, Râpent villa , cil nne petite ville de la SniiTe, 
ailife fur nn côrcau Fur le rivage droit de la partie orien
tale du lac de Zurich, elle cil un peu fortifiée, &  le châ
teau principalement eft afiez fort. Son nom lui vien^de 
Rjipert, général de Louis roi des Germains, qui, â ce qu’on 
prétend, avoir fiât bârir en cet endroit un château, à 
enufe de la belle iîtuarion du lieu. Cette ville a eu autre
fois fes comtes, qui étoient en même-rems foignenrs de 
Wcrndelbourç,  &  proreéteurs du monaûerc d’Einfied- 
len- Cette maSon s’étdgnir vers le commencement du 
XIV, fiéele par la mort du comte Rodolphe, de preique 
tous les biens qu’elle pofiedoit païïèrent entre les mains 
d’Elifabeth fille de ce com te, qui fut mariée à W erncr . 
l ’aîné comte de Hombonrg prés de Havenftein. De ce . 
mariage forric Werner le jeune, qui étant mort fans en- 
fans mâles en 1319- cour le comté parvint à ion coufin 
germain, Jean de Haibourg de Leu ffen bourg. Les ar
chiducs d’Autriche, Albrech Sc Othon , lui perfuade- 
xent de leur céder toutes les terres,  &  de les recevoir 
c\n x  comme un fief. Jean de Haibourg ayant eu part 
aux troubles &  aux meurtres commis à Zurich en 1350. 
fu t fait prifonnier dans la ville ; &  ceux de Zurich , ac
compagnés de ceux de Schaffhoufo &  de Saint-Gall, 
marchèrent vers Rapctftveil, prirent certc v ille , Sc les 
deux châteaux, les pilletent, Sc les reduifirent en cen
dres. H y alânn pont de 1900. pas de longueur, quivà 
depuis Rapcrfweil jufqu’au village de Hurden , &  que 
l ’on ctoir avoir été bâti l’an 1365. en faveur des pèle
rins qui vont à Einfiedlen. L ’aureur de l’état &  des dé
fiées de la Suiffo, dît que ce pont fut commencé en 
13 j  7, par les Ibîns Sc aux frais d’Albert H. archiduc 
d’Autriche, fornommé le Sage, &  qu'il fut achevé quel
ques années après par le zèle de fes bis Rodolphe IV. &  
Léopold III. L’arcniduc Frédéric ayant été mis an ban 
en 141 j .  par le Concile de Confiance, &  par l'empereur 
Sigifmond; Sc les Suiflès ayant exécuté ce qui les regar- 
doic, &: faifi la ville de Bade, celle de Rapcrfipeil fit un 
traité de neutralité avec le canton de Schwity , &  fo mit 
ainfî hors de danger d’être attaquée. Mais en 144a. elle 
entra dans l’alliance de Zurich avec l’Autriche , contre 
ceux de Schwirz, &  reçut garnifôn autrichienne. Ce pro
cédé fit qu’en 1443. les alliés Suiflès l’affiegercnt, mais 
ce fiit inutilement. En 145 g. il y eut des divifions dans 
la ville; une partie des bourgeois s’étant déclarée pour la 
m ai fan d’Autriche, &  l’autre pour les Suiffos 5 de forte 
qu’à ccttc occaGon la ville de Raperftvcil tomba entre les 
mains des alliés d’U ry , de Schwitz, dUnderwald Sc de 
Glaris, à qui elle prêta hommage, en fc refervant fës 
privilèges. En 15 31. il y  eur des troubles â l’occafion de 
la R eligion, &  â la fin la prétendue réforme y fut in
troduite. Mais après la bataille de Cappel, les Catholi
ques y reprirent le dcfliis, Sc chafiercnt les miniftres, 
Plofieurs bourgeois de Rapetfweil fe retirèrent alors à 
Zurich. Une guerre de religion s’étant allumée en 165 6. 
entre les cantons de Zurich Sc de Berne, Sc les cinq an
ciens cantons Catholiques, ceux de Zurich affiegerent 
Rapcrfivcil fous le général Werdtmuller, la canonnereot 
&  la bombardèrent, mais fans avoir pu s’en rendre les 
maîtres. En 17U. une nouvelle guerre s’étant encore al
lumée â l’occafion du Toggenbotug, les cantons de Zu
rich &  de Berne eurent un meilleur fuccès, Sc après la 
bataille de Villm ergen, la ville de RaperfweiJ fc rendit 
par accord, en fc refervant tons fes privilèges fpiriruels 
&  temporels. Ces articles furent ratifiés par le ttoifiéme 
article du traité d’Arau, 11 y a dans Raperfivcil deux con- 
feils : le petit eft compofo de quinze, perfonnes, en y 
«® reprenant le Sibultéis eu Avoyer , le fècretaire de la
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v ille , S: l ’adminiflratcur de la cû ü r.L e  grand confeil 
çft compoié de 17. perfonnes. En 1646. les Jéfuices dc- 
manderenr la permiflion de s’établir dans cerre ville; 
mais elle leur fut refuièe. En 1 689; en crenfànr dans un 
champ près de la ville , on trouva un petit tonneau rem
pli de pièces de monnoics Romaines. Il y en avoir de 
Valcrien, de Claude II. cFAurelien, Scc. Si l’année fui- 
vante on rrouva encore 1700.pièces de cerre vieille mon- 
Doic. * Annales EinfiecUcnfii , p. 3 44. Sim ler, de repub, 
Hebvet. E t  a i S i délices de la Suifie , tom. a, pag. j o .  
& c. Stumpf, lib t.pag. s 3g. Sic.

R A P H IA  Subfiituez cet article A celui qtiife trouve 
dans le Moreri, Raphia cil une ville célébré fur la Medi
terranée entre Gaze &  Rhinocornre. Pbiloparor rempor
ta auprès de cette v ille , une victoire fur Anriochns fiir- 
noramé le Grandi toi de Syrie. Jofoph dir que Raphia 
fut prife par Alexandre Jannéc, &  qn’ayant été rmnee 
dans les guerres, elle fut rétablie par Gabînius. Le mê
me auteur &  Polybc mettent Raphia pour la premiers 
ville de Syrie que l’on rencontre en venant d ’Egypte. On 
rronve quelques anciennes médailles frapées en cerre 
ville. Il y en a une de l’empereur Com m ode, &  une de 
M . Aurelc Anronin Caracalla. L ’évêque de Raphia fe 
trouva an concile d’Ephcfo, &  dans celui de Confiant!- 
nople en 5 j 3. On fit la fonforiprion d’Etienne évêque de 
la même ville , laquelle étoit de la première Palefline. 
*Srrabon, Bandrand, Réland dans fa Paleflâne en latin, 
livre ttoifiéme. Dom  Augnftin Calmer, dans fon Diüion* 
noire de la Bible.

R A P IN , ( Nicolas ) poète François Sc Latin, Scc. On 
en a donné an article dans le Moreri ,  mais i l  fa u t y  cor
riger les fautes pavantes,  dans lefqutiles M . T l ton du 
Tiliet eft auffi tombé en partie dans fon Parnajfe François. 
1 Les plaifirs du Gentilhomme champêtre, ouvrage poé
tique de R apin, parurent en 15 S 3, non en ¡68$. z ° .C e  
ss était pas en 1 jS o .  qu’il avoir écrit â l’occafion de la 
Pu ce que l’on trouva fur la fille de madame des R oches, 
mais en 1579. 30. A u  lieu de Guillaume C ritto n , Si de 
M iliard, lifiz  George Critron &  Charles Ménard. 4°,' 
Cens fu t  pas le 13. de Février 1609, que Rapin m ourut, 
mats le 15. de Février 1608. C e fur ¿ T o u r s , félon M. 
Broflèrte , que fa mort arriva, non à Poitiers- Il ¿toit 
âgé de 68. ans, quoique le pere Garaiîè Jéfbite , qui eq 
parle dans fii Doltiinc ctsrieufi, loi en donne 74. Toutes 
fes œuvres latines Sc françoifès ont été imprimées â Paris 
en 1610. «!*+". C ’eft à lui à qui Régnier le fàtyrique a 
adrefle fa neuvième fâryre, qui commence par ccr éloge

R apin le favori éÜ Apollon S i des M ttfes,
Pendant qu’en leur métier jour S i nuit tu t ’amufes,
E t que d’un vers nombreux, non encore chanté,
T u  te fais tin chemin à { immortalité, Sic,

Le même poète lui a confacré l'épîraphe fuivante , qui 
n’a pant patmi les œuvres de Régnier qnc dans l’édirioa 
de Londres avec des notes.

P  a f o n t , cygit R a p i n  , la gloire de fin  âge,
Superbe honneur de P in de S i de f is  beaux fetretii 
JQui vivant furpafa les Latins Si les G recs,
Soit en profond fiavoir ou douceur de langage# 
Eternifant fin  nom avec maint haut ostvrage,
A u x  futurs i l  laiffa mille poignants regrets 
L e  ne pouvoir AI teindre, ou do loin ou de près ,
A u  but où le parta F étude Si U Courage,
On d it , S i je  le crois , quApollon fu t  jaloUx ,
L e  voyant comme un Lieu  révéréparmi nous,
E t  qu'il mit de rancœttr fitot fin à fa  vie, T
Confidere,  pafitnt, quel il fu t  ici bas 1 

- -Pxlfqftc f i r  fa  vertu les L ieu x  eurent envie »
E t que tous les humains y pleurent f in  trépas. .

, S ° - aiux citations, au lieu de Bailler, LiBion . efitic. liiez 
Bayle i& cc.S i ajoutez le C lerc , Biblioth. du dtSHon. de Ri- 
cbeltt, où Fauteur fait l’apologie de Rapin contre une

ACcnfatfoo
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accnfàtîon 'de Jofëph Scaliger , rapportée par Biyle l 
Broflècte, notes fur les œuvres de R egnîer, en deux en- 

. droits ; Titon du Tillct j Parmi fit? français, édit. in-fol.
R A P IN  ( René JJ efifire, & c . Ajoutez. à [es ouvrais 

rapportes fiant et DiÉiennairc, trois petits volumes fur des 
matières de Religion,fçavoir : L a  fo i fies derniersfiécles ; 
la vie des préfieflinés i  (fi {importance fi» fahst. On a re- 
cueilli ces rrois ouvrages avec ics comparaiiôns , les re
flexions, 8c le poeme latin des Jardins ,*le tout en trois 
vol. im ta .k  Amftcrdam en 1709. 8c 1710. Ses comparai- 
ions des grands hommes de l’anriquiré, qui ont le plus 
excellé dans les belles lettres ; &  fes réflexions far l'élo
quence, la poétique , l’hiftoirc &  la philofophie, avec 
le-jngem enrqu’ou doit faire des auteurs qui fc fontfi- 
gnalés dans ces quatre parties des belles lettres, avoicnr 
déjà été recueillies en deux vol. i» -* ° . à Paris en 163+, 
O n  n’y trouve point un autre ouvrage du m êm e, fimt 
<m n'a rien fiit dans le Aloreri)(Ravoir: un traité du grand, 
ou du fùblime dans les mœurs ou dans les differentes con
ditions des hom m es, avec quelques obfervarions fur l'é
loquence des bîenfèances. en 1686. in -ta . Ses réflexions 
furlapoétique ont été vivement attaquées par le pere 
Vavaiïèur fbn confrère,  qui fit fur cet ouvrage des Re
marques frnnçoifès , que l’on im prim ai#-ta. à Paris, en 
167 ; - &  que M . le président de Lamoignon fit fiippri- 
m er, pour faire plaitir au pereRapin , avec qui il droit 
fié d’amirié. C ette  fuppreflïon ayant rendu ces remarques 
fott rares, l’éditenr des œuvres du P. V avaflcut, recueil
lies à Aiufterdam eu 1709. in-fol, les fit réimprimer dans 
ce recueil, avecla Réponfe fi» pere K spin fi ces remarques 
dont an n'a rien S t  non plus fions le Moreri. A  l’égard du 
poème des Jardins, le chef-d’œuvre des poëiies latines de . 
cc Jéfuire, plaideurs critiques prétendent qu’il n'en droit 

ne le pere adoptif, &  que ce poëine.fc trouve tranfcrîc 
ans un ancien manuferir lom bard, qu'un prince de 

Naples a montré, dit-on, à plaideurs perïbn nés & Naples 
même. Mais n’eût-il pas fallu nommer ce prince , &  la 
bibliothèque où fc trouve cc mautiicrit î Le bibliothé
caire de cc'prince, ajonce-r-on , interrogé fur cela, dit 
qu’il n’y avoir point de différence entre ce manuferir 8c 
ce qui étoir imprimé fous le nom du pere R apin, d 
quelques additions près, qui font feulement itnicécs de 
ce poème. Ce témoignage eft poikLf : mais quels garons 
en doune-t-on ; On a encore oublié parmi les ouvrages fi» 
pere Rapin, l’opufeule intitulé, le Magnanime , on éloge 
fie Louis de Bourbon prince de Confié I I . du nom, premier 
prince du favgi à Paris, en 16S7. in -ta . - 
- R A P IN  ( Paul de )  fleur de Thoyras, d’une ancienne 
famille noble originaire de Savoye, naquit à Caftres le 
ï ë .  Mars lé t f i .  Il commença l’étude au latin dans la 
maifbn de fon p ere, après quoi il fut envoyé à Puylau- 
rens , &  de-là à Saumur. Il eut quelques querelles dans 
cette ville , une entr’autres avec un homme qu’il vint 
chercher jafqu’à Paris, pour tirer vengeance de l’offtnfë 
qu’il croyoir en avoir reçue. Mais cette querelle finît par 
la prudence de ceux qui s’en mêleront, &  qui en arrêtè
rent les fuites qui ne pouvoienc manquer d’être fac heu fes. 
■ En 1679. M. de Rapin iè rendit auprès de M . ion pere, 
dans le deflein de s’appliquer ferieufement à l’étude du 
d r o it> &  il fc fit recevoir avocat. Lés chambres de l’édit 
ayant été fupprimées cette même année la famille de 
M , de Rapin iè vit obligée de fc transporter â Touloufe. 
■ Après la révocation de J’édit de Nantes en i 6 S j .M ,d e  
Rapin qui avoir perdaM . fbn pere deux mois avant cette 
■ révocation,fc retira en Angleterre au moisdeM ars 1 6$6. 
-mais il n’y fit pas uulongïëjoar ; Stpaflàcr en’Hollande, 
il entra dans une compaguicdc cadets François, qui étoit 

-à U trech t, commandée par M. de Rapin fon coufin ger
main. Fm 1.689. milord Kinfton loi donna l’en feigne 
colonelle de ion régiment avec lequel il pafli en Irlande. 

-La même année il eut une lieurenance, &  quelque tems 
.après on lui donnala compagnie dans laquelle il avoir été 
■ enièigne.Il fe trouva é plufienrs fiéges &  à plufieurs com
bats dangereux : &  dans tocs il montra beaucoup de va
leur &  de courage. Sur la fin de 169 3. il curordre d'aller 
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ch Angleterre , ou on le mit auprès du fils dé milord 
Porrland, qui a été depuis duc du même nom. Il céda 
alors fa compagnie ù un de ièsfferes qu’il avoir amené 
avec lui en Angleterre dans ion premier voyage , qui. 
avoir fêrvi dans le même régim ent, &  qui cft morc etl 
1719 . après avoir été lieutenant-colonel dans un régi
ment de dragons Anglois. Le nouvel emploi de M .d e  
Rapin l’obligeai pufler fbuvenc, tantôt en Hollande , &  
tantôt en France, pendant que milord Porrland y fut en 
ambaflàde ; jufqu’i  ce que le jeune Lord fe fixa pour 
quelque teins i  la Haye. Ce fur pendant ce tcm s-li, 
ceft-a-dirc, en 1699. que M. de Rapin époufa Marion* 
ne T’eftard ce qui ne l'empêcha pas d’accompagner fou 
éleve dans les voyages qu’il fit en Allemagne, en Ita lie , 
&  ailleurs. Quand milord Porrland 11'eut plus befbin de 
fès fèrvices, il fe retira i  la Haye , où il reprit l’étude 
des fotiifications, 8c fur-tout de l’hiftoirc3 ce qui l’en
gagea â dre fier quantité de tables généalogiques 5é chrô- 
nologiques, générales &  particulières. En 1707. il fe 
transporta avec fâ famille à W e iè l, où il a demeuré, 
j a (qu'a û  m ort, arrivée le r6. Mai 1715 . C'eft dans, 
cette ville qu’il a compofé la Dijfertation fur les Whigs 
(fi k s Tarjs, qui a été imprimée à la Haye en 17 17. in-
11. &  fon Rijleire S  Angleterre, qu’il a compoféc avec 
beaucoup de foin 5c d’exaétirude , fur les aûcs publics 
d'Angleterre ,  8c fur les meilleurs hiftoriens foir de la na
tion , foit étrangers. Cette hiftoire a été imprimée à la 
Haye en 1 7 1 5 .5 c  17 16 . en 9. volumes in-4.0. &  ré
imprimée en duc volumes in-4a. d Trévoux en 171S. 
Cette féconde édition cft augmentée d’une table des ma
tières à chaque volume,de l’éloge de M . de Rapin Thoy
ras , de fa difTertarion des W ighs &  des T o ry s, &  de 
fes extraits des 2êtes de Ryrncr. Le célébré monfîeur Pel- 
lilfou fbn oncle , lui ayant envoyé fes Réflexions fur les 
différent de la Religion , M . de Rapin Ini en marqua 
fon fentimenr avec allez d’étendue ; mais- cet écrit n’a 
pas vu le jo u r, non plus que des remarques fur diverfts 
hiftoires, qui étoient le fruit de plufieurs de fes leétures. 
Cet habile hiftoricn fçavoit l’anglois, 1’italïcn, &  ï'efpa- 
g n o l, outre le g re c , le latin &  le françois, 8c il 5 c- 
toit fort appliqué aux mathématiques, 8c fuc-rour aux 
fortifications. Le nom de Rapin eft placé avec honneur 
dans les hiftoriens François,fur-tout a l’occafion de l’aîné 
de quatre frétés de cette famille , qui étoient venus s’é
tablir en France fous le règne de François I. pour y pro- 
feflèr la religion Proteftanie,qn’ils avoient erubraflée dans 
leur pays, &  dont M. de Rapin Thoyras a toujours fait 
proftflion. Il y eut néanmoins un de ces quatre frétés qui 
quitta cette fcéte pour em brader la religion Catholique , 
&  il fut aumônier de Catherine de Médicis. PniLiBartr 

-de R a p in , bifàiëul de M . Rapin Thoyras, fin gen
tilhomme du jprince de Condé , puis maître d’hôtel de 
fa maifon. Il n eut pas moins de réputation à la guerre » 
que de capacité dans les affaires; cependant le parlement 
de Touloufe lui fit trancher la tête, lors même qu’il vc- 
□oitpar ordre du r o i, pour faire enregiftrer l'édit de paix 
de l'an i j  68- Les Huguenots pour s’en venger, mirent 

' le feu ù routes les terres 8c maiibus des confeîfiers, fur 
les mafbres defquelles les foldacs écrivoient avec des char
bons toutfum ans, ces mors : engeance fie Rapip. Pierre 
de Rapin , bâton deM auvert, fils de Ph iu b ir t , porta 
les armes dès fa première jeu ne flè, &  fiiivit le roi Henri
IV. dans routes fes expéditions. Il laiflà piufîeurs enfans, 
dont le fécond, J a c q u e s  de R apin, fiçnrdeThoyras, fut 
pere de notre hiftoricn. Quand M. Fouqucc fût mis â la 
Ba(fille , U fut l’un des trois qui travaillèrent auxfaétums 
faits pour la défenfè de cet filuftte ptifonnicr. Il y fournit 
tonree qu’on y fit qui regarde le droit romain, M . d* 
Rapin Thoyras , rhiftoricn a lai lié un fils &  fîx filles. U 
étoit de la même famille que Daniel de R apin, colonel 
d’infanterie au fend ce des Etats-Gcneraux des provinces 
unies des Pays-bas , qui fût le premier officier François 
qui fc réfugia en Hollande. Il arriva à la Haye cinq jours 
après la révocation de l’édir de Nantes , &  il y mourut 
le 16. d’Avril 1719. dans la quatre-vingt-huitième année
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Ac fou Age. * le ttre  iotîtenürit qtielqèés ptftfcuUtiH&ïfe 
Ja vie de M. de Rapîrt deThoyras, à lu fr e  da ncuvicHit 
Vol a tue de ion ftifieire fAngleterre  , éditioh de Tre- 
V oiiî. Eibltoth. Germon, teme Jt. H ijhtri iÜtAoire dt 
, f  Europe, tome i .  paje r í j .  .

R  APÍÑE- ( G bude) religieux Ccleftm , &c* Ajotarte 
Cr qui fu it  À ce ^ae ton en a dejo dit daett le Bdliottnasrè 
ïnjicrritjuf, i l  compoli on petit traité latín , B e  fittdiiî 
ImnAchùrttm (  des études des moines J pour Faire voir que 
les moines doivenr s'occuper à l'étude i &  dans ou autre 
traite qu'il a Fut de la vie contemplative, il reprend cer
tains religieux > qui fous prétexte d’bu m ilité, fe difpeû- 
iênr d’une appiicauon lî importante &  fi néceffoire i  tous 
les folitairess mais principalement aux fgperieurs. Il eft 
d ’avis qn’on ne borne pis lés écrits à on certain genre 
d'études, &  que l’on ait égard aux ralens d’un chacun. 
Ccc auteur eft cité avec éloge par Jean Maubum dans 
fon Rtfetum Jpirstwale. A  la* fin de fon traité des études, 
Rapine remercie Dieu de cc qu’il loi a fait la grâce d’ai
mer toujours les livres > l’étude 8c la vérité-, &  d en ’a- 
Voir pas eu moins d'ave dion des emplois extérieurs, que 
d'amoor pour les connoiflànces utiles : il avoue qu’il en 
recueilioit des fruits très-agréables dans &  vieillellc, &  
LE exhórteles jeunes religieux d’en foire l’épreuve à fon 
exemple. Le pere Mabillon s’cll: appuyé de cette autorité 
dans fon excellent traité des études monaftiques, l’un 
des ouvrages les plus judicieux que l’on ait faits dans le 
dernier fiécle. Claude Rapine mourut (impie religieux 
eu J 493■  après avoir exercé dignement U charge de fu- 
perieur dans fon o rd re, 8c avoir été appellé en Italie 
pour en réformer les monaftercs. * V tjex  le traité des 
dtudes. monaftiques , édition tn -is , t. i .  part. i .  XHtJL 
des CcîeiHos de la congrégation de France ,  écrire en la
tin  par le feu pere Ûecquet bibliothécaire de la nuifon 
de Paris.

R A P IN E  ( Charles ) religieux R écolkÛ  , étoit de 
Tune des principales familles de Nevers. 11 ifortfioit dans 
le  XVII. fiécle. Il a beaucoup écrit tant en latin qu’en 
François- On a entr’antres en cette dcmicrc langue les 
Annotes tcclèjiajhques de Chiions en Champagne, par ht 

Jhccejfim des évêques de cette Egltfe , depuis S. Menje 
jufqu'en in-S0. à Paris, en l ô j d .  Dîfioars de la 
vie j mart (S miracles de faint M enje ,  avec un catalogue 
des évêques qui lui ont fuccedé, i n - u .  à Châloos en" 
j  ¿ 1  j „ H ijhire generale de torigine progrès desfreret 

M ineurs , appelles Recolleéts , Reformés ou Déchaux, 
in-foL à Paris, en t é j i .

R A R O I, monaûcre fondé vers la fin du X lL  fiécle , 
par Simon vicomté de M eaux, 8c par A  de fe femme ,  à 
quatre ou cinq lieues au nord-eft de la ville même de 
Meaux, allez près de la rivière d’Qurq. Les fondateurs 
le donnèrent aux religieux de l’ordre de Grand^Mont, 
appellés alors tous Hommes, qui s'y établirent entre les 
années 1 1 ¿4. &  1 :7 1 .  En 1 J 17* le pape Jean XX II. 
érigea cette maifon en prieuré, 8c lui unit Vaififo 3c Sa- 
Vigny , deux autres petits mouaiteres du diocèfe de Soif- 
fons. Sur la fin du XVL fiéd e , les Jéiuites voulurent fe 
l ’approprier ; mais leurs rencarives forent inudles ; &  au 
commencement du XVII. ficelé , ce mon aile ce qui ¿tok 
tombé en ruine, foc donné aux Feuillant, qui en par
tent poifdîîon par lettres patentes du mois Je Janvier 
l d i  5. Mais n’ayant pu y fobfifter, ëc voyant que tout 
étoit ruiné dans la maifon, ils en forcirent au bout de 
trois m ois, 3c remirent le prieuré entre lès mains du 
duc de Gefvres , de qui ils i’avoient reçu. Ce feigneur 
le propoià a M . de JBerulle , depuis cardinal, fijperieur 
général de la congrégation de l’Oratoire , qui l’accepta 
dans le deflèiti de rétablir dans ce mon a (1ère le fennec 
divin, en y  établiifent (a èongrégarion alors naj(fonte, 
Nicolas le Sage abbé de S. Martin de Laon , alors titu
laire de ce prieuré , s’en démit le 18* O âo b re  iéip . en
tre les mains du pape , en faveur de cette union, 8c 
l ’abbé de Gtandmonr y ayant pareillement cotifenti , de 
rnctne que les Feuillans, les bulles forent pour lûmes en 

4 0 Br de Rome &  obtenues j &  depuis ce tems-li ccttc
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maifon dépend de celle de l’Oratoire de Patii, te  due
de Ge/vres prit la qualité de fondateur , avec la haute, 
moyenne , &  bade juftice dans roue le territoire, Le$ 
peres de l’Oraroire de R iroi payent encore cous les ans 
la penfion d ’un ôblar ou d’un religieux la ï , aux Invali- 

. des -, felon l'arret du confai d’état du r o i , du fou Crue 
Mai 17 r j .  *  D- Dupleflîs,  H ijL  de FEglifi de M eaux, 
tòme Ì. /. a.

R A S C H IC È  ( Ebn ) on R A 5 CHIKIDES,dont le nom 
entier eft A  bu -A li-A l-  Hafan-Ehn-À afe hic ̂ , étoit un 
içavaar Arabe da X L  fiécle, que l’on connaît encore 
ions le nom de A l-K a ira -w a n i, qu’il paroît avoir reçu 
de l’ancienne capitale de l’Afrique propre. U naquit l’an 
de l’hégire 590. qui répoud a l’an jooeî, de J, C. 8C 
étoit fils d ’un e (clave Grec, Il mourut l’an de l’hégire 
463. ou félon d’antres, 45£■  Ce qui répond aux années 
de J . G  1070. &  1 o é j . Il a fait plnfieurs ouvrages qui 
font connus de peu de peçfonnes aujourd’hui. O n voir 
dans l’u n , en quelle cûime les poëtes Arabes étoient déjà 
avant le tems ae Mohammed. Loriqu’un pocce d’une fa
mille s’étoit rendu celebre,  les autres familles yerioicnt 
l’en féliciter. Celle du porte foifoit un grand repas, les 
femmes jouoîent du tambour, &  témoignoient autant 
de joie 8c obicrvoient les mêmes folcmnités que dans les 
noces. C éto it eu aétion de grâces , de cc que cette fa- 
m illeavoit acquis une perfonne qui défendroit fon hon
neur , Sc qui chantcroit dignement les hauts faits de (es 
héros. * Vayez  ̂Pococke ,  Specim. A rab . 8£c.

R A S E Z , pays de France aux envîroos d’A lcth , doni 
le Languedoc , avec titré de comté : en latin , Rheda 011 
Reda, lim o n i eft la ville capitale de ce comté ,  qui fut 
donné, fiiivant le continuateur du moine Aymon ou Ay- 
moin , à Bernard II, comte de Touloufe, par Charles le 
Chauve, en 8 71. Il appartint eniuice aux comtes de 
Carcaffonne , 8c il étoir fort fouvenr l’apanage de leurs 

: (cconds fils. Raimond Trin cavel, fils de Raimond R o 
ger comcc de Carcaffonne, abandonna malgté lui d Si
mon de M ontfort en u n .  les droits qu’il avoir ail 
pays de R afex, qu’Anoanri de Montfort fils de Simon* 
céda à Louis VIII. roi de France ,  en 1 1 1 7 .  &  en 

. 114 7 . Trincavel déclara à foint Louis ,  qu’il n’a voit 
aucun droit fur le comté de Rafex , qui depuis ce 
rems-là a appartenu à la couronne, fur-tout depuis que 
Jacques roi d’Arragon eut cédé au même S, Louis en 
u j 8 - le s  prétentionsqu’i iy  pouvoir avoir. Lcsanciens 

monument nous apprennent que dès la fin du VIII. fié- 
de» &  an commencement du IX. les comtés de R  al c l  
8c de Fcnoüilledes,  qui forent démembrés de celui de 
Narbonne 3 ou de l’ancien diocèfe de cette v ille , fubfî- 
ftoieüt alors. L’ancien comté de Rafcz tiroit fou nom 
d’un château du pays appelli Redas, lequel ne fiibfifte 
plus. Il s’étendoit fur tout ce qu’on appelle encore au
jourd'hui le Rafex. ,  ou Offeialité  de Lm ieux  , qui dé
pend pour le fpirirucl du diocèfe de N arbonne, &  fur 
une partie de celni d’A lcrh, dont le refte étoit compris 
dans le comté ou pays de Fenonilledes. Comm e les an
ciens comtés avoienc la même étendue que les dîocèfes 
il arriva dans la fuite que l’on donna quelquefois le nom 
de diocèfe à pluficurs de ces nouveaux comtés démem
brés des anciens : c’eft peut-être cc qui donna lieu aux 
archevêques de Narbonne de fe dire Archevêques de 
INarbcmit &  de Rafex. Il eft pourtant pins vraifembla- 
ble qne ce fot à caule que le Ratez demeura uni au royau
me d’Aquitaine, après que le comté de Narbonne en 
eut été démembré en g 17. avec la plus grande parrie de 
la Septimanie, &  parce que le diocèfe de Narbonne de
meura partagé depuis ce tems-là pour le temporel,  entre 
deux gouverne mens différens. Cette difttaéhon dare en
core de nos jours. Les archevêques de Narbonne ont 
aétncllemcnc un official ou vîcegerent à Limoux , capi
tale du Rafez pour le jugement des affaires eccléfialH- 
qués de ce pays, qui pour le temporel fait un diocefe 
particulier. Il eft joint pour les contributions la dépu
ration aux états avec celui d’Aleth. * Graverò! , Abre-  

gébijhsriqüe des v illes ,  chefs des dîocèfes de Languedoc,
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Hiftoirt generale de Languedoc, pur deux Behediérins * 

livre  IX . - - ; , .
R A SILL Y  j ( Marie de ) voyez. RAZELLYi 
R ASSICO D . ( Etienne ) Ajoutez, à ce que Ion ¡ t i l t  

M u t les éditions de ce DiBitmaire. de 173 5 . &  de 1732. 
de ce celebre avocat, que le bel- éloge que l’on trouve de 
lnidans.lc journal des içavans de l’année 1718 . cft de 
M. l’abbé de Gujon , de la famille des içavans de ce 
n o m , anû de M . R afficod, &  auteur lui-même de quel
ques autres écrits ; comme de la Relation de là vie 
de la mort de BÎagdelene de Clermont, abbefie de S. Paul 
lès~Bdftvais , imprimée en 1705* à Paris ; 8c du livre 
intitulé,  les apophtbegmet, ou les belles paroles des Saints, 
à Paris, in 12, en 17 2 1. avec une préface de cinquante 
pages, auffi bien écrite que remplie de réflexions judi- 
cieuics. M . RaiEcod a LûlTé un fils qui cft djftingué dans 
le bureau du parlement de P aris, où il exerce la même 
profdlm n d’avo cat, &  de cenfèur royal des livres.

R A T . ( Gcoffroi ou Godefroi le )  Dans le M oreri, 
édition de 1723. on le dit le troifiéme grand-maître de 
l’ordre de S. Jean de Jcrufâlem : il ne fut que le treizié
me. Cette, faute a été copiée comme une infinité dautres, 
par Us édit eurt du DiBionaire hifiérique imprimé à Bafle.

R A T  B O D E , duc des Friions avant la fin du VII- fie- 
d e , &  qui regnoit encore au commencement do VTfL 
fur un cruel perlëcuteur de l’Evangile, que íaint Volfram 
eaièignoir dans ion pays, &  que ce iaint millionnaire Ibn- 
tenoit par les miracles. Cependant Rarbode lui-même 
connut la vérité , 8c fe diipofê au báteme. M ais, fclon 
les liiftoricns les plus exaéts, il ¿toit déjà defeendu dans 
les lactés fonts pour le recevoir, lorfqu’il s'avili de de
mander à Vulfram fi les princes lès prédécefleurs étoieac 
dans le paradis ou dans l ’enfer. Vulfram lui dit qn’il ne 
fàlloit pas dourer que les princes iis ancêtres étant morts 
G ns baptêm e, ne fuflènt dans la damnation étemelle. 
Alors Rarbode le retirant, dît qu’il aimoit mieux le voir 
en enfer avec tous les princes Friions, que d’être avec 
lin petit nombre de gueux dans le royaume célcfle : R é- 
ponfe infinicc , qui montre la groffiércté de ce prince, 
8c combien peu fes lumières étoient étendues ! Cependant, 
comme il avoii connn la vérité jufqu a un certain degré, 
il ne put demeurer tranquille dans l’infidélité. Il voulut 
encore conférer fur la religion avec S. W illebrod ; mais 
comme il cherchoit moins à s’éclaircir qù’à s’autoriier 
dans fon incrédulité, les nouvelles lumières qu’il reçut, ne 
fervirent qu’à l’aveugler davantage. Ceci le paflbit vers 
l ’an 696. Ratbodc plus endurci, devint aufiiplus pet- 
fécuteur : il fit ce qu’il put pour iè porter aux dernîercs 
violences contre les ouvriers évangéliques. Mais {à m on 
arrivée allez promptement l’an 7 1 5 . laiflà nne libre car
rière aux progrès de l'évangile, que pluiîeurs zélés mil- 
Jîonnaircs Anglois prêchoient dans la Friic ious la protc- 
érioa des princes François. * Appendice ad vitam Bul- 

frandi apud Bollànd. M . Fleuri dans ion Hi-fi. ecclef. vers 
l ’an 696, Le pere Longueval Jcfuire,  dans ion Hifioire 
de tEglife Godie, tome IB . ^

RATCLIFFE ( Thomas ) comte de Suflcx, étoit fils 
de H e n r i  R atclifle, comte de Suflèx, d'E/ifaéeth, fille d e  

Thomas H ow ard, eue de N ortfolck. Thomas cft loué 
par les hiftoriens pour ià candeur, ià prudence, (à va
leur, fit bonré, Sc ion grand amour pour ià partie. Ces 
qualités le firent généralement eftim er, fle fl fur élevé 
ans plus grands emplois. Après la mort du roi Edouard
V I. lorfqoe la fàSion  qui Youloit mettre Jean Grey fur le 
rhtône , paroifloit être ta plus fo rte ,  Thomas fe chargea 
du commandement des troupes de la princcflè Marie , 
&  contribua beaucoup par la prudence à la maintenir 
dans la poflèffion du ihrônc. Cette princcfle reconnut 
fon ze le , 6c pour le lui témoigner , clic l’honora de la 
Jarretière, 8c lui accorda le privilège de fe couvrir en ià

Fréfènce, exemple peut-être unique en Angleterre. Elle 
envoya enfiiite comme ion ambafladeur auprès de Char

les V , roi rfEfpagne , &  loriqu’eUe penfà à iè marier 
avec Philippe II. Ratcliffc fut un des principaux de ceux 
qui conclurent le traité de ce mariage. En 15 5 <L elle le 
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nofcma viceroi d’Irlande. Il reviiit l’année fuivabte de ce 
royaume , où on le renvoya peu après. Lorfquc la reine 
Elifabeth fut parvenue à la couronne d’Angleterre, cette 

' reine cur -pour lui la même confiderarion fi: la même 
confiance, &  1 employa pareillement dans les affaires les 

. plus importantes. Elle n ’eUt pas lieu de s’Cn repentir ; 
Ratclifle s’acquitta toujours avec fiiccès de fes commit- 
fions, &  U içut en particulier obliger le fameux rebelle 
Irlandois O-Néal , de venir en peribnne à Londres, en 
15 i i .  fie en 15,63. pour demander ià grâce aux piés de 

- la reine. Lqrfque l'empereur Maximilien IL falloir iollri 
citer le mariage d Elifaocrh avec l ’archiduc Charles fon 
frere , Ratclifle qui y donnoit les m ains, trouva dans le 
comte dé Lciccfter un adverfiûce violen t, qui fc fervic 
de cette occafion, pour faire éclartcr contre lui un rei
fen riment qn il  cortièrvoir depuis du rems dans ion cœur. 
La reine fit ce quelle put pour les réconcilier j elle gagna 
en effet les dehors, mais elle ne pur empêcher que les 
cœurs ne demeuraflènr ulcérés. Pcü de rems après Rar- 
cliffê fut envoyé à Vienne pour porter la Jarretière à 
l’empereur Maximilien IL &  pont traiter en même teins 
du mariage d ’Elifàbedi avec Charles, mais il ne réuflit 
point dans le fécond. Cinq mois fepaflèrent en confé
rences inutiles, après Idquelles il fc vit obligé de retour-». 
ner en Angleterre, où en 15 69. il fut employé à calmer 
les troubles excités par les comtes de North um b cri and &  
de Weftmotland ; ce qu’il exécuta hcurcuièmcnr. L ’an
née fuivante, les Ecoflois ayant fait une irruption en An
gleterre , Ratclifle fiir chargé de marcher contre eux, 3c 
D les réduifir à une telle fitnation, qu’ils furent contraints 
de réparer les dommages qu’ils avoient fa its, 3c quEli- 
làbeth obtint du gouvernement cFEcoflc, tout ce qu’elle 
demanda- Après cette expédition, la reine honora le 
comte de Suiîèx du titre de confeiller d’étar, &  en r 573. 
il demanda, 3c obtint la grâce du comte de Lekefter, 
quoique ion ennemi, qui avoir encouru la difgrace d’EIi- 
fabetn, pour s’etre marié fècrctcment &  à fou iufçû. En
fin Ratclifle revêtu encore des charges de préûdent du 
confeil des affaires du N o r d , de grand chambellan, &  
de grand foreffier d ’Angleterre, dans les pays au-delà de 
la Trente , mourut le neuvième de Juillet 1583- fans 
laiflèr des enfàns de ion double m ariage, le premier avec 
Elifabeth TVriothcfley, le fécond avec Françoifi Sidney. 
Son frere H e n r i  , gouverneur de Porrimouth , fût fon 
héritier. Celui-ci mourut en 1593. laiflant un fils nom
mé R o b e r t ,  qui écanc mort en 16x9. iaiifà le comté de 
Suflcx à fbn fils Edouard, qui mourut tans enfàns, Sc 
qui f i t  ainfi le dernier comte de Suflcx de la famille des 
Ratcliffc. Le titre de comte de Snflex fut enfuire accordé 
en 1644. à Thomas Lord Savil de Pontffaét. * Camb- 
d en , Britarmia, pag, t So. t S2. Le même dans la vie 
d'Eliiabeth. M. de Thon dans ion Hifioire  ions les an
nées rapportées dans cet article. De Larrey , &  de Rapin 
Thoyras ,  dans leurs Hift. d Angleterre .

R A T G A IR E , ctoifîéme abbé du célébré moüaffcre de 
Fuldc, troubla extrêmement cette mai ion ati commcn- 
ccmenr du IX. fieclc, C é to it un homme hautain , in
quiet , dur 3c inflexible , auflï indulgent pour lui-même, 
qu’il étoit iêvere à l'égard des antres. Un fuperieur de ce 
caraétere fait bien des chagrini à fès inférieurs, &  s’en 
attire bien à lui-même. Rargaire fè mit en 1ère de chan
ger toute la diiaplinc du moüaftere ,  ik  commença par 
en changer toute la face extérieure. Aimant à bâtir, il 
fe periuada que la fplendeur d’un motuffere dépendoit 
de la magnificence des édifices \ 3c dans cette penfée fug- 
gerée par l ’am ouf propre, il entreprit de fuperbes bâti- 
mens peu convenables à la pauvreté rdigieuië. Pour 
avancer l’ouvrage, il fàiloit fêrvir iès moines de manœu
vres ,  &  les obligeait de travailler même les jours de 
fêtes. Cette dureté ôç cette irrégularité tombèrent même 
fut R aban, qui faiibit alors tant d’honneur à Fulde par 
fou érudition Ä: par fès doifces,écrits. Rargaire lui &ta 
fes livres pour l’empêcher d’étudier, 8c l’appliqua com
me les autres au travail des mains. Tout ce que put faire 
R a b in , fa t de s’en plaindre à cet abbé par une pièce de '

Z  ij
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v e E s q a 'illu îa ie É & j &  qui n é ie.fléchit point. Les 
moines de Fulde voyant leurs priereS &  leurs plaintes - 
inutiles, députèrent à la.cour douze d’entr’eux , qui au , 
nom des autres prüfen ter cnr à-Charlemagne unfi requête' 
qai contient toüs les griefs dont iis chargeaient leur a bb éq  
O n la trouve imprimée dans le tomé letand des annales . 
du P. M abillon, fous le titre de LibellsU Fsddânfis. L’ab-1' 
h é  Ratgaire , qui ne pur ignorer cette dém arche, fc reo-; 
dit aufli à la cour p u r  le défendre contre ces açcôfa- 
tious. Charlemagne entendit les patries, 8c les renvoya 
m i devant des commiflàires qu’il nom m a, 8c qui ne ré
concilierait qu’en apparence Ratgaire avec fës moines- 
C et abbé demeura cependant allez tranquille tant qu’il ' 
craignit Charlemagne , mais à peine ce prince fuc-il 
m o rt, qn’il fc p r i a  contre fës religieux à des excès en
core plus criaurs qne ceux donc ils s’étoient plaints au
paravant. L’empereur Louis en ayant été informé , &  
ayant renté inutilement de réconcilier Ratgaire avec la 
juiîdce 3c  la raifon , le fit dépofër &  l’exila. Dans nn an
cien manuiirit de l'abbaye de Fulde > cer abbé eft repré- 
fenté avec une licorne qui p u r  fuir Sc difperfë un trou
peau de brebis. G ’eft un fymbole pour exprimer , iàns 
doute, la difperüoü qu’il avoît faite d’une pâme de fes 
religieux i depuis la mort de Charlemagne. L ’humilia
tion changea cet ab b é , 8c Higil ion iücçcflêur ayant ob
tenu ion rappel en 81 S. il ne fongea plus qu’à vÎYte en 
paix » &  à y laiflër vivre les autres. Mais comme il aî- 
moit toujours.! commander &  à bâtir , après fon retour 
il fit conftraife un périt mon allere dédié en l'honneur de ; 
la limite Vierge ,  fur une montagne proche de F u ld e, 
nommée le mont S, Boni face ; 8c apparemment qu’on lui 
en laiffà le gouvernement, p u r  le conioler de celui de 
Fulde , qu’il avoir perdu par fâ man varie conduite,
■ v Voyez.les Hiftoriens de Finde*, Fleuri, H iß . ecclefi 8c 
Longueva!, H iß . de VFglife Gailic. tome V .

R A T  HIER., ou R A T H E R K JS, qui ayant été évêque 
de Veronnc &  de Liege, fut obligé de quitter ces denx 
fieges, parce qu’il déclamoir, à ce que dit un auteur an
cien , avec beaucoup de vivacité contre les vices de fou 
tem s, ce qui lui attira la haine des grands. On a pari/ 
de ce prélat fins le mm de R  ATH ERE ou R A T H IE R , 8$ 
de la plupart de fis  ouvrages, donnés par le pere d’Acheri 
dans le tome fécond de ion fpidlcge , dans le Di/lionaire 
hifioriqtte des éditions de 17  zp ,85  de 17  ¡2 , i l  fa u t ajofi
ter que les pcrcs D D , Martenne &r Durand en ont donné 
un coniiderable dans le tome IX, de leur Amplifiima col- 
leüia veterum monumentorum, Cet ouvrage eft intitulé 
Praloquiornm U b s  f o x , fix livres de diieours. Ce font 
des méditations dans lefquclles l’auteur explique les de
voirs des prtonnes de tous les états 8c de toutes les con
ditions. Il y iniïfte particulièrement für le reipcét qui eft 
dû à la dignité 8c au caraâere dont les évêques font ho
norés , 8c il donne quelques préceptes fin la-manière 
dont on doit fouôfir l'adverfité* Il y fait en plnfieors en
droits fon ap lo gie  fnt la vivacité dont on l’accufôit dans 
les exhortations 8c dans fès d îfcouis, &  far ies antres 
aceufarions que l’on formoit contre lui. Ce prélat étoit 
habile.

R A V A ILLA C. (  François ) On a parlé de ce meurtrier 
du roi Henri IV . dans le Aioreri, mais comme en riy 
donne aucun detail de fin  fitpplice, 85 que nous ne le trou
vons bien circonfiancié dans aucun hifiarien, mus avons 
cru qu il ne firûit pas inutile ¿y  [uppléer ici. Nous tire
rons ce récit d'un Journal manuicrit de Jcan-Baptifte le 
G rain, connu par fes Décades de Henri IV. &  de Louis 
XIII. qui ¿toit prëfent ast fupplke de Ravaillac. Ce fût le 
jeudi 17 . de Mai 1610. que ce miférable fut exécuté. ■ 
L ’arrêt de fa condamnation eft du meme jour. Le Mardi 
précédent II aVoit eu la quefhon, 8c le Mercredi on le 
laifia tranquille; Il avoir été treize jours en prifon, en- 
fermé dans la conciergerie du palais dans la tour de 
M ontgomm m  , lie fur une chaifë , avec les fers aux 
p ié s ,&  les mains derrière lé dos- On lui avoit donné 
des gardes qui le veilloient jour &  n u it , 8c que l’on 
changeeir dt douze heutes en douze heures. La première ‘

R A V
fois qu’il fut amené devant Mrs du parlettaéïit 3 les trois 
chambres alïcmblées en la falle de S. Louis, fçavoir > H 
grând’cham bre, la toumelle 8c la chambre de l’é d it, il 
.avoir la tête voilée, de on ne le dévoila que lorfqu’il fut 
arrivé en la falle. Il avoir une contenance affikée : cepen
dant il fc mit d’abord à genoux, feignit de prier devant 
le crucifix, baila la terre, Sc fë tourna comité vers iès 

, juges. Sur l ’interrogation do ptemier préfident , U con- 
: fieffé le crime qu’i l  avoit Commis, mats on ne put jamais 
■ lui faire déclarer fes complices. Sut les neuf heures du 
. matin on l ’appliqua de nouveau à la qiieftiùn qui fur ex
trêmement rigoitreufë, mais cm ne tira aucun aveu de ià 
.bouche- Son arrêt lui ayant été prononcé ,  on le mena 
dans la chapelle, félon l ’nfàge ,  enfuire de quoi U dina 
fort bien. Sur les deux heures on le tira de prifon, &  on 
le conduifit dans nn tombereau devant là principale por
te de l'égide de N otre-D am e, où il fit amende honora
ble , ayant en la main une torche ardente. O ù  l’attacha 
enfuire de nouveau dans le tom bereau, où il étoit feul 
avec l’exécuteur, fans aucun prêtre. Orl eut une peine ■ 
extrême à le faire parvenir jufqu'à la g rè v e , parce qne 
le peuple en fureur vouloit le mafia et et , &  s’il eûr été 
traîné au lieu du lüpplice fur une claie, fiiivant l’núge 
obiervé , au moins alors, à l’égard des crimihels de leze- 
majefté , on n’eûr jamais pu empêcher le peuple de le 
jetter fur lu i , tant il étoit acharné. Il arriva à la grève 
fur les quatre heures > &  quoiqu’il fut très-bien efeorté, 
on fut près d’une demi-nenre à le faire arriver jufqo'i 
l’échafaut à caufc de la multitude du peuple. Les princes 
de la maifoit de Guifc étoicut aux fenêtres de lHôtel-de- 
Yille avec beaucoup d’autre noblefic ; &  autour de l’é- 
chaffaut il y  avoit quatre à cinq cens gentilshommes 
montés fur leurs chevaux, Mrs. Filefâc, dotftcur de Sor« 
bonne, curé de S- Jean en Grève ,  &  Garaache, üulB 
doétenr de Sorbonne &  profeflëur en théologie étaient 
près de l’échaffâut,  montés chacun fur on cheval, pour 
exhorter le criminel à Ce repentir de les fautes , &  à dé-* 
clarer fes complices , 8c ils montèrent après lui forfé*- 
chafamq même. Après une courte priere , Ravaillac fut 
couché furie dos par l’exécuteur , qui lui líales deux pîés 
&  les deux bras à quatre chevaux, laifiaüt fon corps fer
ré &  lié entre deux petits poteaux qui étoient au milied 
de l ’échafàut. En ccrre fituation, les docteurs , le gref
fier , 8c l’exécuteur même le preflërent vivement dé con- 
feflèr toute vérité : mais voyant qu'il gardoit toujours le 
filence, un des docteurs commença à entonner le Salve, 
ce qui irrita le peuple qui refüia de continuer, 3c qui 
vomiflâne mille imprécations contre Ravaillac empêcha 
que cette antienne ne fût chantée. Alors l’exécuteur le 
tenailla par tour le corps avec des tenailles ardentes : fà 
main droite dont il tenoit le couteau avec lequel il avoit 
aflaffiné Henri IV. fut mile iür le feu &  brûlée lente
ment jnfqu’au-delà du poignet ; &  durant ce fupplice, 
l'exécuteur veriôit de teins eu tems dans le feu des cor
nets de foufire. Lorfque la main fut brûlée , on vería du 
plomb fondu fur les plaies que les tenailles avoient faites, 
enfüitc de l’huile bonifiante &  de la poix-taifine brûlan
te , de la cire 8c du foufire fondus enfèmble. A  chaque 
Tourment, on l ’exhortoit, mais toujours en vain , à dé
charger fa conicience. Quand on l’eut aflèz long-rems 
tourmenté de la maniere dokt on vient de* le dire ,  on ani
ma les chevaux qui le tirèrent avec violence pendant 
une heure au moins. Un gentilhomme qui étoit prêtent 
voyant qu'au des chevaux étoit preique hors^d’haleine , 
deicendk du fien , détacha l ’antre, mit en ùi place celui 
fur lequel il étoit monté ,' 8c l’anima lui-même à bien 
tiret. L’extcuteur voyant que Ravaillac croit prêt d’eX- 
pirer, acheva de leparer les membres de ion corps 
avec des couperets, 8c chaque cheval emporta là partie- 
On ne put alors retenir le peuple, il fë jetta fur le cada
vre , le foula avec les pieds,  dlviia tous les membres,  
les trama pat les rues, 8c on ne put brûler que ce que 
l’oa put en recueillir ; mais le peuple brûla lui-même en 
différons quartiers de la ville , ce qu’il avoit emporté. 
Pierre de l’Etoile dans ion Journal du regne - fia Henri
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îY . ajoure à ce récit extrait'd a  rrrmuforit de M , le Graiù 
fie qai eft ¿cric de (s. pcopcÈ main , que íoríqae Ravaillac 
eut vû que le peuple avoir refulè de chanter l'antiènac 
Salue,  &■  qu u le chargeoit d'imprécations, il ft  tourna 
vers l’un des deux docteurs fie lui déclara que s’il avoir 
penfé voir ce qu i! voy oit * .un peuple fi affectionné à fon 
ro i, il n’eût jamais entrepris ce qu’il avoir fa it , fie qu’il 
s'en repentoit de tout fon ct£ur ; mais qu’il avoir etc 
fortement perfiladé , vû ce qu’il en enteoaoit dire ¿ qu’il 
ferait un facriftcc au public ; fie que le public lui en au- 
roir de l ’obligation : qu’il Voyoit au contraire que c ’é- 
toit loi qiii foornificiit les chevaux pour le déchirer, il  
ajoute qu’cùfuite il pria l’un .de ces deux docteurs de 
lui donner l’abiblurion, &  que le doétcur ayant înfîfté à 
la lui refiiièr à moins qu’il ne voulût dévoiler fos com
plices , &r fes fauteurs, Ravaillac lui répondu qu’il n’en 
àvoit point i que M . Fdeùc  ,  car c'àcoit à lai à qui le 
criminel parloit,  ayant répliqué qu’il ne pouvoir i ’ab- 
foudre, il demanda qu’on lui donnât au moins l’ablbiu- 
tion ions condition, c’eft-à-dire au cas qu’il fu t vrai ce 
qu’il d iib it, qu’il n ’aYoit ni complices ni fauteurs , Sc 
qu’alors M . F ließe  lui dit ‘ 3Î J* le veux eù ce cas-la ,  Sc I 
„  vous la donne ; mais où le contraire forait vrai , au 
,, lieu d'abiôlurion, je vous prononce votre dam nation,
„  fif vous déclare dès maintenant qu’au fortir de cette 
ai vie que Vous allez perdre, votre, ame va droit en cn- 
M fer avec tous les diables , iàm  aucune rd îou rce, ni 
,, eipoir de m iforicorde, &  pônfèz-y fi vous voulez. „  
Pierre de l’Etoile ajoute que Ravaillac ajouta ‘ „  Je U re- 
$, Çois fie accepte à cette condition. "

R Ä U B E R  ( André-Ebcrhacd ) de ’fa lb erg , &  W e î-  
nek  en G im ió le , Rigueur de la fortere/R de Pétrone!, 
chevalier Aüemand , fit confeiller du confcil de guerre de 
l ’empereur Maximilien IL étüit ib n i de l ’ancienne fit ri
che mqiion des Räuber daos le duché de C an d ó le ,  que 
l ’eiüpcrctjür Maximilien L éleva à la dignité de barons le , 
14 . de Décembre 15 16. C e  titre apres avoir été éteint 
pendant quelquc-tems > fur renouveUé &  confirmé de 
nouveau par l ’empereur en 16 5 1 . André Eberhard Rau
bet ícrvít l ’empereur Maximilien II. dès là jeundTe, 
voyagea avec lui dans les pays étrangers, fie fut toujours 
dans les bonnes grâces. C e  prince le fit cou (ci lier de ion 
con feil de guerre, fif lui donna pour femme Helme 
ScharRginn, R fille naturelle. Raubcr étoit d’une taille 
extrêmement hante, il avoit une force extraordinaire, 
fie l’on ¿Sure qü’fi portoit une barbe fi longue , qu’elle 
deicendoir jufqu’l  lès piés ,  fie dc-là lui remontoit juf. 
qu’à la ceinture , d’où enfoite i l  l ’enrorrilloic autour d’un 
baron- U n cavalier Eipagnol qui droit atifti d’une raille gi- 
gantefquc , ayant fçn que Maximilien youloit donner 
Helenc à R aubcr, entreprit de la lui diíputer , fie l’em
pereur confonrit que celui des deux qui mettrait Ion an- 
tagonifte dans un foc , épouicroit la princfciR. La condi
tion fut acceptée,  6c Räuber remporta la viétoîre. Il 
n’eut point d'enfàns d’Helcne, Il dp onia en fécondes aba
ces Urjfile de Tfchillack de H öngne qui mir au monde 
huit jumeaux, parmi leiquels il y  avoit un fils qui fut 
appel lé .Andrc-Eberhxrd, Sc Sept filles, dont une mou
rut (ans le marier. La force de Räuber étoit fi grande 
que l’on prétend qu’il caffott le plus gros fer à cheval. 
Etant à Grats avec l'archiduc, celui-çi voulût éptouver 
fi la force d’un J u if baprifô qui çtoit dans lç lieu , &  qui 
par fa hauteur &  fa force rdlcm bloità  un géant, iur- 
paifoit celle de Raubcr, Dans ce deûèin il les engagea à 
recevoir chacun un coup de poing l’on de Faütre. Le 
J u if ayant eu par le fort la préférence de frapper le pre
mier , donna un coup fi rude à Räuber que celui-ci fut 
obligé de garder le lit huit jours, fie la chambre encore 
plus long-tetns. Quand il fut en état de R  tepréfenter, 
ri entortilla la batbe du J u if  de fâ main gauche , Sc le 
frappa de la droite fi rudement qu’il abattit la barbe &  la 
jrtachorre,fie que le J u if mourut peu après de cette biede
re. Ces fortes d’épreuves étoïent auflî contraires à la rri- 
fon qu’à la relig ion , fie peut-être les Mftoriens qui font 
mention de çeQe-ci ont-ils exaggerê. Räuber m ourut cq

R À V 177
fon châteàu de fctro n el efi Ï5.75. l'an 6g. de fon âge, 
* V  rivai o r , lagùtirt du duqhf de Çormofe. Bayle , M k ;  
critique ,  fiçç.

R A V E Ç H E T .f Hyacinthe) Ajoute^. à cè que ton eu a 
dit dans le Moreri -, édition de 17 2 s , cFde 17$ 2. qn\\ fut 
enterré dans le chœur de l’abbaye de S. M ckiné de Rem- 
nés en Bretagne, où on liç fur fà tombe l’épitaphe fui-; 
vante qui y  a été g ravée

H ic jacet Hyacinthuj R à vEchet Laudssnenfis , quem 
f e c i t , f avente Deo , infiltutio prima virum pretiofi Jpiri- 
tus ,  ad omne epui bonum aptum S Firma mentis acier 
cum indefejfo labore exquijîta eruditioms tbeologum : Ci»;- 
ritas vetitatis tn et h  fardüo prababilem ChriJH fiçerdùtem 
Neccffuas char ¿satis in negotio jufio Ecclejîa. operarium in- 
ûonfufibtlem ; Patria civem amantijjimum : Avitst reli-  
gimis amar pnce rus facri depofui ctsflodem fid elem $ in g u -  
Uris fama, praientis, fuer a faciiltatis Pstrifienjîs pericuhfi 
tempere Jyndicum oppertunam ; Chrifiiam fortitudù teftem 
vetitatis locupittem &  egregium jujlitia défenjorem ; Pro- 
bata virtus &  reltgw manda dileftum - Deo éS bominibut 
amabstem- Dam  Briocas exstlatssm pergeret, fttbjHth in 
hoc cœnobùs morbo correptus gravi , carijftmus hofpet* 
Hlcqste canfummuto curfu , fide firvatd , opere pendió, 

facto munims Viatico S  'VnQsts ad agontm m wtis, pa
tria cce le f i s  fardià libertóte , atnabih dukedine commuta-, 
v i t ,  dùplicis exilH , 4k  34- A p rilis,  anno reparut af*dutA 
hum. 1 7  *7 i

Apgrecare leUor,  mentor obi,

R A V Ë N G E R , fur d’abord moine de iàint Maxlmiq 
de Trcves , abbaye qui a eu un grand nombre de per- 
fonuages ilhjftres. Il en fut tiré ponr être abbé d’Eptcr- 
n ac ,  a quarte lieues de Tecycs ,  qui reconnoît poilr fon 
principal fondateur filint W îlbrod apôtre de Frile, Il y 
avoir un fiéele que cctrc abbaye droit gouvernée par des 
commendatrires, lorfqu’il en fut mis en poffoflion. Mais, 
animé d’un grand zélé pour la régularité de la difoipline 
raonrifique ü emmena avec Jtfi quarante moines de laine 
M axim in, fit iortir les clercs dEptem ac ,  &  rétablit la 
difoipline monrifique dans cerre maifon. C e ft  ce qui l’a 
fuir Inmommet le pere des Moines. Il mourut dans cette 
maifon où on fit encore fon épitaphe dans un ancien 
mannferit : comme clic apprend quelques circoaíbvnces 
de fit v ie , nous la rapporterons ici,

HÀc reçabans fofiâ R avaugeri patris ofat 
Es fiant hominis lege f lo t a  cinis.

Hune Otto primas traxfmifit Cafar opimas t 
Sifridi mentis egtègii ctrmitis.

M ifit 0  hune talem qui vitstm cœtiobistUîtt 
H ic reparan pie fufficeret fissdia.

Haitilocus ifte bonis hoc tempere reüigtonif 
Fa¿lus erat vacuas, rebus ¿T exiguis.

Dumque vir inlufiris tribus anuís fex  queque lufres 
P  refuit j Ecclefam reddidit egregias».

Sçptembrisfendis noms Denifque attendis 
Çiauferat ipfe sfiem ; aune babeat requiem,

* Vejez, le Voyage littéraire des PP. D D , Marceline fii 
Durand, t, a.p. a s 3 .0  a ç?.

R A YÉN SBER G . Subflituez. cet article a celui qui f  
• trostve dans le Mereri. Ravcnfberg château &  comré do 
! W eftphriie. Le château eft firué fur une montagne près 

delà rivière de H rifel, &  le comté a une fiTczgrande 
étcndüe. Il eft entouré des évêchés de Paderborn , d Of* 
nabrnclc &  de M unftet, de la principauté de Minden , 
&  du comté de la Lippe- Les gouvememens, châteaux 
fie villes qui appartiennent a Raveniberg font : Biclefeid,  
HccrVordcn, Limburg fur le Lettcna, R aveniberg, Spa- 
reifberg, Sc Vloote. Les anciens comtes fie Rigueurs de 
ce cotùté, defoendoient, félon Krantzius , dç Hermann 
comte de C álvele, qui eut deux fils de là femme Ethe- 
Enge ,  filfo d’Cfitos ? duc fur b, W efcr &  comte de
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Northciirh C ts deux fils forent'ïes premiefsqui■ 
rent comres de Râvenlberg. Ils viv oient fur la fin du X L . 
.fiécle. Louis un de leurs dcfcetidans fut ¿lu évêqne cFGt- 
mabruggsm 1296, &  Ortôrrtom te de Raycnfbcrg.,  fu t  
fur la fia- du X IV , -ficela ledern ier de fa race. Marguerite ' 
.k  fille pbrta pair ion. mariage le comté de Raveuiberg- 
daiis la maifon de Jufiers &  de Clcyc. C e tte , mai ion s tfc-. 
tant ércincey ce cotnrtf pafli ttaûs la itiaiion de, Branac^ 
bourg en vertu d'un traité fait avec la mai ion Palatine. > 

-*Z ai3 er-, Tbpograpb. Weftphd. Kranrkits ,¿ 0 x 0 * .léb. jr. ! 
c. i S ■ Spenet-, Hifior. ‘ cfign.prolegomen. 8cc, ■ -l

RAVEN SPURG , Subftttuez cet article à  celai, qui f i  ! 
.. trouve dans ce DiBiomire. Rayenipürg ville impériale 
de kSouabc daus TAlgou fur le SchüfT, allez près dn<ce- 

Jcbre couvent de Wemgarten 8c du bourg d’AlrorfE Cet- : 
te ville cil allez belle, quoique de grandeur m édiocre, ' 
&  elle eft ceinte de bons mûrs. D u rems de Charlema- : 

.gnc elle fut le fiege des comtes d’AItorif, &  l’on voit 
encore leur ancien château fur la montagne de 5 , Vire. , 
Par les monumens du couvehr de Sreingadc en Bavière>
■ jl paroît que Ravenlpurg fut autrefois une ville munici
pale des comtés d’Altorfr. O n croit quelle ne fut envi
ronnée de murailles que vers l’an 1100, C e ft  le lieu de 
la naiflànce de l’empereur Frédéric Barbcroulle. £01646. 
les Suédois la pillèrent, &  en 1 ¿47. ils k  défendirent 
contre ceux qui Taffiegeoienr. Ils furent néanmoins obli
g é s  dit la rendre. Dans la paix de Weftphalie il fut con
clu que dans cette ville de Ravenfpurg les Catholiques 
ce ceux de la confrfGon d’Auibourg auroîent les memes 
droits dans les affaires de police &  dans les affaires ec- 
cléfiaiHques ; &  que les charges feraient occupées fans 
düHnéiion par les uns &  par les autres. Cette ville pollè- 
de la feigncütne de Smalneck qu’elle acheta autrefois des 
comtes de W  etdenbcrg £ç Heiligenberg. *  M crian, 7b- 
pograph. pag. 15 7. Z eiler, Tbpograpb. Reuiher, de urbib. 
-¿cc-

R A U G R A V E S , anciens comtes de l’em pire, Scc. C ir- 
rigez ce qui fuit dont la fécondé branche de ces anciens 
■ comtes rapportée dans ce DiBionaire, édition de 1 7 2 j ,

X . J eak Raugrave , dit de Haraucourt, des comtes 
d e  Saune , lèigneur du vieux 3c nenf Beîmberg, 8co. 
frere de Gérard de G roeibeck, élu évêque de L ieg e , 
& c , mortle 28- Décembre r j8 o . lifiz  le 28. Décem
bre t j  79.

R A V IE R E S, ville de Bourgogne dans le diocéiè de 
Lan grès. Elle eft firuée fur k  rivicre d’Armançon à deux 
lieues d’Atgenteuîl 3c de Rougem ont, &  à huit de Ton
nerre. H j  a plu fie a ts foires qui s’y tiennent dans Tan
née : k  principale fe tient le jour de S. Roch. Le terri
toire produit des bleds &  des YÎns, &  il y a d’excellen
tes prairies oh Ton nourrit beaucoup de beiiiaux. * M é
moires drefiés fier les lieux. Pjganiol de la Force, Dé- 
fiription de U France, Sec.

R AU LIN . (  Jean ) On d it dans le M srert, édition de 
17  * S- 7«’il étoit du diocéiè de Sens : cefl une faute : il 
étoit né à Toul Taii 1443. C e ne fut pas non plus en 
14 9 1. qu’il lè retira dans l’abbaye de C iu o i, mais ■ en 
1497. Il fut employé l’an i j q i . par le cardinal d’Am- 
boiiè pour travailler à k  reforme de l ’ordre même de 
C irai. Il moutui le fut de Février 13 14 . L’édition de les 
fermons 8c antres œuvres faite à Anvers en i f i i . ü f  
dont on parle dans le JÜoreri eft en 6. volumes in 40. En 
16 4 1 . on imprima fes fermons ¿Paris : Ils font pleins 
d’hiftoriettes ridicules, de fauflès applications de l’Ecri- 
turc-Sainte, de puérilités 8ç de moralités fort vagues &  
ioaveût iufipides.

R A Y  ( Jean ) célébré botanifte &  phyücien Anglois 
dans k  XVXL fiécle ,  &  au commencement du XV1IL 
étudia i  Cambridge &  fut membre du colkge de la 
Trinité. Ayant pris les dégrés académiques, &  enfin ce
lui de maître-ès-arts , il s’appliqua à k  théologie,  8c fiic 
reçu mipiftre. .Mais comme il ne voulut pas. ie confor
mer entietement à l’égîiiè épiicopale , il ne put jamais 
obtenir de bénéfice eccléfialtique.. L ’étude des choies" 
naturelles foc celle qu’i] aima le plus Sc qu’il approfondie
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davafita^e. il àvoit pour to h tic  qui pûuvoit lerVir â fy  
faite avancer un zclc ardent 8c tm cou rage" infâtignablc,. 

: Il n y  a peut-être -rien en Angleterre oii il air pu pene-, 
tter qu’il n’ait recherché avec foin 8c e±aminé avec apj. 
plicarion. C c  même amour le tranfpbrta en Italie 8c dans 
d’autfés pays avec Mrs François W ïlloughby &  PJxilip- 

:.pe Skippon qui avoient k  même ardeur pour recher
cher les curioûtés naturelles- M . Ray fot reçu dans ]±- 
iodeté royale de Londres qui s’ernpreila de le poflèder, 
&  qui a iouvent éré témoin de fes lumières. Il avoir 
auffi beaucoup de littérature, &  lim  affûte'qu'il n’étoir 
pas moins bon rhcologien. H mourut en' 1705. ou.
1706. Il a tant écrit que.íes ennemis ayant pris occa- 
fion de lui reprocher ce grand nombre d’ouvrages com
me Un vice, il lë crut obligé de fë défendre contre eux 
par une apologie. En 1676, il publia in fo lio  l'Or nttbo~ 
logée de François W ïllou gh b y, donc il avoir travaillé le3 , 
deui premiers livres. En ió8á. il fît imprimer ['ítifioirc- 
des poifions du même avec de très-belles figures. H com- 
pofit enfui te fon hiûorte des Plantes en latin , qui parut 
d’abord en deux volumes in f i l io ,  en 16S6. 5r 1 à g s, â 
Londres, &  à kquclle il ajouta depuis tm troilîéme vo
lume. Ses autres ouvrages font ‘ Mrthsdus nava planta
rían > à Londres en nS 8 2. in 8°. Synopfis metbadica ans- 
maliuifi quadrupedum é£ firpentini generis. Catahgus 
plafftarum Anglta £ÿ infularum adjacentium „ i  Londres 
en 1677. In 8“. Sj/Uogs jlirpis&n Europaarum extra Bri- 
tanniasn nafientium , à Londres en 1694. in 8°, Un au
tre catalogue de plantes avec des figures > mis au jour 
par les foins de Jacques Petiver qui a publié auffi.cn an
glois le catalogue des plantes de l’herbier de M . Ray 
avec des additions de l’éditeur. Sympfis metbadica aviara, 
â Londres en 1713. in 8q. H fio fia  infiBorum cum appen
dice Jiiartini U fier de Scandais Britannîcis , à Londres 
en 1710, in 40. Epifiola ad Rivinum de méthode planta- 
mon. JUrthodus infiBorum. DiBionariolssm trilingue , 
& c. M . R ay a comnofo auffi pluficurs ouvrages en an
glois , entr’autres celui qui a paru traduit en françois 
fous ce titre, XExifience 8$ la figejfi de D ieu manifeflées 
dans les œuvres de la création. L ’original anglois a fou- 
vent été réim prim é, &  il en parut une fixiéme édition 
en 1714, Gaipar Calvocr le traduific en allemand s 8c le 
fit imprimer avec des notes en 1 7 17 .1» 4°. La traduction 
ffançoifo fut imprimée i  Utcecht dès 1714.8c réimprimée 
au même lieu en 1729. in g0- i°- Trois diflertarions fur 
le chaos, k  création du monde > le déluge > 8c Tcmbra- 
Cernait fotur du monde , â Londres en 1693. in S '• &  
en 1697. Cet ouvrage a été imprimé en allemand â 
Hambourg en 169S. &  après k  mort de l’auteur il pa
rut augmenté confidécablcroetit à Londres 011713. C ’eit 
fur cette édition qu’on Ta traduit 8c imprimé en fla
mand en 17 19 . â Roterdam. 30. Une exhortation â 1a 
pieté , fondée principalement fur ce qu’elle rend heu
reux en cette vie &  en l’autre, à Londres en 1700, &  
1719. Cc dîfoours eft en particulier contre Bayle qui 
dans le detméme tome de íes peniëes fur les cometes 
avoir paru nier qu’une republique compofèe de Chré
tiens qui obièrveroient exaétement tes préceptes de Je- 
fus-Chnft,  pût ië foutenir. 4 n. ffivers diieours fut d if
ferentes madères théologiques , ¿ Londres en 1691. 
in 8°. 8c plufieurs autres ouvrages de m ène nature. O n 
voit dans tous beaucoup de folidité,  de jugement;, 8c 
d’érudidon, &  ils montrent combien Taureur a été pé
nétrant &  laborieux. * M em. du tems. Joan. Alberri Fa- 
bricii deleBus argumentarían filiabas firiptorum qui 
ventât, relig. Chrifiiana afernerupt, Scc,

R A Y M O N D  évcqtte de Balbaftro, qoe lEglífe ho
nore comme faint, écott né dans le XI. fiécle, au châ
teau de D urban, baronie du comté de F o ix , finiée fur 
les confins des diocéfès de Toulouic 8c de Conferans. 
Suivanrl’auteur contemporain de fa v ie , il étoir d’une 
naiffance itluftre , 8c appartenoit pat le iàflg aux rois £? 
aux comtes. O n-croit qu’il defoendoit en effet des an
ciens comtes ' de CarcaJÎonne , de Foix 8c de Çomniin- . 
ges. Ses paréis Téieverent d’àîiurd pour 1«  arweí 3 maisn
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ib  l'offrirent bientôt après dans l ’abbaÿe áe £. Antonia 
de predelas , où il apprit les lettres {romaines , &  tm l  
traflâ la vie canoniale. Ses vertus &  les talens, &  fur* 
róllele don delà parole > lui acquirent dans pen une ii , 
grande réputation s que les chanoines réguliers dcS. Ser
vía de Toutou le Té lurent unanimement pour leur prient 
ou prévôt versl'.an i i o i . L’évêché de Balbaftro, ville que 
pierre roi d’Arragoü enleva aux Sarrafins la même an
née , étant venu à vaquer ,  les chanoines de l’égUlc de 
Rota y unie avec celle de Balbaftro s jetteront les yeux 
lûr Raymond j 8c lelurcntpour leur évêque à fon mfou. 
C ’éroir à la fin de l ’an 1 1 04. dans le tons que des amb
res particulières l’ayoient engagé à faire uri Voyage au 
royaume d’Arragoo. Il fit beaucoup de difficulté de con- 
iênrir à ion élection ; mais le clergé , le peuple , &  Al- 
foníé I» roi «fArragon, qui venoit de fucceder à Pierre : 
ion frere > lui firent tant d’inftaüces, qu’il cédai II Ait ià- 
cté par Bernard archevêque de Tolede 3c  les corüpro- 
vinciaux. Il gouverna fon diocèfe avec unelàgcfie &  une 
pieté peu cotpmuncs y &  livra ion corps à une auftere. 
pénitence. Il établit fa principale réüdcnce à Balbaftro i 
mais Etienne évêque d’Urgel prétendant qüe cette ville' 
étoit de ion diocèfe y la lui dilpaca ,  mît le prince dans 
1«  interets > &  vint chafler Raymond à maînarméci Le 
iàint prélat céda a la violence* &  forcir nlids pieds. 
Quand il fut à nnc certaine diftaace de la ville* il s’ar
rêta , 3c excommunia publiquement l’ufurpateur en pré- 
(l-nce d’uue partie de Ion peuple qui l’avoit fiiîvi. Il ap- 
pella en même temps au pape Paftal IL qui avoir uni les 
deux évêchés de R ota &  de Balbaftro * 3c transfera ià 
réfidencc à Rota. Il continua néanmoins de iê qualifier 
évêque de Balbaftro juiqu’à £a mort. Il fitpluficnrs voya
ges eü deçà des Pyrénées , 8c affifta à divers conciles de . 
Trance , entr’aurres à celui de Touloufède Tan 1 1 1 3 . Il 
étoit Gins doute réconcilié en 11 ï 6, avec le roi d’Arra- 
-gon j puifqu’il fervott alors dans une expedición que Ce 
prince entreprit contre les Maures. La mortalité s’étant 
mife dans l’armée* il eut occafion d’exercer û1 charité 
Cnversles malades. Il fut attaqué lui-même du mal con
tagieux dans la ville de M alaga, après une grande vic
toire que le roi d’Arragonremporta iur les infidèles au
près de cette ville. Cette maladie obligea Raymond à re
tourner dans fon diocèfe : mais îl mourut en chemin à 
H ucfca le 21. Juin de la même année 1126 . au mi
lieu des chanoines de là cathédrale de Rota » qui étotenr 
venus au-devant de lu i, &  qui tran{portèrent fon corps 
-dans leur égliiè. Les miracles qüi s’opérèrent à Ion rom- 
-beùu lui attirèrent bientôt un cuite public, &  l’on pré
tend que le pape Honoré IL le mît au caralogue des 
faidtî. * B o 11 an dus, A B . SattSer. r. 4 . fm ui. Marca 
Üijpanica , p. 4-77. Les PP. D D . de Vie 3c Veyflete 
dans le tome 1. de leur Hifloire générait de Languedoc, 
{ivre X F I. pag. 3$ p. £¡f note X L  V [IL  à là f o  du no- 
b m e ,  £?c.

R A Y M O N D , chanoine de S. Scrnin de Touloufc 
Teft ianétifié dans l’onriéme fiécle par le nombre &  l’ex
cellence de fes vertus. II droit d’ane famille que l’on croit 
avoir été diftioguée dans le fiécle. Se  ̂ piren s l’offrirent 
de bonne heure dans l’églife de S. Scrnin, où il fit l’office 
de chanrrc 3c de chorifte. Il quitta dans la faite l’érat 
cccléiïaftique, le maria; &  après la m onde fà femme * 
il ne s’occupa plus que des couvres de charité. Il les exer
ça même envers les Juifs. Il fonda entc’autres Un hôpi
tal pour l’entretien de trente pauvres* fit éonftruîre un 
pont pour la commodité pnblîqne vers l’embouchure 
du Lers dans la Garonne , &  employa une grande patrie 
de lès revenus pendant plüficurs années à la conftruéèion 
de l’égliie de S. Sem iti, dont on commença le bâtiment 
vers l’an lo ío .  3c qui étoit preique achevé en 1096. 
Le chœur étoit déjà fin i* lorfqne Raymond voulut con
tribuer au refte. Peu après , touché dü defir de mener 
une vie.plusparfaite, il prit l’habit régulier dans l’égli- 
fc de S. Semin * St à ion exemple pluficurs autres em- 
braffêcent le meme genre de Vie : ainfi , dit l’auteur de 
»  ià v ie,  qui n’a écrit qu’agrès le milieu du XIII, fiécle,
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** le relâchement coffa entièrement daüfî cette égli le , ôf 
,* la vie canoniale y fut établie : ce qui montre qui 
Raymond etnbraflà la reforme desclerCs de S. Semin 
loriqu’elle y fut introduite ; ce qui arriva fous le ponti
ficai de Grégoire V il. entre l’an I 0 7 $ iâ i l ’aü 107$, O n 
ignore le tems de la mort de Raymond. On afflue q u i 
les miracles éclatèrent peu après par ion interceffion, La 
ville de Toutouiè lui rendoit un culte public dès le mi
lieu da XII, fiécle. C e culte diminua beaucoup dans U 
faite; mais les Toufoniàinsle rétablirent en 16 5 1. après 
avoir éprouvé la puiffànte interceffïon dû faine durant la 
pelle qui defoloit alors le pays; ce qüi donna lieu de 
riransfercr auffa les reliqnes du collège de iort nom , où 
elles avoîent toujours demeuré depuis là mort : on les 
mit dans l’églife de S, Sernin. * Bollaudus * a» tome t ♦ 
de fnillet. D D , de Vie <Si Veyllece , H ifoire générait 
de Languedoc , livre X V.

R A Y N A U D , appel lé aulii Reginaldus * Ragnaldus y 
&  Raginaldns , étoit maître-école d’Angets après le mi
lieu de l’onzième fiécle. Il avoir étudié finis Fulbert de 
Chartres ,q a ie u t un grand nombre de difoiples, dont la 
plûpart répandit k  lumiere dans tonte la France. R ay
naud enteudoit parfaitement les affaires ccdéfialHques 
&  les civiles. Oh croit qu’il étoit de Touraine* &  que 
c’eftle même dont Adclman évêque de Br effe fait té
lo ge entre ceux qui avoieut étudié avec lui fous S. Ful
bert. Il le loue fut ion ftyS * &  le qualifie de doéteür di- 
fort &  bon grammairien.

M a ttin i quoque condite» * f id  non eque f o r  tufo,
Jyignttm duco memorata R ainaidum Turonicttm,
Promptmw lingua,foia largum,vdenttmgrammatïctml

Il y a apparence qu’il fut appdlé à Angers par l’évêque 
Aubert de Vendôm e, en même tems qüe Bérenger ; &  
Foulques de N erra , comte d’A n jou, fe fervir de l'un &  
de l’autre pour dreffèr un état de la fondation de S. N i
colas d’Angers. lien t beaucoup de partau jugçmencdü 
procès entre les moines de cette abbaye , 3c les chanoi
nes de S. MauriiJe d’Angers , au fujet de certaines dî
mes que les chanoines vouloient exiger des moines. L’é- 
vèque Euicbc Bruuon ordonna * félonie mauvais ufàge 
de ce fiécle* que l’affaire iè dérideroit par l’épreove a i  
l’eau chaude. Le comte y conicntit ; le champion des 
chanoines prêta ferment , &  perdit là cauiè* parce qüé 

: l’on s’apperçut que l’eau le brûloir. Raymond fut encore 
préfent à une pareille épreuve qui fe fit dans l’églilé 
d’Angers * l’an 10fié. dans uue affaire qui incérefloÎE 
Sigo* abbé de S. Florent, fonami. Il vivoit encore d  
1074. mais il cil certain qae M arbœuf Ini avoir fuccedé 
dès l’an 1077. dans l’emploi de maître-école d1 Angers. Il 
a fait un traité des miracles de S. Florent * les répons de 
fon office, deux hymnes à iâ louange, & u n e  chroni
que qui fin ità  l’an 107J. *  Mabill. Veter, annal, t, U  
p. 4.2 t .  M em , mff.

R A Y N A U D  D E SEM U R fobtante &  treiriéme arche
vêque de Lyon &  légat apoftolique, dans le XII* fiécle , 
avant S. Bernard, fut d!abord moine de Cluni , fous le 
nom de frere Hugues. O n a de lui k  vie de S. Hugues, 
fon o n d e , fixiétne abbé de Cluni , imprimée avec les 
notes d'André Duchêne, dans k  bibliothèque de Cluni 
de D. Martin M anier* cü KÎ14. in-folio, à Paris* M. 
du Pin ft eu tort de dire que S. Hugues croit frere de 
Raynaud. Le P. le Long cite un autre ouvrage de l’évê
que de Lyon * intitulé,  Synopfis vite metrici. Raynaud, 
fut anffi abbé de Vezeki * avant que dém onter fur le 
fiége de Lyon. Il fut enterré d'abord dans l’cgtiiëdeS. 
Irenéc de cette v ille , &  porté enfiate dans l’églife de 
Cluni. O a  le regarde comme Un iàint prékr. Pierre le 
Vencrable qui avoir été ion maître, &  qui lui a furvécu* 
fit des vers à fon honneur en forme d’épiraphe, qoe 
nous avons encore. * Voyez les auteurs cités dans cet art. 
c’eft-à-dirc , M. du Pin dans fa Bihliotk des ont. eccléf. 
X Ï L  foc le , le P. le Long , Biblioth. hift. de la Fratta }  
&  Je P. Colonia, U f o  littéraire de Lyon, r. a .



ï t o  RAZ
RAYNAUD (Théophile ) Jéfuite, te s . Ajoutez, n e ?  

^ue ton tn a dit dons les éditions de ce- DtSiornidire de 
1 7 i s . &  de 1732. ¡7« il mourut i  Lyon le } 1̂  d’Oéto- 
bre n foJ.'L c P, Girm vCordeUerderObfervancc, dont 
M- du Pin a fait mal-à-propos on Jéfoire,  dans fa b i
bliothèque des auteurs eedéfiaftiques du X VII. ûécic , 
»prononça après la -mort du P-. Raynaud un Diicours de 
■ pieté , où il b t encrer un éloge allez érendu de ce Jéfuite, 
i c i  O rm e s  Fonr'loiiéauÜi beaucoup, &  ils,lui rendi- 
Tetvc des honneurs funèbres dans tons les couvensde leur 
ordre, à cau/c de ¡’ouvrage t{u’il avoir fait fur le foapn- 
laîrc. Le P. Raynaud a fak pktfleurs ouvrages de rhéolo

g ie  , qui lui ont attiré bien des critiques : il éroit .plus ca
pable de rrairer des fojets ûngnliers , &  de les rraicer 
fingulierement, comme on le voit en effer par fes ou
vrages , que d’écrire fur des matières de, dogme. Il a fa it, 
par exemple,  (èptdifoours fur la voyelle O , eu la confi- ! 
derant comme une ietrre de l’alphabet ,  comme un 
nom 3 -comme, un zéro , comme un verbe, comme un 
adverbe ,-comme une inter je ¿Hou * comme un fymbole 
de plufieurs chofes- Anffi le libraire des ouvrages du P. 
Raynaud » nommé JBoiffA, fo rnina-c-il,  te  mourut à 
l ’hôpital.

R A Z E B O U R G , ville forte avec château dans le pays 
'd es  Salles à fept lieues de Hambourg te  de Lunebonrg ,
- te  à quatre de Lubeck. Elle appartient au duché de Saxe- 
■ ïaiYembourg. Elle-cft fîm éefur une hauteur qui s’étend
j  tiques vers Lubçcki ,  &  le château cil fur fon côté , 
méridional. Elle a eu autrefois les comtes qui defoen- 
doient de Henri de Badewide ,  qui eut le Holftein en 
113 9 . d’Albert l’O u rs, duc de Saxe. Mais n’ayant pu le 

ronferver contre Henri 'le L ia n te  Adolphe II. dcScha- 
venbourg, il reçut en échange le pays des Polabcs aux 
environs de Razebourg. Bernard ion f is  fc brouilla cn- 
fuirc avec Henri le Lion , q u ilc  cbafli de ion pays en I 
i i $ u  mais qui le rétablit peu après. Il eut trois fils, 

■ Henri ,  NVolrade te  Bernard II. C e dernier eut pour 
fils Bernard III. qui fût le dernier de fa race. Après cela 

’ - le comté revint aux ducs de Lavenbourg comme ièi- 
'gneurs fèudataires, après l’extinétiondeiquds en 1689. 
-la maifbn de Lunebourg ertprit poficlfion f elle eut ce
pendant à cette occafion des difTcrens avec la maifon 
élcâorale de Saxe, te  avec celle des princes d’Anhalt. 

^ firan tzii PexdaLL  i .  c, 3 j .  Helmold. /. i - c .3 3 . t e c.
2, t -  c. 3. T'opograpbta Saxon, infertor. pag. 1 p 7. &  feq. 
tes .

RAZEBO U R G  ( l’évêché de ) fût fondé par Albert ar
chevêque de Brème,vers l’an u j 8. du têtu1* de l’empereur 
Henri IV. Il fonda en même rems l’évêché de M ecklen- 
b o u rg , afin de conrribner par-là à la converfion des 
Vandales. Il nomma pour premier évêque A riB o n , que 
l’églilc honore comme faint. Les Vandales, détruifirenc

- entièrement-cet évêché » qui demeura dans cette m ile fi- 
tualdon pendanr 84. ans. Henri le Lion le rétablit vers 
Van 115 3. &  nomma pour évêque Evermode., qü’il tira 
du chapitre de Magdebonrg, te  qui incrodnifit l’ordre 
de Préroontré dans cet évêché. Evermode mourut en

-1 1 7 8 . La fuccelfion des évêques continua juiqu’en 1610. 
Alors les ducs dcMecklenbourgadminiftierent l’évêché,

■ &  on y joignit celui de Schewcrin comme une princi-

fiauré iéculicre ayec voix te feffion ,  comme un équiva- 
ent de la ville de AVifmar, qu’ils avaient cedée à la Suè

d e. Hans le partage fait en 1701 . l ’évêché de Razebourg' 
demeura dans la ligue Strelitz. Les terres de l’évêché fout 
tontes dans le M ecklenbourg’, &  dans la ville de Raze
bourg rien ne lui appartient que la cathédrale , quel
ques maifons te  quelques champs.

R A Z IL LY  ("Marie de jfortie  d’une famille des plus an
ciennes Se des- plus nobles de la Touraine, s’eft autant 
diffinguée par la beauté de ion genre dans Je X V R . fié- 

.cle , qu’elle l’étoit par fa naiflance. La poëfie faifoit fon 
■ amufemenr le pins ordinaire , &  plnfieurs connoi (leurs 
conferveDt avec foin les pièces de ce genre de fit cora- 

'.pofition qu’ils our pu recueillir. L ’on en a imprimé 
jjolïï un certain nombre dans les recueils 4c fon rems

RE A
ou fon trouvé beaucoup d'élégance te  de naturel. 
Dans le recueil donné à Cologne chez Pierre Marteau 
en 1-667. on trouve cntt’aucres d’elle un P lacet m  roi, 
&  des Stances à M . le duc deLVoatlles, deux pièces fort 
-cfthnées. Le place tau roi contient plus de ü o .  vers ; il 
eft précédé d’une requête en proie, où elle expofo au roi 
la tiifte firuarion où le peu de bien que ià famille lui 
avoir laiiïéla réduifoit. M .le  duc de N oailles,  premier 
capitaine des gardes dn corps,  qui droit de fes parens,  
te  qui avoir pour elle beaucoup d’eftim e, Ce chargea 
avec plaifir de la pré feu ter au roi > qui lui accorda une 
penfion de deux mille livres. Madcmoifelle de Razilly 
la méricoif par fon éfprit, quand fon état te  fa famille 
n’eufîènr pas été des motifs fnffifajis pour la lui accor
der. Son p erc, aîné de la famille de Razilly , &  tous (es 
freres, étoient morts dans le fèrvice; elle étoit demm- 
réc orpheline à l’âge d’on an , &  fon frere orné, qui étoit 
maréchal de cam p, &  lieu tenant-général dans les armées 
de fâ majefté, avoir achevé de aépenfor aa focvice du 
r o i , touteequ'il avoir, & d o n t il poovof: faire part à & 
fœur. Les bienfaits de Louis X IV . l’engagcrent a chan
ter plus d’une fois les conquêtes de ce prince, te  la plu
part des pièces qn’elle fit fur cette matière , ont autant 
d’élévation que de force : on a for-tout admiré un fonnet 
quelle fit fur laprifè de Luxembourg le 7. de JuiniS84. 
Elle étoit en liaifon a vec la plupart des beaux génies de 
fon teens. Mademoifèlle Lheritier qui avoir pour die 
une cfHme fingnliere , kti dédia fon Apotbeofe de Aiade- 
meifelk de Scuderi, pièce mêlée de proie te  de vers qui 
fût imprimée à Paris en 170 1. MadembifcUe de Razilly 
mourut dans la même ville, le 26, de Février 1704. âgée 
de 83. ans. M . Tîton du Tillet lui a donné place dans 
fon Pamaffe François , în-folio. * Payez cet ouvrage ; te 
le ptacct même de Madcmoifelle de Razilly. Mcmm'res 
du tem s, & c.

R E A D IN G  . ( Jean )  théologien AngloÎsdu XVII. fié- 
d e , né à Budcingham vers l’au 1588. fût élevé à Ox
ford , où il prit les degrés de maître-es-a rts , de bache
lier , &  de doûcur en théologie. 11 fur d’abord chape
lain de l’archevêque Laud, qui foi donna un bénéfice dans 
le Kenrois. An rétabliflcmcnr de Charles IL  il pré (en ta 
à ce prince une bible an nom de fon troupeau ; ce qui 
plut tant au ro t, qu'il loi donna une prébende à Canror- 
b e ri, &  le redorât de l’églife de Ciiartham. Il mourut 
le 26. d’O dobre 1668- If étoit bon théologien &  fort 
efHmé parmi ceux de fà (cSe. O u  a de lui quelques ou
vrages que les théologiens Angloîs recherchent,  entr’au- 
Cres : AiandnEHo ad civitotem fatsSam : Antidote con
tre les Anabapdilcs : PraUatus demenfttra templi; Com
mentât, tn quatuor EvangeliBat. Divers fermons , &C.
* Ant NVood, Hiîlpria Univerjitatis Oxontenjis , page 

Î 7 Î- . , h
REAM E., ville de fA iahic Hearenfë, éloignée d’un« 

lieue de celle d’Almaracana. Elle eft à-pcii-près de denx 
mille maifons, te  a nüt montagne à côtéavécun châ
teau très-fort. L ’air y eft très-pur , te  il n’tft pas rare , 
dit-on , d’y voir vivre juiqu’à plus de 100. ans, te  mê~ 
me juiqu’â 120. ans. Près de cerre ville ou voit des mou
tons d’une grolîèur fi prodigieuiè , qu'il y en a dont on 
allure que Ta queue peiè plus de 40. livres. *  D avity, 
Defcripsion de tArabie. Thomas Corneille,  DtBioimairt 
géegrapb.

R EA ü T E ’ , (Jean de la )  confoillcr au parlement de 
Pari*, &  protcllénr en droit dans le X V . fiécle, dcoir 
fils de Gilles de la R eauté, juge d’Anjou te  du M aine,
&  chevalier du Croiffanr, félon fon épitaphe, que l’on 
voit encore dans l’églifo de fainte Croix d’Angers, où il 
eft inhumé, Jean de la R eauté, homme d ’eiprit &  vcrié 
dans l’étude du droit, commença à fo diftinguerdansle 
barreau de Paris, où il eut plufieurs eau fes d’éclat. L ’au
teur du Dialogue des avocats, paric entr’autres d’une con- 
fiiltation célébré pour les fils de Jacques CœUr ", irgen- 

■ tier du roi Charles VIT. &  maître des monnoies de 
Bourges, qui fût puni pour fes malvertations en 1453. 
Cette confultation eft de Jean de la R eauté, de M . de

BeûnÇoo,



REB .
Belàaçoii j de Chaillier avocar du r o i,  &  de quatre avo
cats fameux do tems de Charles VII. Jean de la Reauté 
fur fait enfiiite profê fleur co droit , &  doyen de l’cgüfe 
de S. Pierre à Angers. En' 1449. il fur déparé avec le 
docteur Rohaüe m aître-école, i  une aflèmblée renne à 
Rouen pour l'exécution de la prngmauquofinânon ; il 
paroîr qu’on leur donnoït 40, lois toum ûiî par jour à 
chacun, ce qui droit en ce teros-lâ une fournie cünfidé- 
rablc. Jean de la Rcauté y eft appelle très-excellent do
cteur es ioix : preuve de là grande capacité ; Car on n’étoit 
rien moins que prodigue alors de ces qualifications ho
norables. Depuis qu’il fut fait conicifler au parlement 
de Paris, il fur pourvu d’ufle prébende dans l'églifè d’An
gers, At le parlement écrivit le huit de Janvier 1473. 
pour demander qu'on le diipcnsât d'une partie delà ré- 
ridence à laquelle les canons lobligeoient en carier, 3c  
à cette recommandation H en fut diipcnfe , afin qu’il 
fût plus utile au célebre corps dont fa dignité le rendoit 
membre. O n ignore l’année de fa mort. * Mémoires ma
nu fer it s. M ezerai, H ifl, de Fr astee abrégée, T, a, in-40. 
p. 2 7 1. Dialogue des avocats par L o yfel,  fécondé confé
rence,

R  EBE'. ( Claude de ) Ajoutez, aux qualités de Léonard 
du M aine, marquis du Bourg, qui a époufô M arie- Jo- 

f e p b e  de R e b é , celles de meffire de carüp du régiment 
royal cavalerie, 3c de brigadier des armées dn roi;,au lieu 
de la qualité de lieutenant général des armées du roi > 
qu’on [ai donne dans le A foren , édition de ¡7 2 s .

REBECCA) femme noble éciçavanrc, fille du Rabbin 
M cir  Ttktnsr. Elle a écrit le livre intitulé , M èn en t  
R ifb a , La nourrice de Rebecca, C fdt un livre de morale 
écrit en allemand. Il eft tiré de la Gémarc &  des com
mentaires allégoriques. Il a éré imprimé à Cracovic en 
1 6 1S .in-quarto. * Joan. Chrifi W olfii Bibliotbeca he
brea.

REBLA 1 R EBLATA , ou R IB LA TA  ,  ville de Syrie 
dans le pays d'Eraath. S. Jetóme a pris Cette ville pour 
Antioche de Syrie , oü pour le pays des environs d T -  
math ou d’Emmas , qui étoit encore de fon tems le pte- 
mier gîte de ceux qui alloient de Syrie en Mefopotamie. 
Doua Calmer trouve de la difficulté dans ccicnrim cnt, 
parce qu’Anrioche étoit allez éloignée d’Emefc ou dH- 
m ath, 3c quelle n’étoit pas fur le chemin de la Judée en 
Mefopotamie. La demeure de Rebla étoit des plus agréa
bles de la S yrie, d’où vient que le rois de Babylonc f  
fàifoient volontiers leur demeure. Pharaon-Néchao roi 
d’Egypte, s’y arrêta au retour de ion expédition de Car- 
chemïs, &  y ayant fait venir Joachaz roi de Juda, ledé-

r uilla de la royauté , &  mit à là place Joachim. CTeffi 
que Sedecias eut ltfs yeux crevés. * Voyez D- Calmet 

dans (on DiBtonnatre de La Bible.
R E B O U R S , famille que l'on prétend être originaire 

de Normandie près de Fafaifè, Arc. On en a parlé dans 
' le M oreri, ton en a corrigéou Changé plufiewrs articles

élans [édition de 1732 . mais il eft difficile et adopter la cor- 
TcElian du V II . degré. On y d it que s

VII. G erm ain  le Rebours IL du nom , Acc, fur avo
cat au parlement de Paris, ou il s’acquit une relie répu
tation par fon éloquence, qu’il fut un des plus employés 
dans fa profeffion, ce qui faîfoît dire de fon tenis que 
tout allait à Rebours au palais. M . Loyiel dans Ion D ia- 

, logue des avocats, qui devoit être mieux informé de Ce ■
* fa it , nomme Pierre Rebotas, celui qui donna lieu à cette ;
. efpece de proverbe, &  dans ti‘o¡s endroits où il en parle, 

¡1 le  nomme toujours Pierre Rebours,  &  jamais Germain 
le Rebours. Dans les notes de l'indice alphabétique des 1 

; avocats, qui fuit ce dialogue, ce même Pierre R eboucs. 
iï’clt point dit non plus petit-fils de ’Germain le R eb o u rs,, 
feignent de Maiziercs, mais petit-fils de Claude Rebours j 
célebre médecin, de qui Pafquîcr au liv té lV . de (es épi- 
grammes , n. s 6. dit > qu Apollon lui avait fa it  don delà') 
feience de la poéffe ,  auffi bien que de la médecins. Nous '• 

. .ignorons fi A ntoine de R ebours, qui a étédireéleurde: 
' Port-Royal,étoit de la même famille. Quoi qu’il en fb jf,,  

^.c’écoit un homme très-verfé dans les belles lettres 3c  Hans. 
■ Supplément, I I .  Partie, - ■ ■ - '
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les antres ictences hurtUtrtes. Après ayotr vécu dans la 
monde environ 48- ans, il f® retira dans ie hionaflcrcda ' 
Port-Royal pour y achever là courte daûsll retraite. Ce 
fur M, Singhn, qui l'obligea d’entrer dans l’état cctléiîa- ‘ 
iHquc. Il mourut le 1 1 . Août 1 6 6 1. âgé de 70, ans. O n 
peut voit foü éloge dans le nécrologe de l'abbaye de 
Port-Royal des Champs.

REBUFFE ou REBUFFI, ( Pierre )  étoit un fç avant 
jurifeonfuite,  dont on n'a dit que deux mots dans le D i-  > 
Biottnaire de Moreri, Il étoit né en 1487. dans ud lieu 
du territoire de Montpellier, &  il enfeigna de très-bonne 
heure dans cetce ville. Il étoit bachelier en droit quand il 
en fortir pour aller à Touloufe, où il continua ce qu’il 
avoir fait à Montpellier. Il fit là licence 3c prit le doéto- 
rat i  Cahors, OÙ il cnièigna pendant cinq ans. Etant en- 
fuite paffé â Poiriers, la princeflc Marguerite f depuis 
reine de Navarre ) ducheflc de Bcrri, l’attira i  Bourges 
en 1 5 15 . Six ou icpt ans après il fe fixa â Paris, où il 
fut profeiTeuren droit canon. La réputation qu'il s'étoiC 
Ü iaftcmcot aCquiic dans les autres villes du royaume , 
ou il avoir cnfëigné, St qui augmenta beaucoup dans la 
capitale, porta ie pape Paul LU. à lui ofltir une place 
d’auditeur de Rote à Rome. O u voulut auffi l’engager ù 
accepter une charge de conicifler , puis de prciidcnt au , 
grand couicil, &  fucceffivcmeot une de confeiüer au par
lement de Rouen en j 5} 6. aü parlement de Toula uie en 
i j 4 1. & celui de Bourdcaux en 15 5 5 .3£ la même année 
Une fèmblable au parlement de Paris. Mais cet homme 
iuiïï modeite qu’il étoit fçavant, refafa toutes ces places,
3c fc contenta d'ètrc Utile à fa patrie dans le fimple rang 
de profcflèur. En 1 547. étant âge de 6 1. ans, il entra 
dans le fàcerdoce,& s’appliqua partie □fièrement à l’étude 
dcl'hebreit, afin d cire plus en état d’étudier l ’écriture 
fâince. 11 mourut à Paris le fécond de Novembre 15 57s 
âgé de 70. ails. Nous avons de lui : Praxis beneficiorunt , 
in concordata Bononienftai ad régulas CanCeliaria\ in pra- 
Bicam Pauli Barchtn, dans un meme volume in-fol. im
primé à L yo n, eù 15 86. Comment aria in titul, Dig. de 
vtrborum Jignijkationibus , dont il y a une fécondé édi
tion au même lieu , <5: de la même année j 5 g 6. in-fil, 
Repcdtiones varia cum variis traUatibus, à Lyon , etl
I j 8 1. in-fil. Commentarii in conflitutionts , feu  ordini- 
tiones réglas, i  Lyon, en 1 j 81. in-fil. Il cft parlé de Re
bâtie avec honneur dans le Dialogue des avocats,  dfe 
Loifel.

R E C O U R T , 3c c. Dans les articles de Csttefamille du 
tédition du Aiorsri de 172 3 . au lieu de Catûblin , lifeti 
par-tout Cambèlatn.

VIL J acques Châtelain de Lens, & c. fille de Lau-  
rsn t, leigneur dü Hallus, l i f i t  icïgnenr du Hullus.,**' 
&  bâton de Lens, lifez. baron de Licqnes,

REDI ( François ) premier médecin du grand duc d e  • 
Tofcanc, Ferdinand II. 8c d cC o fm e lll. &  doélcur eh 

htiofophie &  cn.médecine dans l’univerfité de P ife , né
Arczzo ville de Toicane, le 1 g. Février i 6 i 5 . dhine 

famille noble. Il a toujonrs pafR pour médecin habile » 
ce qui n el’avoitpas empêché de cultiver les belles letneS^1
II doDnoit prcfque tons (es momens de loific à l’étude de 
la langue italienne, &  il a beaucoup travaillé an diérion- 
naire de la Crufca. Il aimoit fort les fçavaiis, &  il com - , 
muniquoit fès lumières avec Joie à ceux qui vouloieùt 
le devenit. Il fut reçu dans l’académie de la Crufca d e , 
Florence, dans celle des Gelàti de Boulogne, ¿c dans * 
'Celle des Arcadi de Rome. Il fut trouvé mort dans 
fôn lit le premier Mars 1697. Il étoit âgé de 7 j . ans. I l
a beaucoup écrit fur les in frêle s Si fur les ebofes natu
relles , 8c il a donné au public les vies du Dante &  
de Pétrarque, écrites par Leonard Arerin. Il rétiffifloic 
auflî dans la poefie italienne , .Ai l’oü a imprimé en c i  
genre plnfieurs pièces pendant fa vie Ai après fa m o rt,

' qui font efHmées des connoiflèurs. En 1 7 1 1 , ort à re
cueilli tous les ouvrages qnc l’on a fait imprimer à Y e- 

‘niiè en trois volumes tn-S*. fousec t i t r e OpetediFrott- 
cefio Redi in que f l  a nstova edsijdne acùrefciüte (ÿ miglio- 
yate. A  la tête du premier volume effila vie de l’autçitç
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nar l’zb U  Salvíno Saíwni. *  Voyez. cet ¿loge donné par ; ' 
l ’abbé Sol vino. L e vite âégd Arcads. Niccron i mem.
i ,  f». ■

, REDUSIO', { André dé J'fiirnômm.é afe ¿ j j W , étoit 
de .Tarvifio , d’nqc famille noble &  drffingùée dans I état 
militaire. E n i îS û .  cumiyé ¿É vivre an milicn d c iâ ia -  
trdllc, il obtint la permiflîon d’ailçr à Padouc, ou il s ap- 
pliqua férieufemcm a Tétude des belles lettrés, &  il ÿ f u t . 
notaire pendant Épi ans- Il y ¿toit encore, lorfq.ué P ian -. 
<ois Canari le jeiine recôovra én 13510. la ville de Pa
douc. En 140^ il. porta les armes contre lui pour les V é
nitiens, &  il É  diítíligna entre les antres. Depuis ce tems- 
l i  il É trouva à différentes autres expéditions, ¿fe les V é
nitiens renvoyèrent en 14 15 . ou 1426. vers lesLibren- 
rjns &  les Génois, pour détourner la vide de Gènes de 
i ’obéîiiànce de Philippe Marie duc de Milan. Il fur aiifli 
chancelier ordinaire de Tarvifio. Ces différentes occu
pations ne l’empécherent pas de continuer l’ètudé des let
tres ponr leiqncltes il a montré beaucoup de goût. Il 
s’eff auffi appliqué à l'hiffoirc, &  il a écrit celle de Tar- 
viho foas le titre dé Chronique,depnis l’an 1 j 63. jufqu'ch 
1418. Elle a été donnée pour la première fdis par M. 
M uratori, dans le tome XIX. de É  callc&. des écrivains 
de Fhtftoire d’Italie.

R ÈG ËN SBÉR G , bailliage du canton de Zurich. La 
capitale dn même nom , eît mie ville petite mais jo lie , 
■ bâtie iür une branche du tnonr Jura 00 Leccrberg, où 
ï ’mi trouve plufieurs eipeccs de pierres figurées. Cette 
ville avoir autrefois des feignéurs, dont le dérider de
vînt fi pauvre , qu'il fut contraint de vendre É  terre â 
la fcignenric de Z u rich , &  de fa retirer dans cette ville> 
où il mourut. C e bailliage i  l’otient de la ville de Bade, 
comprend un beau pays avec plufieurs beaux bourgs 8c 
villages, ¡fe s’étend jufqu'i demi-inille de Bade. Le châ
teau de Regenfberg fût bâti en 15 40. 5c fortifié en 16 87. 
îC ’cft-k où le bailli fait fa réfidcuce- Il y a un puits crcu- 
-fé daniie roc de la profondeur dé 3 fi toi fes. * État (3 
Délices de la S u ff i , 8$<- tome fécond, page 31.

R E G IN A LD , { Antoine ) religieux de l’Ordre de fàinr 
.Dominique, 8c C. Dans le Adoren , éditions de 172 3 . (3 
de 1732. oh à fa it les fautes (3 les omiffions fu  ¿vaut es. 
j On dit que dès l’an 1649. il fit imprimer en latin 
une Quefiion ¿biologique (3 biflorique, 5cc. Cetreque- 
ffion parut dès 1644. &: elle eft intitnlée, Ûuefiion théo- , 
jagiqfte, biflor ique (3 canonique touchant lefentiment du 
concile de Trente , tu  f i  jet de la grâce efficace Í3 de la 
fcience moyenne. Ôn l'attaqua la niemeaanée par.undcrit 
inrirulé, The f is  advertus quaflionem theologicam, gfc.Sc 
Regïnald Répliqua en 1645- dansiés Tbefis apologética 
d 'àvérsus foJiuUnerh quàfiionis, 5cc. 2 e . A u  lieu de Maf- 
follier ( Hfiz M Aoülié-Dans le Mtsreri de Bajle,  on fait 
Vivre Reginald dans le X V L  ficelé. Ce Dominicain mou- 
rut'en 1676.

RÉGIS ft Pierre) né â M ontpellieren 1 fi5fi. y com
mença fcs études &  les.acheva dans l’académie de Puy- 
laùrens. Son cours de pfiilófophie étanr fini, il retourna 
¿a Montpellier, où iï fe fia avec É  célebre philoÉphc ■ 
pierre Sylvain R egis, qui y étoic alors, ¡ f e  dont on a don- i 
ne tin article dans le_ Adorer i, Régis devint avec joie le 1 
■ çfiïcïpie cle cet excellent maître, qui deibrscoré s’appli- '}. 
q à à  â diriger fes études phi lô'fophiq tics , &  à lui explî- ' 

* quer fon nouveau lÿftèmc de'philoibphic. Regis le pé
nétra facilem ent, pa(É de kphilofophleaux inarhéma- ! 

,tiques, &t fur-tour â la géométrie, aux méchaciques, â 
ïa ig e b re , &  aux tà io n s. coniques. Mais il Et fon capital 
de la médecine qu’il avoir foin d’emdicr à foùd, &  dont 
l ’exercice de voit faire É n  occupation ordinaire, par ion ‘ 
inclinan on propre , S:, par la deftinarion de fes parefis.il ; 
"Étudia rânatômie' 8c la pratiqué feus Charles B'arbèyrac ,  
dm des plus fiiïücux pratiattis de fon te m s,d : enfui te il 
jrétiqua lui-m êm e'& âyéç i û a i s , deux .ans après "qu’il 
jcùt pris le bonner dé d b â e u r ,  qu'l ¡reçu tà  MontpeUier ' 
En 1 ¿ 7 Ê-á lagc.dc 47, uns- Peu de.îems après R vint à 
q?àris y ôu il prohra des Lumières de Jvb dn Vcm cy pofir j ‘ 
lânâfômÉ » &  de belles Hc-M. Lemérî ïe perc y polir la ’
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chimie. Il fréquenta dans cette grande v ille , non Éule-
- nient tous ceux qui brilloient le plus dans é  profêiIÏOD, 
"mais aûifi les plus ¡ça vans en tout genre. MM Defpréaux, 
■ Péiliflbn, Perrault, Renaudot, Ménagé , 8c plufieurs 
autres. C e fur chez le dernier qu’il forma avec plufieurs 
académiciens, des liai fous qu’il a roujùuri i  fi tre tenues 
.̂depuis. De retour i  M ontpellier, il y exer'çoft tranquil
lement É profdfiho, lorfquc k  révocation de l ’édit dé 
Nantes l’engagea d’en forcit avec k  famille, parce qu’il 
iuiyoit k'RcÉgion Prétendue Réformée. Il le retira ta 
ÎLolkndc, 5c eboifir Amfterdam ponr le lieu de fa de
meure- La pratiqué de la médecine 5c  la compofition de 
piufieiirs ouvrages, ont partagé tout ion rems. Il mourut 
le jo .  Décembrè 1726. d’un abfccsdans l’uftomac, âgé 
dé 70. ans. Il éroit naturellement doux &  complaifaut, 
fans am bition, incapable de nuire à perionne. On a dé 
lui une lettre â M. Chauvin iùr k  proportion félon k- 
.quéilt l’air fe condenic ; des ob'iervariOrrs touchan t deux 
petits chiens d’une ventrée, qui font nés ayant le ttrur 
limé hors de k  capacité de k  poitrine ; il a rein  8: aug
menté le diétioiinaire de Furcricre de l’éditiort dé M. Baf- 
nage deBeauval, pour toutccqui regarde laboraniqué 
¡fe lam édecine, ila  publié les œuvres poffhumes duiça- 
yanc R-lalpighi, 5c y a joint des fupplémcns &  une pré
face. En 17 ± i . dans le teins de k  pefte de Provence , il 
écrivit à fon ftere qui démeuroir alors â M arÉille, pour 
ldi Communiquer les moyens de é  garantir de ce fléau, 
¡fe cette lettre a été imprimée. Enfin on lrù attribue l’o u -. 
vrage intitulé ; Préjugés légitimés contre les réflexions 
qu’on vient d'impristier ibus le nom du Confifioiré Talion 
'tCAnfierdam \ fur lé mémoire bijlorique £ÿ ittflrHBifposir 
Je cbatigenient a Une verfion fronça ¡fi des PfiaUineSy revue 
53 corrigée. Il a travaillé lorig-rénk à un diéiionnaire de 
m édecine, qu il a fupprimé lui-inême, au moins en par
tie , avant la mort y de meme que fes antres manuicriti,
* Bibliothèque franfoifi ou tiffioire littéraire de la Fran* 
ce , tottie IX . page 13p. Niccron , Mémoires, (Je. f i 
nie V IL  ■

REGNIER f Jein ) feignent de G ùerchy, bailli d’Ali- 
terre , fut officier du duc de Bourgogne, pour lequel il' 
avoic beaucoup de zèle. Il étoit avec lui lorfqtre ce prin
ce fiüfoir k  guerre au roi Charles VII. &  il fût fait pri- 
fonfiier a Beauvais en 143a, Comme te parti qu’il avbic 
pris étoic un aéie de révolte, il crut qu’on le puniroit de 
m o rt, &  poiic’ charmer les enmiis, il com pok dans ià 
priion un afièz grand nombre dé poches françoifes ; il fit 
auïfi (on cdfanjctir, ¡fe le fit ferieufemenrfi mais ayant eu 
enfin leipcrancc que feu affaire n’iroit pas fi hial qull 
lavoir cru , il fit un fecond t cita ment moins féri eux 8c 
en v êts, ou il décrivit d’une manière badine les céré
monies qu il vouloir que l’on obfcrvât à fes fhnèrailiès. 
Le recueil de fes "poSfics, compofôès Ift plupart dans k  
priion 1 comme nous venons de le dire, a été imprimé â 
Paris en r j 24. Éns ce titre : Les fortunes é j  adverjitét 
dé Jthtin -Régnier, v ivan t, fiignetiY de Garchy , in-S*. 
imprtffion gothique.

REGNIER. { Mathnrin ) Suppléez cet ètnicle à celui 
qui ejl déjà Hasts le M er cri. Mathùrih Regnièt nâqüir i  
Charcres le 2 1. de Décembre 1573. &  fut baptiiè difiî
I  egüfe de S .. Saturnin. Il étoit fils auné de Jdcqûis. Ré
gnier , bourgeois de la même v ille , &  de Sïm m nétffifi 
portes- finir dé l’abbé Deiportes, faîne m  poëce, jaéqilès 
Régnier > dans fon Contrat de mariage paflè le 5. dé Jîû-

. vice 1573* d ï  qualifié hontiraèle homme, titre "qùi diùs 
ce tems-Jâ né fe doonoir qu’aux plus notables bonrgéoîst
II cur trois ¿nfans de ce m ariage, ffiddthuriù ; Àùïoinh, 
qui épou.k Ânné Godier 3 8c M a rié ,  qui fu f É'ârLéc i  
JJbdenago de k  Palm e, oÉEcîe'c dé la maifon dn rdi. jjaè-

- -5a“ ,Regnièr'lcur jperer, qui 'droit un hominc de plaifi'r,
. fit .bâtir eh 137 3. dans là place des halles rm jeu dé paù-
.n̂ e * dés démoütïons de k  cltadéUe dé Charfr'efi, ĉ lii Ihi 
rùfe'nr données par le crédit de f’dbfié D é ¡portés, Ar 
comme ce tripot a porté le nïim de Tüpot-Rêgnîc’r, tant 
qu’il â fubfiffd', c ’cft apparemment ce gui a ddnhe'Iièu 
de dire, que Régnier É  la cyri qùç e coit ‘fil s tl’ùn 'tripfidhr
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Jacques Regnier Sc Simonne Defpottes mouruietic de là 
conragion r  le premier à Paris , le 14. de Février 15 9 7, 
pendant qu’il y ¿ro.it en qualité de député de la ville de 
Ch arc tes, dont il ¿toit aûuellemeot éche vin : il fut en-1 
terré dans i’églife de faim Hilaire. La femme moarat Ù 
Chárues le 10. de Septembre 1619* &  fût enterrée an 
cimetière de S. Saturnin. Mathurin Regnier leur fils aîné 
fur ronfuré le 31. de Mars 158a. par Nicolas de T h o u , 
évêque de Chartres. Quelques années après,  il obrim

f iar dévolot un canonicat dans Féglifc de Notre-Dame de 
a même ville , &  en prie poflclfion le 3 o. de Juillet 1604. 

Il enr encore d’antres bénéfices, &  tme penfion de deux 
mille livres que Henri IV. loi donna en 1606. fur l'ab
baye des Vaux-de-Cem aî, après la mort de l’abbé Del-' 
portes qni en étoit revêtu. La tradition à Chartres eft 
que Regnier dès fit première jean elle , marqua fon in
clination pour la fâcyrc. Les vers qu'il faifoifeontre divers 
particuliers, obligèrent ion pere d l’en faire châtier plus 
d’n n efo is , en lui recommandant de ne point écrire, oq 
du moins d’imircr fon oncle &  de fuir la médifânee. Le 
d ¿reglement dans lequel il vécut ne le laifà pas jouir 
d'ane longue vie. Il mourut à Rouen dans fa quarantième 
année le 22. d’Oétobre 1613. Ses entrailles futentpor- 
tées en l’églife paroiflîale de Sainte Marie de R ou en , &  
fbn corps fût traqfporté dans l’abbaye de Royanmpüt, 
lieu qu’il aimoic beaucoup, &  où il vonlüit être enterré. 
Le pere GaraÛc Jéfuitc. dit dans la Recherche des recher-  ■ 
ches, que Regnier s’étoic fait l’épitaphe fuîvante ,  a fiez 
digne de fes m œurs, Sc des fënrimens qui régnent dans 
plnlicurs de fes fàtyres.

T a i vécu farts md penfemerst,
JiÎE laijfant aller doncement 
A  la. banne lai naturelle ,
E t  fi m'étonne fort pourquoi 
L a  mort ofa fanger à moi 
Q u i ne fange as jamais à elle',

H y en a cependant qui croient que Regnier fe con
vertît loag-tems avant fa mort.; &  ils apportent en preu
ves le petit nombre de poëfies ipiriruellcs que l ’oa  trouve 
parmi fes oeuvres : mais fans vouloir affoibür cerre preu
ve , rien n'eft moins rare que de voir des poetes travaí/lcr 
également fur le licencieux Sc le fâcré fans changer dé 
conduite. O ù a un grand nombre d’éditions de poeûes ■ 
de Regnier : les meilleures font celles de Londres in-4P, 
1730. &  de Rouen la meme année in-S 0.avec les re
marques de M . Brollètte. Il ne faut pas oublier cet éloge 
6c ce blâm e, que M , Dcfpreaux fait de Régnier.

D e ces maîtres ffavons difciple ingenie«X,
R bgnier/é#/ parmi mus form é fur leurs modèles,
Tans f in  vieux-figle encore a des grâces nostyelks ; 
Licureux f i  f is  difeours craints eût ch a fe leBetrr,

. JVe Je fintaient des lieux oufréquentoit f  asfteur ,
Lit f i  du fin  hardi de f is  rimes cyniques ,
I l  nallarmoit fistvent Us oreilles publiques.

; REGNIER Des Marais ( François Séraphin ) feoretai- 
tc de l’académie Françoifc, & c . Ajouter, ce qui fu it postr 
fervir à f  édition du Mareri de 172 5 . 1 Sa relation de 
l'aflaire des Cotíes eft irmilée, Hifioire des démêlés de la 
cesse de France avec '(a cour de Rome, au fnjet de f  affaire 
des Corfes. C*eft un volume in-40. qui outre la partie 
hiftorique, eft remplie de pièces curieufes concernant 
cette affaire. z ° .  En qualité de fecrctaire de l’académie 
Françoifc , ce fût lui qui fit tous les mémoires que l’aca
démie publia dans l’affaire qn’elle eut avec Furctiere pour 
fon dictionnaire. 3 Sa grammaire ffançbife eft de 170 6 / 
non 170 7.nî 170 5 .4 0. Sespoëfiesfrançoiies, italiennes, 
latines Sc cipagnoles, de l’edirion de 1708. font en deux 
volumes/»-/.a. non in~S°. Les Françoiies ayoicnr déjà 
paru féparément en partie, 8c les unes &  les atieres ont 
été réimprimées avec plufieurs pièces nouvelles en deux 
volumes à Paris 1730. j ù. Sa traduérion des cinq livres 

Supplément. LL. Partie,
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de G ceron. Tefinibus bonorùm (3  nïalar/tm, à paru en 
1721 in i a, â Paris. 6°. Les mémoires de fa vie envoyés 
à l’académie de la Crufea, fe trouvent dans les Mémoires 
de littérature de M. de Sallengre , tome premier, 6c à 
la tête de l’édirion de fes poëfies françoifes faites à la 
Haye en 17161

R E ID E R L A N D , petite codtréc de la ’Weftphalie, qui 
fait partie da comré d’Embde. Elle eû renfermée encre 
l’Emlend, la riviere d’Emds, le Doliere, &  le marais de 
Borrange. Cette contrée étoit autrefois plus grande 
qu’elle ne l’eft préfenrement. Il y en eut la moitié d’en- 

loutie par l’inondation de la m er, le 2 5. de Décem- 
re-12 7 7. Le bourg de Yencrcft le fien principal de cet

te contrée.
R E IN H O LD  (  Erafme ) deSalfeid dans laTfiurmge. 

Suppléer, cet art tels à celui quifi trouve déjà dans U M a- 
reri. Reinhold enfeigoa les mathémariqnes â W ittem - 
;berg, Sc mourut l ’an 15 j 3. en prononçant ces vers,

V jxî , Sc quetn dederas curfiun tnihi, Chrifte, peregî.

On a de Ini : Schalia in theoricas Planetarsttn, Georg U 
Purbachk obfervotiones , cum methodka t ralla t ione de 
illuminations Luna. Kalendarium tabula Prutenkd 13 di- 
r elisa nur». Comméraar H in libros Ptolomei mathematka 
conftruBknis.On le diftingue d’nn aurre Erasme Rcinold 
qui a vécu dans le même uécle, qui étoit aulii mathéma
ticien , Se de qui l’on a PraBka anni ; 77 /. cum expié 
catione nova fe lla  ejufdtm anni. * Volli a 5 , de mathema- 
tk.cap. 36. f iB . ‘  S. Les éloges de M. de Thon recueillis 
par Tci/ficr, voyez. la quatrième édition.

REISER ( Antoine ) né á Aügíbourg en i¿ 2 g ,y  con- 
mença íes études qu’il continua i  Straíbonrg, où il alla 
en ifi+á. Après avoir _yiüté les nniverfités de Tubin ge, 
Se de Giclïèn , il prit le degré de nftâîtte-ès-arrs 1 Altûrf 
en i é j  n La même année il alla i  Preibonre, Sc fût ap- 
pellé an diaconat de Schemnits. En 16 $ 9. il fut appelli 
an paftorat á Ptefboutg, Se il demeura dans ce polle jnf- 
qu'en 1 672. qu’i] en fur privé dans, la révolution qui ar
riva cerre année.. Le refus qu’il fit de révoquer les écrits, 
&  de remettre les clefi de ibn églife, le fit mettre cü 
-prifon Sc condamner á mort, Il eut la grâce dans le rems 
qu’on alloit lui trancher la tête. Il perdir dans cerre dé
route fa bibliothèque Sc ion b ien , Sc il fut exilé avec fa 

. femme qni étoit enceinte , Sc qnacrc filles. Il arriva en 
ce trifte état à A ugfbourg, où on lui donna la charge de 
rcéteur du college qü’il occupa rrois ans. En 167 5, il fût 
appellé an paftorat d’Oeringen dam le comté de Hohen
lohe. En 1678. il fût appellé à Hambourg où il fut pa- 
fteur à S. Jacques &  feholarque. Il y mourut en 1686. 
;Voîci la lifte de fes ouvrages : SanBus Auguftinsts ver ita
ti* Evangelko^catholka in potioribus f i  dei contrmierfiis 
tefîis 13 confefior contra BellarminuéH (3 altos feriptores 
papaos vindicatus. Roma non glorkjà. Johannes Last not ns 
theologus (3  S  or bonifia Parifienfis, tefiis (3  confejfer veré  
satis Evaùgelko-cathdsca. A n si-Barcldtus, (3 c.

R E X A N D . ( Adrien ) Ajoutez à lès ouvrages ceux qui 
fuivent. Nota ad hiftoriam doBorum Mifchnkerum. Ga
lateo , lujus poi'tkus. Rentarques fu r  les v k s des poètes 
-Grecs en abregé. Ode in poefim Lucretiarum. Orario de 
incremento quod pbtlofiphia cepit hoc ficaio , prononcée 
an mois d’Oétobrc 1699. lorfqn’il commença à profeflcr 
la philoioph'ie. Oratio pro lingua Perfìca (3  cognatis lit- 
ter is Orientalibus, prononcée en 1701. lorfqu’il ent été 

■ fait profefTenr des langues Ocien talcs à Utrecht. AnaleBa ■ 
rabbinica, c’eft nn reeneil d’onvrages de plnlicurs fça- 
yans fnr ces matières. De religione Muhamedka, 1. 2. 
on a traduit cet ouvrage en françois avec des admirions. 
Oratio in obitum P  assis Baulds, Tecas exercitàtionunr 
pbilologicarstm de vera pronuntiatiotte nominis Jéhovah. 
-Ces di flp rrariom font de plufieurs auteurs. Orario de godi 
conta Likrofolymis audito, prononcée le 26. de Mars 

' 1709. Enchrridion fiudiofi arabici confcriptttm : l’anceur 
: Arabe eft Alzem ouchi, Sc Réland y a joint deux rradu- 
éüoùslatines,ceücdeR ooftgaard, Se célie d’Abraham 

A  a jÿ
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EcheUeniïs. Ëlenchns phitologus : « c  o tïm g e re g ard a  
plufieuo difficultés for le reste &  les verGons de 1 dctitnrc . 
fib re . Une édition du manuelId’EpiÆete &  du tabbau 
de Gebù y ££C- av£c une craüüitiûn. H a publie les faites 
coafulaires recueillis &  mis en ordre par fou frere Pierre 
Rdand jurifconfultc. Oratio de ufu antiquaatum fa e n u . 
T/tm. ï>t fpoliii tempU Hwrafeljmitah* in or en Titiano 
Htm* confbicHis. La vie de Ébnjokdan > en Iiollaiifioisi. 
Difputatw philologicâ de Trypbone Jstdaa, tfc . VifpHtatia 
philologicâ de uxore Dotnifeda , tnepijlol. ad Titum i c. i .  
v t Reland a auflî donné quelqub ttitfescomme celles 
du Japon &  de la Perfi. F tp * , le refté de te qui regarde 
f i  pedonne 8c Ces ouvrages dans ?  article qu'on lui adonne ■■ 
djns h  M ortn , auquel celui-ci fert defupplénent.

RELY" (  Jean de ) Dans le A io r ir i, éditions- de t ? 2f-  
8$ de 1133. on & fa it  les fontes fitivantss. i °. On U dit 
doreur de Sorbonne en 1471 . i l fallpit ne Irii donner cette 
qualité qu’en 1478. ilreçu t Iç borthetffi iS- de Mai de 
cette année. i ° .  Ajoutez. y «’il avoir été fait reitcur de 
runivcrfitéde Paris le deuxième d’0 <9:obre-i47 1. Il fu t, 
chancelier 8c archidiacre de la même égliffi de Paris, ïS  
non chanoine» comme an U dit ditnsle Aibrsri. L ’églifi de 
Paris le députa en 1485. aux états de T o u rs, où il fit 
trois ditëours rrès-éloqnens, q b  plurent tellement au roi 
Charles VIII. qu’il le fir ion prédicateur &  fon conftffiur: 
le chapitre de ihint Martin de Tours le fit auflî doyen. II 
accompagna le roi Châtiés VIII, à la conquête de Naples, 
&  fir. 1 orailbn funèbre de ce prince. En Décembre 149I.- 
il f i t  fait évêque d ’Angers, Une mourut pas » comme on 
î d  d ît , le 17 . de Mars 14. y ‘¿.mois le 17 . de Mars 1459. 
puifqn’il a furvdcu à Charles VU L mort le fepriéme 
d'Avril 1498-  ̂ _

REMBDA, petite ville &  feÎgnenrie dans la Thnriage, 
ficuée fur la R innc, non lo b  deR udeiihtt. Les comtes 
de Séhwaraenbotitg en furent anciennement en pofiei- 
fion. Les comtes de Gleichcn lapolfiderent enfuire, Jean-' 
Louis » le dernier comte de Gleichcn, étant mort fins 
héritiers en 1631. la fiignenrie de Reuibda parvint aux 
ducs'de Saxe de la branche Emeifine. Les ducs d’Alten- 
bo'urg &  de V eym ar la donnèrent en 16 $ 3. à l’univer- 
fité de Jenc, en le refervant les droits de la haute jufficc. 
La branche d’Alrenbourg s’étant éteinte, ce droit appar
tient aujourd’hui à celle d’Éifinach * Mulleri banales 
Saxon, pag. j4-g. B cîcri, Geograph. Jtnenfpng. 22 G.

R E M I, ( l’ordre de fabt )  ou de la faitite A m poule, 
f û t  fondé par C l o v is  roi de France, l’an 4 9 9 .  après 
qu’il eut été baprifi par fiint Rcmi évêque de Reims. II. 
n'y a que quatre (cigneurs,  içavoir, les barons de Terrier,, 
de Bclleflre,  de Sonafire,  &  de Lottverfÿ, qui ibient dfc 
cet ordre. Ils onr ces baronnies en fie f de l’Abbé de fainu 
Rem i de Reims. Le lÿmbole de l’ordre confifte en deux 
troncs d’arbres dépouillés de branches 8c de feuilles, 
rots en croix , Se Æ-dcflus on voit nne main tenant one 
ampoule, fut laquelle voltige une colombe. Au fncre du 
ro i, ces quarte chevaliers portent le dais, fous lequel la 
fib re  Ampoule eft tranfporrée de l’abbaye de S. Remi. 
dans la cathédrale de Reims. * Palliot, Ind, armorial. 
pag. 43  3. Bonanni*, Catalog. ordin. equefi. & c.

R EN A R D  (Simon ) natif de Veibul ,fb t d’abord lieu
tenant général au bailliage d’Amont ; mais le chancelier 
de Granvelle, qui lui trouva de l’elprit &  du içavoir,  le 
tira de cct emploi pour le faire maître des requêtes de 
l ’Empereur. On dit que la chanceliere ( Nicôle Bonvalo J 
tâcha de détourner ion mari de la penfée d’avancer Re
nard, &  qu’elle prédit que leur maifon n’en recevrait 
que de l'ingratitude. La prédîétîon le trouva vrai long- 
rems après. Cependant, avec l'appui de M . de Gran- 
yclle , Renard parvint aux plus hauts emplois. U fut 
envoyé deux fois amba/ïàdcur en France, &  une fois en 
Angleterre, &  ce fur lui avec le comte de Lalain , qui 
conclut le traité de' Vaucelles. Le chancelier de Gran- 
vclle faimoit tendrement, 8c lui écrivoitiouvent : le car
dinal de Granvelle ne faimoit guère moins, &  il lui 
donnoÎE fou vent de ces marques de confiance qu’on ne 
donne qu'aux plus chers amis. II lui envoyoK auifi de
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l ’argent fins Cü être prié, içachant qrfon ne püyoit pas 
toujours fes appoinremens avec cxaéiitnde. Mais leur 
amitié ne dura pas [toujours. Renard ,  au deicipoir que 
Philippe II. roi d jfip agn e, en quittant les Pays-Bas, ne 
l ’y avoit "lailTé que fimple couieiller d’é ta t, s'en prit au 
cardinal,  fe décfiaîna contre lu i, fit quelques paiquba- 
des fingfanteï for l’ércéHon des nouveau* évêchés ; fi 
railladela gouvernante &  du mini lire j s’attacha aux mé- 
Contens, 8c cahala fi bïca avec les grands fdgncurs in
dignés , que tout ne paiïbir pas par leurs m ains, qu’il 
porta le prince ¿ ’Orange &  d eal autres, â écrire au roi 
CoDttc le cardinal ,  " &  Ton prétend qu'il com pofi leurs 
lettres. Le cardbal pour fe ven ger, recueillit plufieurs 
fwjers de plaintes que l’on avoit contre Renard, entr’au- 
fres ce q b  s’éroit paifé au traité de Vaucelles, où îl avoit 
formellement contre venu aux ordres précis de la co u r, 
&  en dit quelque choie dans le confeil d’état. Renard 
en prit feu , demanda réparation, s’excbt lui-même du 
c o b d l jufqu’à ce qu'otila lui fît-, pré fin ta pluGcurs re
quêtes fort emportées contre ie cardbal, qui n’y fit p ob t 
ae rép o n fi, en un m ot,  il f i  gouverna û m al, que le roi 
lui commanda d’aller firvir dans le comté de Bourgogne. 
Retiardne vonlut point o béir, f i  fiant fur fis proreéb 11 rs; 
mais un an après , craignant qu’ils ne pnfiènt le foorenir 
juiqu’à la fin , Ü alla en Elpagne, &  tenta tout pont dé
criée le cardinal &  le perdre : mais il fe perdit lui-même 
par fis imprudences. Il acheva d’aigrir le fo i par nnere- 
quêre qù’il fit préfinter à ce prince, dans laquelle il exa- 
geroir fes fer Vices &  fis mécontontemens-; faiioit beau
coup de reproches imprudens, entr’anrres qu’il avoit rais 
La couronne d’Angleterre fur Ia tête da toi j faifoit une 
démifiion pore&  fimple de la charge de confiiller d’état, 
&  demandoit pour toute grâce d’être payc'de fis appob- 
temens, &  nn certificat des firvices qu’il avoit rendus. 
Philippe irrité avec raifon de certc tequere andacietifi , 
reçut Renard très-froidement>fecontcntadeIb donner 
une audience fort courte, &  ne voulut plus le voir. En 
forte qu’après avoir langui à Madrid plufieurs années, le

Îiauvre Regnaid y mourut ou de chagtîn, ou autrement 
e huit d’A ô û t i575. C é to it un homme fort habile, 

adroir, ardent, beau parleur, mais railleur &  turbulent.- 
Il fe conduîfit très-adioitemeuc dans la négociation,ou il 
conclut le mariage de Philippe prince d’ÉÎpagne, avec 
Marie d’Angleterre: &  il iunnonta en cetteoccafipn bien 

’des obftaclés qu’il ne paroifloit pas poflible de vabere. 
Mais il n’en tira pas de grands avantages pour là fortune, 
parce qu’il n’eur pas la force de f i  contenter de gouver
ner, fansco affeéfer la répurarioo. * Boifor, projet d é f i  
vîe du cardinal Granvelle,  dans la Bibliothèque Franpoife, 
8c dans lés Mémo ires de littérature c i  cChifl/tire ,  tome 4-. 
partie première.

R EN AR D I (" Guillaume ) nâqbr à H erm al, village.de 
l’évêché de U eg e , lltué fur la Meuft entre Liège &  M a f 
tr ic h r ,l ’an 16J i .  Il fit fis humanités à M afiricht, &  
o b tb t enfuire dans l’umveriîté de Louvain, une des pre
mières places de la promotion-annuelle de tous lesétu- 
dians en philolôphie. Cette promotion cft un nfigcqae 
l’on abtro du ir, Sc qu’il faut fiiivre pour être en ¿tarde 
prétendre à quelque régence. M.Rcnardi,après avoir lüivï 
tec uiàge, en éprouva pour ib-m êm el’utilité, quelques 
années après qu’il eut fait fi théologieau college dn pape 
Adrien VI. lôus le célébré Frapcois Van Vîanc ; car alors 
il fut choifi pour profefièr la philoiôphie au college da 
Port où il avoit étudié, 8c il exerça cette fonétion pen
dant treize ans. Ayant, été fait enfiiite préfident dq col
lege de B ay, il prit l’an 1691. le degré de doéfceur en 
théologie, 8c fût choifi prefque en même-cemsponr rem
plir une place de régent dans cette faculté. Il joignit à 
fa rhéologie de l’école dans laquelle il droit très-verlé,unc 
étude conrinuçlie des fabts Peres, lur-tout de faint Au- 
gulfin , &  il fut l’un des plus attachés à la; dto&ine de la 
célébré cenfiire de. Louvain. Cependant il eût des en
nemis, &  le duc de Bavière gouverneur dès Pays-Bas, 
ayant été prévenu contre lu i , lui ôta la Ltfon royale du 
cattchijbyt, pour laquelle il lu i avoir donné des lettres
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patentes en tonne forme. Mais Rom e lai tendit pins de 
juitice. Sa doctrine y fut d éférée, examinée, 3c  jugée 
orthodoxe par ie pape Cl'etncnt X I. m êm e, &c la leçon 
dont on vient de parler étant venue à vaquer de nouveau, 
le confeil d’état la lui donna fans la moindre follicitation, 
&  uniquement pour le mettre en poÜèffion de fon pre
mier droit. Les. biens qu’il a faits au college de Bay Fen 
fonc regarder comme un fécond fondateur. Pendant 
quarante ans qu’il le gouverna, il le rétablit, 3c  y éta
blit nnedifripiiueexaétc, nue étudeaflidue, &  nne pie
té folide, autant par fon exemple que par lès exhorta
tions. Toute là vie s étant paüee â prier, à étudier, à cù- 
feigner, il mourut le 14. Décembre de Fan 173 t. i  l’âge 
de 80. ans. Il a laiflé des remarques fur les queftions les 
plus éjùnen les de la théologie. O n avoir voulu qu'il les 
publiât de fon v ivan t, mais l’ayant toujours refaCé, on 
compte qu’elles ne carderont pas maintenant A Être im
primées. Plulîeurs perfonnes qui ont lu cet ouvrage , 
difent qu’on y voit un profond théologien &  un auteur 
maître de fa maricte, qui fçait donner du jour 3c de là 
netteté aux qu citions même les plus abftraiccs. * Aiém. 
du terni.

R E N A U  d’Eüfâgaray (  Bernard ) né dans le Bearn en 
1651. étoir d’une très-petite taille,mais il avoi t l’air adroit, 
v i f , Jpirituel,  courageux, &  fes aérions juftificrent ce 
qu’il paroiÜbir. M . Colbert du Terron, intendant d eR o- 
ch efort, le prit chez lui dès Fenfancc ,  &  le fit élever 
comme fon propre fils. On-lui fit apprendre les mathé
matiques , 3c il réufijt beaucoup dans cette étnde, quoi
qu’il s’appliquât peu à la leéture. C ’éroic un homme de 
réflexions, 3c  ce qui eft plus étonnant, il mcdicoit beau
coup plus au milieu des compagnies où il fè trou voit 
fréquemment, quedanslafolitûae où on le trou voit peu.
Il devint de bonne heure l’ami intime 8c le parrilàn zélé, 
du P. Malcbranchc. Quand il fut allez înftruit daus la 
marine , qui a faii fou étude particulière, M , du Terron 
le fit bientôt connoîrre de M . de Seignelai, qui devînt 
fon protcéteur. Il lui procura en 1675. une place auprès 
de M. ie comte de Vertnaüdoîs amiral de France, qni lui 
donna une penfion de mille écris. Le feu roi (  Louis XIV.) 
voulant perfeétionner les confondrions des vaideaux, on 
fit venir à la coût (es confoaéfeurs les plus habiles, &  
M . Renan fut du nombre. Il donna fes avis avec M , du 
Quefiic , &  les iïens eurent la préférence, que M . du 
Qucfoc lui-même lui donna en préfènee du roi. En con- 
féquence, il car ordre d’aller a Bref! &  dans les autres 
ports, pour y exécuter en grand ce qui avok été fait en 
petit devant le roi. En 16S0. ayant conlèillé le bombar- 
demenc d’A lg er, il invenca pour cette expédition les ga- 
liotes à botnbes, *& le rendit devant cette ville avec les 
cinq bârimens de nouvelle fabrique. U n accident im
prévu fit manquer le {accès d’unepremicre épreuve. On 
for plus heureux dans nne fécondé, &  les Algériens conl- 
ternés envoyèrent demander la paix. Mais les vents 3c 
la mauvaifé fâîfon les délivra pour cette fo is , &  ce ne 
for que dans une féconde expédition qu’Alger fut fou
droyé; Les gafiotes à bombes inventées par M . Renan, 
en eurent le principal honneur. Après la mort de l’ami
ral il alla joindre M , de Vauban en Flandres, &  après le 
bombardement de Gennes où il fo trouva, il eur la con
duite du fiege de Cadaqiûcrs en Catalogne, &  lefinic au 
bout de quatre jours. Dc-Jà il allaretrouvcrM .de Vau- 
ban en Flandres , &  en 1688. ils forent envoyés l’un 6c 
l ’autre à Philifbourg, dont on devoir faire le fiege, 3c  
M . Renauy eur tout le foin de l’exécution &  tout le péril, 
I l conduifir enfiiite les fieges de Manheim 6c de Fran- 
kendal, &  au milieu d’une vie û agitée, il rravailloit 
fa Théorie de la- manœuvre des vaiféastx, qui parue eu 
iéS i). La même année U entreprit de faire voir au r o i , 
contre f  opinion générale, que la France étoir en étar de 
tenir tête fur la mer à l'Angleterre 3c à h  Hollande unies, 
& *il le  prouva fi bien qu on en for perfuâdé. Ces fèr- 
vices rendus à la France, déterminèrent le roi à-lui don
ner une commiilion.de capitaine de vaifleau , un ordre 
pour avoir entrée 6c voix délibérative dans' les confèüs
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des g é n e r iu ï, Une infpcéboQ générale filr la roàrihc 4 
8c l’autorité d’enicigner aux officiers toutes les nouvelles 
pratiques donc il étoic l'inventeur;le tout accompagné 
de douze mille livres de penfion. La mort de Mi de Sei- 
gnelai retarda T  exécution de ces récotnpenfes , fi: M . 
Renan n’alla point an-devan r. Inconnu a M, de Pout- 
charrrain qui eut la m arine, il ne fe mit point en pei* 
ne de fe faite prcfënter à lu i, 3c il retourna vers M. de 
Vauban. Ce fut le roi lui-même qui peüfà pour lui à fon 
avancement, le fit chercher, eut foiti que toat ce qu’il 
a voit eu dcflèin de faire en fà faveur fur exécuté. M. Re
nau rrès-reconnoiilant de cette attention de ià majeflé, 
redoubla de zele pour le fervicc de la France, &  il U 
fervit en effet dans un grand nombre d’occafions impora 
tantes pour elle , 3c très-glorieufes pour lui. Apres la 
guerre d’Eipagnc, d’où il rapporta le titre de lieutenant 
général des armées du roi Catholique, la pair ayant été 
fa ite , il profita de fon loifir pour reprendre la quefooü 
de la route du vaifleau, fur laquelle M. Huguens qui- 
étoir m o rt, avoir formé plufieurs difficultés, dam le 
teins que M . Renan donna fa Théorie de la manœuvre 
des voijfeoux. Il eut alors pour adverfairc M. Berna uilli, 
au lieu de M. Huguens, &  cette difpute qui commença 
en 1713. 3c  qui coûta bien des letttres aux deux cou- 
tendans, M- Bemoaill voulut la terminer eu 1714. pat 
fon Traite' de la manoeuvre des vatffeaus: , qui parut ccrre 
année. Peu de tems après M . Renau fot demandé par le 
grand-maître de M alte, &  envoyé en eftet dans cette 
iile que Fon ccoyoit menacée par les Turcs, mais qui ne 
forpoinr attaquée. A fon retour, Louis XIV. étant m ort, 
M . le duc d’Orléans régent, le fit confèlller du confiât 
de marine, 3c grand-croix de l ’ordre de S. Louis, 3c le 
chargea de travailler à.un eflai d’uue taille proportion
nelle ou dîm e, qu’avoit propofoc feu M. de Vauban. 
Il monrut quelque tems après, c’efl-à-dire ,  le 3-0. Sep
tembre 1715* Il avoit été choiû en 1651p. pour être ho
noraire de l’académie des friences. D école de la maifon 
d’Elifagaray, maifon ancienne dans la N avarre, &  ce 
for par hazard qu’il apprit qu’il en éroic, te  qu’il avoir 
ignoré prefque jufqu’aux dernictcs années de fâ vie. 
* Voyez, fon éloge par M. de Fontenelle dans ÏRiftoire de 
iacademie des feientet.

R E N A U D  DE SABLE’ ou D E  SABEUIL. Suppléez, cet 
article k celui qui fe  trouve déjà daus le Adoreri. Renaud 
de Sablé ou de Sabeuil, ¿toit de la maifon de Sablé, 
félon M. l’abbé M énagé, qui en parle dans nne conti- 

. nuation encore manuforice de fon hiftoirc de Sablé. Mais 
il n’eft pas certain qu’il fût né à Sablé même. Renaud 

■ étoit po'ére François, &  eftimé en fon tems. La Croix- 
do-Maine dans fa bibliothèque en parle ainfi. ”  Renaud 
„  de Sabeuil grand itigncür, &  ancien po'ére François,  
„v iv a n t en Fan de fàluc ii6 o .  ou environ. Il a écrit 
,, quelques poëmes françois non encore imprimés, ** 
L’auteur du roman Guillaume de D o le , 6c Guyot de 
Provins en parlent auffi avec éloge. M . M énagé, dans 
l’ouvrage cité dans ctr article, rapporte de Renaud de 
Sablé une chanfon fort n aïve,  &  ou Fon trouve de Fef- 
prir &  du fentiment.

REN AU D IE. ( Jean de Barry, &  non Jean Godefroi 
de Bari, comme ont à dit dans le Adorer i, édition de t ? 2 j . 
ficur de la ) Dans la même édition i l  eft dit à!une noble &  
ancienne maifon d’Angoumois, astlieudt dire,iln  paya 
de Périgord. 4̂i entez, encore à la même édition ; que le 
ficur de la Renaudic fur rué le 16. de Mars r j î ^ ’ 
vant l’ancienne fupputarion ,  c’eft-â-dirc,  1 J 60. avant 
Pâques.

R E N A U D O T , On a parlé dans le Diftdntn&re de Mtr- 
reri des hommes de lettres de ce nom ¿¡ni ont fleuri dans 
k  dernier ftéd t &  dans celui-ci a ce que mus en allant dire 
Jirvira de correEhons aux fautes yui Je trouvent dans cet 
articles, (3 ¡¡additions a ce y non aurait du y r apporter t 
Theophrafo Reoaudot étoit né efl 1 i 8 4 - H prît le bon
net de doétenr en médecine à Montpellier Fan 1606. En 
161 i .  il fot appelle à Paris , où la reine, mete de Louis
XIII. alors régente, lui fit donner un brevet de médecin
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Ordinaire du roi, & i l  prêta ferment entre les mains dû
fo u r Hcrouard alors premier médecin. Mais il ne toc 
point couché for ¡’¿car, ni payé daucuns gages, &  il ne 
fe rm r point par quartiers, ce qui donna lieu à la faculté 
de médecine de Paris, de l’attaquer iur l'exercice q n il 
fiai foi t de la médecine dans ladite ville, &  en particulier 
fur ce qu'il tcrnùr un bureau d’adreilc où l’on s’allembloit 
à jours réglés- Renandot en appella au confeil : mais la 
canfc fur renvoyée au châtelet,.où intervint fentence qnï 
défendoic d l’appellanr défaire la médecine dans Paris., 
¿afin après placeurs autres procédures de pan &  d’au- 
ère, la cour de parlement rendit le premier jour de Mars 
1 644- un arrêt fôlcmnel, prononcé en l’audience dç la 
erancTchambre, qui condamne Theophrafte ReDaudot 
a l’amende Sc aux dépens ; lui ordonne de repréicnter 
dans huitaine les lettres patentes qu’il dîfoir avoir obte
nues pour rétabliiïcment du bureau d’adrefo , fife ce
pendant lui fait défeu les de -vendre ni prêter À 1  avenir fur  
gages, jnfqu’à cequ’aurrement par la cour en ait été or
donné , &  que les officiers du châtelet fe tranfporteront 
chez lui pour faite inventaire de toutes les hardes qui fe 
trouveront en fa m aiibn, &  les rendre 8c dtfiribucr a qui 
il appartiendra. Cet arrêt, avec le plaidoyer de M. T a
lo n , &  ceux des parties, a été imprimé à Paris,
chez M o rlo t, 1644. Ces pièces contiennent plu heurs 
faits injurieux à M. Renaudot ; mais comme ils fè trou
vent dans le plaidoyer de f a  parties, doit-on y ajouter 
une foi enrictc ; Cependant on trouve à peu près les mê
mes ch ofe  dans deux difeours latins prononcés en r 645,
&  en 1644. par M , de la V ign e, de Vernon, doéteur en 
médecine, &  doyen de Ja faculté de Paris. Ces deux. 
difeours ont été aàffi imprimés in-+9._ en 1644, à Paris, 
çhez Morlot. Theophrafte Renaudot ne mourut que le
1 5 .  d’Oétobre 1 6 ; 3. dans là lôixanre &  dixiéme année.
Jl continua julqu’à la mort les Gazettes qu’il a le premier 
introduites en France, &  pour Icfquclfa il avoir obtenu 
un privilège de Louis XQ L qui fut, confirmé par Louis
X IV . Il les avoir commencé«, en ié  j u & I saac Renau
dot ion fils , qui étoîc dodm r.cn médecine de la faculté 
de Paris les continua pareillement depnîs r é ç j ,  jufqu’à 
fa m ort, arrivée en ié g o . Il avoit eu long-temspouraC- 
fociédansce travail, EufêbeRenaudot Ion frère puîné, 
qui mourut le 13. O dob rc 1679. étant depuis quel
ques années premier médecin de monfèigneur le dau
phin- Ces deux frétés avoictit anffi travaillé fous leur 
pere à ce qn,’on appelle les Conférences du bureau d a-  
drejk , dont il y  a cinq volumes in-S imprimés auffi 
en fix volumes w*-/ a. Après la mort d’Ifkac, les gazettes 
furent continuées, à commencer au mois de M aiiéS o . 
pat Eüsebe Renaudot ion neveu ? &  fils du médecin Eu- 
febe, C c ft  cet Eufêbe fécond du.nom , qui a été û con
nu depuis fous le nom de Y Abbé Renaudot. Il naquit à 
Paris le 10. Juillet 164 6, &  frit l’aîné de quatorze en- 
fans. Il fit f a  humanités au college des Jéfuitcs,  là phi- 
lofophie dans ccluirde Harcourt, où il fourinr publique
ment des thefes en grec &  en latin,  qai .iai firent beau
coup d’honneur, 3c il entra peu de tems après dans  la 
congrégation de l’Oratoire , qu’il quitta au bout d’un 
féjonr afïèz court eu Il demeura néanmoins dans
l ’ccar eccJcûaflique , afin d'avoir plus de liberté pour le 
contacter à I’ctude, 8c il n’a jamais longé ni d entrer dans 
les ordres, ni à prendre aucun degré. Il fe jetta d'abord 
dans 1 étude des langues orientales, &  il en acquit une 
telle connoifîànce, q u il a toujours pafîé pour un des 
plus habiles dans cette fiaence. On dit qu'il poiîèdoic jufr 
qu’à dix-fepr langues, dont il en parloir le plus grand 
nombre avec facilité. Tout fon deltèin étant de faire fèr- 
vir fes connoidànces à l’utilité de Téglifè, il étudia à fond 
Vhifboire &  la créance des ég lifa  orientales, &  prcfque 
tous les ouvages qu’il a donnés an public , ne roulent 
que fur ces matières. Comme l’emploi du premier mé
decin que ion pere exerçait auprès de monfèigneur le 
dauphin, Tavoit produit de bonne-heure à la co u r, fon 
efptit, f a  rares taleps, fâ polircflè, Ty firent effinier des 
plus grands. Il y parla plufieurs fois de fon deiïèin ;,M .
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Colbert en fut inform é, voulut ÎÇavôir par lui-même fes 
vues* &  ce qu’il avoit commencé fur cette m atière, Sc 
apres l’avoir entendu, il l’approuva, l’exhorta à conti
nuer , &  lui promit toute forte de fècours. C e miniffre 
avoir conçu le deilcin de rétablir en France les imprefi. 
fions en langues orientales, qui y font ptefque entière
ment perdues, &  il fenroit de quelle utilité M . Renan- 
dot pouvoir lui être pour rendre ce rétabliffèment utile 
àTécat, &  fur-tout à Téglifè. Pour commencer à donner 
à M . Renaudor des marques de fa proreélioü s il réiôluc 
de le faire garde de la bibliothèque du roi après la mort 
de M . Carcavi, Æc lui en fit porter; parole par feu M. 
le duc de Chevrenfè, en lui recommandant le fècret qu’il 
garda. M , Colbert mourur peu après. M . l’archevêque 
de Reims entra dans les mêmes vues,  &  conçut le defr 
friu de faire donner la même place à M . Renaudot après 
la mort de M . Varet à qui on l’avoir conférée ; mais le 
projet ne fut point exécuté. H avoit rendu plufieurs fer- 
vices importans à Fétat dans des affaires de confiance , 
dans lefqaelles le feu roi croavoir bon qu’il travaillât ,  
principalement en celles de R o m e , d’Angleterre, d’Ef- 
pagne, & c . comme auffi fur le cérémonial. Les travaux 
qu’on l’obiigeoir de faire dans ces occafions, le détour
noient beaucoup de f a  études eccléfiaftiquü orientales, 
qu’il ne laiflà pas néamoins de continuer avec applica
tion ; mais les dégoûts &  les traverfa qu’il avoit efîuyées,
Sc qu’il éprouvoit encore ptefque journalierement, Ta- 
voienr reilcment éloigné de route penfée de rien donner 
au pablic, qtx’if en avoir abfolument abandonné le défi, 
fein. Dans le voyage qu’il fit à Rom e en 1700. avec feu 
M. le cardinal de Noailles archevêque de Paris, avec 
lequel il entra au conclave, où le feu pape Ciemenr XL 
fur élu ,  il trouva quelques nouvelles pièces dans la bi
bliothèque du Vatican , &  d’antres plus importantes i  
Florence dans celle du grand d u c , qu’il eut foin de re
cueillir. Le nouveau pape, qui étoit informé depuis 
long-tcms de fon m érite, l’cDgagca à demeurer encore 
fept ou huit mois à Rome après te départ du cardinal ,  
lui demanda des nouvelles exaéfces de f a  ouvrages, Sc 
lui infirma qu’il fèroit fort aifë qu’il lui eu dédiât quel
qu’un. C et accueil ranima le  courage de M . Renaudot, 
mais de nouveaux chagrins rapt perionnels qne publics, 
qui vinrent l’accncillir peu après fbn retour à Paris, le 
replongèrent plus que jamais dans Téloignemenc où il 
avpit été de rien mettre au jour. Les monument authenti
ques de la religion des Grecs , ouvrage où Jean Aym on, 
apoftar de la religion Catholique, artaqna en 1707. la 
perpétuité de la fo i fur lEnchttriflie,  donnée par feu M.. 
N icole, le réveillèrent : il entreprit de réfuter l’ouvrage 
d’Aym on, &  il le fit dans le livre intitulé, Défenfe de 
perpétuité' de la f r i ,  contre les calomnies £ÿ les fo u  f ê t é  s du 
livre qui a pour titre, Les monument, Sic. 170S. in-S0. 
à Paris. C e fl le premier ouvrage qne M . Renaudot ait 
mis au jou r, à moins qu’on ne veuille compter pour un 
ouvrage les extraits des pièces qui iè trouvent inférées 
dans les derniers volumes delà perpétuité de la fo i, 8c 
les atteftations des ég lifa  d’Orient touchant leur créance 
fur l’Euchariftie, qu’il traduifit en latin dès l’âge de 1 j, 
ans, &  qui fè trouvent dans le croxfiérae volume de cet 
ouvrage. Comme le.livre contre.le fieur Aymon n’étoit 
pour ainfi dire , qu’une ébauche, ainfi que le cardinal 
d’Eftrécs le fît remarquer à Fauteur, M . Renaudot entre
prît d’ajouter un quatrième volume à l’ouvrage de h  per
pétuité' de U  f in , pour examiner Ja conformité de la doc
trine des G recs, &  dp tous les chrétiens Orientaux, 
avec celle de l’Eglifê Latine, & c . C e quatrième volume 
qui cft auffi in-4-*. parut en 171 r. &  l’auteur le dédia au 
pape Clament X L à qni il envoya Tépître dcdicaroîre 
avant que de Ja faireimprimer. Le pape l'en fit remercier 

: par le nonce Salviafr j mais M. Renaudot lui ayant en
voyé l'ouvrage même lorfqn’il fotim prim é, avec la dé
fend de la perpétuité, St n’en ayant reçu aucun rempr- 
ciment, il aifèonrinua de lai envoyer les ftuirs fuivans 
de f a  études. Le premier fut un cinquième volume de ïs  
perpétuité, itt~4-°. à Paris en 1713. dans lequel il n’y a
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pis moins d'érudition que dans Ici quatrième. L'ua 8c 
fiurré avaient ¿té précédés dei bomeliei de Gcnnadios, 
patriarche de Conilantinople, de M clccc d'Alexandrie , 
de N edaire de Jérufalem, de Melecc Syrigus, &  de 

* quelques autres fïir l ’Euchcriftie > en grec &  en' latin , 
in - ^ ,  à Paris 1709. Aptes le cinquième volume de la 
Perpétuité, 11 donna fucteflivement Yhifloiré des patfior- 
tbàs JA lixa nd rie jd e  obi tes , en latin en 17 13 . in-4$, 
une culleffion des Liturgies orientales,en deux vùl. its-a?. 
à Paris 17 16. ayée des diflèttatioiis très-fçavantcf, ladé- 
fenié de Ehiftoîrc des patriarches d’Alexandrie contre un 
écrit intitulé, Defen f i  de la mémoire de A i.  Ludolf,à Paris 
tn  17 17 . in -1 i .  L'ouvrage de M . Renaud o r , tépond à 
un écrit où il eft àccufè dé mauVaife foi &  traité avec 
beaucoup de hauteur,&  qui eft dans le Journal lit ter aire 
de la Haye , tom. cj.pag. 1 7 7 . On répliquai fa réponfe 
daus le roui, 1 or &  le cOm. 11 ■ du même Journal, &  M- 
Renatidot répliqua à la réplique ; mais ce dernier écrit 
¿it demeuré iùppriraé. Peu de rems après que M* de 
Ponttharcraiu eût abdiqué la chancellerie, M -dc Voifin 
mi lui fuccéda, ô ta i  M. Rcnaudot la penfion qu'il avoir 
ur la fceati dès le rems de M- BOùchcrat; Mais ce Içavanr 

Chrétien , accoutumé àlbuffrir fansfiè plaindre, ne con
tinua pas lès travaux avec moins d’ardeur, parce qu’il ne 
cherchoic qu’à y être Utile à l'Egide &  à fon propre fa- 
lur. Lorfque Dom  Mont faucon donna l ’édition des. œu
vres de lâint Atbahaiê,c.c perc y bfiêra une rraduüion la- 
rincjfaiccpar M, l’abbé Renaudot,de la vie deûinrAtha-' 
halc écrite en a ra b e e lle  eft dans le premier volume, 
Pendant la régence de feu M- 1e duc d’Orleans,connoif- 
fânt quelle était l’étendue du génie de ce p ri née, il l’en- 
rrcriut pluhcursfois de fes projets, de i’utUité de rétablir 
en France les imprcffionsen langue orientale, &  il en 
fut toujours écouté avec beaucoup d attention 8ç dé cor
dialité , mais les changemeus arnyés dans le gouverne
ment firent avouer de nouveau ces deftèins. M- Renau- 
dor ne fit donc plus imprimer que quelques anciennes 
relations des Indes Çj ¡A la Chine, de deux voyageurs M a-  
bornerons du neuvièmefiéele, traduites de l’arabe, à Pacis 
én 1718.. in-SQ. Mais le nombre des ouvrages manu- 
ferits qu’il a laiflés i de aufqueb il a mis la derniete m ain, ; 
pour la plupart, fiirpafiènt de beaucoup le nombre de 
ceux qu’il a fiair imprimer. Ces mannlcrirs font enerp* j 
les maifts de M . dé Vcrneuilfon neveu; fëêretàire du 
cabinet dii R oi , &  qtli a la continuation du privilège 
des Gàzfcttfcs. On peur en yoir la lifte dans le mercure dé- 
France , mois de Janvier 17 31. M- l’abbé Rcuaudot eft- 
m ort, rrès-regreté des pauvres à qui il 'Eliloir de grands 
biens, &  des içavdns à qüi il commuuiquoic volontiers' 
fês lümieres, ,lé prémièr de Septembre 17x0. âgé dé 
7 4 , à  fis. 11 a laide aux Bencdiitins de l’abbaye de làint 
G  é ritiain-des-Prés la bibliothèque qui étoit fie Ituit à neuf 
mille volumes, ÎI avoir éré reçu à l’acidémie Françoife en 
î ¿83. à la place de M. Doujar, &c dans celle des infcr.t- 
ptions 8c belles lettres cü it fp ï, Il afllftoit volontiers aux 
aûèmbtées de cette académie, d: il y .a plulieurs diilèrta- 
rions.qtii ferrouyeut daus lés mémoires de ce corps célé
bré; fça.v&ir, 1 de l'Origine <fi ht fphere dans le tom. 1. 
jCértê diflèrCarion a ¿réattaquée pâr M . des Vignôles 
datiFle tffiquiéme tomé de la bibliothèque Germanique..’ 
i> . Ü e ï ’Drigme des lettre^ grccqües;eti deux mémoires, 
rom. 1 . ■ j'5’. Eclair ci Ré m.e ns fur jfes Pipliéatioâs que les 
Anglais ôüt'données de quelques inscriptions de Palaûy- 
ré, dre. cota. 2. 4 e . Ëclaircifiçrbferït fdr le hbm de Sepri- 
inia join t à rélui de£ehobia dans quelques médailles dé 
terre priheefle. Cinq lettres à M- Dacîer fiir les verfious 
Iÿrîaqires. ,8c arabes d’füppocrare , inférées dans la tra- 
ouéHûn d’Hippocrate par M- Pacîer. Ayant été  chargé 
par le mini lié te d’èiarhitittle DiQionàkire Bayle P il 
dreflà un mémoire trèsî defityâutagettx à cèt ôùvrage, qui 
étahi tombé entre les faRins dû miniftte jb ticù  -, celui- 
ci le fit imprimer avec quelques'extraits dp 'lettres ano- 
hymes, 8c dés remarqués- fort v iy c s fo ü s  ce t k r e fn -  
fatbcrâ du public j (3  fier -tout de M - R e ü A ü d d t far le 
Diiliodnasrt,  & c, à RdVètdarrt > Àr^+°:. 1697. M d a yle
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yrrépôüdÎE, Jùrlcu répliqua t $. tvremont railla Iç juge, 
ment dé M. R enaudot, 8ç le di^ionuaire ne fût ponjf 
imprimé en France, comme on l’ayoit demandé, M . Re# 
naudot étoit au 11) dé l’académte delà Crufça. * Mémoire 
manuferit, cemfwfi"par M .  Renaudot Juj-méme, Sot> 
éloge dans les Mémoires efi t  académie des inferiptiotjs y 
tome, j .  Niceron, M ém .çfc,

R EN IA , ifié de l'Archipel peu éloignée de pelle d j 
Delos. Plutarque en parle dans fa vie deN idas, Strabot* 
hv. 10. de fa  Géographie, rapporte que les tombeaux des 
Délicos éroienr dans cette ii]e,  parpe qu'i] u’éroif point 
permis à Delos ni d’y brûler , ni d’y etlterter aueritj, 
corps(. Le même Strabon place Renia à quatre ftades da 
Delos, Il ajoure que cette ÎRe fe noraraotr autrefois Q r- 
tjgia. Pline, livre 4, ch. 10. dit qu Anticlidés a nommé 
cette meme iije Celaduffa, icH dladius Jrtem u if. Quebt 
ques-tins lui donnent aujourd’hui le nom de SdydT^ d# 
même qu’à Delos qu’on appelle particulièrement 
ner * Voyez, les tables géographiques du P. Lubih; le jp/fr 
tionnaire géographique de Thomas Corneille, Scc, 

R E N N E L , maifon iiluftre &  ancienne , établie et* 
Lorraine depuis plus de deux fiécles , &  qui fubfjftoif 
auparavant en Picardie, on n’en rapporte ici la poftefici 
que dequis

I- G uillaume <je Rennel eft qualifié dans les aûes pu* 
blics noble Sc généreux Chevalier, &  capitaine de cirv 
quantc hommes d'armes des ordonnances de Louis XI, 
coi de France* Il cpouià Ifabean de H augdt d’une de? plu j  
grandes M aiibns, Sc des mieqx abiées de la provinpç d? 
Picardie ; ils déccdcrcnt tous deux à Boulogne fur-mer, 
iSf y furent inhumés dans l’dglilt des Cordeliers,  ofi fç 
voyoit encore leur maufolée avant le rétabliflemcnt da 
rertc égbfe ; ils eurent de leur mariage J eàw , qui fuie y 
Bonaventure s qui Ce difiingua dans l'ordre des Corder 
licrs, dont ü fut trois fois provincial, &  confellèur de? 
(¿rémifimes ducs de Lorraine Antoine <5r François, R  
mourut à Nancy caflë de yieilldlê le 14 , Janvier 1547^ 
laifiant des recueils fur l’biftoire delà maifon de Lorraine, 
qui Icryiren t à Vailpbourg pour celjc qu’ij a faire dp cctc® 
auguite maifim*. - '

.IL J ïan  de Rennel,. chevalier, capitaine d’une çotn-  ̂
pagnic entretenue polir la garde de, Bouiogue-filr-mor * 
fie Ion tedanjent le 10, Juin i . j jo r  II a voit époufé.Crv 
¿¿m »ed’Aunialc,fillcde Jean d'Aumale, chevabér, icE, - 
gneur d’Eipaigny, &  de Jeanne de Moreul-So¡fions,1 yR  
Cora telle du Mant-notrc-Damc,ayatlr eu de ectfe aHiancû. 
i* Claude ; z .J ea n , on ignore leur poftçrité : ces deux 
relieront pn Picardie; B o m a v e « t u r b, qui fuir;j, N i c o l a s t ' 

qui vint eu Lorraine,où il fut ¿rigueur du fief de Rcuüeb 
érigé à Delmes en là faveur, par Nicolas de Lorraine ,  
conue de V a u d em o n td u c  de Mer cœur. Il ¿pou (kU il-  
louis de Janin, fille de feax, leigneut de Manoncoü.rr, &  
de fpanne de Marini o n t, dame de Brin, de laquelle il eut 
deux filles, Françoife, dame de Manoncourc, tnariéc 
1 “ . ï  Nicolas de B an. lin de Condé, màréchal-de-Jogis eti 
l ’-érat de Charles I1L duc de L o rra in e:!? .i Jean de M âub 
jean, leigneür de Lioyille, Bouillonville^ EuVezui, Ram- 
bucourt,  &  R efiom oort, e api tain p d'Alpténiom ; &  
h o u ifi, dame du fief de Rennpl à Delmes j mariée 4 
Nicolas de Sanlxrotrt, feignent-du dit lieu 8f de Eerjc ? 
capirame , gouverneur de Ch4réati-Salki>

■ Itl. Bonavent.dke de Rennel, fat ¿mené dJa cour do 
Lorraine par le jrerp Bonayemure:fon onde-: il y fut reçu

S e du Duc A ntoiüü, :avcc les. finfims duquel jî pue 
aneur d’être éleyé* Il s’atractia tellement ati princp 

N icolas, conna cnluke fous R  nam du Comte de Yau- 
démolit &  duc de M crrccur, qu’d.entra àfbn lèfyicç 
lôrfqae le duc Anroine ion pere,  jb i fortna ïà mgiibn .; fi 
fafÉi^fcffîycmcnrconfefiler, gentilhomme delàcfiaqir 
b ré , hCOorrolléur général des finances j , ,& chancelier, 
T o u iç ts  difierens emplois qnj l'attachoient iu  .ièryip?4 ç 
eê prince duquel i! avoir coure la confianct, n ciçm p êr 
cbeijiht pas dp pnfipr à celui dû grand dâc. CbarlcE t  d.^y 
qüel fi fur Fait (ccrètaiee d ’état .en iy.5 a. le .comte dp 
VitldiÊtlOHt étant fois régeni dpSIÎRbcdu.grànddiïf
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Charles fbo neveu, Imprender Avril de l’année fuivante 
1 5 5 3 .  ¡Tobtint des lettres paren res du même d u c, por
tant rccon noi fiance de f’aiiriquc uoblelfe de fes aïeux, 
qu’il avoir déjà juiti fiée lors de (s. réception au nombre 
des pages du doc Antoine, &  qui avoir étéartêcér p ou r. 
fers par le cardinal Jean de Lorraine* Il fut feignent des 
£efs de la grande Befange &  de R ozieres, 8c des terres 
de feint Martin de Petricourr. U décéda à Nancy le 1 6. 
Mars i j £4. dans nu âgefort avancé, &  fur inhumé dans 
l ’égliih des Cordeliers. -Il avoir époufë i  le  y. A oût 
j  5 48..par ¡es moyens &  confentcment da comte de Vau- 
demont Marie de Janrn-, fille aînée de Jean, feigneur 
de Mafioncourr , &  de.Jeanne de M arim ont, dame de 
Brin. Heur de certe alliance B a l t  as  a r , qui fuit; 1 ° . le 13. 
M a i 1 j  6 1 .FrantoiJe de Boyleaue des barons de Moierrey, 
fide, de éVwûwdeignenr de Bcicrowes 8c de Grand-meoil- 
hz-'T  ont 7 âc d’ifabeau Baaldouyw, ilTuc des mai ions de 
£tomp-Remy,S; Barizy'. Les-cnfans dece mariage foreur, 
1 . Simon, feigneur d’Arth-fut-M currhre, qui de N i
cole dz Chavenel, dame de Xourdaillcs, eut Marie-Dieu* 
tienne,, mariée à Jacques Furrecourr, chevalier feigneur 
dudit fieu j Bathilemont, Henafmenil, Xurcs* X au icy ,
la Grange-3 &  la HaZelfe, bailli &  gouverneur de N om - 

jn e n y , colonel de cavalerie 8c d’infantetîc pour le lcr- 
vice du duc Charles IV . &  fergenr de bataille de les trou
pes ; a* Bonavemure, prêtre &  chanoine &  grand doyen 
de llnfigne églife de S. Diez, mort en 1 6 1 1 . âgé de 5 2. 
ans. II fonda les Benedi ¿tins de Roziercs aux Salines ; 3. 
-Charles , feigneur de Lnpcourt 8c S* M artin, confeillcr 
-d’état du duc Charles IV. mort la ns hoirs de là fem m e, 
Menée de Seichamps, fille de Aie le hier-Hinri de Sei- 
cham ps, feigneur dadtc lien , 8c de laTour de Fremou- 
v ille , lècreraire du grand duc Charles 1 &  de Jeanne de 
Frifche ; 4. Renée, mariée à Jacob de Berman, feigneur 
-d’fofm ing, Saint-Martin, Pulligny, Cintrey &  Voinnc- 
-mont,  oncle de Françoife de Berman, femme de Simon 
d e  Pouilly, marquis a E ln c, confeüler d état, maréchal 
de Lorraine 8c B annis,  &  gouverneur des ville 8c. ci- 
-ta d elle de Srenay.

IV. B a lt as ab. de Renne! L du nom , chevalier, fei
gneur de Brin, Jaraillc , 5 . Germain , &  du fief d elà  
grande Befange, s’arracha comme fon pere au comte de 
’Vaudemont, qui lui donna la diarge d’écuyer d’écurie 
du prince Philippe - Emanuel de Lorraine , marquis 
de Notnmeny, connu par après fous le nom de Due 
de M er cœur. Il pallà enfuitc au fervlce des ducs de 
Lorraine, A: for fait confeilier d’érac par le grand duc 
Charles. 8c préûdenr de Lorraine, par le duc Henri. 
Il bâtir &  fonda une magnifique chapelle dansl’églife 
des Minimes de N an cy, dans laquelle il for inhumé le
16. Novembre 1637. âgé de 83 - ans. Il avoir époufele 
neuvième Juin 1575 . Barbe de l’Elcuc, fille aînée de 
fetm de l'Elcut, chevalier, feigneur de Pixerecourt 8c 
Malzevilie , &  de fa fécondé femme Barbe le Clerc , 
dame de la Cour de M alocourr, 8c niece de Nicolas de 
fE icut , chevalier,-feigneur de Sainc-Germam , fecre- 
tiirc tf’érar des féréDifiïrn« ducs de Lorraine, A ntoine, 
François, 8c Charles, 8c leur ambaiTadcut versl’cmpe-*- 
reur Charles-Qtiinr, qui lui accorda le 30. Mai 1544. 
un -diplôme de comte du S. Empire pour lui 8c fes défi- 
cçndans à perpétuité , faute defqucls cecce dignité pafïc- 
roit à Jean de l’Elcut fon ftere , &  à fes hoirs mâles. 
Nicolas de l’Efcur étant m on fans poftérité, 8c Barbe de 
TEfenr fille aînée de. Jean, étant reliée la demiere de ion 
n o m , s’ell trouvée au droit de faire palier le rime de 
comte de S. Empire à fa poflèrirémafeuline : elle mou
rut le i g .  Mars 1637- âgée de 79. ans , &  elle for in
humée dans la chapelle qu’elle avoir,fait conllruire avec 
fort mari dans l’églife des Minimes de:-Nancy. Elle 

- eut de Ibù mariage', 1. François, feigneur de B riu , 
confdtier d’étar, ficcréé préûdenr de la chambre des 
comptes de Lorraine* en 16 4 1. Il mourut en odeur dé 
làinteté le 21. -Janvier .1649, âgé de 6 5. ans deux m ois, 
&  fut inhumé dans le  caveau des filles de Notre-Dame 
■ dû'Refngc de Nancyi qui le regardent comme leur bieq-
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fà£teuf &  fondateur, ayant beaucoup contribué à l’éra- 
bliflèment de cctre mailon avec la bicnheuccufe merc Eli- 
febeth de Raufaing, inlhrucrice de eer ordre. Il eut de 
fà femme hjlher de Bacuettc , fille de Louis, (cccetaire 
d’état du grand duc Charles, M ar e de R tm icl, dame de 
Brin, quiépoulà Claude de Voillot de Val leroy , feigneur 
dudîr heu > M adccourt, A gcco utt. 8c Moironcourc, fe- 
creraire d’érat, (Si prehdent de la chambre des comptes 
de Lorraine, fils de 'jean, feigneur de- Y  allevoy, premier 
feerctaire d’étar du duc Charles 111. f i t  de Renée de Lon
ge ville ; a. Barbe, mariée en 1607. â Claude de Bouvet, 
feigneur de H eillecourt, fecretaire d’étar du duc Henri ;
3. Catherine, mariée à jean  de Baillivy , feigneur de 
H oudcm ont, 8c de la Cour de la Ncuyevilfe^confeillcr 
d’état > maître des requêtes ordinaires de l’hotcl du duc 
de Lorraine,  & c  -, 4. Baltasàr ,  qui fuit.

V . B a l t à s a r  de Renncl IL du nom , chevalier, fei
gneur de Jarville fic Audilly, confeillcr du duc Char
les IV. décéda le 2. Novem bre 1 fi 5 fi. âgé d e f ij .  ans, 
Il avoit époufé en Janvier 1 fi 21. Claude Guérin du Mon- 
te t, fille de Baltafar, feigneur du M onter, lècreraire 
d’étar du duc H enri, &  de M arie de la Ruelle , Sc pe
tite-fille de Claude, feigneur du M on ter, fccretaire 
du duc Charles 11L  8c préfident de Lorraine, &  de 
Claude Fournier de Machevillc. Il laifià de fon mariage, 
1. Barbe , damoifelle de Rennel, moire fans alliance le
7. Septembre i<J8p i François , qui fiait ̂  Baltasar 
qui a fait U branche des comtes de R e n n e l  de PEfcut rap
portée ci-aprer, 4, Claude, mort Benedi ¿tin; Marie-Fran- 
çoife, morte Religieufe aux dames Precherdïès ds Nancy,
6. Charles-Jean, chevalier, feigneur d’Andilly, confeillcr 
d’érac, maître des requêtes ordinaires de l’hotel de fon ai
relle royale Léopold I. décédé le 14, Avril 1716. âgé de 8 o. 
ans, qui de fon mariage avec Therefe-Françoife, fille uni
que 8c héritière de Charles de Rouflèlor, 8c de Chrijline 
de Berman,qu’il avoit epoufée le 2 3 .N ovem bre 1669.Z  
eu quatre filles, Catherine-F’iiferÀr,mariée le 19. OÛobre 
16£9. à René, marquis de la Gérard, chevalier, feigneur 
de Bcauregard 8c de la Châtellenie de Grefîgnac, en Pé
rigord , M arie-Thereji, mariée le 21. Juin 1699- à 
Cberies-Franfcis de Serre, chevalier,  feigneur de Ro-, 
mecourt &  Ventron ,  confeillcr d’état, maître des re
quêtes ordinaires de l’hôtel de fon Altcife royale Léopold 
1. Alarguer ne Reine ,  mariée à Jcan-Baptifie-oindré dé 
Laugier, chevalier, capitaiue au régiment de Langue
doc i &  Adarie-Antointtte,  mariée le 4. Février 1709. 
à Claude de la R o d e , chevalier, feigneur de Char- 
Dey &  S. R om ain, baron de Monconny en Bourgogne, 
donc elle a Marguerite-Reine de ta R o d e , mariée à 
Français,  comte de Scoraille ,  chevalier ,  feigneur de 
Reure ; G abri elle ,  8c Aiarie de la R o d e , dames cha- 
noindïcs à Neuville en Breflè ; Charles-Louis, comte de, 
la R o d e , 8c Louis, dit le chevalier de Charnej ; 7. A m e- 
Magdekne de R ennel, motte religieufe au grand cou
vent des dames Prechcrefîcs de T o u ffe  g. Décembre 
172 7. âgée de 8 5 . ans.

V I. F r a n ç o i s  de R ennel, chevalier, feigneur de Jar
ville , Andilly, Ivlehoncourt, Franconville, LandecourG 
Aucy , dTrbam onc, &  G reo u rc , confeîller d’état du 
duc Charles IV . mourut à Nancy le 21. Février 1687  ̂
âgé de 6 1. ans. Il avoit époufé le 6. Novembre 1649- 
Jhttomette le Fçbvrc d’A n cy , fille de ‘jea n , feigne a t 
d’A n c y , gentilhomme de fon alteffe royale, Marguerite 
de Lorraine duchdïè d’Orléans, &  de M arie  DallèliU- 
courr, elle étoit alliée aux maifons de Marrimont, Con
fions , Pullenoy, Harancourt, Stinville ,  &  Bildftrin, 
Elle décéda le 1 j .  Mars 1663. Il prit une féconde allian
ce le fi. Juin 1664. avec aîntoinette le Marefehal,fille uni
que 6f héritière de jea n , feigneur en partie de Corny, 
couün germain de Claude, Richard de ¿levant,femme du 
marquis de Fabcrr, maréchal de France. Elle mouturle a- 
Juin 16 S o. Dupremier mariage fbrrirenti.DiEO-DONN^" 
J o s e p h - B a i t a s a r  , qui fuit 3. AJarie-Françôije, mariée 
à ion coufin Charles-Henri de ju vreco u rt, Chevalier, 
feigneur de Bathiononr Hcnaimcnil ,  £c_ Arrh-fur-

’ Mcurth.ré
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Miorthre , lieutenant des mou (quefaites, gentilhomme 
de ia garde du duc Charles IV  ; 3 ■ Jean-Baptisth-H bnri 
de Rennel ,  qui a fait la branche des comtes de R ennel ,  
feigneur s e£ Altelecourt , rapportée ci-après. Du fécond lit 
ionr venus : 1. Jcanne-Frdnçoifc>mi.ùiç.à fofeph le Begtle 
comte du S. Empire &  de Germini,baron de Torichevil- 
1er 1 chevalier, icigneur de Chantereine,cheF des confeil- 
1ers d’état 8c des finances de ion alteflè royale de Lorrai
ne , premier miniftte &  garde de íes fceaux , donr elle a 
eu Léopold-fofefk le B cgue, comte du S- Empire , &  dé 
Germ idi, baron de Torfcheviller, chambellan de fon 
altdlc royale Léopold I. qui a époufé fà coufine Gabriel.- 
Agnès Hunolflain fille d’Antoine-François comte de 
Hunollbin j maréchal de Lorraine 3c Barrots, &  de Mar
guerite le Begue *, Charle s-Erneflc le Begue , comte du 
S. Empire , chevalier de Juftice, &  prores de l’ordre de 
Maire , chambellan de ion alteflè royale de Lorraine ; 
Anne-Marie-Elifabeth le Begue, mariée A Louis-Habert 
le Danois , marquis de Sottrevîlle,  N ovion , Sery , &
P rovify, chevalier de l’ordre royal 3c militaire de S. Louis, 
&  meure de camp de cavalerie pour le fcrvice de France ; 
%. Marie-Anne-EUiabeth de Rennel, rçortc le 17 . Mai 
1719, rcligicufc de la Yifitarion d Nancy ; &  3. Claude, 
comte de Rennel &  du S. Empire*

VIL D i e u - d o n n e ’- J  o s e f h - B  a  l t  a s  Au. de Rennel j che- ; 
valier, feigneur de M ehoncourr, d’Ecbamon, &  Cir- 
court , conïèillcr d’état de ion alteffc royale Léopold L 
&  premier préfident delà chambre des comptes de Lor- . 
raine* Il décéda à Nancy le 14 , Février 1726. âgé de 
7 1 .  ans 5. mois. Il avoir époufé le 23. Novembre 1687. 
Françoifi de Hoyn s fille de François-Henri, confeilîcr 
d’état, &  procureur général du parlement de Lorraine 
6c Barrois, 3c nièce de fean-fofeph comte de Huyn , 
confeilîcr de guerre de l’empereur , maréchal général de 
lès armées, &  gouverneur général du Gtartdzigeth , 3c 
des pays entre le Dravc &  la Save. Il a eu de ce mariage 
1 . N i c o l a s -F r a n ç o i s  j qui fuir; 1. fofeph-Ignace, comte 
du S, Em pire, prêtre , chanoine &  chantre en dignité 
de l’infignc égliie de S. Diez ; 3. Cbarles-FrastÇois, comte 
da S, Empire , prêtre 3c chanoine de la même églifè ;
4. Jean-Baptific Balthafar, dix le Chevalier de Rennel, 
comte du S. Empire , feigneur de Derbamont &  G r -  
court, capitaine aux gardes de ion airelle royale de Lor
raine,

VIH, N i c o l a s - F r a n ç o i s  comte de Rennel 3c dd Si Em
pire,chevalier, feigneur de M ehoncourt, féeretake d’état 
de fon al telle royale de Lorraine,ayant fait connaître à ion 
alteflè royale aujourd’hui régnante, l’i il u fl ration 3c l’an
cienne noblelïc de là maifôn , de meme que le droit qui 
lui étoic acquis &  à ceux de ion nom 5í  de fes armes, 
îfltis de B a l t a s a r  de R cu n el,  &  de Barbe de l’Eicut, de 
fè qualifier de Comtes da S. Empire , conformément d la 
claufè énoncée an diplôme accordé le 30. Mai 1 $44. à 
N i c o l a s  de l'Efcur, par l’empereur Charles-Qum r, les 
titres juftificarifs ayant été examinés contradictoirement 
avec le procureur général delà chambre des comptes de 
Lorraine fie Barrois, par cinq confcillcrs d’état, le rap
port en ayant ¿té falten plein confeti, fou alteflè royale y 
étant, il en a obtenu arrêt le 31. Août 1730. qui lui per
met,&  à Ci pofteritc mafeuline eofcmble, aux mâles de ibn 
nom 3c  de les armes , iflus de Bahafar de Rennel, &  de 
Barbe de l’Efcur, de fë dire &  fe qualifier Comtes du S. 
Empire. Ce même arrêt rappelle tous les titres originaux, 
qui juiUfieni les filiations des maiions de Rennel 3c de 
l'Efcur. Il a été enregiftré à la chambre des comptes de 
Lorraine le 1 1 . Septembre 1730. 3c au parlement le 13, 
du même mois. U avoir é pou lé le 13, Août 1723. JHarie- 
Scholajlique de Sarafin * damed’Abocourt &  Si Agenian, 
décedéelc 24. Novem bre 1729. laiflànt une fille qui 
mourut le 14 . Août fuivant. Il prit une fccoude alliance ! 
le i l .  Février 173 2. avec Magdelenc de Pons-Rcnepont, 
fille de Claude-Alexandre marquis de Pons-Renepont , 
chevalier , Icigneur dudit Renepont, R o ch e, Bettain- 
cou rt, Cultru &  Moyeuvre , brigadier des armées du 
roi Très-Chrétien, chevalier de l ’ordre royal 3c mili- 

Sftpglément, II. Fortie.
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faire de S. L o u is, ¿3e meirie de camp au régiment royal 
des Cravates ; 3c à'Anne-Dorothée de Ritainvillers ¿ &  
péri ce-El le de Pierre comte de Pons-Reucpout, maréchal 

: des camps 3c armées du roi Très-Chrétien, St de ALir- 
gttente de Chóifítfl-Meuzei

■ B R A N C H E  D E S  C O M T E è  D E  R E N N E L  ¡, , 
Seigneurs r f  A m e l e c o u r t i

V IL J eAN-BaftIstb-H bnri comte de Rennel &  dû 
■ S. Em pire, chevalier , feigneur d’Am elecourt, colonel 
d’infanterie pont te fervice de fon airelle royale de Lor- 

xaine, fécond fils de François de Rennel s &  d'Antoinette 
leFebvre d’A n cy , a feryi dans les troupes de France dès 
iâ plus tendre jeunellc ; il étoic un des premiers faétion- 
naires du régiment de Dauphiné, lorfqu’en 1 697. il 
quitta le fcrvice de France pûnr fc rendre en Lorraine, 
■ où le duc Léopold L lui donna une compagnie au régi
ment de les gardes, dont fon alteflè royale venoit de faire 
la création t il a été fait colonel d’infanterie en 1721.1 
éranr pour lors capitaine commandant le régiment des 

ardes* Il avoir épaulé eu 1Ó91, Nicole de Baillivy, fille 
c Henri-Philippe de Baillivy , de G U eh langes , lieute

nant des gendarmés de la garde du roi Charles IV* Sc 
de Mhrie-Lonifc-Frmpaifeàz Voiilot de Yalleioi. Ilavoit 
époulè en fécondes noces, Marie-Anne de Hoffelize \ 
veuve de N  de Belle-brune, major du régiment royal 
des Cravates : il n’a pas eu d’enfans de ce mariage ; ceux 
du premier lit furent, 1. Charles-feOn-BaptiJle, qui en
cra au iêrvice de France dès l’âge de 13, ans, &  fut lieu
tenant au régiment Roy al-Comtois : eü 1717. ion alteflè 
royale l’houotad’un brevet de capitaine au régiment de 
fès gardes : il fit la même année la campagne de Belgrade 
en Hongrie en qualité de volontaire : de en 1713. il 
époufa fa coufine, Claude Catherine le Febvredc Saint-* 
Germain, fille de fofeph , chevalier , feigneur de SaLur- 
Germaîn , Vallon cou rt, V ilacourt, Pullenoy, la Neu- 
ville-anx-bois &Sâmbom  ; &  de Catberine-Rafe d’Ohc- 
ville. Il cfl mort en 17 13 . laillanr pour enfans Jean*- 
Baptifte Sigifbert ; 3c Anne-Catherine , née pofthume * 
pourvue d’une place de chanoincfle à Neuvilledes-Damea 
en 13 refit} 2. Erompéis- A frican, d i t /r Chevalier de Rennel} 
enicigne au régîmenr de Lorraine , pour le fcrvice de 
l’empereur : il reçut pluüeurs blcflurcs dangereufes à la 
bataille de Pcterwaradin ; &  fans en attendre la guériion, 
il vonlut fe trouver au fiége de’ Tcm chvar, où il doana 
des preuves de fâ bravoure Sc de fâ Yalcur> &  après être 
revenu de l’afl'aur meurtrier qni s’y donua, étant com
mandé de tranchée, il y eut la tête emportée d’un bou-; 
Ict de canon ; 3. Charles-François, feigneur de la Borde, 
lequel après avoir fervi en France en qualité de Volons 
taire, ëpouià en 1713 » Anne-Iranfci/e-Scholafiit/tfe. de 
Greiche , fille de fofeph de Greiche, chevalier, lèigneur 
de Saint-Martin , &  à’Anne-Catherine de Greiche Ja-1 
locourt. Il cfl mort en 1720. laiflànt Anne-Catherine j 
Antoine-African ,* 3c Marie - Henriette -  Adeldide de. 
R ennel, pourvue d’une place de chanoinefic à Neuvilie. 
enBreflè, Ces deux derniers fbor morts le 6. janvier 
1752,

B R A N C H E  D È S  C O M T E S  D È  R E N N E L  
de 6H s c u r .

VI, É  a l t a s  a  r  de Rennel de l’Efau , RI. da nofn i 
chevalier, feignenr de Jarville &  de Valffoicourt, fê-J 
cond fils de B a l t a s a r  de Rennel, IL du nom , &  de 
C/aude-Gfierin du. Monter > fut fuhflitué an nom dé 
BEfcur par ion aïeule Barbe de l’Efcut. Il époafa crt 
ié ;S .  Elifabetb de Vieron , fille unique &  héritière de 
Charles , feigneur de Valftoicourt, &  d'Anne de Saint- 
Laurent. Il monrut le iG* Û âobre 17071 âgé de 80. ans 
finir m ois ,  ayant en pour fils unique J e a n - S ig i s s u r t  , 

qui fiiit. .
VIL J ean-Sigisbert de Rennel de l’E fcut, chevalier 4 

fçigneur de Jarville 3c Pcrroneourt, confeilîcr d’éütî
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pTCÎident i  mortier en la cour fouveiaine de Lorraine 8c 
Barroîs, tnonrnt à Nancy en 1707. âgé de 44. ans trois 
mois, H avoir époufé le 4. février 1 <SS7 - Catherine de 
Huyrt, fille de Cefar , feignent de Petronconrt, &  de : 
Marguerite de Rulland, de laquelle il a en : 1. Mar- 
guérite , mariée d Pierre-Pouï-Mekhior^Henri de Sd- 
thamps , chevalier, feigoeur dudit iieu ; 1. Elifiéetb- 
Catherine, mariée à Prancots de Lançon, capitaine au ré
giment de Chartres pour le fer vice de France} 3 .Thomaî- 
Baltasajr. , qui fuir, 4- -frattfoift, damotfclle de Rcnnel i
5. Jean-fofiph , comte du S. Empire, prêtre &  cha
noine de l'égli fc infigne de S. Diez ; 6. Catherine, reli
gieux Bcncniétineani dames du S. Sacrement à Nancy ;
7 . Charles , dit U Chevalier de (  EJcut ,  comte du 
S. Empire , capitaine au régiment des gardes de fon ai- 
refîê royale de Lorraine ; 8, Thomas-Baltafier comte 
de Round » de iTîfcut &  du S. Empire, chevalier,/ri
gueur de Petronconrt,Burthecourt;& Robert d’E/pagne, 
hcouenant colonel d'infanterie, pour le fervice de ion 
alceüc royale de Lorraine, &  capitaine au régiment de fos 
gardes ; il épouia le x6. Septembre 1 7 1 1 . M arie-Anne 
3 e Hofiètize ,  fille de Cefar, chevalier , feigneur de 
Cham brcy, Bmrthecourc 5c de Robert d ’Efpagne,capitai
ne au régiment de la Sorte , &  d’Antoinette de Bouvet. 
Elle eû morte en 1730. laifiint à ion époux quatre en- 
fans , Gabriel Catherine ; fofiph-Baltaftr} M arie &c 
Marguerite de Rcnnel de PEfour. Cette maifon porte , 
écartelé an premier (3 quatrième , d atu r à la croix 
ancrée d'or , chargée en coettr dune houle de gueule 
qui ejl de Rennel ; (3 aufécond 83 troiféme dur a» lion 
de fable armé (3 lampajfé de gueule chargé fur (épaule 

fenefire dun écisfm d  argent,  qui efi de (Efcut s pour 
devitè , Domine ,  ut feuto bona voluntatis tuacoronafii 
ttos. * Titres confirmés dans le tréfrr royal des Chartres d» 
duc de Lorraine. Regijlres de fa  chancellerie, des greffes 
de f in  confeil d é ta t ,  coter [cuveraine (3 chambre des 
comptes.

R E N T Y . ( Gallon-Jcan-Bapri/le ,  baron de ) Ajoutez. 
d ce que (on en a dit dont les éditions de ce Ddhonnaire , 
Çfc. que le pore Saint-Juré, Jéiù itc, a donné la vie de 
ce baron , 5c que l’on en a huit on dix ¿dirions en Fran
çois. Elle a été traduite en anglois} voici ce que M. 
Burnet évêque de Saliibury en d it, « Quelque entête- 
» m ent, dit ce prélat, qu’on ait encore pour la fab le ,  il 
» fanr avouer que la vie de M . deR enry ne s’en te/ïènt 
„  pas. L’on y remarque de fi excellentes vernis, qu’on 
„  doit mettre avec jn/licc celui qui les a pratiquées,entre 
„  Icsplus grands modèles que la France ait fournis â notre 
,, iiéde. Cf Le miniftre Poirct l’cffimoit au IL beauconp, 
comme on le voit dans fa lettre touchant les auteurs rny- 
ftiques.

REQÜESENS ( dom Louis de Zuniga y de) eut le 
premier de ces nom s, de /cm p erc, &: le deuxième de 
fa mere, unique heririere de la maiibn de Reqtiefons. Il 
étoit grand commandeur de Caftüle, 8c avoir donné de. 
bonnes preuves de là valeur 5c de là prudence, tant au 
fameur combat naval de Lépante, que dans le duché de 
Milan , donc Philippe II. lui avoir confié le gouverne
ment. Dans ce dernier perfte, il eut plufieurs démêlés an 
ihjet des privilèges cccléfiaRiques avec le foint cardinal 
Charles Borromée, alors archevêque de Milan , qui le 
crue obligé de venger 8c de ibntcnir les droits &  les im
munités del’Eglife contre tous ceux qui avoient l’in/u/Kce 
de les attaquer ou de les violer. Le duc d'Albe ayant été 
rappelle des Pays-Bas en 1574. le roi y envoya R equ e- 
/¿ns en qualité de gouverneur. Celui-ci témoigna dans 
ion emploi autant d'humanité &  de douceur, que fon 
ptédécdfour avoit montré de cruauté 8c de barbarie. Il 
s’attacha particulièrement à détacher la reine Elizabeth 
des Provmces-nnies, à augmenter les forces navales des 
Efpagnols fur les cotes de Flandres, à appai/èr les trou
pes mutinées d cau/è du manque d’argent, &  d faire 
rentrer dans l’obéiflince les villes révoltées. Pendant ion 
gouvernement ceux des Provinces-unies furent battus 
pies de Moctcrhvyde à deux lieue# de N im agu e, le
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i j ,  tT A vrili57 + , & e n  1575* ils forent forcés d 
mettre aux E/pagnols le fiege de Z ir icckzée , qui fe ren
dit le 30. de Juin 1576, Requefons étoit mort dès le 
mois de Mars de la même année 1576. à Bruxelles, où 
il étoit allé pour calmer la révolte générale des troupes 
Efpagnoles. Le fameux dom Jean d‘ Autriche lui fuceeda 
dans le gouvernement des Pays-Bas. * Voyez l'Aifiohe 
de M . de Thou } les annales ae Grotius ; Srrada,-dè belle 
Bélgico, (3 c.

REQ U ESTES D E  L’H O TE L D Ü  ROI,(M aîtres des) 
en latin , LibeUmumjupplicum magîfiri. C 'cft ainfi qu’on 
nommoir en France ceux qui fo trou voient auprès de la

Íieríbnne du r o i , pour recevoir les requêtes qn on vou- 
oit lui préfenter, Aujourd’hui les maîrccs des requêtes 

de l'hôtel ont Le droit de décider tous les difïercns qui 
s’élcvenr entre les-gens qui compofent la maifon du coi, 
&  d’antres peribnnes privilégiées. L ’on peut appcller de 
leurs décifions au parlement,  excepté dans les cas où ii 
s’agit des titres d’offices, de la taxe des frais devant le 
cotifoil du ro i, 8c des privilèges des libraires, où leurs 
jugemens font Lins appeLOn les conûdere comme mem
bres do parlement, 8c ils y ont rang après les préiîdens, 
8c fur tous les confeillcrs : mais ils ne peuvent ie trouver 
plus de quatre à la fois au parlemem. Dans les provin
ces ils ont le droit de préfiaer dans les tribunaux préfi- 
dianx. En venu d’un édit de 1 5¿>g, ils ont le privilège 
de teñirle petit focan du parlement de Paris, chacun pen
dant un m o is, folon l’ancienneré de leur réception. Ils 
font les rapporteurs des requêtes 8c des procès qui font 
devant le conieîl d’état oufe confoil privé. O n les en
voie auffi dans les armées &  dans les provinces avec des 
commiffions extraordinaires, comme intendans de ju~ 
ftice, de police 8c de finances. Leur nombre étoit fixé 
autrefois a foliante &  douze ; mais en 1 ¿7 4 . il fut aug
menté juíqu’á qnatre-vingt. Ils formeut quatre cia 11«, 
enforre que chacun d’eux icrt Lx mois par an , trois aux 
reqnêtes de l ’hôtel, &  trois an confeil dn roi. Chaque 
elafle a fon d o yen , qui préüde aux requêtes de i’hôtcL 
Ceux qui font Ions la juriiHiéticin -de ce collège , ont le 
choix de porter leurs afiàires , ou devant les requêtes de 
l’hô tel, ou devant celles du palais. Les memóreseles rc  ̂
quêtes dn palais font en échange obligés de Ce fommetrre 
am  requêtes de l’h ô te l} &Ies membres des requêtes de 
l’h ô tel, de fo foumertre aux requêtes du palais.

REQUESTES D U  PALAIS ; c’eit ainfi qu’on nomme 
en France certaines chambres des parlanens, où l ’on re
connaît &  décide en première inllance les affaires des 
officiers de la couronne, 8c d’autres qui ont le privilège 
appcllé Commit timas du grand &  du petit foeau. Cha
que parlement de France a ià chambre des requêtes : ce
lui de Paris en a deux depuis l’an 15 8o- Les membres de 
cette chambre font des confoillers ordinaires du parle
ment , qui achércnr ces commiffions d part ; c’eil pour
quoi ils commencent leurs jugemens par ces mots : Les 
gens tenant les requêtes du palais, confit lier s en la cour, 
(3 commiffaircs en cette partie.

RESBUTES, anciens peuples qui ont habité le Sinde,’ 
aujourd’hui dans les états du M ogol. Barbo fo croit que 
c’étoioitdes cavaliers foras de Cambayc. Iis font appel- 
lés Rajboot es, RafiodBies, 8c R efute s. Leur pays aboutir 
du côté de la Pcrfe d celui des M otages} dn côté de Bifi
de d la ville de Cam baye, s’étendant juiqa’au royaume 
de D e ly } 8c du côté duSud jnfqn’d la mer. II cil fituéau 
droirchem indeSnrated Agra ; &  confine du côté de 
l’oueft avec la Cannanie. Les villes de ce pays font Agra, 
C r o d i, Vamiiûa , Argeng , Saiau &  Sarrimac. LcsRef- 
butes font rudes, malicieux, rufés , ne s’artachenrqu a 
faire des courfos &  d fe prendre les uns les autres. Ils ont 
quelques ports de met où Us tiennent 3«  barques avec 
lefquelies ils pillent ceux qui ne peuvent Icnr réiîfter. 
Us marchent nuds jufqu’au nom bril, & o n t  des turbans 
differens de ceux des Mogols. Les femmes fo jettent 
dans le feu qui brûle le corps de leurs maris morts. Dn 
rems des rois payais de Cambayc , les Refburcs ¿raient 
des cavaliers ou gentilshommes de ce royaume. Ils gow-
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vcmoicnt le pays , èc le défendoient contre tes étrangers.
A prêtent ils vivent dans des montagnes, &  font Guis 
celte la guerre aux Mahomcrans, à qui iis ne veolcnr point 
obéir- Leurs montagnes font la plupart inacceffibles, 
èc font pour eux des fortereffës forts. Il s’y trouve quel
ques lieux peuplés, Sc des vivres fuffifamment. Leurs ar
mes font l ’épée, le bouclier Sc la lance. Leurs boucliers 
font grands èc crefcx, ils y font boire leurs chameaux , 
Sc y donnent à manger à leurs chevaux, qui font forts, 
bons, vîtes, &  fervent dès l’âge d’un an. "La plupart le 
fervent de cavales pour la guerre, &  ils (ont tous adroits 
&  vaillaDS. Ils ¿voient autrefois des rois ; mais en ayant 
tué un dans quelque rébellion , ils n'ont point voulu en 
créer depuis. Ils onr feulement quelques fcïgnenrs qui 
leur commandent. Il y a dans ce pays des tribus ou li- 
gnéeSjquiontcbacuneJcurs feigneurs fouyerains.Quand 
i ’une de ces lignées ne s’accommode pas avec les ancres ,
Je Grand-Mogol qu’ils reconnoiffènt pour plus puiflànt 
qu’eux,mais non pas pour leur ieigncur , prend foin d’ap- 
pailcr ce diffèrent. lis n’ont jamais permis anxMahome- 
rans de le mêler parmi eux, &  iis onr une fuperftirion 
qui leur interdirla chair du bulle èc du bœ uf Ils honorent 
beaucoup ccs deux animaux, &  font tous payens. * Foyesc 
les différeras hiftoriens du M ogoL

RESENIU5 , ( Jean de Jean ) Sis de Jean-Patd Refe- ; 
nias évêque deRofchildtcn Séelandou Zélande, naquit ' 
à Coppcnhaguc en r 5 9 6. Sc après avoir demeuré plu- 
ficurs années ,  canr dans l'univeriitc du lie« de (à naiffan- 
ce , que dans celles de R o fto d c, de VVittcmbcrg , Sc 
de Stcalbourg ,  il voyagea deux fois en France ,  èc vit 
une fois les principales villes d'Allemagne. Enfin de re
tour en DanemarcJc, il y prit le degré de maître-ès-arrs, 
de obtînt en 1614. une chaire de profeûeur en pbilofo- 
phic à Coppcnhaguc. En 1 63 j .  il fat nommé profèffèur 
en théologie , Sc en 16 j î .  évêque de Roichildc, Sc fur- 
inccndanc général des églilès de Sécland. Il mourut en 
Y & îû . Il a fait quelques ouvrages contre l'égide Romai
ne , où il ne fait querebattre ce que les doélcurs Catho
liques ont une infinité de lois rehité 5cd étruit, entr’au- 
tres dans fon Heptcu duplicata quajhouftm Ponuficiarum > 
ÔC dans ion Ileierodo.xia Pamiftcitrrum de odorat urne San- 
Phrum. C e dernier oiivtagc cil rempli de fa »fies impu
tations.
. RETH EL, ville de France en Champagne, 5rc- Dam  

le M oreri, édition de 1725.  su dit que ce comté paila 
dans la raaifon de Flandres, par le mariage de Jeanne , 
fille unique &  heriritre de Jacques comte de R etbel, i l  

fallait dire , heritiere de Hugues IV. do nom , comte de 
R eth el, 5c d’Ifaieau de Grand-Pré. Ajoute*. au f i  que le 
com té de Rethel Fut érigé en com té-pairie, conjointe
ment avec le comté de Nevçrs &  la baronnie deDonzi.
Il fur érigé en duché en ifigi. fie de nouveau en duché- 
pairie , par lettres do mois de Décembre ] 66

R E T IC E , { faim) évêque d’Aumn au commence
ment du IV. fiéclc. Saint Grégoire de Tours dit qu’il 
¿toit d’une race très-noble. 11 fur engagé d’abord dans 
le mariage, où du conièntemeut de fa fem m e, il garda 
une perpétuelle continence. Ils s’appliquoient l’un èc Gau
fre à la priere &  aux bonnes œuvres, loin des affaires èc 
des occupations du fiéclc. Quelque rems après la mort 
de (à femme , Retice fur choih Evêque d’Aumn par les 
fuffrages du peuple de cette ville. C ’étoit avant l’an 131$. 
Vers le même rems l’empereur Conilantin le nomma 
pour juge dans [’affaire des Donatiftes, avec Materne , 
évêque de Cologne ,  &  Martin d’Arles, L année luivaute 
il.le trouva au concile d’A rles, nilcmblé par l'empereur 
a :la priere des Donatiftes, Sc foo nom iè trouve encore 
aujourd’hui dans les fouicriptions de ce concile. 11 fit 
auflî le voyage de Rom e par ordre de Confhintin, pour 
juger l’affaire de Cccilien, conjointement avec le pape 
M d  chia de j Sc non avec Silveftre, comme le dieS.Jero*- 
rue dans fâ lettre à Marcelle. C ’eft tour ce que nous fça- . 
vans de l’épifoopar de lainte Retice. C e  Prélat mourut ; 
plein de mérite &  de vertus, & fiit  enterré dans le tom
beau de là femme. H s  laide- divers écrits j  dont il ne 1
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nous tefte plus que les nrres. Saint Jérôme lui trou voie 
de M oqucnce. Il loi attribue un commentaire fur le can
tique des cantiques, èc un autre grand ouvrage contre 
les Noyaricns. linons reffe un fragment du commentaire 
dam l'apologie de Bercnger. SI Auguftin en rapporte un 
autre dansfon premier livre contre Julien > chap. i, tiré 
de l’ouvrage contre les N o va ri 3b s. ¥ Gregor. Turon. L 
De glaria Confejforurtt, c. y y. &  ailleurs. D. Ceillier , 
H iß. des a ut. foc, &  eccL t. 4.

RETS. L ancien pays de R e rs, dont il eft parlé dans 
notre hiffoirede France Sc ailleurs, fitué en Bretagne, 
s’étendoir jufques vers S. Maixcnr dans le Poitou. On 
croit que c’eft ce pays qui porta auparavant le nom de 
Portenfe folum , â caulè de la multitude de Ils ports , SC 
qu’il fut appel!! depuis Pagus Ratiatenßs, de R atts , rnoc 
latin, qui lignifie Faijfeatt, à catife de la multitude des 
vaiffeaux qui y abordoienc, ou que l’on y  bariffoit, G? 
pays étoit alors de 1 Aquitaine. Quelques auteurs , com
me M. Bailler èc le P. de Sainte-Marche , croienr'qu’il 
eut pendant quelque téms un évêque particulier. qui ré- 
fiduit ordinairement au lieu nommé Àiir/u/e, aujourd'hui 
Saint F lo u , félon quelques écrivains. Mais cer évêché 
particulier eft bien inconnu, lî jamais il a exifte ; il eft 
plus probable que ce pays étoir fournis d l’évêque de Poi
riers , que l’on a pu appeller quelquefois Ratiatenßs epif 
copus t d caufê du (èjonr qu’il fâtfoît quelquefois à Ra
dare. On battoir monnoîe dans ce lieu dutem sduroi 
Theodoric II. car c’d l de ce lieu qnc S. Grégoire deTourj 
&  quantité d'autres > expliquent le mot Raciale, qu’on 
lit iur quelques tnonnoics d’or de ce prince. M. le Blanc 
croit qnc c’eft Reftail ou Riez ; mais jamais ces deux 
lieux n’ont porté le nom latin Radote. Machecou eft U 
ville principale du pays de Rets, Elle eft du diocèfè de 
Nantes. Elle s’appelloit autrefois la ville de fiiintc C ro ix , 
Oppidum (ar.Elx, Cruels. Le château qni apparcenoit 4 
madame la ducheffc de Lefdiguicrcs,  a été démoli par 
ordre de Louis XIV. En 105 5. Haicouét II. du nom , 
baron de R e ts , fonda à Machecou l’abbaye delà Chau
m e, ordre de S. Benoît. % Le Blanc, tr, hiß , des mon
naies , p. f j .  de l’édition de Hollande 169 1. Bailler, to~ 
pogr. des SS. fur les mats S. Vian , Scobrit Sc Raciate. 
Sainre-Marthc , G ail. Chrift. au mot P i£lav. epife. H iß . 
abreg. des Ev, de H autes, par Travers, au tomefèprie'mf 
port. 2. des Mémoires de littérature d‘Hißotre,p. ¡¿st . 
.Cf 34-0.

R E U B E N , fils de H ofchke, rabin, fut long-rems pré- 
fident delà fyuagogne de Prague fur la fin du XVII. fié
clc-Il eft auteur des ouvrages fuivans : falkuth Rubenis, 
qui eft nu recueil des divers paflages d’auteurs par ordre 
a lp h ab étiq u ep o u r Tillage des prédicateurs. Le grand 
fai^uth , où l’on trouve l’explication de plufieurs paffa- 
ges difficiles , tirée le plus fouvent des auteurs ecclélîa- 
ftiqnes, à Amftctdam, 1700. tn-fol. Hmeg¡cabbath , oii 
les délices du fàbath, imprimé i  Prague en 1700. * J . Ç , 
W olfii Bibliotheca Hebr&a.

R E V E R E N D , (Dom inique) d’une famille de Paris 
engagée dans le commerce , Sc bien alliée dn côté de 
l’épée &  de la rnbe, naquît à Rouen le 14. de Novem
bre 1648. Il fut ramené à Paris cinq ans après avec 
toute fit familleiS: loriqu'ii y eut appris â lire Sc i  écrire, 
on l’envoya commencer les humanités dans la ville de 
Beauvais. Il fit fit rhétorique Sc la philofophie à Paris j 
&  dès ce rems-là fans confultcr fon inclination, on 1er 
deftina à l’état ecçIéfiaiHque. Il avoir un oncle abbé de 
S. Cheron près de Chartres, chanoine de la cathédrale 
de R ouen, fie aumônier ordinaire de MonGcnr, frere 
nniqne de Louis X IV . q ffi, pour s'acquitter envers fon 
pere d’une parrie de ce qu'il lui devoir , fit avoir au fils 
la iïirvivance de cette charge d’aumônier. L abbé Re
verend étudia donc en théologie, &  prit le degré de ba
chelier de Sorbonne. Vers le même rems il for reçu dans 
l’ordre de Notre-Dame du Monf-Carmel ScdeS, fotzare 
de Jcrufalem -, &  -le doyen de S X lo u d  lui ayant réfighé 1 
peu après fon doyenne, il prie Jesordrcs jufqnau.dia- 

. conan Le rroifiéme-de Mai 16 7 ?. n’étant encore que 
B  b t)
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lo\idiücrc ,ilfrrp o u rv ü  de la chapelle de 5 . Medard! , 
fondée dans le bourg même de S. Cloud au dmcèfo de 
Paris, 3c qui cft à la collation du chapitre de ce lieu- Pour 
le doyenné, le fleur Georges Canquet, qui le lui avoir 
réllgnc, n’ayant pas tardé d Jè repentir de la démarche y 
l'abué Revercndlui remit ce bénéfice,&  le contenta de la 
chapelle qu’il eut enfukts &  de la charge d aumônier de 
idonliettr , dont il avoir été mis en poileiSon, mais q ui! 
n’exerça qu’environ un an &  demi. Au milieu de ces 
diffërens changemens » il s’en préparoir un autre pour 
Pahbé Rcverend qui dévoie avoir des fuites. En 16 7 1. 
icm frété aîné qui étoit thréforier dans l’armée du roi , 
qui fit la conquête de la Hollande , fit connoiflànce avec 
M- le marquis de BethonC » &  prêta l’argent qui droit 
neceffiùte pour le cirer des mains des ennemis : qm l’a- 
voient fait plafonnier de guerre. C e  fervicc l’ayant lié 
encore plus particulièrement à ce ièigneur, celui-ci de
vint l’ami 3c  le proreéteur de la famille de Ion bienfac- 
tcor- En 1674. Jean Sobieski, grand général &  grand 
maréchal de Pologne , ayant été élu roi » Sc la fccur de 
madame la marqoife de Bethune, ayant été par confé- 
qnentdéclarée reine de Pologne, Louis X IV . chargea le 
marquis de Bethune d’aller féliciter le nouveau roi fur 
fon avènement à la couronne. Le marquis partît avec la 
qualité d’envoyé extraordinaire, &  engagea le firere de 
l’abbé Rcverend à être du voyage. Le marquis de Bé
thune étant revenu , fut nommé pour retourner en Po
logne en qualité d’ambaflàdcur extraordinaire : &  ce fiic 
alors que l’abbé Rcverend , qui devoit être du premier 
voyage , i’accompagn3. 11 s'embarqua avec lui au mois 
de Juin 16-76. dans un yacht que le roi d'Angleterre 
•avoir fourni, à caufe que la France étoit en guerre avec 
la Hollande &  l’Allemagne. Ils arrivèrent à Danrzick fut 
la fin dn mois de Jnillet, 3c allèrent au devant du roi &  
de la reine de Pologne, qui impatiens d’embraffér mon- 
fieur 3c madame de Bethune, s’étaient avancés par la 
Vîfiple à quinze lieues de Danrzick. Le roi ayant eu 
cette iitisfaéfcion, partie deux jours après pour fc rendre 
à ion armée, qu’il Commandoit en perfonne contre les 
Turcs. La reine vint julqu a Danrzick, ou elle fit fon en
trée. Quelques jours apres le marquis de Bethune &  
l ’abbé Révérend partirent pour Léopold , pour erre plus 
près de la perionue du roi &  Labbé le fervit beaucoup, 
mais à (es propres rifques, pour hâter les lêcours donc le 
roi avoir befoin , 3c  qui ne fo preiToient nullement de 
partir. Il étoit obligé de palier iouvent à travers quan-' 
tité deioldats Polonois, poar l’ordinaire ivres d’eau de 
v ie , 3c plus d’une fois il manqua de perdre la vie dans 
ccs courtes où fon intrépidité feule le ibutenoir. Le rot 
de Pologne ayant fait la paix, &  étant revenu dans la 
ville de Zoulkiemqui étoit un de les biens héréditaires , 
M. de Bethune lui préiènta la croix de l’ordre du S. El-

fr it , &  l’abbé Rcverend fut chargé de ia cérémonie de 
eu revêtir. Enfuirc le marquis 8c l’abbé travaillèrent en- 

fctnble à faite te projet d’une diverfion eu H ongrie, &  
le cinquième jour veille de N oël, l’abbé fut obligé de 
partir en calèche découverte attelée de quatre chevaux, 
avec ordre d’arriver à Dantzick en treize jours. Il reçut 
danscette ville dix mille ducats, qu’il remit au marquis 
de Bethune i  Vatfovic, où la coût s’était rendue pendant. 
ion voyage. Le deux de Février 1677. il reçut des or- 
dres de M. le marquis de Bethune, pour aller joindre en 
Hongrie les principaux des mdcanteas de ce royaume, 
3c d’en amener quelques-uns en Pologne pour faire le 
traité de la diverfion que le roi fouhaitoit de faire , à 
deffèin d’obliger l’empereur d’y envoyer les meilleures . 
troupes, &  de les retirer de deffus le Rhin , comme il 
fit en effet dans la fuite. M, de Bethune donna poux ad
joint à l’abbé Rcverend, M , de Forvalgentilhomme de 
Normandie, qui avoir beaucoup d’efpric &  d’adreflè. 
Le prétexte dont ils devoienr fo fervit pour palier en 
Hongrie, étoit d’acheter du vin pour Je roi de Pologne 
Sç toute leur fureté confiftoit en umpaflèport de ce prin
c e , que l’abbé Rcverend avoir entre fes mains. Lorf- 
qu ils fë furent rendus fiir la frontière de Hongrie &  de
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Traniylvaüie, ils renièrent d’entrer dans éette dertùere 1 
&  pour cela ils écrivirent des lettres au prince &  à fon 
miniftre , où ils marquoient qu’ils avoienc des ordres de 
fê rendre auprès- d’eux pour crairer d‘affaires importan
tes. Pour réponfc, on leur envoya un Hongrois chargé 
de les dlEùadcr d’entrer en Traniÿlvanic. C e Hongrois 
étoit lui-même un dcsmécontens, domeftiquedu comte 
Tekeli. Il ccouta les raifons des envoyés , en fur perfoa- 
d é , &  leur iailfa faire ce qu’ils voulurent. L ’abbc Ré
vérend &  M . de Forvai marchèrent jour &  n u i t a r 
rivèrent à Fogaras, où étoit le prince deTraniylvanic, 
avant que fon confcil, qui étoit ailemblé, fût leparé. Ils 
y firen t reçus avec les mêmes honneurs que l’on a cou
tume de rendre aux envoyés dû roi \ iis montrèrent leurs 
lettres de créance pour le prince &  fon premier miniftre, 
pour le comte Tekcly &  les principaux des mécontens-, 
lettres qnc l’abbé avoit fabriquées luî-même , ayant eu 
la précaution de fè munir avant fon départ, de plufieurs 
blancs-feings, &  d’un cachet aux armes de M . de Be- 
thune. Us rirent enfuite entendre au prince que le roi 
étanr dans la rélolution de donner ün puiffàot léconrs 
d’hommes Sc d’argent au\ mécontens de H ongrie, ils 
étoient venus le prier d’envoyer en Pologne une perfori
ne de confiance , pour afliiler au traité qui en feroît fait 
avec M. le marquis de Bethune , qui en avoit les pleins 
pouvoirs du roi. Pour engager Je premier miniftre à faire 
condefcendre le prince à cette proportion, ils lui pro
mirent une rccompenfe digne d’nn tel forvice, &  de le 
faire déclarer généraliflimedc l’armée que le toi vouloir 
avoir en Hongrie à fes dépens. Enfin après bien des en
trevues Sc des intrigues, ils obtinrent en cinq jours de 
rems, que le prince de Traniÿlvanie leveroit cinq mille 
hommes dans fon état, qu’il les joindroit aux troupes- 
des mécontens i qu’il marcheroir lui-même en perfonne, 
s’il pouvoir en ootcair la permiffior) du Turc , &  qu’à 
fon défaut, fon premier miniftre leroit généraliffime. Ils 
obtinrent de plus, qu’au printemstoutes les troupes des 
mécontens feroient prêtes a fc joindre aux cinq mille 
hommes, qüc ceux qui parloient, proinettoienr de faire 
venir de Pologne. Etant convenus de tour, l’abbé Ke- 

■. verend partir de Traniylvanîc après quinze jours de de
meure dans ce pays, y laiflàM. de Forval, &  retourna 
en Pologne avec ceux donc il avoit befoin pour conclure 
un traité fblide. Ce traité fut fait en moins de huit jours, 
du confcntement dn roi de Pologne, qui permit à M , 
de'Bcthane de lever des troupes,&  de leur donner même 
des quartiers d’aifemblécs dans fes propres biens. L’ab
bé Reverend épnifë, ayant encore la fievre , repartit en 
diligence pont la Traniylvarjie, 3c y  demeura ieul pour 
ménager les affaires auprès de la perfonne du prince, 
pendant que M . de Forval le tiendroit far les frontières 
pour veiller à la jpnétion des troupes qui dévoient venir 
de Pologne. Pendant trois années de (êjour que l’abbé 
Révérend fit en Tranfylvanie , il s’étudia à fè concilier 
l’aminé du prince-, celle de (csminiftrcs éc des lèigncurs 
les plus cotiûdérables de ia cour, &  il y réuflît en ic con
formant à toutes leurs maniérés, en ne défopprouvant 
aucune de leurs aérions, ni de leurs courûmes ou triages, 
qui font rrès-differens de Ceux des François, Quoique fou- - 
vent obligé de redrcllèr même le premier miniftre , il ne 
l’en eut pas moins pour ami confiant, &  jamais les con
trariétés qu’il éprouva de là part, ne le détournèrent non 
pins de maintenir avec zele les droits du roi qui l’avoît 
envoyé-Cependantles troupes qu’il attendent de Pologne, 
n’arrivcrenr qu’au commencement d’Oétobrc 1677. en
core leur nombre montoic-il à peine à. quinze cens hom
mes d’infanterie , de cavalerie &  de dragons, la levée-. 
en ayanr été craverféc en Pologne’ par. des ièigneurs af- 
feérionnés an parti de l’empereur. Il n’y eut anflî que 
mille à douze cens Hongrois mécontens qui allèrent au- 
devant de ces troupes Polcmoifes, ce qui ne forma d’a
bord une armée que de deux mille cinq cens hommes. ■ 
Le général'Smxth que l’empereur avoit envoyé en Hon
grie pour commander, informé de ce périt nombre,von-' 
lut en prévenir J3 jonétion ; mais il fut défait,  &  perdit; -
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plus de la moine de Tes troupes. Pendant tout le tems qüe 
l'on fut obligé d’ètrc en quartier d’h iver,  l’abbé Révé
rend prépara tout pour meure ion parti en état de faire 
à l’empereur une guerre encore píos inquiétame. Il vit 
eu effet l’année foi vante plus de quatre mille hommes de 
troupes auxiliaires > fit huit ou neuf mille hommes qui 
compofoient les troupes des Hongrois. Le premier rui- 
niftre commandoit cette armée ; mais quelque tems après 
ayant abandonné le commandement, M- de Boham gé
néral des rroupes auxiliaires de P ologne, devint généca- 
Iilfirae, fie lecom te T ekely , quin ’avoit alorsque iS - à  
s y. ans, fur reconnu général des troupes des Mécon- 
tcos en l'abfencc du général Paul Veflêlini, qui ¿toit ma
lade Ces deux généraux traversèrent toute la haute 
Hongrie j s’emparèrent de plu/îcurs châteaux Sc déplu- 
Heurs villes confidérables. Ils occupèrent pluileiurs mines 
abondantes en or fit eu argent , où ils trouvèrent plus 
d’un million d’eipéces, qui iervit A payer l’armée ; ils fi
rent des détachcmcns qui allèrent taire des ravages juf- 
qu’en Moravie , Sc en tirèrent des contributions. Ils .vou
lurent pénétrer juiqu’A Vienne* fit en brûler les focra- 
bonr^s ; Sc ils l’auroienr exécuté , fi l’on n’eût employé 
p iq u a  la garde ordinaire de l’empereur pour en dé
fendre les pailàges. Cerrc extrémité fir conlcntlr l’empe
reur à faire la paix avec la France , en abandonnant mê
me íes alliés ; ce qui étoit tout le but de cette diverfion, 
/près cctTe paix * l’abbé Révérend ne tarda pas A quitter 
la Traniÿivatiie, Il y retourna cependant encore une fois 
l’année lui vante en 1S79. pour porter au prince l’inclufion 
que le roi lui avoir accordée dans le traité de paix fait à 
Nîmegue avec l’empereur. Après quelques mois de ce 
nouveau féjour, M . Akakia * qui avoir été nommé en
voyé extraordinaire près du prince de Tranfylvame, vint 
le relever , fit M. de Bcchunc ayant ¿té suffi rappellé en 
France, l’abbé Reverend en reprit pareillement le che
min, Il emmena avec lui un envoyé des raécontens de 
H ongrie, fit quelques jeunes feigueurs Hongrois , qu’il 
défraya peadant tout le voyage. En paflànt pat la Po
logne , il eut* une longue audience du roi dans ion jar
din, 11 traverfa toute la Pologne , les états de Brande
bourg = pailà par H am bourg, vint en Hollande, &  arri
va en France. Etant allé en cour, Louis XIV. le fit cu
tter dans ion Cabinet, où il lui témoigna qu’il étoit très-i 
fotisfait de les icrvicès > fit l’affura qu’il lut donncroit des 
marques de fa bienveillance. Peu de tems après , le me
me doyen de S. Cloudqui lui avoît réûgné ion bénéfice 
qu’il avoir repris, s’étant troavéA l’extrémité, le lui ré- 
figna de nouveau mais étant mort quatre jours après, 
fie le courier n’ayant pu aller jufqu’â R om e, cette réli- 
gnation fut nulle. Pour dédommager l’abbé Reverend , 
le chapitre de S. Cloud l’élut lui-mcme le 3 1. de Janvier 
1681. n’étant encore que d iacte, &  il prit poilèifion de 
ce bénéfice le 17. de Février ("nivont. Il fut élevé att iâ-
çerdoceau mois de Décembre de la même année, fie (es 
confteres lui rendirent ce témoignage ; qu’il les a tou
jours édifiés par la régularité de fa conduite, charmés par 
la beauté de fon efprit, inftruiti par fon érudition ; &  
qu’il leur à fouvent été très-utile dans leurs affaires tem
porelles par fo pénétration Sc fa capacité. Pluûeurs fois ■ 
il en fut député pour aller A -S. Cloud en Bcauce &  en 
d’autres lieux, où le chapitre de S. Cloud eft gros déci- 
mateuf, &  jamais il ne fut chargé d’aucune affaire , qu’il 
ne l’ait terminée avec fiiccès. Son déiinrercifomcnt a été 
juiqu’à foire préiént A ion chapitre d’une' partie des iora
mes dont il éroir en avance pour les confrères, Sc il a ‘ 
beaucoup contribué, tant par Ion diicernement, qu’au- 
trem ant, à la décoration du chœur Sc de l'égide de S. 
Cloud. Le cinq de Février ié 8 i .  il for encore pourvti 
d’un canonicat de cette égliic par permutation de la cha
pelle dç iàinr Medard &  de celle de Jcan-Daufque , an , 
diocêiè de Boulogne, &  le 1 1 . Juin 1697. ilréfigna1'1 
fon doyenné Sc ion canonicat A Jacques M arpon, moyen-1' 
nant Qnepenfion de 500. livres. Pendant l’année tèsH v 
que la fomintf dcfola.la France, il avoir donné plafidurs 1 
mémoires pour foire venir des bleds de Pologne, fie te
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foüvebtr de et  fervice , fie de ceux qu'il avoît rendus eti 
Traniÿlvanic, lui fie obtenir en 16517. ou 1S38. utia 
pétition de ¿00. livres. Avec ce revenu, quoique mtr- 
diocre, content du repos qn’il Je procurait, il fo livra 
avec une nouvelle ardeur A l’érade, qu’il avoit toujours 
aimée. Padionné pour la philofophic en particulier , 
mais prévenu contre celle de Defoartes, il tacha de faire 
revivre celle des anciens, &  fitr-tout leur phyfique. U 
voulut auffi pénétrer dans les fccrets de la chym ie, de la 
philofophic Hermétique, Sc de ce qu’où appelle la pierre 
phîloibphalc, for laquelle il fit deux diflertarions qui 
nont point paru, fie compofa Un ouvrage étendu fur le 
même iujet eù forme d entretiens, que l’on a trouvé tïla- 
nnicrit parmi fes papiers , fie pat lequel il paroit qu’il 
avoit employé beaucoup de tems à ces recherches , plus 
curieufes, Sc fouvent plus nuifibles qu’utiles- A l’égard 
des fruits de fes études, qui! a rendu publics, nous ne 
counoiffons que deux ouvrages ; le premier dédié au roi > 
fit imprimé à Paris in-/ 2. chez Coignard, eft intitulé, L a 
phyfique des anciens. L’auteur qui h  croyoir plus fimple , 
plusaifôe, 8c plus commode pour connaître les effets de 
la nature, fit pour découvrir ce qu’ils ont de plus urilà 
Sc de plus cacné , effaye dans cccouvrage de la foire re
vivre -, fit ¡1 fout avouer que l’on y trouve quelque foli- 
dicé dans la plupart des raifonnemens , fit un ftyle natu
rel fi: a ilé , qui diminue beaucoup de la icchereifo ou de 
l’obfourité de la matière. Le fécond ouvrage coniifte en 
deux lettres remplies d’érudition , Sur ¡espremiers Dieux 
ocrais £  Egypte, ad reliées A M . Herincx, petit-neveu de 
l’évêque d’Y p tes, de ce nom. Ces lettres ont été réim
primées en 17 j  3. m- / 2. augmentées d’une troifiémefur 
la chronologie des premiers terni depuis le Déluge. Com 
me cette demiere édition cil pleine de foures d’imprci- 
fion fort confidérables, l’auteur s’en eft plaint dans un 
Errata manuforit, que l’on trouve A la tête de la plupart 
descxemplaires.il eft mort A Paris le x 6. de Juillet 1734. 
âgé de 8 J ■ ans fie fix m ois, fi: fon corps hit tnmfporté 
dans l’églife de S. Cloud , comme il l’avoit ordonné par 
fon teftamenc. Outre fon grand ouvrage for laphilofo- 
phic Hermétique > il a encore laiiîè manuicrite une bi- 
ftoirc du comte de Bctletn N ik lo s , ce célébré Tranfyl- 
vain , qui a porté lès armes juiqties dans i'Aurriche fie 
dans la Bohêm e, 5 : donc les aérions de valeur ont éclaté 
au railien de cellesde pl u (lents autres perfonnages ¡Huîtres 
qui ont agité dans ces derniers tems l’Allemagne, fit en- 
iuite toute l’Europe- Cette hiftojrc cft ample &  détaillée* 
&  conduite’juiqu’au tems où l’abbé Reverend abandon
na la Tranfylvaille. M. Reverend a encore un frere cha
noine dTfprès, fit une fœur religieufo , l’un fit l'autre 
fort Agés. * Mémoires dit tems, Extrait des tegijhcs du 
chapitre de S. Cloud.

REVERSEY , ( Urbain de ) préchantre de l’égliie de. 
Sens , dans le XVI. fiéclc, fut évêque titulaire de Beth- 

. leetn, dont le iiége cft a Clamecy dans le N îvernois, 
mais de la jurilHiérion de l’évêque d’ Auxerre pour le Ipi- 
rituel. Revc-rfèy occclpoit ce üége en 13 58- Il a écrit en 
latin l’hiftoire des archevêques de Sens, qui n’eft plus 

; connue que par une citation de M, Pirhou clans fès notes 
‘ fur les capitulaires de nos rois. O n apprend par cette ci
tation cirée de l’hiffoire dTJrbain dp Reverfoy, que ce 
ne fut que pour un tems que Louis XII. roi de France* 
obtint des évêques que l’on chanteroit l’anricnne O falu- 
taris hofiia, à l’éicvation des méfiés canoniales, pour 
l’oppoier aux oraîfons du pape Jules IL qui étoient injti- 
rieulcs à la France. * Voyez, une lettre de M. le Bœuf* 
chanoine d’Anxerre , for Clameci fit Bcthlcem, dans le 
Mercure de France , mois de janvier 17 27.

R E V O L (  Louis )  focretaire d’état, fitc. Dans le M o- 
rer i, éditions de 172p. &  de 1732. on dit y«îl mourut 

Je 14. de Septembre 1394. Pierre de J’Etoillc qiii étoir 
contemporain, fit vivant dans la ruêtoc ville de Paris * 
dit qu’il mourut lc'Samedi 17- dpdit mois de Septembre 
à neuf heures du matin. H ajoure qu’U' fat enterré dans 
l’églïfo de S. Germain FAuxerrois, le Lundi 19. a dix 

1 heures du foir.'C( A fon convoi i dit-H, aiïiftcrent le ma-
Bh iij
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céchal de Rets-, qui conduifoit le deuil., meffieurs oc 
griHac, S- l u e , le marquis de Piiâni,  8c ancres grands 

]l (êigneurs : le poêle fut porté .par Forger &  Beaulieu 
”  fccreraires d'états 3c par Denys Thîcletaent iccretaire 
fi du roi, » Le meme en fait ccc cloge. , ,  Louis R c v o l, 
j, dit-ilj étoit homme de pende m ontre, mais grand 
L’ d’efprit &  d’entendement, qui craignoir D ie u , &  

avait Famé droite, contre l’ordinaire des court (fans 
”  de fa profèflioDr.,,. Le roi le regrera ,  &  dit tout haut 
„  qiulavoir fait perte en lui d’un bonfcrvitcur &  d’un 

très-homme de bien* “  /¿faut ajouter aujfi aux per- 
finîtes de cette fam ilk rapportées doits le M ot cri, Louis 
de Revol de la Ramcliere , de Dauphiné, doéfeur de 
Sorbonne, prieur de Villiers &  deMonriliers. Il étoit 
perir-neveu du iècretaire d’é ta t, ëc neven d’Antoine de 
Jlevol évêque de Dol. C éto itu n  bel cfpritqui a fleuri 
dans le XVIL iîédc. Dans là jeunefle il s'appliqua d la 
poche, &  l'on a de lui plu fleurs pièces imprimées en ce 
trente- Depuis il ne fie plus rien imprimer que fês thclcs 
de rhéologie, 8c il s’appliqua au miniflere de la prédi
cation ,  dans lequel il réullît allez pour fon tems. Il écoîc 
lié avec la plupart des habiles ¿nuis de ion flede.

R E Y H E R , ( Samuel J prem ia profdîcnr du cod e, &  
profefleur ordinaire eu mathématiques d K icl, conlcillcr 
du duc de Saxe-Gotha , &■  membre de la focieté royale 
des fciences de Berlin, naquit d Schleuflngeo dans le 
tomté de Henneberg , le 15. d'Avril 1635- oindre Rey- 
her fon perc, avoit été fucceflîvemenr rcétcur des col
leges de Schlcnflngen, de Lunebourg &  de Gotha. Son 
fils commença les études fous lu i, &  les continua d Leip- 
fic , où il aila en 1654. Il fréquenta les leçons de Jac
ques Thomaflus pour la philofophie> celle de Philippe 
Muller pour les mathématiques, &  celles d’Arocdéc Ec- 
kolt pour le droit. André W iuckler ,  confciller 8c mar
chand à Leipflc, qui eut foin de lui pendant ion féjour 
en cette ville , l’emmena enfnitc en Hollande, où R ey- 
her écouta d Leyde les leçons de Jacques Golius fur l’ai— 
gebre de V ie tc ,  8c devint fon ann. Il fréquenta auffi les 
leçons publiques 8c particulières de Nicolas Gotdmann, 
8c de François de Schroren pour i’archîccéture civile 8c 
militaire. De retour à Leipflc, il fe mit à enfeigner , 8c il 
futpen après nommé précepteur du jeune prince de Go
tha , fils aîné du prince Erneft, qui ayant été très-foris- 
fàit de Reyher , lui permit d’aller en Hollande pour y 
prendre le degré de doétcnr en droit. Mais la pelle ar-. 
rèta Reyher à Rintclin ; 8c pendant qu’il y é to it,  on le 
nomma d une chaire de Mathématiques à K ic l, qu’il ac
cepta en 1 6  j 5 . après avoir pris Je degtd de doéfceur d 
Leyde. En i S j  3. il fut nommé profefleur extraordinaire 
en droit ; en 1683. profeflèur ordinaire des Inifituts, ôc 
en 1691. profeflcitr du code. Il mourut le u .  de N o 
vembre 1714 . Il a ttaduiren allemand.&  démontré par 
ialgebre, ¡es œuvres d’Euclide. Sa Alatbefis btbltca lut 
*  acquis fur-tout une grande réputation. On a encorede 
lui , î)e  fingulartius obfiogii jurtbus : de Guartis ; de pro- 
pertione s de eodice mericutiane ; Hijtoria juris ; de aura 
SS argente ciymicô ; de Httmmis quibajdam ex métallo chy- 
rnico fa tiit ; de tribus nummis argente h  ; de dulccdine 
Maris de Pnetcmatica ; aerometria SS bydraulsca ; de 
mande ; de baeiüit fixagenalibus ; de Aiotbeji tegia. ; de 
milite mathematiçe ; de arte muniendi nova; de epaUis f i -  
ikribus. * Payez. ion éloge funebte en latin.

R E YN E A U  ( Charles-René Jfils de Charles Rey neau, 
maître chirurgien, Ôc à'Anne Chauveau,naquit d Briflac 
flîocèfc d'Angers, en 16<¡6. 2c entra dans l'Oratoire d 
Paris, âgé de zo . ans. Son but n’étoir pas de s’y fixer, 
mais feulement d’y demeurer quelque tems pour s’y for
mer à la p ieté, &  y prendre le goût de la bonne littéra
ture. Cependant après y avoir réfléchi pins mûrement „ 
il crut qu'il ne pouvoir mieux faire que de s’y attacher 
pour toujours, H a profèfTé la philo (ophic pendant plu- 
fleurs années dans cette congrégation d Toulon 8c à Pe- 
zeoas, Sc il s’arracha d b  philofophie de D d e arre s;«  
qui I engagea d devenir dès-lors un pen géomètre. Il le 
aevinr bien davantage , depuis qnc les officiers munici-
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paox d'Angers , ayant fondé dans cette ville one chaire 
de mathématiques, on eut jette les yeux fur le perc Prefter 

, d’a b o r d ,’&  enfuire fur lui en 1683. Four remplir cette 
chake. Il foc fl goûté , que i’Acadcmie d’Angers, qui 
jufques-ld ne s’étoit affocié aucune perfonne de congré
gation , & q u i ne s'en cil plus aflocie depuis le pete Rey- 
neau , crut devoir le rendre un de fes membres le qua- 

. torziéme de Mai 1694. 3c pendant i l .  ans on a profité 
d Angers de les himieres , 8c de la bonté avec laquelle il 
les communiquoit. Il fe rendit familier tout ce que la 
géométrie moderne a produit de découvertes ingenieufes 
&: de hautes fpéculations. Il fit plus , il entreprit pour 
i’ufigc de fes difdples de mettre en un même corps les 
principales théories répandues dans les ouvrages des plus 
célebres mathématiciens, dans les Mémoires de l’acadé
mie des fciences à Paris,  dans les aûes de Leipflc 5c ail
leurs 3 èc de-là eft né le livre d e VAnolyfi démontrée, qu'il 

. publia en 170S. bi-4°. Cet ouvrage fut fi goûté, A; 
l’cfl encore ranr aujourd’h u i, qu’on le prend ordinaire
ment pour guide dans cette étude, &  que Je perc Reyncau 
eft devenu Te premier maître , l’Euclide d elà  haute géo
métrie. Sa fiience du calcul qu’il donna en 1714 . n’a 
pas reçu de moindres éloges, &  n’eft pas moins recher
chée. U n’y en a qu'un volume *#4°. Le perc Reyncau a 
laillê dans fes papiers de quoi en faire un fecoDd ; mais ce
la demandc'eneore les foins d’un ami intelligent 8c zélé. 
Lorfqu’en 17 16 . l’académie des fciences de Paris eut de 
nouveaux membres fous le titre d’aflbciés libres, le pere 
Reyneau for auffitot de ce nombre , 8c il a été rrès- 
affidn aux affemblées de ce célebre corps. Il fut obligé 
dans fes demieres années de fo ménager fur le travail 3 
8C enfin , après s’être Toujours affoiblî pendant quelque 
tem s, il mourut à Paris le 24, Février 1728. Sa vie a été 
la plus limpie 8c ia plus uniforme qn’il foit poffiblc ; 
l’étude, la prïere, deux ouvrages de mathématiques en 
font tous les évenemens. Il fo renoir fort à l’écart de 
toute affaire, encore plus de route intrigue, 8c il com
ptoir pour beaucoup cet avantage fi peu recherché , de 
lierre de rien. Seulement il fe m êlait1 d’encourager au 
travail, 8c de conduire, quand il le fa llo ir, de jeunes 
gens à qui il trouvoît du talent pour les mathématiques.
* Hifloire de /Académie des Sciences, pour l’année 
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R E Y N E L , ( Juñe de Clermont tFAtnboife, chevalier 
de J brigadier de cavalerie dans les armées du r o i , étoit 
fils de Louis de Clermont d’Amboifc , 8c de Diane de 
Ponraliec, heritiere de l’ilinftrc maifon de Vcrgis. Il 
naquit le 10. de Mai 1i3 6 .au  châreaudeBkîiè, ancienne 
terre de fa maifon ■, 8c à quatre ans , on lui donna une 
compagnie de cavalerie dans le régiment de M. le mar
quis de Rcynel fon frété. Il foc d’abord aux fiéges de Bac- 
le-doc , Cbâreau-Pnrcien 8c R eth el, âc il s’y diftingua 
par une valeur héréditaire aux perfonnes de fon nom , &

; par une conduite très-fage. Il fut fait ‘prifonnier aufiége 
de Valenciennes, 8c .y affilia à la mort du marquis de 
Reynel fon frere, qui mourut chargé de bleflures &  de 
gloire. Au commencement de la guerre de H ollande, il 
eut le régiment du marquis de Reynel fon fecûnd frère, 
que le roi avoit fait lieutenant général &  meftre de 
camp général de cavalerie, 8c qui près du comble des 
honneurs, for tué d’un coup de canon devant Cambrai. 
Le chevalier de Reynel feivit dam l’armée de nos alliés. 
Seul à la tête de fon régiment il défendit la petite ville 
de Vcrlc contre toutes les troupes de Brandeboug. Elles 
forent battues, 8c le fiége.fur levé. Ilrcntra dansl’armée 
d eM . de Turenne; il enleva aux ennemis un quartier 
de grande confequcnce , &  défit nn gros parti d'impé
riaux , commandé par un fameux parti fan. Après la ba
taille d eSenef, il alla' à la içzc d’un détachem ent, atta
quer les ennemis fur une hauteur *, 8c quoiqu'il eût un 
cheval tué fous lu i, &  qu’il fut lui-même dangereufe-' 
ment ble il c au genou, après avoir fait mettre le premier 
appareil A fa plaie, il revint à la ch arge, 8c ntquitra 
.point qu’il n’eut challé les ennemis. En Allemagne, il 
fit rompre ù leur vue nn pont qui. dp arate tes deux ar- :
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rtitic. Il ¿toit brigadier general quand M . de Turenne 
foc raif. A  la retraite qui le fit après cette m o rt, il com- 
mandoic l’arric re-gardc. Il fcunnt long-ccms les efforts 
des ennemis avec une grande fermeté , &  julqu’â ce que 
notre avant-garde &  Te relie de nôtre armée eût défilé 
&  fur en fureté. Il s'eil trouvé à plus de vingt lièges, à 
plufieurs batailles , à des enleyemcns de quartiers,  à des 
lignes forcées : &  par-tout toujours fage , toujours in
trépide, &  grand lèrvireur du roi. La campagne de 1 673. 
étant finie, il eut pont quartier d’hivet le village de 
Stin ville ürué en Lorraine j où les cotiveriàrions quril eut 
fur le néant du monde , avec un hcrmîtc qui éroit pro
che de ce lieu , acheverentde lui donner du mépris pour 
tout pe qui pallé avec le tem s, &  fortifièrent les pen- 
fées de retraite don f i l  s’étoit déjà plofieurs fois occupé. 
Dans le dcllêia de rendre ces penl’ées efficaces , après 
avoir fini quelques affaires à B la ifi, où fit réfclurion prit 
Je nouveaux accroifieraens > il partir lècr être ment pour 
aller parler au roi de fan deflein. Après avoir eu Ion 
agrément, il revint à fa gam ifon, remit ion régiment 
8c ion équipage en bon état *, 8c dans le tems qu’on le 
croyoit prêt à partit pour entrer en campagne au mois de 
Mai de l'an 1679. U partir pour aller fetvir Dieu le relie 
de là vie à Branquencourr, dans un couvent de Minimes 
fondé par lès ancêtres en 1493. &  fitué au bout d’une 
allée du château de Blailè. Là à l’âge de 44. ans, con
tent d'une feule penfion qu’il partageoir avec les pauvres » 
&  malgré les oppofitioDS de fa famille, il vécut dans la re
traite &c dans les jeûnes, occupé de la pricre &  de l’exer
cice des bonnes amvrcs,attentif aux befoins des pauvres &  
des malades , 8c mettant là joie à les foulagcr. Comme 
il u’entendoic point la langue latine, il difoicibn Bréviaire 
en frnnçois, afin de fe procurer plus d’attention, &  d'édi
fication ; &  il employoir trois heures chaque jour au 
travail des mains. Il y avoit environ dix ans qu’il menoit 
ce genre de vie fi digne d’un vrai pénitent, lorfou’on lui 
écrivit de la cour de France , pour l’engager à aller com
mander un corps d’armée en Irlande au (¿cours du roi 
Jacques. Mais rien ne fut capable de lui faire quitter là/ 
retraite , où il mourut le 16. Février 17 0 1. Sa vie a été 
écrite en ffauçois avec beaucoup dcîegancc par M . le 
marquis de la R iv iere , &  imprimée in -r i.  à Paris en 
170 6.

R E Y N E R  ( Edouard ) non-eonformifle A nglois,  né 
dans la province d Y o rck  en 1600. fut élevé dans l’uni- 
verfité de Cambridge. Etanr maître-cs-arts, il fublifta en 
enfeignantla jeuneflè; mais en 16 17 . on le nomma pa- 
fleur à Lincoln dans le tems qu’il étoir encore non-coa- 
formifte. Les fcrnpnles qu’il avoir fur la conform ité, lui 
firent refulèr une prébende que l’évêque W illiam  lui o f 
frit. Durant les guerres civiles , il fouffrit de grandes 
pertes, &  for enfin obligé de fe fauver j &  en 164 s. il 
aima mieux retourner â la cure de Lincoln , que d’ac
cepter d’autres emplois fort lucratifs qu’on lui offrit à 
caufe de là grande capacité. Il pencha pcii-à-ped du coté 
des independans , fans pointant approuver leurs fenti- 
mens ; cc qui paroîtpar le refus qu’il fit de ûgner la con- 
felfion de foi qu'ils dreflerent en i é j S .  Il cil auteur de 
plufieurs ouvrages écrits en anglois, comme des Pré- 
ceptes-praétiques du Chrétien, des Confiderarions con
cernant le m ariage, un traité des Sciences académiques, 
un de l’Erre du Chrétien, 8c plufieurs autres.

R E Y N E R  (Jean )fiis du precedent, &  membre du 
collège d’Emanuel à Cam bridge, perdit cette place à 
caufe de fa non-conformité en 1662. li  s’occupa cnibire 
à donner des leçons aux étudians-, occupation pour la
quelle il avoir un talent extraordinaire, il  mourut à la 
fleur de fou âge. Il a accompagné d’une préface, 8c au
gmenté d’un chapitre de iu tilité  de la langue Arabe 
dans l'explication d e f  Ecriture fttnte , l’ouvrage de ion 
p ere, des Sciences académiques. Il a auffi ajouté un dil- 
cours fur la G râce, au livre de fon p ere, qui traite de 
l’Erre du Chrétien.

R E Y N O LD S, ( Edouard J fils è ’AuguJHn R eynolds, 
né à Southampton en 1 j  jp . étudia au collège de Merton

RHE Í9J-
à Oxford. Lorfqffil eût pris les degré: académiques, il 
fe dévoua au minifterc, &  fot pafteur à Liucolns-Iün * 
&  reéteur â Braynton en Northampton. Durant la ré
bellion d’Angleterre , il accepta le Convenant,  8c fut 
membre de cc que l’on appelloir i’aflcmblée des Théolo
giens. A  la reddition d’Oxfbrd , il entra tellement en fa
veur fous Crom w el, dans le parti régnant, qu'il fut uñ 
des vilïtatenrs d’Oxfbrd , doyen de l’égüfc de O m it , 8c 
vice-chancelier de l’univeriîié. Ge fot alors qu’il prit le 
degré de doélcur en théologie. Quoique prclbyterien 
rig ide, il refulàd ’accepter XEngagement, ce qui le fit 
priver de fon doyenné \ il s’acquit une grande réputa
tion à Londres par les lèrmons. Il témoigna un grand 
zélé pour le rétabliflcment de Charles IL qui le nomma 
ion chapelain en iû é o .8c lui donna l’évêché de Norwich. 
Il mourut dans fort palais épilcopalle 28.de Juillet 167 6, 
C ’eroit un homme très-(çavant, qui écrivoit bien , pat- 

. loit avec éloquence, 8c donnoit beaucoup de force à tout 
ce qui foctoir de là plume. Ses ouvrages font des Sermons, 
un traite des pallions &  des forces de l’amc,quc l’on trou
ve etifcmble in-folio. Dans les remarques fur la Bible , 
publiées par l’a(lembléc des théologiens , celles qui font 
fur l’Eccléfiafte, font de là compofition. * W o o d , Athéna 
Oxonienfei , £îc.

R  HEIN FL L O E , ville fur le Rhin qui appartient à fa 
maifon d'Autriche. Elle c il fituée dan3 la Sooabc. On y 
voyoit l'ancien fort ou château bâri fur un rocher qui 
s’éieve du milieu du Rhin. Le pont de cette yîIIc çft 
couvert &  rrès-conlîdérable. Dans la guerre des Suifffo 
contre la nobldlcen i44j.R h cin feIde le déclara pour les 
premiers , St ceux du château pour la nobleflc. Mais 
celui-ci étamt canonné j le rendir en 144m 8c il fot dé-* 
molí, La ville cil fortifiée à l’antique avec des murs, des 
foffés, &  quelques ouvrages ; la Soi lie l’a prife fous fa 
protcéfcion , parce que cetre v ille , la couvre en quelque 
forte. C ’cfl pat cette raifon que les François,  quoiqu’ils 
aillent tonte la Souabe , ne l’actaquetent point dans k  
guerre de la fucccifion d*Elpagne. Jean de W erth la dé
fendit vigoureufemenc 8c efficacement contre eux 8c 
contre les Suédois dans la guerre de 3 o. ans. Mais ce 
général ayant été'battu &  pris près de cette ville en 
1638. elle paffà entre les mains des ennemis, qui cepen
dant forent obligés pat la paix ihivantc à la rendre à la 
maifon d’Autriche. En 1678. cette ville fouffrit auffi 
beaucoup des François, qui avec rout eek  , n’y gagnè
rent rien j car lorfqu’iis croyaient d’entrer dans la ville 
avec une forrie qu’on avoir faite fur le p o n t, il fe trou
va qu’on avoit déjà coupé qudqnes piliers du pont > 
ce qui fit qu’un grand nombre de François qui voulu
rent palïèr, furent précipités dans le Rhin.

RHEINFELDS ou R H  IN FELS. Suif/tuez cet article k  
celui qui fe  trouve déjà dans Je Aitneri, Rheinfclds eft 
une bonne fottereflè fur le Rhin dans la partie inférieur 
rc du comté de Catzellenbogen , fituée an-delfus de 
la ville de faint Gouaire , fur un rocher eicarpé. Ce fot 
Théodoric comre de Catzcùellenbogcn qui la fit bâtir 
en 114 5 . C e comte ayant voulu forcer en 1255. les 
vaiflèaux qui defeendoient le Rhin , à lui payer un péage, 
foixante villes fur le Rhin le liguèrent,  dç affligèrent ce 
fort inutilement pendant un an 8c quatre femaines. Ltf 
péage fiibfifta , &  fubfifte encore. Il rend annuellement 
quelques milliers de florins an landgrave. En ij£ p . ce 
fort fot aggrandi par le landgrave Philippe le jeune, qui 
fit tailler dans le roc à grands fiais un jardin &  une fon
taine. Depuis ce tems-là cetre place a été , tantôt entre 
les mains de la branche de Darmflatt, &  tantôt dans 
celle de C a llè l,  juiqu’à ce que celle-ci le fit prendre en 
1 647. par fon général de Morraîgne. En 1648 il fot 
donné fous de certaines conditions au landgrave Erneft, 
qui y forma la branche de Heflè-Rhinfèls. Mais comme 
cetre branche âpanagée n'étoir pas en état d'entretenir1 
les troupes néceflàircs pour k  définie de cette p lace, 
dont k  conlervarion intéreflê tout l’Empire , le land
grave de Hdlè-Caffel y envoya en 1702. lès troupes, 
fous ¡‘approbation de l’empereur, Si après k  fin de k
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■ guerre il rcfiifa de les re tirer, prétendant qfle cette pla
ce lui apparrenoit > cane par le droit de guerre que par 
celui d’amélioration. La branche de Rhinfeis en porta 
ics plaintes à la cout imperiale, &  obtint des ordres d é- 
vocation de la place contre celle de Cade!. Mais celle-a 
fe croyant fondée dans (k prétention, refiifk d’abord de. 
Îc fou met tre aux ordres de i*cnipercur j qui itir e t  refus 
donna ordre &  pouvoir au cercle du liaut d en yenir à 
la violence contre la mai fon de Cailëh Mats le land
grave de Calici ,  pour prévenir certe extrémité ,  retira 
ïes troupes, &  rcitittia la for te relie.

R H E IN T A L, ou vallée du Rhin ,  eli une vallée lon
gue. d’euvîron fix Acnés , mais étroite aü bord occiden
tal du Rhin, Elle s’étend depuis la baronnie de Saxe jus
qu'au lac de Confiance, &  elle cil bornée à l’oucfl par 
le canton d’Appenzel. C e pays efl partagé en deux par
ties, le haut de bas Rheintal. Alftcrtcn eil une ville du 
lia o r, &  Rhyneck dans le bas. C e territoire cft fertile 
en bled &  en vin. O u y fait un commerce très-confide- 
rable de toiles &  de lin , que fo n  envoie à S. Gai &  en 
d’autres lieux. La louverainété de Rheintal appatrient 
aux huit anciens cantons, &  à celui d’Appenzd, qui y a 
été admis en fe fâifant canton. Ils y envoient cour à cour 
Un bailli.qui réftdc â R h yn eck , &  qui exerce pendant 
deux ans. L ’abbé de S- Gai partage avec ces cantons la 
iurifdiéHon 8c les autres droits Îeigueuriaqx. Quoique 
le Rheintal foir pour la plus grande partie de la religion 
Prétendue Réform ée, l’abbé de S. Gai a le patronat des 
tglifês réformées, qui font, Alftctmn, M arbach,BaI- 
gach j &  S. Margretha. Ces églilès ont le droit de choi- 
iir leurs pafteiics ; mais elles font obligées d’en élire deux 
quelles préfentenr ¿ l ’abbé, qui choihc, celui qui lui plaît. 
F-llcs prennent ordinairement leurs paiteurs .du canton 
de Zuric. L’abbé de S. Gai a de très-grands revenus dans 
le bas Rheintal, 8c prefquc tous ceux du haçt Rheintal. 
Lorfque les abbés, foutenus des Cantons Catholiques , 
cofeigneurs du R heintal, y plaçoient les miniftres, ils 
les ooligeoient à ne point parler contre l’églife Rom ai
ne 3 &  pour s’en a durer,  ils leur faifoient donner chacun 
cent &  un gouldes, *  Etat £ÿ délices de la S  n ife , (£c, 
tome 3-p. 17 S>-($ fittv.

R H IN FE LD E , voyez RHEINFELDE.
RHINFELS, voyez RHEINFELDS.
RH IN GRAVE. CorreéHons i f  additions à faire dans 

la généalogie de cette maifin , rapportée dans ce DiUiùn- 
noire, édition de 17 2 S ■

P R I N C E S  B  È  S  A L  M

XI. L eopold-PhILippe-Ch ailles Rhingrave , prince 
de Salm, 8cc. Dorothée -  Marie , ab belle de Rcmire- 
mont, née en 1651. morte i ajourez le 14. Novembre
170 1.....8c Maric-Chriftitte ,  chanoineflc dans ladite
abbaye , née en 165 3, life z , née le 22, Décembre i S SS-

Reformez dans la mime édition de 172  j .  le X II. de
gré tanfi qu'il fuit, ( f  quii efl rapporté dans celle de 1 7 3 2 ,

XII. C harles-The on or e-O th o n , prince du S. Em
pire Romain de de Salin, comte forrifier de D auhn, 
&  Kirburg, comte du Rhin à Stein, ionverainrégalien 
de Fcneftrange, &  libre baron de Veftingen &  d’An- 
hold, né le 27. Juillet 1645, fut confeiller intime de 
l ’empereur Léopold, maréchal de camp general de fes 
armées, colonel d’un régiment d’infanterie,  &  depuis » 
premier min litre 8c  grand maître de la mai fon de i'cmpc*- 
rcur Jofcph, dont il avoir eu ì’hotmeui d’etre le gouver
neur pendant fa jeundlc.' H mourut à Aix-la-Chapelle le 
ïo .  Novembre 17 10 . dans la 66. année de fon âge. Il 
avoir été marié i ° .  en 1665. avec Godefride-Anne- 
Aiarie-Agnés-Ig noce comteilc de G c lc e h n m o r te  en 
couches Te 2. Novembre 1667, fille &  heritiere de 
Wolfgang comte de Gclcehn , &  de M arie comteilc 
de Annücmraét: 8c , z a. le 10. Mars 1671. avec Louife- 
Marie comtirile Palatine du Rhin ,  duchelle de Baviere, 
morte le i r .  Mars 1675. fille aînée d’Edouard comte 
Palatin du R h in , duc des doux Bavieres ,  Si d’Anne

ri ri
Gonzague, née dnchrilc de Mantoue. Du premier ma- 

' riage v in tMarie-Ggdefride-Dorothée-ChrijEne princrilè 
' de S alm , née deux heures avant le décès de fa mere le 
. 2. Novembre 1667. &  mariée le 15. Juillet 7687. avec 

Leopold-Ignace, prince de Dietrichftein, né le 18. Août 
1660. chevalier de l’ordre de la Toiibn d’o r ,  grand 
écuyer &  confeiller d’état de l’empereur , mort le 13,. 
Juillet 1708. Les enfans du fécond m ariage, qui ont 
droit â caufê de leur mere fur la couronne d'Angleterre ,  
&  fur le marquifat de M ontfcrrar, font L ouis-O thon 
prince de Salm, qui fuit ; un autre fils, né le 16. Juillet 
167 ( .m ort peu d’heures après ; Lofufe}pnncc(Te de Salm, 
née fe 13. M ai 1Ô72.retirée depuis longues années dans 
le couvent des religieufes de fa Vifitation à Nancy en 
Lorraine; une fille morte en naüfimt, le 6. Septembre 
1673 ; Eouife-Apollonie,  née le n ,  Janvier 1677. &  
morte le 22. Mai 1678 ; &  Eleonor-Chrifiine-Elifabcth 
princeilc de Salm, née le 14. Mats 1 67S. &  mariée en
17 14 . avec Conrad-Albert- Charles dac d’Urfel. Ajoutez,

XIII. L ouis-O thon , prince du S. Empire Romain &  
de Salm, Rhingravcà Stcin ,  comje forefiier de Dauim 
&  K irburg, fouyenun régalien de Feneilrange, libre 
baron de Veitingeu &  d’Anhold ,  né le 24. Orirobre 
1 Û74. fut marie le 20. Juillet 1700. avec Albertine- 
feannette-Catherine princefle de Naflau-hadamar , née 
le 5, Juillet 1679. ^  morte le 24. Avril 17 16 . fille de 
M w rice-H enri prince de Nuflnu-hadatnar ,  &  d'Anne- 
Lottifi ,née comtrilè de Mandcricheid : il en a eu un fils 
né avant term e, &  mort au mois de Février 1701 ; 
Dorothée-Franpoife-Agnès princeilc de Salm , née le 21. 
Janvier 1702. &  mariée le 25. Mars 1719. avec Nicoias- 
Leopold Riungrave, &  W ildcgravc à Dauhn Sc Kirburg, 
comte de Salm , chambellan aétuel de l'em pereur, colo
nel-commandant à fon ièrvice, &  général major du cer
cle du haut Rhin j Elizabeth- Alexandrine princefle de 
Salm , née le 20, Juillet 1704. 8c mariée le  iS . Mars 
17 21. avec Claude Lam oral, prince de Ligne &  du Saint 
Empire R om ain, chevalier de l’ordre de la Toifon d’o r , 
lieutenant général des armées de l'empereur, 8c colonel 
d’un régiment d’infanterie impériale ; 8c Clsrijhm-Anne- 
Louife-Ofwaldine princefle de Salm, née le 29, Avril 
170 7. & raariéele 8- Mars 1726. avec fofeph landgrave, 
regent de Hefïc-Rfiinfelds-Rotembourg , depuis 1731. 
né le 2 3. Septembre 170 j .

K H  IN G R A T E S  S E IG N E U R S  D E  N E U K IL L E R S , 
.. Jértis de la branche de Salm ,

X I. C harles - Florent Rhingrave ,  & c . Ajoutez i 
qn’Henri-Gabriel fofeph , coadjntcur du grand prévôt 
de S. Servais de M aflricht, né le 2 1 . Juin 1674. ayant 
quitté l'état ecdéfiailiquc qu’il avoir embrafle , fut en 
1706. brigadier des armées dti roi d'Efpagne Philippe V . 
mais qu’il abandonna ce fcrvice en 1709. Il avoir époufé 
Marie-Thcrefe de Croy , morte à Hocftraten le ig . 
Juin 1713. fille dcPhiltppe-Franpots de Croy , des com
tes de R œ ux, marquis de W am eck. Il a eu d’elle fean- 
Dominique-Albert R hingrave., né en 1708 3 Philippe 
Rhingrave ,n é e n  1709 ; Marie-TTherefi &  Henriette. 
Ajoutez qu Aâbertine -  Elifabetb comtcflè de Bronay, 
firur de Henri-Gabriel-fofeph, rcfla veuve en 1709.8c 
mourut le 29. Janvier 1 7 1 5 .

XH. G uillaumb-Florent, ou plutôt Florentin,Rhin- 
grave &  W ildgrave , 8cc. Ajoutez  y «’il mourut le
6. Juin. 1707. étant alors chambellan &  confeiller in
time aétael d'érat de l'empereur, &  géneral-feld-marc- 
chal lieutenant de fes armées. Ajoutez feulement pour 
féditio» de 1723.  cju'd avoir été marié le 28. Septem
bre 1699. avec Marie-Anne de Mansfeld , née le 1 C. 
Gétobre 1682- fille de Henri-François comte de Mans- 
fe ld , prince de F on dî, chevalier de l’ordre de la Toifon 
d’o t , chambellan de l’empereur, ion confeiller intim e, 
grand, maréchal de fa cour 8c de fes armées,&  de M arii- 
Louife,  née comreflè d’Afpremont, ducheflc douairière 
de Lorraine. De ce mariage cft YcnuNicOLAs-LEOPOLD, 
q u i  fu it .

x iu .
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x m .  N icolas-L éopold Rhingravè 5c W îldgriVe dé 

d’H aan, Sc K irbu rg, comte de Salin > fils unique, né le 
t i .  Janvier 1 700. chambellan aéèuel de l’empereur, gé
néral major dtt cercle du Haut-Rhin* &  colonel com
mandant au fervree de là majeflé Impériale, fur marié le 
i  5. Mars 1719. avec Dorothée-Franpoifi-Agnès, princeilc 
de Salm, née le i  1. Janvier 17 0 1. fille aînée de Lcuis- 
O  ¡bon j prince de Salm * &  d 'Alberiitte-Jsonnette-Cathe
rine de NaÜau-hadamar, Il a en d ’elle Gahrielle-Marie- 
Chrîfiine RJiingrave * née le S* Janvier 17 10 . chanoi- 
ndlc de Thorn 5c de Vreden1, Louis-Charles-OthonPJidn- 
gravede Salm,néle 22. Août 1721 ; Guillaume-Florentin- 
Claude Rhingrave * né le 18. Février 1723 ; Flifabeth- 
Leopoidine, née le 8-Février 1 7 1 4 . &  morte le 14, Juil
let 172; ; Louifi-Franpoifi, née le 1 .  Mars 1725* cha- 
noinelTe de Mous ; Marie-Chrifiine,née le 14* Août 17174 
M aric-Elifabetb , n é e  le 4. A vril 1725 ; 5c Franpois- 
George-Léopold Rhingrave > n é  le iS; J u i n  1730.

R H I N  G R A T E  É D E  G  R V  M B  A  C H ,  
f in is  de la branche de î/H attn.

. XII. Leopoid-Philipph-Guuxaume Wildj & Rhingra- 
ve comte de Salm,à Grurnbacb, & c . Corrigez, ainji ce qui 
regarde ce degré. Lbopo LD-Phi lippe-Guillaume , né le 
16. Décembre 1642. mourut le 1$. A oût 17 15 . ayant 
été marié le 23. Septembre 1673. avec Frederique-fu* 
lionne i née le 9. Oélobrc 1651. &  morte le 7. Février 
1705. fille de Georges-Frederic W ild  , &C Rhiûgravc à 
Kyrbourg. ,D c ce mariage vinrent Frederique-Aguthe- 
Elifiibeth , née le 18. Mai 1 6 7 4 ; C harles -  Louis- 
Philippe ,  qui fuir ; &  Emefi-Chrétien * né le 6. Mai 
l é 82» &  mort le 9. Février 2683.

XIII. C harles-L ouis-PkiLtFFE \Vild ; 5c Rhingrave à
Grumbach, comte de Salm, néle fut.marié
i ° .  le 10. Janvier 17 0 1. avec Gtùllebnîne-Henriette de 
N aflau , née le 12. Avril 1679- &  morte en 1719. fille 
de V ik a d  prince de Naflàn-Ufingen : &  i ° .  le 13. 
Juillet 1720. avec Sophie-Julienne-Dorothée àz Nailàu * 
née le 22. Juillet 1670. fille de Gufiave-Adolfe, comte 
de Naflàu-Saarbnik, Il a en de U première, C harles- 
V olrad-Guillauwe , qnî fait ; Leopold-Frederic-Ernefi , 
né le 4. Janvier 1705. capiraine dans les troupes dn cer
cle du haut-Rhin ; GuiÙelmine-Louifi,  née le 3. Mars 
17 □ 6 *, Philippe-Franpois, né le io. Février 1708 j A l-  
bertinc-Charhtte, née le 4. Avril 1709 ; Guftœve-Frede- 
r i e , né le 9. Mars 1 7m  3 5c Chrétienne-Henriette,  née 
le 2. Mars 17a.

X IV . C harles-V alrad-G uillAumb W ild , &  Rbin^ 
grave à Grumbach , né le 10. O âo b rc  170 1. capitaine 
dans le régiment d’Aliace , fc maria en 1717. mais l’on 
ignore avec qui. Il a eu de ce mariage Charles-Louis-* 
Théodore, né le 14. Juin 1729.

R H I N G  R A P T S  D E  G R E È F I W Ë Î L E R ,  
ch de RHWGRAFENSTEiNjyorAr de la branche 

de Grumbàchj

, X IL Frédéric-G uillaume W ild  8c R jiin g r é tfe n e  
le U, Octobre 1644, fit fa réfidence à Rhingrafenftein i 
jufqu’à ce que cecce place ayant été démolie par les Fran
çois-, il alla demeurer à Greenweilcr : il mourut le 24; 
Mai 1706. U avoir été marié le 23. Juin 1684- avec 
Zeuife-Cbarlotte de Lexningcn, née en 16 ç j . &  morte, 
le j .  Avril 1724. fille de Louis-Eierhard, comte de 
Leinïngcn-W dlerburg, Il eut d’elle Je an ■‘C harles-' 
Louis j qui fuit 5 &  Othtn-Frederie f né en 1692. mort.

XIII. JaAN-CitAfLLEs-Louis \V iid , &  Rhingrave à 
Grcemveiler , n é le  24. Juin 163 S - fut marié le premier 
Septembre 1713 . avec Sophie-Magdslens de Leiniugen, 
née le 14. Avril 169 1. &  motte le 1 g. Mars 1727. fille 
de Jean-Char ics-Augufie, comte de Lciningeii-Hei-deiL 
heim. Il a en d’elle Charlotte-Jeanne ,née le 6. Juin 1714; 
Caroline-Magdeleni , née le .21. Juillet 172 j ; Charles- 
Magne j né Je 26. Mars 1718 j Louife-Sopbie i née le 
t Supplément. I I . Partie,

RHI m
i .  Avril 1719 ; Louis-Guillaume',- né le 17. Janvier 1721; 
Théodore-(Jtlxstf-Franpoit, né le ro. Juillet 17 2 13  Sc 
Chrétietme-Elifabeth, née le 13. Avril 1724:

R H  I N  G R A V E  S  D E  D ’ H  A  V H ;
derniers de cette branche aînée des R hingraves.

- X tï. JaAN-PHiUFék Rhingrave i Scé. Walrade ôti 
Voir ad,  irere de Charles, né le 16. Avril i 63é.'ajautez 
colonel d'un régiment de cavalerie àu fërvice de l’em
pereur , &  fai (à ne fa réfidence ordinaire à Putlingen 
îèignenrie fituée en Lorraine, que Charles lob itere lui 
céda; 5c qu’il fut marié le 8. Février 1721. avec Dorothée 
de Nailàu, née le 10, Mars 1691, fille de Eridcric-Lmii 
comte de Nailàu Ottwciler.

XLLL C harles-Rhinûravh 5c W iLdgraVe ; comte 
d e . ; . . .  né le 21. Septembre 1695. Ajoutez a été marie, 
le 19. Janvier 1704. avecLouifc-Amelie de N aflào , née 
le 17. O Û obre l é s é ,  fille de Frcderic-Louis coince de 
Nalïàu-Orrweiler.

R H O D IE N J le droit) Les hàBîtans de Tille de R h o
des font fort célebres dans Thiftoire ancienne pour lent', 
expérience dans la navigation, 5c cette expérience ayant 
fait fleurir leur commerce maritim e; les obligea avant 
de tomber fous la paiflince des Romains , à faire de 
très-bonnes loin par rapport aux naufrages, 5c autres 
cas; Ces lo ix , fondées lut l’équité naturelle, furent gé- 
néralement approuvées dans la Méditerranée. Rome me
me en reconnut Tanrorité, 5c l’on voir que du tems 'de 
Jules-Cefar &  d’A u g u lle , les jurifoonfulteí Servios, 
O filius, Labeo 5c Sabinus les adoptoient &  les appli- 
qiioienc dans les mêmes Cas, fur-rout par rapport â Tar- 
ticle dtl jet des marchaüdiles , de jailu  mercium. On 
trouve que les empereurs C laude, V eípalíen , Trajan, 
Hadrien , 5c Antonin confirmerenr les loix des Rho- 
diens, &  qu’ils ordonnèrent que Ton décidât tous les 
cas du commerce maritime félon ces loix. Il nous telle 
encore un fragment geee intitulé, Narrationes de legurrr 
Rhodiittfftn confirmations,  qui fc ffouve i  la tête des 
Liges Náutico. Simon Schardius le fit imprimer in-S°*. à 
Bâle eu 1 j  6 r . 5c Marquard Freher le publia^enluire à la 
page 2 0 3. du lècond tome de fbn Jus Graco-Romantttn ; 
impriméen Í396. Il y en a qui croient que Volufius 
Miecianüs qui vivoît fous Antonin le pieux, a écrit un 
livre De legs Rhodia : mais fis le trompent -, le titre de L  
9. if. A d  L .  Rhod, de ja R u , fignifie feulement que Mæ- 
cianus tira ce texte de la loi Rhodîennc. * Voyez Tou- 
Vrage deM orifot intitulé, Or bis maritimus ; Jacques G o- 
defxoi dans la dilforrariqn D e imperio maris, c. 3. t ?  
dans là Bibliothèque du droit, c. a. Grotius, In flor i- 
bus ad jus Juflinianaum, p. 117.  (fie.

R H O D IG IN U S. ( Coelius ) 5cc. Ajoutez à Iédition dit 
M oreride 172  j .  que Paul Coforaicrs eft le premier q u i1 
air prétendu, &  cela làns preuves s que le ùom de la fa
mille de ce foavant elt Riccicri, 5c que celai de Rhodia 
gïnus était celui de là patrie. M. Bailler s’eft aulfi trom
pé en métrant la mort de Rhodiginus eu 1320. elle 
n’arriva qu’en 1323.

R H O D IU M  ,  ou Rhodiena numifmata. C ’elî le nom 
qne Ton donne entre les fçavans> à deux médailles d’ar-e 
gent, que Ton cônltrve, Tune dans le thtéfor de féglife 
de lâinte croix en T ira  foie m , dam la ville de Rome ; Pau- 
tre dans S. Jean de Larron à Paris, 5c que Ton prétend 
être de celles que lè Sanfiedrih donna au traître Judas.' 
G ts mounoies fonr anciennes , comme le montre Tin— 
feriprion Rhodion , 5c la raie imprimée d'un côté , &  de 
l’autre la tête du Colofle ou du folciL Golrzius Sc An
toine Pifon ont eu en mains de pareilles médailles , 8a 
Jes ont fait graver. Dom Calmer en parle aulfi dans fort' 
diétiemnaire de la bible.

R H O D IU S ( Jean 1 natif de Coppenbague, fur ndm-i 
thé profelleur en botanique à Fadoue en 16} 1, Son éru
dition, là connoilïânce de ia médecine, Ci itiênce dans 
les antiquités , lui acquirent une grande réputation, if 
retourna dans Ûipatrie en 1 ¿ 4 0 .8c s’y appliqua à irtfimiq



RÍA ■ *. „
re la jeunefïbJans la phyiïqne &  dans la médecinè. U 
éroit rrès-verfé dans la médecine des ancieni, &  polïè- 
doit parfaitement leurs. ouvrages. Ilm ôufnten  lû t? -  
iâtis avoir été marie. O n lui doit, Analetla in Vudev. 
StptaUi ammadverf. medie. 2. vd, Hota (3  lexicón in 
Scribonium Largum- D r  medie, cumpofition. Obfervation. 
médicinal, centuria tres. Francifci FrtgimeUfca de tker- 
mh aztifie. Mantifi* astatent* Lib. de ndtter. mediciné* 
Catalogue fexaginta auSarMmfuppqfititiorftm. D ifen atio  
de acta ad mentent Comelii Ce/fi. * Bartholin, defeript. 
V an. cum Malien hypensnematibus.

R H O SSU S, ville rarftitîme de la Syrie. Strabon, livre 
iû . de Ta géographie, dît qu’elle étoit bâtie entre Mus 
3c  Sein J rie- Ptolomée en parle anlü, livre j .  c. 5. 3c  fait 
mention de l’écaeil ou roch er, dit Rojficus. Cette ville 
dtoit autrefois épifcopale ; &  entre les provinces ecclé- 
fiaftiqncs. elleie trouve placée daos la féconde C îlic ie , 
ce qui a donné lien à quelques auteurs de la mettre dans 
la Cilide. * Voyez, entr’autres le pete Lubin daos íes T a
bles géographiques.

R IA N C O U R  ou R 1E N C O U R  , ( Jean de ) corre- 
éleuren la chambre des comptes de Paris, qui époula 
une fille de M . Parmentier, voulut joindre dans le der
nier fiécle les titres d’hiftorien fie de théologien,â celui 
de raagiftrat, auquel il eût peut-être mieux fait de s'ar
rêter. Comme théologien, il compofà une Hifioire de la 
grâce en deux petits volumes, oh il ne mit point ion 
nom. Il eft vrai que cet ouvrage eft plus hiûorique que 
théologique ; mais l’on fènt bien qu’il n’étoir pas poffible 
de bien traiter l’un fans l’autre. Comme hillorien, il a 
écrit un Abrégé chronologique de thifioire de France, en 
deux volumes in-t2. ¿ P a ris , 167J. &  1678* Sc une 
Htjloire de la Monarchie Françoife,  fous le règne de 
Louis XIV. contenant ce qui s’eft pallé de plus remar
quable depuis iû + î-ju fq u ’en iSS8. à Paris, deux vol. 
in -s 2, IÓ8S- Cette hiüoire a été publiée de nouveau, 
augmentée pat Thomas Corneille, en vol. in-12. ¿ 
Paris 16517, M. de Riancour eft mort en 1695. L ’abbc • 
Lcngler l’appelle mal à propos Simon au lieu de Jean.

R IAN TS. ( Dcnys ) Son article étant plein de fa u tes . 
dans le Mor cri, édition de ¡ 725 .  on ta  refermé■ entière
ment dans tédition de 1 7 ¡2 . tel que noua le redonnons ic i , 
à quelques additions 33 quelques changement près. Denys 
R IA N TS ou R I A N T , comme l’appelle Loifêl dans ion. 
Dialogue des Avocats, fèigneur de Viderai au P erch e, 
fuivit long-te ms le barteau au parlement. „  C'étoit lo rs, 
„  dit Loifèl,  un grand petionnage, pins chargé de cau- 
,, fes qu’aucun des autres, 8c fort rompu aux affaires du 
,, palais ; mais il ne fèmbloit pas être tant verfé aux bon- 
„  nés lettres ; néanmoins Î1 étoit allez éloquent, 3c rrès- 
,, afFcûionné envers la jeuueilè du palais.c( Il fut pourvu 
de la charge de fécond avocat du roí au parlement, en la
quelle il fût reçu le 11. de Juin 1 f 51. en 1a place de M . de 
Marillac. Ildcvint premier avocat du roi en 15 J 4 .Dans les 
fondions de cette charge, il gagna l’affeérion dn public, 
&  les bonnes grâces du roi Henri II. qui lui donna une 
charge de préfident à m ortier, à laquelle il fut reçu le 
iS .d 'A o û t 1556. Il en jouit p eu , étant mort en là terre 
de Villerai, le premier de Mat 1557. »‘étant pas grande
ment âge', dîtLoyièl. Pafquier, livre iis de fès lettres, 
écrivant â M . de la B itc, juge de M ayenne, dit que 
Riant fut un des quatre avocats, qui furent appelles aux 
grands états pour leurs vertus , vers tan i 55 3. au tems 
du femejbe du parlement. Il laîllà de GübricÚe Sapin, là 
fem m e, G illes de Riants, baron de Viderai, qui après 
avoir fiiivi quelque tems le barreau, fut reçu conièiller 
au même parlement de Paris, le 21. ¿ ‘Avril 1567, puis 
maître des requêtes ordinaire de l’hôtel, le 30. de Sep
tembre 1570. Il fut fait concilier d’état ordinaire au 
mois d’Aoùt 15 81. 3c il fur auiH chancelier de François 
de Valois, dnc d’Anjou &  d’Alençon. Après la mort fu- 
neffe du roi Henri DI. il fuivit le parti de Henri IV. qui 
depuis lui donna une charge de préfident à mortier , en 
laquelle il fat reçu au parlement feint â T o urs, le 18. 
de Janvier 1391. h  mourut le 16, de Janvier 1597*âge

RIB
de J j .  ans, fht enterré dans l'églife des Cordeliets de 
Paris, Pierre de l’Eroiüe dans ion journal du regne dt 
Henri IV. met fa mort le Mardi 11. de Janvier, &  il  y a 
apparence que c e  fi cetre date qu’il faut iu iv rc , de l’E*. 
toiile vivant alors â Paris, Ëc écrivant chaque jour ce 
qu’il nous a 1 aillé, U le nomme aulh R ia n t , non de 
Riants, &  le dit /eignerer de Viüeverar,préfident en U cour,

1 homme dlefprit 3$  de fçavoir. Il avoir épaulé Magdelene 
: Fem el, morteâ Viderai au mois de Mars 1642, âgée da 

94. ans. Elle étoir fille du célébré Jean F em el, premier 
■ médecin du roi Henri II. &  de Magdelene de Tourne- 

bulle. Il en eut pour fils aîné D e n y s  de R ian ts ,  baron de 
Viderai, cornette de la compagnie des gendarmes du 
prince de C o n ti, qui fut marié avec L o x f i  de Blavetce, 
baronne de G oron, dont il cot entr’antres cnfàns, Vents 
de Riants de Villcray, fèigneur de Butes, qui épouia Fila
rie desPrez , nièce de Claude de Rebé archevêque &

Îjrimât de N arbonne, commandeur des ordres du roi ; 
eur fils ,  Claude de Riants, comte de V ilicrai, baron de 

la Broflè, fervit long-tems> Sc fur blefle en différentes 
occafionsj il avoir beaucoup d’érade, &r s’adonna aux 
feiences les pins abûraîtes. D e M arte Hervé fà femme, 
fille de Charles H ervé, doyen da parlement de Paris 
de Marie Douiat fa première fem m e, il 1 ailla Claude de 
Riants de Villerai, prêtre, doéfceur en théologie de I* 
faculté de Paris, de la maifon royale de N avarre, an
cien re fleur de l’univerûié de Paris, qui renonça à fcx 
droits d’aîné en faveur de Denys de Riants fbn frété puî
né , baron de Villerai &  de la Brolïè, connu fous le nom 
de Marquis de Riants, qui fut fuccdfivcmenr guidon des 
gendarmes Anglois, enièigne des gendarmes de la reine, 
fous-lien tenant des gendarmes Anglois, chevalier de l’or
dre militaire de S. Louis, Sc capitaine-llentenant de la 
compagnie des gendarmes de B e rn , 8c qui fa t créé bri
gadier. des armées dn r o i, le 29. de Janvier 1709. Il 
quitta depuis le fervice, après s’être diftmgué en diverfès 
occafions, 8c avoir reçu plufieurs bleflnres.

R 1BAD EN EIR A{ Pierre) Jéfuire, & c . Dans le M oi 
reri, éditions de 17 a 5 . 33 de i l  32. m a  oublié un ouvra
ge de ce fé/uite, 33 ton en a fa it  mal connaître un autre 
dont on parle. Celui que ton a oublié, eft ion Prince, con
tre Machiavel. Cet ouvrage eftlatin,  a été traduit en 
fxançots par le pere Ballinghem de la même fociété, &  
ainû imprimé à Douai in-8». en 1610, Si Iapolitiqae du  
Prince de Machiavel eft juftement rejetrée en beaucoup 
de points ; le Prince de Ribadeneira n’eft guère moins 
condamnable pour la maniéré peu honorable dont il par
le des rois 8c  des princes, fur-tout dans le livre premier,, 

ui traite des vertus du prince Chrétien j auffi cft-ce un 
es livres dont on rejette la doétrînc en France. L ’ou

vrage du P. Ribadeneira, que ton fa it  mal connaître, eft 
celui qui rrairc des écrivains de fâ Société ; c’eft propre
ment un catalogue latin imprimé in-ga. ¿Lyon en 1609. 
qui contient un dénombrement allez curieux des refi- 
dcnccs, provinces, gelles, écrits &  nombre de ceux de 
cette Société. On y trouve auffi un catalogue de leurs 
martyrs, oi\ l'on en voitnen f de plus que dans leur mar
tyrologe , qui avolt été imprimé auparavant en une gran
de feuille in-folio en taille douce. Les vies des Saints par 
Ribadeneira font écrites purement &  élégammenr en 
elpagnol, mais c’eft un ouvrage rempli de fables : on en 
a néanmoins plufieurs traduirions Françoiiès. Voyez, e t  
qu’en dit l’atitcur du difeours fur le renouvellement des 
études cccléfiafriqucs,  au- devant du terme trente-rroifié- 
me de l’H tfi. ecciéf. continuée pat le pere Fabre de l’O
ratoire, article légendaires,  &  M . Baillée dans fon ex
cellent difeours fur les vies des Saints, au-devant de fou 
grand ouvrage fur cetre matière. * Voyez auflî fur Rîba- 
denrira en général, h  journal du regne de Henri IV .  par 
Pierrede l’Etoille, ttm. 2.pag. /ç 6 . 1 $ ? .(3  t p t .

R 1B A S , (  Jean de ) religieux Dominicain de Cordouc 
en El pagne, m orde quatrième de Novembre 1687. âgé 
de 7 ; .  ans. On a dit a f in  article dans le DiFHonnaire que 
les critiques ne içauroicnt fans douce jamais G ce religieux 
eft auteur du Théâtre Jefaitico, qui parut fous la nom fup-



RIC
P oie de Francifio de la f u t  ad, mais on a des preuve 
que cet ouvrage cil (orci de là plume. Outre que la voix 
publiqucle lui a donné en France, en Efpagne dedans 
les Pays-bas, on a un mémoire cfpagnol de 1688. im
primé eu efpagnol &  en franç ois, dans Te quel on a fait coh' 
noître que dans toutes les raaifons des Dominicains d'EC- 
pagne, 3c  par tout ailleurs dans ce royaume, il n’y avoir 
preique qu'une voix pour donner cet ouvrage au pere 
de Ribas. Dora Ildcfonfe de Saint-Thomas, anfli reli
gieux Dom inicain, fils naturel de Philippe IV. roi d'Ef- 
pagne, 3c q u i, après avoir été nomme fucceffiverricnr 
aux évêchés d’O fm a, de Placenria, 3c de Malaga, ne fur 
facté que pour ce dernier j ¿voit paflè pendant quelque 
tertis pour être l'auteur de ce livre , mais il a déclaré le 
contraire par un aéîc public. Le pere Jean Cortès Oflo- 
rio Jéfuitc, qui a demeuré long-tems dans le college im
périal de M adrid, a alluré lui-même que le pere maître
F. Jean de Ribas cil aureur du F  he atro fefuitico. C e l i  
ce qu’il dit pofirivement dans le livre fait contre ce reli
gieux , intitulé : Refpuefia monopantica à don fr is fr tu  de 
la Borraga, en 1 48  j . Le P. de Ribas était habile théo
logien ; il a eniêigné pendant pluficurs années avec répu
tation la philofophie &  la théologie dans le célèbre cou
vent de S. Paul à Cordone. Il a été long-rems régent &  
chef des études, &  le plus-habile prédicateur qu’ort air 
vu dans le XVII- fiécle dans I’Andatoulie. Il n'a pas moins 
été eilimé dans taure Ficaire, &  jufqucs dans les Indes. 
Il n’d lpas vrai 1 comme on l’a publié dans quelques 
écrits - que f is  propres freres revoient été contraints de Ha
it an donner j que mepri.fi, décrie? fÿ  chaffe de fin  ordre 3
i l ait cu he fit»  de la charité di stn évêque étranger pour fit h- 
fifier. Il cil confiant qu'il efi toujours demeuré dans ion 
ordre, honoré, chéri, rcipeibé; &c employé dans toutes 
les fomfiions les plus diftinguées ; &  quand il fur m on * 
on s’tmpreilà de toutes les ma ilo ns de Ion ordre en Ef-

flagne , de déplorer cette pertei On a encore plufieurs 
ettres où l’on voit ccs témoignages. A  l’égard de l’évc- 

que q u i, d it-on , Falli fia par charité : le fait efi égale
ment faux, 3c c’eft au contraire le pere Salila nés général 
des Cordeliers, qui ayant été nommé par le roi d’Elpa- 
gtlc à févêché de Cordouc, rechercha avec beaucoup 
d’emprdïcmcnt l’amitié du P. de R ibas, qui avoir alors 
plus de 70. ans. Outre les ouvrages de ce religieux D o
minicain rapportés à fin  article dans le Difüionnaire 3 il y a 
encore de lui ; 1 c . Pluficurs fermons, deux entr’autres 
fur le myftcre de la Conception , donc l’un efi imimlé : 
L a  fi'pulture (ÿ les funérailles du péché originel, &  un au
tre fur fùinc Thomas, 1 Un écrit intitulé Barragan Bo 
tero, contre quelques écrits dcsjéfuites. Philippe IV. 
roi d’Efpagne avoit tant d’efiime pour ce livre, qu’il fi 
le failoit lire après dîner par forme d’entretien &  de re
création. J Un traité fur les indulgences, &  pluficurs 
écrits particuliers pour défendre (on ord re, contre les 
Jéfuites qui Fa voient attaqué- Il a I,rifle plufieurs ouvra
ges manuferits. * Mémoire efpagttol de Ban 1 6SÎ,  A. 
Arnauld, Lettres, t* 5. en plufieurs endroits,8cfor-tout, 
lettres 3S4.  4> 3. Cette demiere cft une réponfe-ù
l ’ouvrage de Févcque de M alaga, intitulé : Querimonia 
Catholica.

RIBIER ( Guillaume ) Ajoutez que Jacques Ribîcr I. 
du nom , dont i l  efi parlé d cet article dans le Mar eri, 
éditions de 17  es- (£ de 17 3 i .  efi auteur des deux écrits 
fui vans : le premier in brulé, Mémoires 3S  avis concer
nant les charges des chanceliers 0  gardes des fieaux de 
France, â Paris en 162,9. Le iècoud, qui a pour titre : 
JJifiours fur le gouvernement des Monarchies 1$ princi
pautés fotrver aines, à Paris, en 1650. /«-■ f

R IC A R D  , ( Jean-Marie ) avocar, & c. Ajoutez, que 
fes ouvrages coucenanrlbn traité des donations, &  fon 
commentaire fur les coutumes de Senlis 3c d’Amiens, 
ont été imprimés à Paris en 17 13 , en deux volumes 
in-folio i

R IC A R D , (^Dominique de J plus diiiingqé Cncars 
par fa grande pieté que par (à naiflance,après avoir brillé 
par les armes, a encore plus éclaté aux yeux de Pieu pas 
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Fobicnrité même de la retraite à laquelle ih e fl confacrc 
3c où il efi mort. Il étoit le feptiéme fils de feu J ules dé 
R icard, feigneur de Joy eu (¿garde jterre quia été érigée 
depuis en titre &  dénomination de marquida de Ricard , 
confeiller de grand’chambre du parlement d’A ix , <Scdc 
feue Louifi de Piolenc j Fun &  Faütre célebres par leur 
pieté, &  donc la vie a été remplie de bonnes œuvres; 
Dominique de Ricard en reçut une éducation très-chré
tienne, &  fut formé dèà l’enfance à la vertu &  aux leca 
tres. N é avec nn efpric v i f ,  3c  une conception aiféc, il 
cultiva l’hiftoire &  la littérature > 3c dans les converfi- 
rioos du monde avec lequel il a vécu jufqu’au terus de fa 
rctrairci on s’appercevoic facilement,non-iêulemenc qu’il 
avoit lu i mais, ce qui efi plus eititnable, qu’il avoit beau
coup de g o û t, &  qu’il avoit fçu profiter de (es leéhtres. 
On rient cette circouûance d’un homaie de lettres qui l’a 1 
connu, <3c qui s’eft pins d’une fois entretenu avec lu i , 
toujours avecplaifir. Dès 1696, âgé d’environ 10 . ans * 
il fut reçu chevalier de l’ordre de S. Jean de jernfidera ,  
de la langue de Provence 3 mais il n’a jamais fait profef- 
fion dans cet ordre. 11 fut dans (à jetmefle enfeigne d’une 
galere de France, puis lieutenant d ’une galcre de Maire 
qui étoit commandée par fon frere Scxrins de Ricard r 
bailli grand-croix de l’ordre de M alte, commandeur 3c 
baron de la Ville-Dieu en Languedoc, Dominique dé 
Ricard fut blefïè (ur cette galetc â l’abordage 6c prife 
d’un vaifleau Turc de foi vante Sf dix pièces de canon > 
dont le principal étendard fut envoyé à Aix , lien de la 
naiflâneede M M. de Ricard,par ordre du grand-maître, 
pont être placé dans Féglife delà commanderie de fâint 
Jean, en mémoire de cette aéHon. Là grâce lui ayant 
ouvert les yeux furie néanrdu monde ¡ &  fur les vanités 
des grandeurs de la terre, il rrfolut de renoncer à tout, 
3c fa céfoluuon ne tarda pas à être efficace. Perfuadé par 
cette itmiiere célefte qui éclaire les cœurs où elle brille, 
qu’il n’y a que ceux qui fe font une falurairc violence qui 
emportent le ciel, il quitta roure fa famille 3 fus amis, les 
liaifons ; ôc dans un â g e , avec an bien, une naiflàncc, &  
des proteéïeurs, qui pouyoient le faire aipircr â ce qu’il 
y a de pins difiingué dans le fiécle, il n’envifagea plus 
que le ciel, 3c choifir la route la plus iùre pour y arriver.' 
Il ne chercha point une retraite dans une maifon écanée-y 
ni dans une lolitude inconnue i il la prit au milieu de 
Paris dans Feudos des peres Dominicains réformés de la1 
rue S- Honoré- Lâ, ignore pour ce qu’il étoit, ne vivant 
prefqae que de pain 3c d’eau en très-petite quantité, ne 
iè fervant pour tout lit que d’un fanteuil nn peu renverfô, 
&  méditant le jour 3c la nuit la loi du Seigneur,(oit dans 
la prière, foît danslaleélure des divines écritures, il ne 
fe montrait à perionne , il gardoit une retraite encore 
plus étonnante que fes ancres auftérités, &  ne s’en dii- 
penfoie que pour des œuvres de charité qu’il cachoîc avec 
loin, &  qu’il avoit encore plus d’attention de ic cacher à 
lui-même. Il mortifioit d’ailleurs (on corps par quantité’ 
d’antres rigueurs que ion ardent amour pour la pénitence: 
lui fuggeroit- Telle cft la vie qu’il amenée confia minent, 
&  fans la plus legerc ombre de viciflîtude 3 pendant l’e f' 
pace d’environ douze années, c’eft-à dire , jufqu’i  f i  
m ort, arrivée le douze de Décembre de Fan 1734. Il 
avoit en virera cinquante-quatre ans. Le bruit d’une mort 
fi précieufe aux yeux du Seigneur fut â peine répandu s 
qu'on accourut en foule dans ia chambre, &  le concours 
lut prodigieux à fon convoi, qni fe fit dansl’églifè même 
des Dominicains, qui avaient demandé à M- le curé de 
S. R o ch , la grâce de confèrver ce riche depot. Outre 
Scxtius de Ricard , dont on a parlé i il a eu encore pour 
frcrcs, Joseph-P aul marquis de Ricard 3c de 13régan
ión ,  confeiller de graüd’cliambre au parlement d’Aix.y 
&  P ierre de R icard, premier préûdenr de la chambre 
des enquêtes au meme parlemenr. Il étoit aufli coufin ger
main de JrfLfi de Ricard, baron de Courgy , ci-devant 
confeiller au parlement de D ijon , &  maintenant-fécond 
prcfidcnc delà cour des aides de Paris j de FerdííunV  
de R icard , bailli, grand-croix de Malte 3 commandeuE 
de Chileras en Champagne  ̂&  de Pontaubert en Bquf-’
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gogne ; &  cTEtienne Ricard, commandeur de la R o - 
niagne, tous deux freres du préfident. On voit dans Bo-> 
f io , l ’a b bd de V crtot,  &  les antres hiftoriens de l’ordre 
de Maire, que les chevaliers, commandeurs &  grands- 
croix de cette famille* tant à Rhodes qu’à Malte, fc font 
rou/ours fignalcs pour la gloire Se-les intérêts de la re
ligion. ¥ Mémoires du ttms.

R IC A  U T , (.Paul) chevalier Anglois , ¿mit le dixié
me fils de Pierre Ricaut, Il reçut une bonne éducation, 
für bien infirme dans les lettres, 8c voyagea pendant pin
ceurs années en A fie ,  en Afrique, &  en Europe. Il fut 
d ’abord iccre taire du comte W inch elle a atobafladeur ex
traordinaire de Charles II. auprès du fnltan Mahomet IV. 
Comme il demeura plufieurs années dans cet em ploi, il 
eut occahon de lier counoiOànce dans le camp des Turcs 
en Hongrie,avec le firfrienx vifir Cnp riogli,  &  il en pro
fita pour s’inftmire de bleu des particularités qu’ri vou-, 
loir fçavoir. Il fa t eniùite conful de la nation Angloifeà 
Smyme, pendant onze afis ,  au grand contentement de. 
la compagnie de Turquie. Etant de retour en Angleterre, 
lecom rede Clarendon le nomma en 16S3. fon premier 
fecretaire pour les provinces de Leînftcr& de Gonnaught 
en Irlande. Le roi Jacques II, le nomma anfli ion con- 
feiller privé pour l’Irlande, &  juge de l'a mi tant 6  II de
meura dans ces polies jufqü’i  la révolution arrivée en 
16S8* Peu de rems après il entra en faveur auprès de 
Guillaume n i. 8c en obtint le taraiiere de réfident d’An-

gl et erre dans les villes anièariques de Hambourg Ln- 
edr , Breme, fisc. Il demeura dans cctre fonction pen

dant dix ans, an bout dcfquels il obtint lapermiffion de 
retourner en Angleterre en 1700, Il y mourut la même 
année. On a de lui divers ouvrages fort efiimés : com
me Xlliftoirt de ï  état préfeHt de £ empire Ottoman, en an
glo is, a Londres. Cet ouvrage a eu deux traduc
teurs François ; le premier eil Pierre B riot, dont la cra- 
dnâion  imprimée en 1670. j*-.f Q, 8c in-i i .  cft ornée 
dans IV* 4?  ■ de figures en taille douce du célébré Seba- 
ftien le Clerc. Le fécond cil le fieur Befpier, qui a enri
chi fà traduction qui parut à Rouen en 1677. en deux 
volumes in-i 2, de remarques rrès-curicuies,  &  auffi de 
figures. x ° . Une hiiloire des Turcs auffi en anglois, de
puis l’an 1613, jufqu’cn 1677'. contenantlcsrégnésd’A- 
murath IV. d’ibrahim &  de Mahomet IV. à Londres en
1680. in-foi. C e ft  une continuation de l’fiiiloire des 
T u rcs , écrite en anglois par Richard Knollcs, tn -i 2. à 
Paris, i î î Sj . 4. yoI. 3". Une autre hifloîre des Turcs 
depuis l’an 1679. jufqu’en 1699. avec des figures, à. 
Londres, 1700. in-fol, en anglois, pareillement traduite 
en ffançoïs par M . B rio t, Amflerdam, 1709. 3. vol. 
in-12, 40. L'état prêtent (eu 1 6 7 8 .Jdes cglifesdcla 
Grèce &  de l’Arm cnie, en anglois à Londres, 1679.' 
in- j ° .  Une traduit ion angloife delà vie des papes.
6°. Commentaire royal du Pérou, deux volumes in-folio,
* Mémoires du terns, Cherchez l'article K  N  O  L L E S ,
(  Richard. )

RI C C I,( Catherine de J de l’illoftre maifon de ce nom, 
qui a douné des évêques &  des cardinaux d l’égliiè,éroir 
de Florence, 01I elle naquit le deux d’Avril 1522. Elle 
fut douée d’une grande pieré dès fa jeuneffe, 8c voulant 
fe mettre à l’abri des tentations du fiéclc, elle fit profef- 
fion du riers-ordre de S. Dominique, .au monallere de 
la ville de Praro dans la Tofcane. L'odeur de les vertus 
s'étant répandue dans toute Flralie, 8c prefquc dans tout 
le monde Chrétien , elle le vit confultéc des peribnnes 
mêmes les plus éminentes en dignité, 8c ce qui e(l rate, 
elle n'eu devint que plus humble. S. Philippe de Neriirv- 
iliruteur de l’Oratoire de R o m e, a été iouvent témoin 
de fes verras fi: defes lumières, &  il ne pouvoir fe lalïcr 
de les publier. On allure que Dieu confirma fa làinteté. 
pat des miracles. Elle mourut le rroifiéme de Février de 
l ’an 1389. dans la foixante fie dix-fèpriéme année de fon

Se. M. Cartari évêque de Ficfoli a donné là vie au pu- 
ic. Le bruit des merveilles que l'on difoit s'opérer par 

l'inrerCefiion de cette Sainte,  engagea l’évêque de Pif- 
roie d’en faim les informations dès l’an ¿14- cependant
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elle ne fut béatifiée qn’cn 173 3-par le pape Clément XÎI, 
à l’inilancc du grand-duc de Tofoane, fi; de tout l’ordre 
de S. Dominique.

R I C C I , ( Matthieu ) Jéfuire fam eux, dont on n'a dit 
que deux mots dans leM oreri, naquit á Macerara dans la 

. marche d’A n con c, le lix d’Oélobre de Fan 13 51. U 
étoit fils de Je ín -Báptistb R icci 8c de f  tonne Angiollclî, 
l’un fit l’autre de bonne famille. Après qu’il enr étudié 
quelque tems les belles lettres à Macerara ■> on l’envoya 
étndicr en droit à R o m e, où trois ans après il encra dans 
la fociccé des Jéfuites l’an 1 3 7 1 . le 13. d ’Août. Il n’a- 
Yolr pas achevé fa théologie, qu’il fuivir aux Indes iûn 
maître de noviciat, le perc Alexandre Valignan, qui lui 
avoir inipiré ce goût. Il acheva là rhéologie à Goa, où 
il arriva en r 578. Il y  enfdgna enfnire la rhétorique , &  
pendant ce te m s-là, ayant été deiliné à la million delà 
C h in e, il apprit ferienfemenr la langue du pays. Il s’em
barqua eniùite pour la province de C an to n , d’où il fût 
obligé de retourner à M acao; mais croyant être plus 
heureux dans une nouvelle tentative, il partir de nouveau 
au commencement de Septembre 1383. arriva dix jours 

: après à Caoquin, 8c s’établit avec quelques autres près 
de cctre ville. Comme il avoit étudié les mathématiques 
à Rom e fous le fçavant Clavius, il ne tarda pas à fe faire 
de ce côté une grande réputation chez des peuples fort 
avides de ces connoilïànces. 11 fit aoifi pour eux une carte 
de géographie,  pour les détromper de l’erreur où ils 
étoient, dit-on, que la plus grande patrie du monde fut 
la Chine,&  que tout le relie ne fût que comme des mon
ceaux de terre rangés antour d’elle pour lui ièrvïr d’or
nement. Mais en même rems, pour ne leur point dé
plaire , il difpolà tellement la carre, en changeant le pre
mier méridien, que la Chine leur y parue, comme ils la 
croyoient, au milieu du m onde, ce qui flatoit leur va
nité, Ricci compofâ enfurte un petit caréchifme , où il 
ne mit prefque, dît le pere d’Orléans, que les points de 
la morale &  de la religion les plus conformes à la lumière 
naturelle, ce qui n’étoir nullement capable d’inltruire 
ces infidèles de la vérité de nos ruyflercs, Cependant ce 
miffionnaire fie fès compagnons n’étoienr pas toujours 
bien traités des C hinois, malgré ces méoagemens, &  
en T-58?. R icci ic trouva fèul à fourenir cecre million, 
&  quelque tems après 00 l'obligea de for tir lui-même de 
ce royaume. Mais oü le rappclla comme il alloit s’embar
quer ,  8c il s’établit à Choachcu. Juiques-Iâ il riavoît 
pu pénétrer juiqu’à la cour de l’empereur, il le tenta en
fin en 1393. arriva dans la province de Kiaofi , fi: fit 
naufrage fur la riviere du Ché. H fauva néanmoins fa 
v ie , pouriùivir fon chemin , alla à N anquín, de là à Pe- 
k in g , où il ne fit pas grands fruits, ce qui l’obligea de 
revenir à N anquín, où il s’érablit- Au mois de Mai de 
Fau 1600. il tenta de retourner à Pékin g’, fous prétexte 
de porter au roi des curiofirés de l’Europe. Le voyage fut 
heureux jufqu’à Liciti, mais là il fut arrêté 8c conduit 
avec les liens dans une tour a quelque dillancc de la ville, 
fans permettre à aucun d’en forrir, qu’un garde ne l’ac
compagnât, Mais lorfquc Ricci fe croyoit perdu fans r ci- 
fou t ce , l’empereur informé de fa détention fie des pré- 
iens qu’il portoir, le manda à la cour, où il fur fort bien 
reçu. On lui permit de s’établir à Peking , &  il s’y ap
pliqua ¿gagner l’elitmc des lettres par fa connoiflànce des 
mathématiques, qu’il tâcha de foire fleurir de plus en 
plus dans la Chine. Il y forma auffi des fujets à fa fo- 
cieté, qu’il anima du meme elprîr, &  il acheta une mni- 
fon ou il fit une églKc, Il mournt quelques années après 
à PcKiog m êm e, fan 1610. âgé de 38. ans, lailfant des 
mémoires curieux fur la Chine, dont le perc Trigault 
s’efl fervî pour écrire I’hiíloirc de ce valle état. Le perc 
d’Orléans de la même focieré a écrit la vie du P. R icci, 
qui a été imprimée à Paris, en 1 Ó93. Il n i fait un apô
tre, un faint, un nouveau Xavier.

R IC C IO L I, ( (Jean-Baptille) né à Ferrare en rjp S . 
entra dans la focicté des Jéfuites co 16 14 , Il enicignala 
théologie a Parme &  à Bologne, où il mourut en* 1671.
U étoit fçavant dans l’aflronomic &  dans les autres par-
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tíís des mathématiques, 6c íes ouvrages, font eftimés; 
Voici ceux que l’on conaoîc : Projodia. Crucis geograpbi 
fabricaentn tabula onmiumcclipfeon ufqae adannam 1700,  
Geograpb. &  hydrograph. lib. ¡ 2, Afiranom, tom. 2, Fin- 
dicta calendar. Gregarian. adversas F. Laver. Cbrattâ  
lo#ia reformata. Cet ouvrage ayant ¿té fort attaqué par 
íes fupér leurs &  par' plufieurs autres, il &  vit obligé d’y 
faire pluûenrs chângcniens. De dìjlinoliane entinm in Dca 
6$ creai. Evong. unicum. D e immanitatc ab errore dé
fa it. S. Scdis Apoftolict.

R IC H A R D  fiirnommé de S. Germain, patee qu’il 
étoit notaire ou fecretaire dans une ville de ce nom î flo- 
rifïoit an commencement dit XIIL fiécle. M . Cave a eu 
tort de lui donner la ’qnalité de fecretaire du roi de Si
cile. Richard étoit un homme judicieux, bon hiilorien * 
&  même poete. Il a compofé une chronique, où il dé
crit avec exactitude ce qui s’eft paflë dans l’ iinivers depuis 
la morr de Guillaume roi de S icile , c’eil-à-dirc, depuis 
Tan 1 rgp. jufqu’à l ’an 1x43. C e f i  fauteur quei’on peur 
Cuivre avec plus de fureté pour l’hiftoire de 1 empereur 
Fridcrlc II. Ferdinand Ughelli a donné le premier cetre 
chronique dans le tome troifiéme de ion Italie ¿crée , 
mais M. Muratori l’a donnée de nouveau, beaucotipplus 
cxaélcmenc dans le icpriéme tome de fon recueil des 
écrivains d’Italie, p. 965. * Fuyez, la préf. de Muratori, 
an livre cité\

R IC H A R D -F IE L D E , théologien A ngloîs, fort cé
lebre, natif de K en t, étudia à O xford , fie y prit le degré 
de maître-ès-arts en 1 s S4- Il pré/ïda enfiare aux leçons 
&  aux diipotcs de philofophic, Sc traita les inltimtions 
de théologie &  les conrroverfcs, que les Protcfons ont 
avec les Catholiques. En 1594. U fût fait profëfleur en 
théologie ; il fut auHÎ chapelain de la reine Elifaheth, &  
de Jacques II. doyen de Glocefter , fie pourvu encore 
de quelques autres prébendes. H mourut le i f .  de N o- 
vembre i f i i é .  âgé de j j ,  ans. Son traité de l’égliièlui 
a fait un grand nom parmi ceux de fa communion, fie 
montre dans l’auteur une profonde J cibare. Quelques 
théologiens Protellans en ont blâmé cependant pluficnrs 
principes. Henri Alting en attaqua plufieurs arricies, 
&  fourint en particulier qucFielde n’avoit pas bien rap
porté l’état préfent de l’égliíc Orientale.ni en partie celui 
de l’Occidentale* Les Catholiques en général penferent 
comme A ltin g, fie Fieldc fè vit aufli attaqué par quel
ques-uns de leurs auteurs. Ces diverfes réfutations enga-

ferenr Richard-Fielde à faire un Appendice au troifiéme 
vre de fon ouvrage, dans lequel ri avança bien des pa

radoxes aufli abiùrdcs que ridiéulcs,qni ne poovoient que 
ternir beaucoup là réputation. Cependant fori fils N a
thanaël ne craignit pas de le publier tel qu’il le ttonya 
après la morr de Ion pere, Jean le N eve a publié en an- 
gtois Une vie fort détaillée de Rìchatd-Fielde. Il en eli 
aufli parlé dans i’hiiloirc &  les Antiq. d‘O xf. pat W ood.

R IC H A R D  comte de S. Boniface, d’uncnoble fa
mille de V eron e, fut dans le XIII. fiécle un des plus 
grands advetiaircs du tyran Ezzclin fi conno par fes 
cruautés &  fes autres déiordres. Les deoxpàrris dcsGuel- 
phes &  des Gibelins , fi célebres fous Pempefcur Fride- 
ric II. firent grand bruit de fou tem s, &  Richard encore 
jeune ; mais d’une valeur au-deflus de fon âge, fè rangea 
du côté des premiers lorfqne Verone le fut diyifée com
me ics antres villes d ’Italie : l’une prenant un p arti, fie 
l’autre en prenant un autre, meme dans la même ville. 
Louis fon pete étant préteur de V erone, Richard eut le 
commandement des troupes, &  il vint à bout de fe ren
dre maître d’une citadelle dont l’on a voit tenté depuis 
du tems de s’empâter, mais inutilement. Des brigands 
s’y éroïent retirés, 6< à la faveur des avantages de ce 
lieu qui le rendoient prefque inacceflìble* ficlcinctcoienc 
à l’abei des efforts des hommes, ils commcttoient mille 
défordres. Mais la valeur de Richard en triompha. Il 
s’empara aufli de plufieurs villes confidérables que l’em
pereur Othon avoit enlevées â l’églifè, &  il les rendit au 
pape. U ni avec un nommé A zo n , 3c  le marquis de 
Monrfcrrat, il fc déclara contre Fridcric U. fie le poür-
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fui vit fetil jufqu’au fault des Alpes. Il en vint fou vent ailJt 
mains avec Ecehn de Rom ain, un des capitaines du 
parti de ceprince, dont il deteiloit l’inhumanité. Louis 
Ion pere étant m ort, fou parti fut banni de Vérone j en 
fon abfencc,par l’infidélité de quelques petfonnes à qui il 
s’étoit fié ; mais il y rentra par la force 3c en ch alfa à ion 
tour ceux qui lui avoienr été infidèles. 11 eu fm même 
créé préteur* fie tant qu’il fut dans cette, dignité , on 
riimplora jamais inutilement ion fëcours. Il força ceux 
de Crémone &  de Reggio de lever le fiége qu’ils avoicni 
mis devant Mantouc, &  de fè retirer. Mais une nou
velle conjuration qui avoir été tramée fècrett orient con
tre lu i, ayanr éclate, il fur encore chaflê de Vérone * 
rétabli peu après, cxpulie preique dans le même-teins 
une troifiéme fo is , fie fait prilbnnicr. Ceux de Padoue, 
de V icence, de Mantouc, fie plufieurs perlant] es tlluf* 
très s’intércflêrent pour fa liberré, fie les gouvernons de 
Lombardie venant a leur appui, ils l'obtinrent. Sa va
leur parut augmenter par fes diigraces : fie iès ennemis ■ 
curent lieu de fè repentir d’avoir méprîfé fon amitié. 
Lorique le pape Innocent IV. revint de France il fe fié 
honneur de l’accompagner pendant quelque-rems, &  
de ibutcnir fes intérêts. Enfin après avoir caufé beaucoup 
de pertes fie de dommages à la faétiou des Gibelins, U 
mourut à Brefcia dans un âge avancé, an mois de ï;é- - 
vriet 1153. &  fut cnfevelidans l’églifc des Frcres Prê
cheurs de cette vide. * Fie du comte Richard par un au
teur anonyme «p. Lad. M urat or. t. S. Collell. feriptor. 
rer. Italie, in-fol. à Milan * en 1 7 1 6. p. n i ,

R IC H A R D  ( Claude ) né à Ornay dans la Franche* 
Comté , a été un des plus célébrés mathématiciens que 
FEfoagne ait vu enfèigner daus fes états, dans le dernier 
fiécle. H étoit Jdfuite * ik  a profeifé long- tems les mathé
matiques à Lyon dans le college de la Trinité. Ayant 
enfiùre defité de fe coniàcrcr aux m illions, il partit 
pour celle de la C h in e , fie pafla par Madrid pour s’em
barquer à Lifbonne. Mais Philippe IV. roi d'Elpagne, 
le retint Se l’engagea de profcfièrles mathématiques dans 
le college impérial. Le P. Richard obéit fié continua cet 
exercice jufiju’â la fin de fa vie qu’il termina à Madrid 
en 1664. âgé de plus de 70, ans. On a de lui r. des Com 
mentaires latins fur tous les livres d’Eudyde ; 1 . Une mé
thode aifée fie nouvelle fiir les tables des Sinus &  des 
Tangentes, fins nom d’auteur j 3. Des Commentaires 
latins fur quatre livres des Coniques d'Apollonius de 
Perge, à Anvers 16 5 5. in.fol, avec figures. Le P. C o lo- 
nia s cil trompé en difanr que Richard a fait des com
mentaires fur les fix livres des chroniques de cet a tireur* 
Il a voulu dire des coniques. Mais on ne pouvoir pas 
dire fur les fix livres, Apollonius en ayant fait fept, fie 
Richard n’en ayant commenté que quarre. C e Jéfnite 
éroît habile. * Le P, Colonia. Hifi. litter. de Lyon ,  t, z ,  
Mémoires du tems.

R IC H A R D  (  Jean ) prêtre, bachelier en théologie ,  
naquit à Paris, fié fût baptiië â S. Jean en Grevé le pre
mier jour de Décembre de l’an 1613* On y voit encore 
à un des piliers des fonts baptifmaiixun témoignage 
édifiant de la reconnoiflance qu’K a enc toute la vie de 
la grâce du baptême qu’il avoit reçu dans cette églilc. Il 
.prit des dégrés en Sorbonne 3 mais il le contenta du bac
calaureat. Après avoir été dix-huit ans fie neuf mois curé 
de S, Martin de TricI dans le vicariat de Pontoi/è, il quit
ta cette cure le 3. de Juillet 167$.  Se la donna à M. De- 
fallenrs qui lui céda le prieuré de Notre-Dame de Bean- 
lieu-faintc-Avoie dans la paroi fie de S. Remi près Che- 
vrcuiè. M. Richard étoit un homme de beaucoup de boa 
feus * fie de p ieté, fie qui avoit une grande connoiflânce 
de l ’écriture fie des peres. Qn a de lui plufieurs ouvra
ges excellais, içavoir* ÏAeneau Pafcbal, ou explica
tion des cérémonies que les Juifs ôbfèrvoient en la man
ducation de l’agneau de Pâque * appliquées dans un fens 
fpirituel à la manducation de l’agneau divin dans l’eucha- 
rifiâe, in-S°, à Cologne en 1 ¿3 S. Pratique de pieté pour 
honorer Jefus-Chrift dans l’Euchariftie ,  Sec. in-t<>< ad 
même lieu^ en 1 6$}. Apherifmes de controverfe. Régit

C  c i y
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de conduite poiKf leí cures. Sentiment £ E r afine confirmes 
i, ceux de îéghfi Catholique fur tous les points controvor- 
f i s f i m - n - a  Cologne en x 6 g 3 - On a réimprimé cet oü- 
vra^e en 1 7 1 5. &  l’on en a ôté une épître dédicatoire 
an roi Jacques U, delà Grande Bretagne, qui étoit dans 
h  première.édition. Les auteurs dn Journal littéraire de 
la Haye difont en parlant de cet ouvrage qu’on l’attri- 
tuioir à Louis Gorin de S. Am our, doâeur de Sorbon
ne , &  que le nom de Jean Richard , prieur de ¿unte 
A vo ie , cft un nom déguiie. Ils fc font trompes : M . R i
chard étoir un perfonnage réel, comme oo le prouve 
ic i, &  l'ouvrage en queftion cft de lui. Lettre contre la 
lîgnature porefo im pie  du formulaire d ’Alexandre VIT. 
C e  refus de ligner pnrement &  Amplement ce formulai
re , fufeira bien des embarras ù M . Richard; Il fut arrê
té , fo conduit cü 1663. dans les prifons de l’officialité 
de Rouen, Sc pendant qu’il éroir dans le bateau dans le
quel on le condtûfoit, il écrivit une profeffion de foi 
que M. Magner doéteur de Sorbonne, chanoine &  ar
chidiacre du Yexin François dans l’églifo de Rouen fit 
imprimer. Eranr dans Ja prifon de l’officialité de Rouen 
M. Richard fit encore une hutte profeilîon de foi qui 
rt’cfl qn’une répétition de la première, un peu pins éten
due t elle eft darde du Mercredi fopriéme de Novem - 
b îÿ i ô 6 j  ■ Sc a été imprimée auffi in-4-*. Enfin on trou
ve du thème an écrit intitulé : Jufification de la fo i  t f  
de ia Conduite de M . Richard, cure'de T riel, du 10. 
|an vie r 1664. &  on loi attribue Ah t a in confieront Hun- 

gttricam (  xrchiepifiopi Strsgontenjis ) quatuor propojitio- 
r.nmckri G allie uni anni/ÔSe.  qui fc trouvent dans les 
•vindica doctrina Majorum filuda Parfienjïs. U a fait 
encore quelques autres écrits fnr fon emprifonne- 
ment qui De font point imprimés. U eft mort à Paris le 
î é .  de Septembre 16 S C  à l’âge de 71 ans. Son corps a 
été porté a Triel où il a fondé une éeolc pour l’inftruc- 
rion des filles. * Mémoires du tenis. Neurol, de P . M. g, 
j  S 2. journal littéraire ann. 1 7 //. t. VIT. page -̂4-r.

R IC H A R D  { René J fils d’un notaire de Saumor, na
quit dans cette ville le 13, Juin 1654. &  entra jeune 
dams la congrégation de l’Oratoire. 11 y enfoigna les hu
manités &  la rhétorique, après quoi ayant été élevé au 
làcerdocc, il fut employé dans les miflîons faires par 
ordre du feu r o i, dans les diocéfos de Luçon &  de la 
Rochelle. Etant venu enfuire ¿ Paris, il y prêcha pen
dant douze ans. Peu de rems après qa’il eue quitté la 
congrégation de [’O ratoire, il fut pourvu d’un canoni- 
cat ne iainte Opportune à Paris dont il prit poflcfïïon le
6. juillet 1653. par permutation avec Chatles-Simon 
Boiduc i pour le prieuré fínvplc de S. Leonard des Bruc- 
r es, &  de la chapelle de fainre Catherine dans l’églife de 
S. Didier de Poiriers. Il eft mort doyen des chanoines de 
cette églilè, félon la qualité qu’il prenoit, quoiqu’il ne 
fut réellement que l’ancien chanoine dudir chapitre le
quel a pour feule dignité celte de chanoine chevecier- 
cuté. M . Richard étoit de pins cenfour royal des livres, 
prieur feigneur de R cgn y, fo de rhôpïtal fous R oche- 
fort lorfqti’il mourut le 21. d'Août 17 1 7 . Il a Voit en le 
titre d’hiftoriographe de France. Par fon teftament, fait 
long-tcms avant ia m ort, il avoir ordonné qu’il icrott 
inhumé fans tentures, billets, ni fonnerie-, au cimetiè
re des SS* Innocens dans la folle commune, mais le cha
pitre de fainte Opportune ne fuivit de ces difpofirions 
reftamenraires, que le dernier article qui regarde le lieu 
de l'inhumation. Cet auteur avoitdes opinions fingnlie- 
res qu’il a fait palier dans prefque tous (es o u v r a is  , &  
jufques dans les approharions qu’il donnoir aux livres 
qnil examinoir comme cenfeur royal, &  danslefqnelles 
on trouve bien des traits 4 ¡un efprit particulier. Ses ou
vrages font 1. Maximes chrétiennes pour les demoi folles 
de S. Cyr. 1. Choix £  an bon dirdleur fif les qualités qu'il 
doit avoir, dédie' aux mêmes dcm trifoliés. 3. Lettre de 
confiai ion à une dame de qualitéfur la mort de fin  di- 
reÊleur, Cetre lettre cft datée du ro . Juin 1 6 S S -&  avoit 
été approuvée des-lors par M. Grandin pour être pu
bliée , mais elle n’a éré imprimée qu’en 1 713 . ù la fin
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dû troîfiéme volume des Lettres fpiritueUcs du P. Qua(ii 
nel de l’O ratoire, imprimées à Paris, chez Barois. 4, 
V ie de Jean-Antoine le P*ichet, prêtre ,  ipfiituteur des 
Sieurs de CD mon Chrétienne , à Paris en 1691.  m-i 
chez W arin, M , le  Vachet cft mort en 168 r, Hifioire 
delà vie du P , Jgfeph du Trem blay, Capucin, employé 
par Lonis XIII. dans les affaires d’é ta t, 2. vol. in-12, 
à Paris en 1702. réimprimée en 1704. L ’abbé Richard 
nousreprefonre dans cet ouvrage le pere Jofoph comme 
un foin t homme qui éroir toujours en prières, qui ne 
falloir rien qu’en vue de Dieu, c’eft-à-dirc qu’il nous fait 
le p on  rai t du P. Jofoph tel qu’il auroit dû être. Mais 
foit qu’il eue fond que ces traits étoienc trop peu reBèm- 
biansavec l’original, pour rietre pas méconnus, foie 
par quelque raifon plus focrette , il ne tarda pas à nous 
préfenter le P. Jofoph tel qu’il étoit en e ffe t, en nous 
donnant en 1704. le livre intitulé : le Véritable P.Jofigh 
Capucin,  contenant !  hifioire anecdote du cardinal de Ri
chelieu, in-i 2. à S. Jean de Maurienne, c ’eft-a-dire, ù 
Rouen : fo  pour fê mieux déguifcrdl fit 6. une critique de 
cette h Lifo ira , fous le titre de Réponfi au livre intitulé : 
L e  véritable P. Jofiph, en 1704. in -i 2. 7 . Parallèle du 
cardinal de Richelieu, du cardinal Maestria, ù Paris en 
1704. in-1 e. réimprimé en 17 16 . Cerre deuxième édi
tion eft précédée d’un avis que l’abbé Richard appelle 
important, &  dans lequel il inftruir le public d’un louer 
démêlé qu’il a eu avec uù de fes neveux, &  qu’il eût du 
enfovelir dans l’oubli. C e neveu irrité de cet avis, qui 
feroit mieux appcllé en effet un vrai libelle iàtyrique , 
s’en plaignit en cou r, &  obtinc un arrêt du conlcii d’é- 
tar du r o i , du 17. Février 17 16 . qui ordonne que cette 
piece fora &  demeurera fopprimée, fait défi nies loti s 
peine de ;oo , liv. d’amende de vendre ni imprimer le 
Parallèle avec cet A v is  donr il eft ordonné de rap
porter tous les exemplaires i  la chambre fyndicale pour 
y être fopprimés. Cerre difpnrc de l’abbe Richard avec 
ion neveu a produir de la part du premier plufieurs mé
moires &  requêtes qui ont été imprimés, in- 4<\ &  quel
que terns de prifon à l’officialiré de Paris. Ceux qu’il at
taque principalement dans ces faélums fonr M . le Pro
moteur &  ion neveu. A l’égard du Parallèle, foc. il 
ti’inréreilë guère plus que l ’A v is  prétendu important, 
L ’aureur avoit trop d’aétîon, &  trop peu de réflexions 8c 
de connoiflànce des affaires pour y réiilfir. tU pèche 
d’ailleurs en bien des endroits contre la vérité de l'iii- 
ftoire, &  ces défauts ont été relevés en partie dans qua
tre lettres adreffées d 1 abbé Richard lui-mêm e, &  que 
l’on trouve dans le tome 4- des Nouvelles littéraires de 
la Haye pour l’année 17 1 pp. 1 39. r o ; .  123, foc.
O11 trouve à la fin du Parallèle un dialogue entre le 
cardinal Mazarin &  le cardinal de Richelieu , que l’au
teur aflhrc être de M. de Fenelon. g. L’abbé Richard 
qui n’étoir point épargné dans les quatre lettres dont 
on vient de parler, fo crut obligé défaire une Apologie 
du parallèle, foc. contenant les Reponfis aux critiques. 
Mais cette apologie ne fatisfit perfonne. 9. Difionrsfir. 
Ihfioire des fondations royales ,£ÿ des étdblijfemens faits 

fia s le rogne de Louis le Grand, en faveur de la fis li-  
gion, de la ju flice , des f i  tentes é f  des beaux arts , de U' 
guerre £ÿ du commerce, à Paris en 1 6 9 ;. in -1 2. L’auteur 
prend dans ce livre le titre d’Hifsoriographe des fonda
tions royales de Louis U Grand. 10, Traités des gonflons 
royales, ù Paris ¿v- / 2. où il prouve que le roi a droit 
de donner des penfions fur les bénéfices de fà nomina
tion mèrhe ù des laïquesidans la deuxième édition qui cft 
de 17  r g. ¡1 y a des additions en faveur des chevaliers de 
S. Lazare, u. D  fier talion fur Cinduit du parlement, con
tenant lesexpédiens fûrs d’en rendre Iajouiflànce promp
te &  utile, avec les moyens de réformer les abus du 
dévolut, i n - S à Paris en 17 13 . Cet ouvrage très-ami 
de la cupidité, fo plein de traits ridicules devoit avoir 
deux parties : mais on ,s’eft contenté de permettre l'im- 
preffion de la deuxième, qui étoit la moins mauvaife. 
Un anonyme ne laiflà pas que de la tourner en ridicule 
dans une critique v ive, mais délicate, quiacouru long-
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tons cri manufcrit. 12. Dijfirtatùm fur U  praitquc de U  
primitive Eglife, de 11enterrer les morts qu'avec Feucha- 
rifiie lia ms la bombe FS fur FeJlomaCt Je ne fçais fi cette 
diflerrarion eit imprimée. L ’abbé Richard avoir promis 
de donner encore au public les parallèles des deux, der
niers archevêques de Paris (  Mrs de Harini &  de Noaii- 
les. ) des deux derniers confeflèurs de Louis X IV . { les 
PP. de la Chaifc &  Tcllier )  8c de quelques-mis de 
nos Mi mitres. Il avoir dreile le plan de ces parallèles ,  8c 
è. juger des onvrages par ce projet, qui a éré imprimé 1 
jl cft: heureux de n’avoir pas eu le teois de les exécuter , 
ou on doir lui applaudir s’il les a fupprimés de lui-même. 
L ’abbé Richard falloir auili des vers frsnçoîs, _8c on lui 
arrribue en particulier 1 «  fui vau s , qui iè trouvent au bas 
de fon porrait gravé par des Rochers*

Ce doFleur fifournis an Joint P etc , à (àn Roi
En dé fendant leurs droits f it  éclater fa  fo i,
E t  dans tous fies écrits U zélé FS la jcienca 

Sont en parfaite intelligence.

* Mémoires du teins,
R IC H A R D  (  Jean) natif de Verdun en Lorraine,après 

avoir fhir fes études daos le college de Ponr-à-Mouflon , 
yint à Paris pour y étudier en même-rems en droit 3c 
en théologie. Dans la fuite il fit plus d’nfoge de la fé
condé que du premier. Il ië fit cependant recevoir avocat 
à Orléans : mais ce fnt pins pour avoir un titre que pour 
en exercer les fonétious, &  on ne l’a point vu fhîvre le 
barreau, ni defirerd’y briller. Quoique laïque &  marié il 
choifit pour fon partage un genre d’occupations que l'on 
fefait très-rarement dans cet état, mais qui étoitconfor
me à fort goût. Il prêcha conte fa vie , non dans les chai
res où fon érat ne lui permcctoit pas de m onter, mais 
par écrit, 3c Ce qui paroîtra peut-être plus étonnant, il 
prêcha fblidement. Dès 168J. devenu non-feulement 
prédicateur, dans le iêns que nous venons de le dire , 
mais en quelque forte le directeur ou préceprcur des 
prédicateurs, Il publia des Difcours moraux fur les Evan
giles de tous les Dimanches de l ’année , avec on volnmc 
contenant des ex or d e s , &  des inftruétions pour un 
Avcnt Sc pour un Carêm e, le tout en cinq volumes 
in-1£. qui ne tardèrent pas à être fui vis de cinq antres 
contenant aufli des Dijcours moraux en forme de prô
nes* aveé nn Aveht fur les commandemens de Dieu. En 
1697. il ajoura encore deux volumes à cette forte de 
Difcours moraux, fur les myftércs de Nocre-Seigneur fie 
les fêtes de la Vierge. Dans cet intervalle il voulut être 
auffi panegyrifte,  &  en 1695. il publia en cerre qualité 
quatre volumes in~i 2 t i  Eloges hifioriques des Saints i 
avec le s myfhrres de Notre- Seigneur,  FS les Fêtes de la 
Vierge pour tout le cours de Tannée. Il dédia ce recueil 
à feu M . le cardinal de Noailles archevêque de Paris, 
depuis cardinal, qui loua (on travail 8c fon goût pour ce 

nre d'occupations. Il augmenta ce recueil d'éloges 
(toriques des feints en 1700. fie y joignit encore des 

Difcours fur les myftéres de Notrc-Séigncur 5c fur les 
fêtes de la feinte V ierge, &  ce nouveau recueil con
tient encore ploiïeurs volumes in -i2 , La même année
1700. il commença a donner les premiers volumes du 
EiHionnaire moral ou de la feience univerfelle de la chaire à 
dans lequel ouvrage on trouve par ordre alphabétique 
ce que les prédicateurs François, Efpagnols, Italiens, Al
lemands, Arc. ont dit de plus curieux 3c de plus folide 
fur différents fujets. L'on ne peut nier que ce recueil ne 
renferme en effer beaucoup d’inftruétions utiles. Mais il 
faut confidércr ces fortes d’ouvrages comme la Riblur- 
theque des Prédicateurs, 8c autres recueils pareils qui 
font plus propres à favori fer la pa relié, qu'à former ceux 
aufquelsils paroiffenr deflinés, 3c qui en détournant de 
l'étude de l’écriture &  desperes, fans laquelleonne peut 
jamais devenir un prédicateur bien folide,ne font prefque 
jamais que des genies fùperficiels. Q jioi qu’il in  fb it, ce 
Diétionnaire moral dédié àM . le cardinal de Polignac 
eft en dnq volumes i n- sr. qui parurent focceÛïvement,
&: auiqueÎs M . Richard fit un iûpplémcnt qu'il donna 1
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1 eû Î 7 IJ . &  qui contient des exhhrfarioüs tarifâtes fdrU 

fainteré , les devoirs , les dangers de la v k  religietifc* 
Cet amour ponr les fermons, qui fut toujours la paffidn 
de M. Richard , étoit te l, qu’il ne voyoit qu'avec regret 
que Ton perdit les difcours de ceux qui avoienr eu q n et 
queutaient pour la chaire* Il alla autant qu’il put au-de
vant de ces pertes, Sc ion zélé trouva encore à cet égard 
une ample moiflon. C ’eft i  ce zélé que nous devons la 
Carême de M .  Fromenricres évêque d'Aire, qu’il publia 
en 1690, en deux volumes i n- t a*■  Les Panégyriques i 
M jfiéres FS autres difcours du même prélat en trois vo
lumes. Les Oeuvres mêlées du même en un volum e, qui 

* contient fes oraifôus funèbres &  divers difcours. M. R i
chard ayant recueilli toutes ces pièces, les mit en ordre * 
fuppléa aux lacunes, fit les préfaces, 3c fc chargea de les 
faire imprimer. Il rendit Je même fcrviee aux PrSnes dé 
M . Joli évêque d’Agen , qui parurent en huit volumes 
in-i 2. Sc aux Difcours Je M. l’abbé Boileau, prédica
teur ordinaire du r o i, &  Tun des quarante de l ’Acadé
mie Françoifè, doDt il publia en 1 7 1 1 . les homélies fié 
les fermons prononcés devant le roi fur les Evangiles dii 
Carême. Des autres difcours qui n’étant qu'ébauchés ne 
ponvoient être donnés au public, il en tira les plus bel
les penfees, les mit pat ordre alphabétique, &  les publia 
en 17071 fous le titre de Penfees de M .  l’abbé Boileau j  
8c ce recueil eft dédié à M. l’abbé Bignon. En 1718» il 
publia du même un volume in -i£ . des Panégyriques 

I chûifîs, 3c ce fur-là où fc terminèrent les travaux dé M.
: R ichard, qui mourut le 14 . deFévricr de Tannée füivan- 

te 17 19 . dans la Si. année de fbn âge. U fur enterré danj 
l’églife de feint Medard fit paroi de, Il a laiffè deux en- 
fans i dont le premier J ean-Edme , eft licencié en la fa
culté de théologie deParis fie curé de Téglifc paroiflîale de 
feint Afpais de M elun, an diocèfe do Sens > 3c le fé
cond, nommé Fr a n ç o is , eft avocat au parlement de 
Paris.

R IC H E L E T , (Pierre ) avocat au parlem ent, &c*’ 
Ajoutez, à ce que ton en a dit dans le Adorer i , édition de 
1732,  qtt en 1665, il fut admis dans l’académie que M* 
l’abbé a Aubignar avoir établie, 8c où Ton faifoir publi
quement des difcours académiques le premier jour dd 
chaque mois. Outre fon îiUtioxnairc qui eft connu de 
tout le monde, 8c les autres ouvrages dont on a parié 
dans le M oreri, on lui doit encore les fùivans dont on 
n’a rien dit J U n Traité de la Vtrjion Françoifè, impri
mé en 16 7 1. in -i 2. L’üijfoire de la Flandre, en 1687» 
Un Recueil des plus belles Lettres des auteurs François , 
avec des notes, augmenté d’un deuxième volume en 
170 j . “L a  comtoijfancs des genres français, tirée de F ufa- 

ge FS des meilleurs auteurs de la langue, à Paris 16944 
in -ta , C e ft  l’ouvrage des genres FS des noms que Ton 
cite dans le Moreri. Ce qu'au appelle dans le même en- 
droit fa grammaire françoifc eft Touvrage qui a pour ti
tre , Les conrmencemens de la langue Françoifè, ou gram^ 
maire tirée de Fu/âge FS des bons auteurs, in-12. à Paris* 
Hiflosre de la Floride, ou Relation du voyage_ de Ferdi
nand de Sazopeur la conquête de ce pays en 1; 3 g. traduit 
de TEipagnoI de TInca Garcilaflo de la V c g a , à Paris ed 
i 6 j a .  in - t t .  deux vol. A l'égard de ion Diétionnaire 
françoîs, il falloir remarquer qu’il parut d’abord eü 
ié g o . in-40. &  qu’il a été réimprimé depuis à Genève 
en 1710 . suffi in-4.0. à Lyon en 1 719. in-fol. à Rouen en 
1 7 1 1 . à Lyon en 1728- Toutes ces éditions in-folt fons 
confidérablemcnt augmentées par diffërens aureurs.Celfe 
de 1719 * Ta été par le P. Fabre de l’Oratoire, comme on 
le dit dans le M oreri, édition de 17 as- après y avoir
dit que F éditeur f u t  obligé en confequencc de f in ir  défit 
Congrégation * i l  fallait ajouter qu’il y eft rentré depuis ,
&  qu’il y vit encore aujourd’hui avec beaucoup d'hon
neur. On fçair que c’cft le continuateur de FHsfioire E c-  
cléfiaftique de M. l’abbé Fleuri. L'édition de Lyon d# 
172 g. eft de feu M- Aubert, fie Ton a donné à la tête nnc 
bibliothèque des auteurs cités dans le R ich elet, dù Fou 
trouve quelques particularités touchant la vie &  Ici ou
vrages de fdufieuii fçaŸanSi L’auteur eft l’abbé le Qertf
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de la congrégation de S. Sulpice, demeurant à faittt Irè
ne« de Lyon, amû qne les J ¿fai tes l’ont déclaré dans 
leurs Mémoires de Trévoux. Dans, le Moreri édition de 
j  7 25. on n’a pas, non pins eXaBement mdrqtte le tettss de, 
la mort de Rickelet,, ni f i s  âge r cet auteur mourut le z ? j 
de N ovem bre-1698- agé:de 67.0m . . _ ; . ,

R IC H E L IE U , petite ville de France,..&c, Dans k  
M oreri, éditions de 172-f. &  de-173* . on fiit  ?»’elle cil 
Ornée d’une académie. Cette académie ne. fubfiilc pins 
depuis long-rems, *  elles même fort peu duré.

RICH EOM E (  Louis ) Jéfuite, & c . Ajouter que dans 
leX V , volume de k  traduction françoifè de l'Hifiaire de 
M- de Thon, l’on trouve deux lettres de ce Jéfuite, datées 
deR om e,l'une le z z .d e  Juin t é i o .  l’autre le 11 . Jan
vier r é ir . écrites l’une &  l’autre à M . de Thon lui-mê
me : la première pour afïùrer que la Société n'avoir au
cune parr à la condamnation de ion hiftoire, dont ce 
perc fait meme un grand éloge ; la féconde, pour le 
plaindre de l’arrêt donné contre fouvrage de Bellaimin 
de fitmma Pontifice dont les maximes font fort contrai
res à celles que l’on tient en France fur ce fujet.

R IC H E R  ou R ICH IER  ( Pierre .) religieux de l’or
dre des Carm es, &  enfui te apoftar, & c. Voyez, Us addi
tions necejfaires à cet article dans celai de VLLLEGAI- 
G N O N . ( NicoksdDurand de )

RLCHER. ■ ( Edm ond} On a fa it  pfofiestrs fastes en 
parlant de cedcBeur dans le M oreri, édition de ¡ 7 2 ; .  1. 
H ne nâqnirpas le 1. d 'O étobreij yg, mais le dernier de 
Septembre i jé o .  1 . Il n’eut pas plutôt reçu le bonnet de 
doâeur en r 5go.q u ’il fè porta ouvertement pour Hen
ri IV, 8c qu’il travailla puiffartunent dans la faculté de 
Paris à ramener les cfprits, &  à les faîte rentrer dans 
leur devoir. 3. Ce fut en 15gq. qu’il fut flirgrand-m aî
tre &  principal du collegè du cardinal le M oine. 4- R î- 
cher n'eft pas mort le zg. de Novembre 163 1, mais le 
i g .d e  Novembre 1630. non âgé d e 73. ans, mais de 
7 1.8c  deux mois. A  l ’égard du livre De la put fonce Ec- 
cléfiafiique i f  politique de R îcher, il eft bon d’entrer dans 
le détail fui vont. Richer le publia en latin ed 1 6 1 1 . ce 
n croît alors qu’un petit ouvrage qu’il grofîit beaucoup 
depuis. Un anonyme le traduint en français dès x f in .  
fur l’original de 161 1. mais cette rradnétiancft infidèle &

Eieu exa&e. Comme l’ouvrage de Rîcher fût condamné 
e 13. de Mars 161 z . pat les évêques'de la province de 

Sens, Richer en appclla, 8c Boucherie ligoear fit fur 
fon appel un A v is  plein de vivacité, qu’il publia la meme 
année fous Je nom de Paul de Gîm ont, fieur d’Efcla- 
vollcs. Il y joignit la ccnfure des prélats' 8c l’appel de 
Richer. Le tout forme un in-te.  de toù.pages-Claude 
Durand , doâeur de Sorbonne fit imprimer la même 
année ion A v is  particulier fu r  le livre de la put(fonce E c- 
cléfijfiiqne &  politique, 8c Î’adrcfTa au cardinal de Gonr 
zague. C ’eft un écrit de près de zoo. pages in-t 2. André 
du V al, doâeur de Sorbonne, &  profeffèur royal en 
théologie, fit paroître la même année en latin une allez 
ample réfutation de l’écrit de R ich er, qu’il adrefià à Jac
ques Davy du Perron, cardinal 8c archevêque de Sens, 
&  l’on fit courir alors fur cette réfutation &  fur celle de 
Durand cinq vers latins qui ont été imprimés, 8c où ces 
deux cenfours ne font nullement ménagés. Dans, le mê- 
m e-tem s, c cft-â-dire, en 1 611 .  nn nouveau converti, 
nommé Pierre le Pelletier, entreprit aulïî de fe mefurer 
avec R ich er, 6c il entra en liccpar un écrit françots qu'il 
intitula, La monarchie de téglifi, contre les erreurs d'un 
certain liv re, intitulé , De l à  pn fonce ecçltfiaftiqtu t f  
politique. Le Jacobin dont Richer arrêta la theft au mois 
de Mai 1611. fe nommoit L e Maltais : le fujet de ht 
rhéfe étoit A n  Papa fuper Concilium ont Cancihum fuper 
Papam, &  il y décidoit que le pape étoit au-deûus du 
concile. Outre les ouvrages de Rucher dont on parle dans 
le M oreri, i l faut ajouter un livre intitulé , Obfietrix 
animer um , iti-4.0. pour former les eiprits &  les rendre 
capables des fciences. Cet ouvrage n’eft pas indigne de 
lu i, &  „  l’on y trouve, dit M . Bailler dans fes jugement 
„  des fçavant, des marques de fit fagefle A: de la lolidité

Rie
ï ï  de fon cfpriti „  En 1 éoo. il donna trnû édition du Îi+' 
vrc de Tertollien.du M anteau, &  en même-terns une 
rraduâion françoifè de ce livre. * Voyez. Baptiftç le Grain 
d^ns l’apologie de fès Décades. Cet ouvrage d l  mami- 
ferit L a  vie du P . jo lc p h , capucin, par l ’abbéRr- 
ch ard , mais cet auteur n’eft pas toujours fûr,
. : R ICO B A LD I i hiûorîen du XIII. fiécle, dont on n'a 

dit que deux mots peu exaBs dans U M o reri, étoit de 
Ferrarc. Jerome Rubeüs dans ion hiftoire de Ravenne, 
prétend qu’il fc nommoit Gervais, 8c qu’il fur chanoine 
de l’églife métropolitaine de Ravenne. Mais il dit l’un &  
l’autre fans preuves. Les auteurs contemporains de Rico
baldi, &  ceux qui font venus peu après l n î ,  neltii don
nent aucun titre , &  le nomment ümplemcnt Ricobaldi 
fans prénom. Aiufi l’on a eu tort de fuivre aveuglement 
Rabais dans le DiBtournure de M oreri, au ton a parlé de 
Ricabaldi en quatre lignes. Cet auteur eft mort vers l’an 
1313. ou même plutôt. E avoir déjà quelques années m 
11 j t . puifqu’il dit qu’il avoir entendu prêcher, cette 
année-Iâ même étant encore forr jeune , le pape Inno
cent IV. à Ferrarc. Jean-G eorge E cbard, 8c Louis-* 
Antoine Murarori ont fait imprimer deux ouvrages la
tins de cet auteur, fçavoir : une Hiftoire des empereurs 
depuis Charlemagne jüfqü’â i ’an iz g 8 . fous le titre de 
Pomariftm, 8c une hiftoire des papes depuis S. Pierre 
jnfqu'à Boni fa ce huitième inclufiveracnt ; fepremier dans 
fqn recueil des écrivains du moyen âge,imprimé à Leipiïc 
en 1 7 z 3 .c n  z . vol. in-ful, de le fécond dans le neuviè
me volume de fon grand recueil des écrivains de l’iii- 
ftoire d’Italie, à Milan en 17Z6. O11 trouve à la fin de 
l’hiftoirc des papes,  une addition de Ricobaldi fur les 
differentes parties de l’Italie, &  une compilation chro
nologique depuis l’origine du monde jufqn’â l’an 1312. 
Mais il n’eft pas fur que cette compilation foit de Ri
cobaldi. Philippe de Lignamine, de Mefilne , chevalier 
de S icile, &  imprimeur Rom ain, a continué cerre chro
nique depuis l’an 1316. jufqu’cn 146g. Cette continua
tion qui fc trouve dans Echard , ou Eccard , &  dans 
Muratori avoit déjà été imprimée à Rom e en 1474- Sc 
dédiée à Sixte IV. par Philippe. Ricobaldi avoit fait a'.iffi 
un traité des villes d’Italie qui eft demeuré manufccit ,8c 
le poète Matthieu-Marie Boïardo a donné fous le nom 
de ce même auteur, une hiftoire des empereurs depuis 
Charlemagne jufqu’l  Othon IV. qu’il dit avoir- traduite 
en italien du krin de Ricobaldi, Mais on a ront lieu de 
croire qae cette hiftoire,  qui eft prcfque par-tout nn 
vrai Roman , eft l’onvrage entier deBaïardo lui-même. 
C ’eft le feotimenr du fçavanr Muratori qui a fait impri
mer cet ouvrage dans le neuvième volume du recueil 
cité dans cet article. * V y e z  les préfaces de Mrs Echards 
&  Muratori.

RID LEY. { Nicolas ) Ajoutez ce qui fu it à ce que lm  
a dit de cet évêque Proteflant dans les éditions de ce DL  
BionnOÎrede 17  2$ .( £  de 1 7 j  2, C e prélat quoiqu’alori 
prifonnier, fut un des trois évêques que le confiai d’An
gleterre choiût pour diijmrcren 15 54. ¿Oxfordavecles 
députés du clergé Romain. On voit encore k  difeours 
qu'il fit en cette occafion. Comme il refufit toujours de 
reconnoître l’autorité de la reine Marie , on lui fit fon 
procès le zg . d e Septembre 1355 . &  le 16. d’O&obre 
demeurant dans Ion obftination , ri fut conduit au fup- 
plice avec Latimer, Outre ion traité D e cccna DominicÂ 
qui eft contre la croyance de l’églifê Catholique , on a 
encore de lu i, Arnica 'ValediBio Oxonia in cancre ad 
arnicas firipta. Lstguhris htmentatia de mifira condition 
ecclefù Angltcana propter receHtefn Evangelii apofiaftam. 
Ces deux derniers ouvrages montrent bien jufqu’où petit 
aller un faux zélé. ■

R IE D tlN U S  (  Gui ) né à Ulm , ville d’Allemagne 
dans la Souabe, le iq. de Mars 1 6 5 6. fils d’un médedn 
de cette ville, y fit fès humanités &  fa philofophie, y 
apprit Icstélemens de la médecine, &  paflà au mois de 
Février 1674. âT u b în g c,o n  il s’appliqua deux ans à cet* 

. te demiere fcicnce. En 1676. il alla pour s'y perfection
ner ,  à Padoue, où il fut reçu doéteur en philofophie Si
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en médecîfle le i j .  de Septembre de II meme année. 11 
revint l’année fmvanre dans fa patrie , fixa fa demeure à 
Augfboürg, &  y fut reçu le 4 - de Mai 1675; dons le 
Collège des médecins. Le 19. de Septembre 16 S i, il fut 
nommé profefièor ordinaire enphyfique , &  le 7. N o 
vembre füivant doyen du collège des médecins , dignité 
qu'il remplît encore en 16g 9. En 16 S g. il fut admis dans 
l'académie des curieux de la nature , &  le 13- de Sep
tembre 1704* il retourna à Ulm qui le redemandoit avec 
jnfiance , &  on le dédommagea p3t une* forte pétition 
des emplois qu’il quirtoit. Il continua à y eXcrcet la mé
decine, &  en 1707. on lui commit le foin de l'examen 
des chirurgiens. Le 6. d’Avril 17 13 , H fut fait doyen du 
Collège de médecine, &  pafia depuis par d’autres digni
tés. II cft mort en 1714- âgé de 6 S. ans. Il eût de &  
fem m e, Anne-Magdelene M illier, fille d’un marchand 
d’Uim> qu'il ayoît époniïc en 1678. onze fils &  fepr fil
les , don: un fils feulement Sc trois filles lui furvécutent. 
H a fait un grand nombre d’ouvrages eftimés de ceux 
de fit profemon , fÇa voir : Obfervationum me die arum 
cenatria* Line a médiatfinguhs per menfes duÜ£. ïter  me- 
diefim , (Sc. Georgü Riedlmi, ebrrurgi olim 'Vlmenjts ob- 
frvationes chirargice rariores ; c’eft un ouvrage de ton 
Oncle qu’il publia. Afetbûdus curandi febres. M auududh  
ad fthdinm medicunt : c’eft un ouvrage de fon pere. que 
le fils publia &  enrichît de nores. L e  embrochés,Afcdul/a 
pharmavopeia augaftana, ultime édita, (Sc. Car arum me- 
dicarstm miilemrins ; <yuo pmnl tphemerides nature cu- 
tioforttm zont muant ur.kn^  court &  fôlidc fur la manière 
de guérir les principales maladies, en allemand. On trou
ve auflî pluficUrs de lès obièrvarions de médecine en dif- 
ferensvolumesdeséphémerides des curieux de la nature.

R IE N C O U R T  , (  jean  de ) cherchez R IA N C O U R .
RIEN ZI. ('Nicolas Gabrini, dit de ) SubjUtuez cet ar

ticle à celui qui fe  trouve déjà dans ce JDiUiomaire.Rienzi

2trau de Rom e en 13 47. eft un de ces hommes fameux 
ans l’hiftoirc, de donc la vie a quelque chofedefifingu- 
lier > que le récit de leurs aérions imércflê fouvent plus 

que celle des grands héros. On en a déjà parlé dans le 
M o re ri, mais très~fuperficicllcmenr &  peu exaéteracnr. 
L ’obfcurité de fes premières années ne nous laiflè prefque 
rien fçavoir de fa aaiflànce , finon qu’il naquit à Rome 
dans le quartier de la Réolc . parmi des meuniers Sc des 
gens de la lie du peuple. Son perc nommé Laurent Ga
brini , &l fa mere Magdelcxe , étoienr, l’un cabarerier, 
Sc l’autre portenfe d’eau &  lavandière. On nomma tou
jours leurs fils Nicolas Lustrent, ou fils de Laurent ; car 
Rienzi eft l’abrégé de Lorenzi, Sc Gabrini étoir fon nom 
propre. Il û’eut point les fënrimcns conformes à la baflèfi- 
fe de fon extraérion. Il fit d’excellentes études ; &  com
me il avoir autant d’cipritque d'élevatlon dans fes idées, 
il fc rendit en peu de rems a(Tèz habile pont fc donner 
la réputation d'un homtne extraordinaire, Sc pour mé
riter l’eftime Sc l’amitié du célébré Pétrarque ion con
temporain. Après l’étude de la grammaire Sc de la rhé
torique , il fe mît en tête d’étudier l’antiquité. Ii lu t, 
non pour s’am uicr, mais pour s’inftruire, Sc pour com
parer fes leéfcurcs avec ce qui fe paflbir fous fes yeux, &  
1! en tiroit des réflexions , fur Icfqucllcs il régla depuis 
tout le plan de fit conduite. Sa mémoire vîva &  facile 
lui rendoie tellement prêtent ce qu'il avoir lu , qu’il pofi- 
fedoir parfaitement Cicéron , Valerc -  Maxime , Titc- 
Live j les deux Seneqacs , &  fur-tour les commentaires 
de C éfâr, qu’il ne ceflbit de relire Sc de méditer. Il p a t  
foit les jours entiers à déchiffrer les bas reliefs Sc les 
inicriptbns qui fè trouvoienr â R o m e , Sc il en acquit 
une connoiflance fi parfaire , qu’on lui donnoit le nom 
d'antiquaire pat excellence. Mais les vues le portèrent 
plus loin qu’a la réputation de fçavant, A  peine eut-il 
atteint Pâge où l’on commence à réfléchir fur l’ufàge du 
m onde, qu’il conçut l’idée de fê fêrvir de & fcience pour 
ramenet dans les Romains l’amour de la liberté. Tout 
jeune qn’il écoit encore, U avoir un air de gravité qui lui 
concîlioirune forte de vénération. Comme il fc plaifoit 
i  fe promener fouvent parmi les débris de ¡’ancienne 

Supplément. I L  Partie*
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R oraè, il affeûoit de s’extafier fur quelque bnftç ou 
quelque rafle de flarue ; Sc à force de répéter les mots de 
juftice , de liberté, d'ancienne grandeur, il vint à fë pop  
fuader i  lui-même, &  aux oifirs du petit peuple > qu’il 
pourrait devenir lin jour le reftâurateur de la républi
que Romaine. Il eut l’adreflè de s’infinucr même dan» 
les bonnes grâces du fénatetir > de fes coniciilers, &  dei 
bartnerccs ou douze capitaines de quartier. Il fc fit nom
mer député vers le pape Clemenr VI. â Avignon pour 
lui repréfênter ia fituation des affaires de R om e, Sc l’en- 
g a g e r, s’il étoit pofliblc , à rétablir la cour Romaine Sc 
ion fiége dans la capitale dn monde. Il charma le papa 
par fon éloquence Sc par la légèreté de fa convcrfation. 
Là cour s’empreflà de le voir &  de lui faire amitié -, Sc 
fîaeé de ce premict fuccès, il s’émancipa un jour jufqn’à 
dire an pape que les gtands de Rome étoienc des bri*> 
grands avérés, des voleurs publics ,d ’infames adultères* 
qui par leur exemple arfnriiôïcnt les crimes les plus af
freux. En un mot il en fit une peinture fi vive, que C lé
ment en conçut une extrême indignation contre les Sei
gneurs Romains. Mais ce fut cette peinture meme qui 
nuifît pour lors à Rienzi : le cardinal Jean Colonne s’en 
lèntit d’autanc plus piqué, que ccs inveéHves retom- 
boient prefque tontes fur ceux de fà maifon: il rendir le 
député fuipcét , le fit di(gracier ; &  « rtc  difgtace lui 
ayant été très-fênfîble, il tomba malade , fc vit aban
donné, &  fut réduit à demander place dans un hôpital. 
C e malheur ne dura pas. Soir caprice,  foit quclqu’autre 
raifim, le cardinal en eut pitié , le  fit paraître de nou
veau devant le pape, ¿Scen parla fi avancageufcmcnt, qua 
Clément le fit notaire apoftolique, &  le renvoyacomblé 
de faveurs, fans lui répondre néanmoins s’il retourne- 
roit ou non à Rome. Dès que Rienzi fut de retour à 
R o m e , il commença à exercer fa charge de notaire apo- 
Aolique , avec une affèétatîon d’honneur, de juftice &  
de probité,qui jointe à fes déclamations contre les grands* 
rendoit encore ceux-ci odieux, Bc lui attirait l’affeétion 
du peuple. Quand il fc crut bien établi dans la réputation 
de bon concitoyen , il ofa cenfurer vivement le conlèil 
Romain dans le confcii même. Le camerlingue lui donna 
un fouftlet ; il aflcéia de fupporter cec aflronr avec pa- 
rience : mais pour faire un fécond éclat avec pins de 
fuccès Sc moins de riique, il fir peindre un tableau fÿm- 
bolique, où il prétendoit repréfênter rourc la fituation 
des affaires d’Italie > Sc il l’attacha au capitolc devant la 
porte du Senar, Le peuple dévoila l’énigm e, ôc Confide- 
ra de pins en plus Rienzi comme un homme capable d*

fi rendre en main fes intérêts, &  de relever l ’érat chance- 
ant. Le mfiS politique profita de cetre dîfpofition, 6c la 

fomenta par un aurre fpcétacle à pen près de même na
ture , qui fiiivic de près le premier , &  où il invita la 
noblefle Sc le peuple. Enfin il fit une troifiéme peinture 
prophétique fur fa propre élévation , &  peu après un 
quatrième écrit dans le même goût ; 6c la noblefle qui 
s ’en m oquoit, apperçut trop tard quelle împreffion roue 
cela avoir fait fur le peuple. Rienzi qui fènroir que le peu
ple écoit pour lai>&: que quelques nobles même commen- 
çoient â entrer dans fes vu es, il fe déclara fur la conjura
tion qn’il médirait à pluficurs de ceux du peuple qu’il ju
gea les plus difercts, d des gentilshommes mêmes, d de» 
marchands, Sc à des gens de toute condition qu’d ernr 
être mécontens ; &  quand il les vit bien avant dans fes 
■ intérêts, il réfbluc de les réunir. Il leur indiqua un lieu 
decret fur le Monc-Avenrin , vers la fin dn mois d'Avril 
1 347_lorÎque le gouverneur Erienne Colonne étoit a lli 
au château de Cornera pour la provifion des grains. 
■ Dans cette aflèmblée on délibéra fur les moyens de pro- 
■ curer le bon état. C ’écoir le cri public que Rienzi avoir 
appris depuis long-rems anx murins ; Sc fans trop lenr 
donner le  rems de réfléchir fur ce qu’ils venoient taire , 
s’étant levé au milieu d’eux pour haranguer , il leur pei
gnit avec rant d’énergie la mifcfe , la fêrvîcude, &  la 
■ chute prochaine de Rome , entra dans nn fi grand détail 
des moyens de fe relever de l’opprobre api les couvrait, 
qu’ils fé dévouèrent tous à lès volontés. Pour les engager
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Éns retour, il prend on'papiet,  figûc m í fem ym trdc 
procurer ü  bon état f fc ía ir ligner à tous la même lor-r 
nmic avant que de les Congédier, S  tenta enfuite de 
mettre le vicaire du pape dans la Confidence 8c dans les 
intérêts , &  y réuflîr ; &  le 1 8- Mai fnivanc, il o b  faire 
crier dans les mes'de Rom e à fou de trompe que chacun ■ 
ei3r à le trouver fans armes la ntnt du lendemain di^-PCUr 
viéme dans l’éghlè du château S. Ange -, an ion de la 
cloche i afin de pourvoir oh bott état. Cette Huit-ià tnê- 
me» il fit dire prcfque en même tems trente mofles du 
JâiniEfprir, au (quelles il alfifta depuis minuit jufqu’à neuf 
heures environ du matin. Vers les neuf heures > il fortlt 
de l’églifë, arme de toutes pièces , tête nue pourtant, 
accompagné de Raymond vicaire du pape, &  cnvtroh- 
né de cent hommes armés. U ae foule innombrable Iç 
fuivok avec de grands cris de jo ie , fans trop fçavoir te  
que tout ceci alloit devenir. 11 arrangea là marche avec 
Je plus d’ordre qu’il, lui fut pofliblc. Les gentilshommes 
conjurés portaient devant lui trois étendards, où l'on 
voyoit difiéreos lÿmboles , qui tousenfcmble infintioient 
le dclfein de R i en z i , qui étoit lêlofl lu i , de rétablir la 
liberté, la juftice &  là paix, Au milieu de cette pompe * 
traînant toute la populace après lu i, il marcha droit au 
capitule, entra dans le palais, mohta furia tribune, &  
harangua le peuple- avec pins de force &  de hardiefle 
•qu’il ne l’avoit fait jolqu’alors. Sa harangue finie , il fit 
lire quinze loir ou réglemeos qu'il avoir dre/iés pour 
parvenir, dilbit-il1, au bon état auquel ils afpiioient, 8i 
ce plan fur approuvé tout dune voul Alors le peuple 
flaté des douces idées d’une liberté qu’ il n’avoir pas, 
entra avec paillon dans tout le fânatifmc de R ien zi, re* 
mit la prétendue auroricé des Romains eu (à peribnne , 
&  lui accorda le droit de vie &  de mort , avec le pou
voir de punir &  de récompeniêt, de faire &  d’abroger 
des lorx, de traiter avec les étrangers , de mettre des 
bornes aux terres ; en un mot la pleine &  fupième auto* 
rifé dans route l’érendac du territoire qui pouvoir ap* 
parrenirau peuple Romain. Rienzi parvenu ntt comble 
de fes vceuï , feignit alors de ne vouloir le rendre qu’à 
ces deux conditions ; la première, qu’on lui donneroir 
le vicaire dupape pour collègue ; la Icconde , qu’il n’a ex
cepter oit la charge que fous Te bon plaiûr même du pape 
qu'il le flatoit de jjagner : 8c pat cet artifice où il ne ril- 
quoit rien , il palla encore pour modefte 8c definiere lié. 
Cepêhdant Etieune Colonne revenu dans la v ille , fit 
grand b ru it, menaça Rictizl : mais ccs menaces étoient 
hors de fiùfôn : Ricnzî devenu leplns fo r t, contraignit 
Colonne lui-même de s’enfuir, challa toure la hobleile , 
8c exerça Ion autorité avec la demierc rigueur. 11 trouva 
en fuite le lècret dç le faire aurorifer par le pape dans Ion 
nfutparion , le fit donner par le peuple le titre de Tri-  
ban , £\ contraignit les nobles d lui tendre hommage. 
Alors voyant Ion autorité bien affermie par la loamiffiou 
dçs grands 8c du peuple, il créa uti nouveau coufcit qu’il 
nomma la chambre de jufticc Çÿ de fa ix  j il fit choix des 
plus gens de bien parmi le peuple pour en remplir les 
places, &  les nomrrta juges pacificateurs , par rapport d- 
l'exercice de leurs charges, qui confiftoîr ¿pacifier les 
dificrens, 8c à réconcilier les efprirs par I’obfervarion 
exaite de la loi du Talion. Le fruit de cette attention à 
réformer la jufticc, à veiller fur les juges mem es, &  à 
purger Rom e en peu de tems de tout ce qu’il y avott de 
malfaiteurs, de meurtriers, d’adulreres, de voleurs, &  de 
gens décriés ou lu ipeéts ; fut ce qui porta pai-rout où ces 
gens Ce retiroient, la terreur du nom de Rienzi. Celui-ci 
qui avoit prévu cet effet, s’en fervit bientôt pour éten
dre lès vues fur Je relie de l’Italie, qu’il ne dclèfpera 
pas de réduire fous ion obéÎftauce. Dans ce dclfein, il af- 
‘fembla un parlemenr général, où il infîooa lès yues avec 
■ autant d’adreflè que d’éloquence, 3c  envoya des cou
rir rs à toutes les lèigneurs. &  républiques pour les fol
ia cirer à entrer dans la ligue du bon état. Ce qu*i! y a d’é- 
tonuaut, c’eft que prefque par-tout on le remçrria de 
fônzéfc pour l’honneur de la patrie , &  qu’on le prefi
ja d’exécuter-un deficin , diiôit-on ,  fi glorieux pour elle

ME
8 cpolir lui. Ses couriers niàrchoieüt fans arm es, &  nV  
voient en main qu’une fimple baguette argentée. Dès 
qu’on voyoit paroître cette marque de leur commiffion, 
ifs étoient reçus par-tout avec honneur &  avec toute 
forte de bobs traitemens. Cependant Rienzi craignant 

■ qu’uuè autre révolution ne le réduisît à un état plus 
nefle que celle qtii l’avo/t élevé, fit fortifier U capitale 3£ 
fou palais aux dépens des nobles > dont il fit ôter les ar
moiries de leurs mai fora : il forma un corps de troupes 
de mille fiX cens foixantc hommes pouf la fureté , «¡i- 
gea des hommages j de leva une taxe qui ne lepayoit 
plus. J e a b d e V ic , gouverneur de Vitcrbc , s’étant mis 
en devoir de lui réfifter, il prononça Contre ce gouver
neur nue fêntence de condamnation , fit attaquer Virer- 
b e , fit le diipolà à aller lui-même fc mettre à la tête de 
fes troupes, lorfqüe Jean de Vie Ce fournit. Enfin il ne 
chercha qu’à abaifler la nobieflè pour la mettre hors 
d’erat de rem uet, 8c à faire trembler le peuple pour 
l’obliger à demeurer dans la dépendance, Lorfqu’il n’etrt 
plus bcloiu de fou collègue le vicaire du pape , qui n’a
voit eu qu’un fantôme d’autorité , il le congédia, dans 
le tems que lui-même par la réputation de jufticc qu’il 
s’étoir acquiiè , le faifoit juge univericl des procès de l’I
talie. On vit en effet ¡’empereur Louis de Bavière négo
cier avec lui : le roi de Hongrie Louis d’Anjou, 8c 
la reine Jeatlne de Naples, traiter 8c l’attirer chacun dans 
leurs intérêts,  l’un &  l’autre le choifir pour juge du pro
cès qui étoit entre eux ; le pape 8c les cardinaux obligés 
de lui faire compliment. Il n’y eut que Philippe de Va
lois roi de France, qui nelulécrivirquc pour lui infuiter; 
mais il ne reçut pas cette lettre. Rienzi enflé de ccs hon
neurs , donna plufieurs fêtes bizarres, &  un feftin au peu
ple Romain. II fc fit recevoir chevalier avec des cérémo
nies indécentes. Il eut la hardieffede citer à Ion tribunal 
les deux empereurs rivaux, Louis de Bavière, &  Charles 
de Luxembourg ; &  de déclarer publiquement que mute 
la terre lui apparteuoir. Dans une antre fête il fe fit don
ner devant tout te monde des couronnes pour marquer & 
fauveraincré : il fit arrêter plufieurs fcîgneurs , tant des 
Colonnes que des U rfins, les obligea à fe confeflèr com
me s’il alloit les faire mourir,. &  feignit de ne leur accor
der leur grâce qu’aux fol licitation s du peuple,qui en effet 
eû tp u fe  loulcvef, s’il eût voulu enfangîanter la icene, 
Tant d’attentats irritèrent fi fortement les nqbles periè- 
cutés, qu’ils prirent enfin des mefiires pour le venger ï 
mais Rienzi [’ayant appris, leur fit des ibmmations de 
mettre les armes bas , des menaces s’ils ofbienr remuer} 
éépalfantà qnelqoechofc de plus efficace, il arma luî- 
même contre eux, fortir de Rom e à la tête de plus de 
vingt mille homm es, 8c y rentra triom phant, 8c eu 
triomphateur. Le pape voulut eu vain arrêter ces excès 
par un bref dont il chargea le cardinal Bertrand ; Rienzi 
fc moqua du bref 8c du légat ; 8c l’armée des lèignenrj 
toujours fur pié contre lu i, fut la viétime de ion enrre- 
prile. Ll fit fou fils chevalier en l’afpergeant du (à ri g des 
Colonnes, Scildevenoiteruelà proportion qu’ il trou
vait de réfiftance. Cette conduite ne tarda pas à lui faire 
perdre l’affeétion d’une partie de (es troupes s &  lôn or
gueil 8c là tyrannie lui enlevèrent bientôt celle du peuple.
Il le fentit trop tard j &  de peur ne tomber dans uu érat: 
encore plus furiefte, 11 remît Ion autorité entre les mains 
du peuple fept mois après l’avoir reçue de lui. Alors il (é. 
cantonna dans le château fàiot Ange , où il demeura plus 
d’un mois } mais ne s’y croyant pas trop en iûrccé , il 
profita de b  conquête de Naples par le roi de .Hongrie' 
pour fe retirer auprès de ce prince , avec lequel il s’é- 
roir ligué. Il arriva à Naples, fur b  fin du mois de Janvier 
i $43. il y trouva un afylc,âr y fut reçu avec toutes forrc  ̂
d’bonncun; mais fesehn.emis, &  en particulier le pape. 
& là  cou refirent tant par leurs rntrigues,qu'ils le forcèrent, 
à s’éloigner davantage , de tl fc vît contraint de s’aller 
cacher .dansThermiragerde Mont-May elle dégrafé fous, 
un habit de pénitent, il ÿ vécut avec Rs hcrmit.es toute- 
l’année [}49- mais au,commencement de 13 fo- profi
tant du premier jubilé .dc-Qcinenr y i ,  Ü rentra fèctetti*
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ment dans R o m e , confondu dans la foule , Sc (ans e t«  
connu- U ne tarda pas à y exciter une (édition : il y arreu- 
ra fur la vie du cardinal légat Ceccano j du moins en fut- 
il aceufo, &  on le ponrfiuvic comme auteur de ces trou
bles : mais il Ce làuva &  fe retira à Prague où etoit le roi 
des Romains, qui le traita honorablement. Peu après par 
nnc politique qui n’étoir pas iùrcment félon les réglés 
ordinaires, Rien 21 déclara à ce prince qu’il pouvoir,  8c 
qn’ii devoït meme faite fçavoir là retraite an pape, &  
que pour lui il ne craignoir point d’aller à Avignon , &  
que même il le iouhaitoit. Charles IV , qui ne le défiroir 
pas m oins, y confcntit. Rienzi partit pour Avignon , 
le remit entre les mains de Clément VI, qu’il dperoit 
encore de pouvoir changer en ion protecteur pat Ion élo
quence, Mais on le conauifit par Ôrdre du pape dans une 
tour où il fut enfermé feul 8c attaché par le pié à une chaî
ne qui renoit à la voutc.On nomma enfmtc troiscardinaux 
pour lui faire ion procès ¡mais Clemenr V7 - étant mort, 
&  Innocent VI. ayant été élu , celui-ci le retira de fapri- 
f3?i8c l’envoya à Rome pour s'appeler à François Baton- 
celliqui s’étoit laifi du gouvernement de cette ville , 8c 
s’écoit fait nommer iècond Tribun de Rome. Baroncelli 
en ayant été la viétîme , Rienzi fit ce qu’il put pour re
monter lui-même far l’cipece de thrône qu’il avoir déjà 
occupé ; 8ç lorfquil le fut aflnré d’un parti aflèzeonfidé- 
rabie , il alla demander l'agrément au légat, qui ne put 
le refuièr, leva quelques troupes, brufqua ion départ, 
&  foc honorablement reçu à Rome, Mais ion adminifixa- 
lion dura peu &  fut extrêmement traverfcc. Enfin les no
bles trouvèrent moyen d'exciter une (édition parmi le 
peuple pour le perdre : il fit de vains efforts pour 1 appai- 
Jct -, il riit trahi par un de les parens , arrêté 8c percé de 
coups au milieu du tumulte , le  S- d'O&obre 1 3 5 4. On 
fit enfuite mille infoltes à fon cadavre pendant plufieurs 
jours. Son hiftoire a été écrite en italien par Thomas For- 
rifiocca , auteur contemporain : mais nous en avons une 
en françois, fqui eft extrêmement curieufo Sc très-bien 
écrire , par le P. du Cerceau Jéfuiie, avec des additions 
¿r des noces du P. Brum oy, de la même focieté. Cette 
hiftoire a été imprimée à Paris en 17 5 3, ¿u-1 a. fous le 
titre de Conjuration de Nicolas Gabrini , dit Rienzj. , ty- 
7an de Rame en j 34-7. L’hiftoire italienne de Forcifiocca 
parut à Bracciano en îéz-f.

R lE TI. Suhflituez cet article à celui qui efi rapporte 
dans ce DiBionnaire. Rieti ville éplfcopale de l’état de 1 c- 
tdilc dans le duché de Spolette, en latin Reate. Elle eft 
îituée fut la rivière de Velino, vers les confins de l’Abruz- 
ze  , à fept ou huit lieues dcjîpolerte du côté de l’O rien t,

■ &  à quatre ou cinq de Noroïa. Cette ville dont l’évêchc 
dépend immédiatement du pape, donne fon nom à un lac 
qui eft un peu à ion occident, de que les Latins appellent 
Reatinus lacas 8c Rietina palus. C e lac , nommé autre
ment defainte Sufanne., eft fort p etit, &  te décharge 
dans celui de Pié-dc-Luco, cinq milles au-deffous de 
Rieti.

R IE U X , vüle du haut Languedoc, 8cc. Dans le M a
ter i , édition de / 72y.cn dit que l'on trouve encre les ab
bayes de ce diocèfo , celle de Salangues , dite \! Abondas,1- 

, ie-Diest. Cette abbaye ne fubfifte plus dans ce diocèfè > 
ayant été ruinée pat les Rdigionnaîresem  574-Elle aéré 
depuis transférée à Toulouie. Le diocèfè de Rieux con
tient quatre-vingt-dix paroiiïes, Sc confine avec ceux de 
Touloufe 2c dePamiés. Il y a fix petites villes q u i, com
me dioceiàines , entrent aux états, par tour ; fçavoir , 
Morttefqoieu , Carbonne , Fçmflèfèret, Cazctes , Snint- 
Sulplce, 8c Gaillac-Toulfa. O n prétend que la ville de 
Rieux rire fon nom de la rivicre de,Riiè> quipaftè. fort 
près ; auffi l’appélle-t-on indifleremmeot, R iv i, Rivent, 
Êc Vida de R ivis.i

R IE U X , mai fort très-noble &c très-ancienne, 8cc. 
Corrigez 83'ajoutez ce qui [sut dans (a généalogie de cène, 
jnaifon rapportée dans ce DiBionnaire de le'dittçn de / [ 2 4 .

m . G illes , fife d é  R icu i ^ ¡Sçè..épou(à Marguerite 
d’AmboHê. C e ft  “fa ns fondement j'.lç nom de iaitinm e 
n’eft point connu. ' ' "fo '

~ SupplèstKnt.II. Partie* ...... ..

RlÉ îe7
V Î. Than ï. du nohi.fîrc de RictnnSec. Il avoir époufo 

i° , Ifabtatt de Cliffon „ tante du connétable de ce nom ,  
lifez  foeur.

VII, Jban II- dn nom , lire de R ieux, & c. maréchal 
de France &  de Bretagne, effacez 8c de Bretagne, . . . .  
3. Pierre de R ieux, dit de Rochefort, ajoutez né le 9. 
de Septembre

IX. François üre de Rieux 8c de R ochefort, 8cc. Peu 
avant ià m o rt, le .roi Louis XI. encore dauphin, le re
tint pour fon chambellan, par lettres du i j . Juini4j8. 
lifez 144S.

X. Jean IV. du nom , lire de Rieux &  de Rochefort,’ 
& c . 11 avoir époufé i D. en 146 1. Eranyoife Raguencl, 
dame de M aleftroit, & c. morte l ’an 1471, lifez l’an 1481.

B R A N C H E  D E S  S  E I G N E  V  R S  
83 Marquis iÎ A sserac.

XI. François de Rieux , fécond fils de Jean TV, dtl 
nom , Ere de R ieu x, & c. 8c Jean de R ieu x, fils aîné, en 
faveur duquel le roi Henri III. &:c. Il avoit époufé Phi-  
hppe dpSatnc-Amadour, vîcomteflède Guigncn, fille de 
Claude, vicomte de Guignen, lifez vicomtcftè de Gni- 
guen , fille de Claude, vicomte de Guigucn.

XIII- Jean de Rieux , feigneur de la Feilléc-, 8cc. Il 
épouiâ Marie de Rieux fa couhce, lifez SssfanneAz Ri crue 
là coiifiric.

X IV . J ean-Em m anuel de R ieux, marquis d’Aflèrac, 
& e. gouverneur de Gucrande , du C roiiig , fiic. lifez 
du Croifil.

X V - Jean Gustave de R ieux, marquisd’Adèracj&c.' 
Ajoutez  mort à Paris le 15 . de Janvier r7 13. âgé de 64. 
ans.....dont il a eu Jean-Severe de Rieux , ajoutez mar
quis d’Oiieflant, baron de la Hunaudaye &  de Monca-
hlant.....8c Lsmii-Auguße de R ieu x, ajoutez colonel du
régiment du Perche, par commiffion du i j - Mars 1718- -

B R A N C H E  D E S  .S E I G N E U R S  
83 Comtes de C hateauneuf.

X I. Jean de Rieux, troifiéme fils de J ean IV. dn nom J 
lire de Rieux &  de Rochefort, 8cc. 8c mariée à Philippe 
A ltoviti, Florentin, comte de Caftclanc en Provence, 
&:c. lifez baroa de Caftclanc en Provence, &rc.

XII. Gui de Rieux , feigneur de Chàtcauncuf, Sce
aux fiéges de la R ochelle, de S. Jean d’Angely, Sc de 
Lefignan , lifez 8c de Lciigncm .. . . . .  Jeanne dame du
Ch aftel, 8cc. d eP o m ic, Itfez de Polnic..... Marie , al
liée i  Jean de R ieu x, 8cc. liiez Safanne,alliée à fean de* 
Rieux , &'c.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  
83 Marquis de Sourdeac.

XU, R ene’ de Rieux, fécond fils de Jean , feigneur de 
Chateauneuf, Src. Ce fut en confîderarion de fes fèr- 
yîccs, que le roi lui donna le collier de fes ordres le 3-’ 
Janvier 1 598. lifez le 1 . Janvier 1599.

XIR. Gm de Rieux, ièigneur de Sourdeac, marquis 
(TOücflaiit, vicomre de la Boutevilaye, lifez vicomte de' 
la Boùrcveiltaye. . . .  Ses biens forent confiiqués par ar
rêt de 163 1. lifez pat arrêts des 17. &  zo , de Novem
bre 1 6 3 1 .... Après ces mots, feigneur d’Aunoy, ajoutez.

. Arme-Marie,femme de Leon de Balfàc d’Illicrs, marquis
d'EnrragUes, de Gic 8c de Marcouffis, Ârc.... &  Anne-
Catherine , mariée l’an 1647. à Robert de Malevillc, & c-( 
lifez feulement 8c Catherine, mariée l’ari 1 £47, à Robert 
d T  final le y il le , & c.

1 X IV . A lexandre de R ieux, marquis de Sourdeac 8c 
- d’Oüeflànt ,  & c . mourut le 7. de Mai ‘ 1693. Louife des 

. Courrils dont il avoit éponfc la fille > mourut le 3. de 
Février 1703. âgé de 8r ■ ans- Entre fes enfans, au lieu 
de Renèe-Lomfe, i f  finit mettre Rene'-Louis comte dé 
R ieu x , mort au commencement de Février 17 1 3 . qui 
avoit époufé Anne-Elifabeth N ivelle.'C e  mariage foc 

' contefté par le marquis de Sourdeac fou perc , 8z cou-
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firmé par arrêt 3c la ToutneHc , du 29* 'Août r¿ S i*  
Ajourez auffi, bfsttri de R ieux, officier dans le régiment 
des Gardes, mort b  4 - de Décembre 1693. âgé de 3 j .  
ans. Hfaur mérite enfuire Lom fiSc Anne-Uelene. 1 

R1EUX ( Jean de )  1 1  du nom , i r e  de Rieux ,  & c . 
Corrigez ce qui fa it dons cet article rapporte'dans ce D ic
tionnaire , édition de i z t f .  Il eut la charge de maréchal 
de France le 19. non la 19. de Décembre 1397. Il fut 
dcûîtué en 1411. à canfc de quelque;índiípofídon qui- 
hû étoit {aevasae. Il fût rétabli dans fa charge le 24. 
d’O&obrc 1413. mais ion  grand âge Si içs mfirmités ne ' 
lui permettant pas d’en faire l’exercîce , il Îë démit le 10. 
(fAonc 1417.cn faveur d e , Sec. ,

RIGAULT, ( Nicolas J Suppléez cet article à celuiqai ■ . 
efi dont le Morert. Nicolas Rigault odquit l'an 13 7 7 . à 
Paris, ou lbn pere étoit médecin. Il fit fes études dans 
le college des Jéfuites , qui tentèrent inutilement de le 
faire entrer dans leur fôcicté. Son Fucus parafsicum , 
pièce fatyrujuc contre lés para Gees, qu’il publia en 1 $96, 
commença a lui faire un nom. M . de Thon en fût fi char
mé j qu il voulut avoit fauteur chez lu i, &  en faire le ■ 
compagnon de les études. Rigault cmbrallà d’abord la 
profeflion d’avocat ; mais on prétend qu'il j  rénflit mal.
I l fut choifi avec le Rayant C aûubon , pour mettre en 
Ôrdrc la bibiiorheqne du roî de France, &  il en fur fait 
garde après celui-ci. Le roi le nomma conicill.ee au par
lement de M etz, au commencement delà création de ce 
parlement faite en 1S 3 3. &  Ü en eft mort le doyen. Il eut 
rrifii la connuiffion de procureur général de la cham- 
i r e  iouverainc de N a n c i, &  fut. depuis intendant de la 
province de Metz. Il mourut à-TouI. au mois d’Aoui 
16 5 4. non le deux Février 1 6 5 3, ni le premier de Mars 
1651. comme plnficurs l’ont dit. Il éroir âgé de 7 7 . ans. 
La plus grande partie de íes ouvrages confiflc en éditions 
d ’auteurs qu’il a ornés de ñores,  &  auiquds fi a fouvenr 
joint celles de plufieurs fçavans, &  Ci traduétion latine, 
quand les origínate de ces.auteurs éroient en grec. Ces 
éditions (ont ; Onofandri jhrategicus, jtve de Imper Atari s 
ïnftitHtione, neenon TJrbiciiisruentum, fife. grec Si latin, 
en 1 J99- in-SQ- Si en. iéoo» in-40. avec ae nouveaux 
commentaires de Jahus Grutcrus, &  d’Æmiliüs Ponus.
Phedri fabula -, 1599. 1617. 1 (S3 o. l’édition de 1 6 17. 
cft la meilleure. Arterni dort Çf Acbmetis oneirôcritica, 

f in  de divinations per famnia , é$c. grec &  latin , 1 ôo 3. 
La verfion n e il pas de R ig au lt,  mais de Jean C ornaro, * 
Si de Jean Leunclavius. Martialis epigrammata, en 1601, 
Outre iès notes, on y trouve celles de Didier H erauld, 
de Calderini &  de George Mcrula. Vita fanBi Romani 
Archiepifiopi Rotfamag, en 1609. &  16 j i .  Rigault tira 
cctre vîc d’un ancien martyrologe ,  &  y joignit unedif- 
fercation., où il réfute la fable dn dragon , qu’il dit être 
le fondement du privilège de la Fienc-Saint-Romain. 
Adrien Behot y répondit en 1609. par ion Apología pro 
fanBo Romano. Accipitraria reifiriptores, &  liber decora 
canut», gr. &  lat. en 1612. in-40. Rei agrariaferiptorés 
legefque, en t6 13. Outre fes obier varions, fi joignit un 
gloiîairc pour l’intelligence de ces auteurs. C e recueil a 
été réimprimé depuis à Ainilerdam, en 1674. 
avec quelques additions, Ôc de nouvelles notes de Guil
laume Goés. Afenandri Çf Philifionis fententie comparata 
en r d i j .  Rigault reconnoîr que ces lènrences ne font 
point Je ceux dont elles portent les noms. Q . TertttlUani 
librinovem , en 152 8. *»-! ’ ■ Ejufdem Tertullutm opera, 
en 1634. m-foL Outre íes ñores de des index, il a joint ; 
Un gloflàire utile. M inucii Feiicis OBavias, &  Cecilias 
Cyprianusde Ldolorum vanitate , en 1S43, St en 1 á j 2, 
SanBi Cypria ni opera, en 1649; In-folio. Il y joignit avec 
fes obíérvaríons íur S. Cyprien, de nouvelles remarques 
fût Tcntfiiicn. Commodiani infiruBsonts advenus gen- j 
tium d e e s en i6$o.  in-a°. SartbolomA Baratherii de 
fendis Ufar fngn iarit,  en 16 11. C c ft  Rigault qui a fa ir 
imprimer cçtoûyrage de Barathier, célebre jarííconfultc 
du-XV. fiécle-, mais U aurait dû en conièrver le vrai ri- : 
tre,,  qnj c il, Libellas feudonsm reformatai : Jean Schii- , 
tçr fa  rérabli dans ion édition de iûjkÎ. ^ 4 ° ,  â Srraf- 1

RIO
bourg. V oilà toutes les éditions que nous connotilôni 
de M. Rigault. Ces auteurs, co m m e , nous l ’avons dit» 
font cous ornés-de notes» 00 oble tracions, ou commen
taires , 8c la plupart accompagnés de f a  traduétion » 
quand ces auteurs ont écrit en grec. Le lçavanr M. Huer, 
ancien évêque d’A y ranche, ne jugeoit pas favorable
ment de ces traduirions de Rigault. Il dît qu’il ne s’at
tache point allez an choix de les m ots, 8£ qu’il donne â ' 

1 fes penlécs un tour nn peu greffier Si pea étudié. Sa dix- 
neuvicme obfervation fur quelques traités de Tenullicn, 
fit beaucoup de bruir. Comme U prétendoir que l’on pou
voir montrer par un pallage de cer auteur tiré de ion ex
hortation â la ch afte té, que les laïques ont droit de con- 
làcrer ITucharilHc en cas de néceffiré, loriqu’ils ne peu
vent recourir aux înimîtres ordinaires de l’égliiè ; M. de 
I’Aubelpine évêque d'Orléans entreprit de le réfuter dans 

■ le fécond livre de ion traité de l’ancienne police de i'é- 
g iifc , & c , &  Rigault lui témoigna qn’il étoit fatisfait de 
lesraiicins, dans une lettre qu’il lui écrivit à ce iijeft-, 
ce qui n’a pas empêché Grotius &  Saumaife de prendre 
la cfcfcnfc du icori ment de Rigault. Le P, Vavallenr Jë- 
fùite fit contre une autre de les obfervarions fur Tertul- 
licn , fon traité de forma C b tiifî, parce que Rigaifit avoir 
foutenu que Jcfus-Chrilt éroîc dépo tu vu de tons les avan
tages de la nature ; d iru te  au moins inutile. Les autres 
ouvrages de R ig au lt, font : D e verbis qua in-Novelli s 
confiitutiembus poft fufiimanam occorrane Gtofariam,

, en l é o i .  îjî-4 ®. D e la prélation &  rete
nue féodale , en 1 6 1 2. in - ^ .  Diatriba de fatyra Jttve- 
nalts, dans l'édition de ce pacte, donnée par Robert 
Etienne, à Paris, en i6t6, in -ta . Exhortations Chré
tiennes imitées des anciens peres Grecs &  Latins,en tâio» 
Epifola Jean. Bapt. eÆdm , contre Jacques Cdlarius, 
en faveur de Jacques-Augufte de T h o n , en 1616. «1-4°; 
Apologetica! prò rege Ludovico X III . adversùs fatliofr 
admonitionis calumnias in confa. Principum feederatorum, 
en 1626. &  traduit la même année en allemand. Dificr- 
tatio cenforta fuper editione libelli pstretnctici de cavtndt 
fcbifm ate, à Paris 1640. in-4?. L ’ouvrage qu’il attaque 
eft celui de Charles Herfent -, mais fa cenfure n’eft qu’auc 
déclamation Si un panégyrique du cardinal de Richelieu. 
De legs vendttionis diüa ébfervatio duplex adlegem Cu- . 
rabit  præseSj â T o u l, en 1643. Si en 1644. in-y-**. 
Obfervatio ad conflitutionem regione anni 164.3. de moda 

fattoripropofto , eu 1 643. Objervatio de pepulis fo n d is , 
S$c. à Toul , en 1 6 j 1. in-4.", Sc avec les ouvrages (fil
maci Ëouillaud, &  de Henri de Valois fur Je même fh- 
je t , à Dijou en 165 6. in-S 9. V ita  Pétri Pute oui , avec 
l’oraifon funebre du même , par Adrien de VaIois,&c.en 
16 $x. in-4°. Sc plufieurs fois depuis. M . le préfident 
de Thon ayant chargé par lbn teftament Pierre Ehjpuf 
&  M. Rigault de procurer au public une édition com
piette des cent rrenre-huit livres de lbn hfiloire, cesdcnx 
fçavans envoyèrent l’ouvrage à Genove, où on l ’imprima, 
Si convinrent avec Michel de Lingclsheim. con (efiler â U 
chambre de Spire, qu’il en palïcroitpour l'éditeur.Cene 
édirion, qaîgarur en i t f io .c l le n  j ,  vol. in foLSc  con
tient auffi les mémoires de la vie de l’auteur^vcc quelques 
autres pièces. Rigault avoir fait pour ces mémoires une' 
préface latine ; mais n’ayacr pas voulu enfili re qu’elle fut 
im primée, tllecft demeurée mauufcrire julqu’én 1734. 
qu on Fa donnée en frauçois feulement dans le tome pre
mier, de la tradtiérion françoiie de l’hiftoire Je M, de 
Thou. M- Rigault avoi rajouté aulii rrois livres aux cene 
rrenre-huit* de ion ami. Ces trois livres qui. ne regardent 
que les affaires de France, finiilènt â fa morr Je Heuq
IV. &  contiennent des chofes tiès-cûrieûias qu’on ue 
rrouve point afiJeurs. Oh o’en imprima qne Je premier 
livre , donc on ne cooDoîtmêrae que Jeux exemplafiies, 
l’uû dans la-bibliorhpquc.dll r o i , l’autre qui v de.ceUè dq 
M. de T b o u , avait pafië dans celle Je',M, ÇolBert. Les. 
deux autres livres qui le trouvent dans fa bibliothèque du 
roi en manuicric, n’av'cicrit jamais été imprimés. O n le», 
a donnés trios les trois* traduits en françois,  en 1734.. 
dans le ^uiaziéme volume de ta. traduétion fxançoiic dç
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fhiitoîrè d i M . de Thon. A l'égard dû Ffitús firéfincnmy 
le premier é'ttit de M . Rigault, il cil brin d'ajouter ici que 
depuis l'édition de 1536- on en a fàicplufieürs autres iëpa
rement . &  qu’on l’a inféré dans pluiîeuts recueils d’ou
vrages fur la meme m atière, même dans ceux qui furent 
faits à ï'ùccafion du pat^fite Montmatir, quoique Rigault 
ç  eût pu avoir celui-ci en vue , Monttuaur h’ayant encore 
que vingt âns quand cetue pièce fut imprimée. Il faur 
avertir ici qu’à la fin de l'édition de cette pièce de 1601-. 
on trouve de M . Rigault une lettre en grec de l’etnpercur 
J alien,avec la tradudàon latine de M. Rigault lui-mème, 
Sc que c’eit tout le travail que ce (çavaiit a fait fur les ou
vrages de Juliol , quoique M . Baiilet &  plulîeurs autres, 
ay ent fait entendre qtlc ce travail avait été beaucoup plus 
CQnfiddrablfc.

R IG O R D , autrement R IG O L D  ctu R IG O T  ; car on 
le trouve écrit de ces trois façons, Subjhtuez. cet article 
à celui qui f i  trouve ¿Ufa dans le M uren, Rigord paroi: 
avoir pailè la plus grande pairie de ià vicdansleXILiîécle. 
Il dit lui-même qu'en u o j.ilé ro itfu r le  déclin de 1 agc. 11 
étoîrn atifdeGothie,ouLanguedoc,médecin deprofefljon j 
hifloriographe du roi de France’, &  moine de S. Denys. 
C i  il lui-même qui nous apprend ce détail dans l’épître 
adreiféeà Louis fils de Philippe-Angüile, qui fé lie à la 
tete de ion hiiloire. Il mourut le 17. de Novem bre, 
mais on ne fçaic de quelle aabée. M. l’abbé le Gendre &  
quelques autres avant lu i , ont donné i  Rigord la qualité, 
dé médecin du r o i, maishfis preuve, &  à ce qû’il paroît,' 
fans fondement. On aura joint mil-à-ptopos ces paroles, 
dans les titres qu’il fe donne, Profeffwne phjfcUt, avec 
celles-ci, Régit Fr ancorum chronographut, eu iôrtc qu’on 
aura lu , Profejfmie pbyficut Régis, Fr asi cor m» chronogra- 
pbus ■ ce qui cil ridicule. M. Pithou &z M . Ducheine 
nous ont donné l’un &  l'autre l’hiftoire de Rigord , qui 
cil en latin , Sc qui commence au couronnement de Phi— 
lippe-Auguftc, fait en 117.3. du vivant du roi Louis VIL 
ion pere qui mourut l’année fuivante, Il tacoudnue ju£ 
qu'en 110 3. C e qu’on y trouve de plus, appartient à' 
Guillaume le Breton fon continuateur. Cette hiiloirc ü 
été en très-grande dit tue du tems dé Rigord , &  même- 
après, U n’y en a guère en effet de mieux écrite, de tou
tes celtes qui nous relient de ccs rcras-lâ, Il u’y en a point 
de plus détaillée &  dé plus exa&e , 6c elle paroît à 
d ’hubilcs gens préférable à toute autre pour les trente1 
premieres années du regne de Philippe , qui y font dé
crites. Il faut remarquer cependant que l'éiprit de fu- 
perilirion û commun dans ces (léeles greffiers, y régné 
par-tout, Sc qu’elle éft trop ter, 1 plie dé vidons, de lon
ges , de prophéties &  dé miracles, admis lins décerne
ment. * Mémoires Contenant La vie (S  lat ouvrages de 
Guillaume le Breton t í - de R ig o rd , pat M. de la Cursé; 
dans les Mémoires de F académie des Inscriptions î f  belle i  
lettres , tom. f .  Lé Gendre dans fts fngetnens fu r  plu* 
Jieurs anciens hificriens.de France , à la tete dé ibn Hijfc 
de France ,  in-fol, “

R IG O R D  ( Jean-Pierre ) chevalier de l'ordré de fâîrit 
M ichel, anden commiffiure de la marine.* fubdelégué 
de feu M. le Bree intendant en P r o v q ié é a  été dans la 
dernier fiéclé Sc dans celubd , cncore plus illudrc par là 
profonde érudition que par (es emplois. U avoir patrien-, 
lie cernent érodié l’antiquité., &  éroit riès-vcrié dans la 
cormoiffimcC des médailléi Sc dans léï bel lis Fermes. Au Ri 
avoit-il été lié avec les plus célebres1 antiquaires de fori 
teins , les Toinards,  les Morcllcs , Içs Vaillants , ‘îés 
Rainflants, les le Dro'rts,, Sec, I l était tfe1!’Académie de 
'M artille., &  mourtir dans cécte Ville'Je 10- de Juillet
1 7 1 7 .“ âgé d ’envirdn /J . ans. Il a donríé plufieurï ou
vrages au public, enfr atieres, une U  fier catión hfioriqtte 

fu r  une médaille £  H  et ode Antipas % c ù fi$ < j,'iù - f ’. Urié 
Péponfi d la. diflcrtrpdH ^üé M- GfavetpLKÎf avOit adief- 
féc  j ve I explicasicn dAune médaille grec fié ^ u i porte le nom 
du dieu P a n , en itíS'3. ut-+°. On' ihiptiradfbn éfoge.

B.IÑTJHGN, de' 5ytàcuie ,. Sc qufj qdelriues-uns font 
•de Tárente, étolt un poete Comiqiié', fils d’Im potreraje 
lérrei" Il vivoit fous le’ régne de Ptoloméc Lagus.' te s

RIP Z O ÿ ,
r écrivains lui ■ àttribnent trente-huit piéçéî, C étoL n t de*
{ tragi-comédics. "Cicéron, Varron-, Coltujléila, Achetée,
- Suidas Sc Epharrtibn parlent de cc poète, */^ .v R a g t)ià ,'
■ Elegía SicMÍorum.

R IO LA N  (  Jeiîi ) médecin , & c. Dans U Mar t r i , -
éditions de é 72 J. &  de 173a.  fi^met fa rnorc Jc , g,

■ d’Oéfobre 1 âo 5. Elle arriva le iS- d’Oélobrc- 1 6q6*, 
■ ¡1 CTéroit, die Pierre de l’Etoilie, d4ns fon jonmaPde

1 „  règne de Henri IV. un des premiers Sc des plus doite* 
„  de là profeffiou , non feulement dé la France, mais ds 
„  l’Europe.

R IP A R F O N T , ( Etiennc-Gabriau de ) natif de Poi
riers , étoîc gentilhomme ; ion peré avoir d’abord été 
confcillir au paticmenc de Bretagne, &  fut enfidré lieu
tenant patricuiier au préfidial dé Poiriers P o ii r lu ijü .  
fût encore plus diilingüc par la noblefïêde fès fentîméns * 
que par celledefa naiifancc. Entre les difiéreos emplois 
que ion pere lui propofà, il choífir par inclination la pro- 
féllion d avocat, Sc l’exerça au parlement dt Paris avetp 
autant d honneur que de iuccès. Les qualités du c t ïu f  
égalèrent en lui celles de l’cfprit ; la candeur 3c la . mo-¡f 
deflie formèrent fon caràétere j ce quiné diminuôir rien 
de là grandeur cfame ni de la ferm eté, lorfqu’il s’agifioic' 
de fouccnir la gloire de l’ordre dont il éioic raerabre, IL 
fe fàifoit un dévoir d’erobraflèr la défraie des peifounw 
qu’il içavoit dans loppreûjon 3c  lé befoin ; le définte- 
reilemcnt avec lequel il fit ufáge de fes talens, ne lui per
mit pas de faire u ne gran de fortune. Il fut marié à Anne* 
M arie Durideati, dont il n’eut point d’edfons. Le 1+, 
d'Août 17 0 }. M  de Kiparfopt fit fon ccftament T- qae. 
l’on conforve comme un monument précieux d c l’eiprit 
qiii animoit ce grand homme ; on y voit éd iter ù  far 
gd lè  autant que la géuéroficé. Après avoirdifpoic eti fa
veur de ià famille dés biens qn'il avoir eus de patrimoine1, 
il donne à íes confieres des témoignages de l’eiHmt qu’il 
avoir pour eux, Sc leur lègue fa bibliothèque avec 1400, 
livres de rente pour l’entretenir- Il avoit-formé loi-mê
me cette bibliothèque, 3c la rendit coniidérable, écpar 
ÍC grand nombre de volumes, &  encore plus par lé choix 
des livres rares , &  par fes manuicrits ; enforte qû’il ne 
pouvoir niire à ¡’ordre des avocats un préfent plus utile 
&  plus digne de ldi. Il invite par fon teílament fos con
frères à tenir des conférences de d oârine, dauS-It lieu 
où ià bibliothèque lera placée après fa mort y cé qui i  
été exécuté j ni qu’à preienc. Ilm ounit le j .  deD éccm - 
btc 1704. âgé de ioîxante-lrois ans ou environ, Julie*1 
ment tegreté de fes confrères Sc de tons ceux qui la -  
voient comm. * Viyez. ce qu’en 3 dit M  Bretônniét eti 
fos obiërvarions fur l’on2iémc plaidoyer d'Henri s r ,  ai 
pag, Í  6 1, édition de 17  01 . Il cffboir dé rapporter ici l’in- 
fetiprion Iarinc compoiec à l’honneur deM . dé RI par
font , &  que l'on trouve au Commencement des- M é-  
inoirei concernant lobfirvatien du fénatufconfùlte delicienr 
pár M, Frotaud, imprimés en 1713, Y oki-cctip  
müriprion. ‘

I  N  S  C R I  P  T I  O,

QUatn vides hic bibliotheçam ‘
Stbt chanjpmû patronorum ordini 

'■  T t ftamento dédit - -
Jdovt mut G abri au dé RupaeS onÍ  ■ ■
/nprimo GalliafindtU patronat.

' Origine Ttobslts , -
‘ ' Ingenio, déchrink, virtuié ¿ famâ pràceUent r - ■
"  1 1 Confiliarius prudCnt/fimus, ■ - ", '■  >

Facile diffckitatttm foluuone rnfgnity, ■ - 1
Saouls fu t  defiderium, fetn ri mt'iduh' ' - ■  '!

ï ï f  funt 'vèéeratt hômiùis qt*otñswerukb\:'‘ ''
Tôt mirait quoi in confilidsgàudîfrûntï ¡ V  

Hànc fibi Dynaftd gotrônum'éS omicum ejfi vehiirpm  
Hos fomu primttm ¿Hbttts fin it  y v ' J

■ ■ f^srtut fubmde nmees,
l: ' 'Uteisént ttrfinsoti s cldrijftma lutiitnd' i
' ' 1 ■' "  ■ Confiüartopérit:fino. .
v ‘ _■ ¿adirfiCdèraî e x m f i o , ntqn t hts mus j r  eider d t ,
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Rabebai undi prodejfct ommbut.

Tolttm , dxm y ix i t ,  omnibusfi prabuit,
2y#m sw itu r , res inter fanguinem ë£ amtcittamfirtiltfri- 

PaîrmiontHtn propinquis,
Xdbres (3 Manufirtpta ,

Nobilm-em omma acfertunapurtem , 
N om im iéf fiientiathefastros ,

Sociis amure tte fic ii  fête querentibus reUnquk. ■ 
Quifquii es, u m  bette meriti teflatorii rumen 

Am* ■> memento ,-cole.
Pivensydb omnibus culttts marient j b  omnibus defderattts.
. Lttdov. Frolano » w  eodcm finatu patronne , arnhor.

*. JldtrtuireS du terni.
RITTHERHUSIUS. ( Conrad ) Suppléer, oet-article a 

Celui qui f i  trouve déjà dans le M sreri, fous le nom R IT - 
TERSHÜyS.Ritthcriuifius ¿toit on jurifcon fuite célébré, 
né à Brunfivick en 1 5 60. i l  avoir fait dans ià patrie d’ex
cellentes études. Les langues grecques &  lariucs, l'élo
quence &  la poëfie l’avoienr occupé fïrieulctuent, &  U 
y  avoir fait beaucoup de progrès, fl alla enfùite dans I u- 
niverûré de Helmftadt dans le defleîu d’y étudier la théo
logie ; mais auparavant il voulut fc fortifier dans la phi
losophie Se dans la philologie grecque Se hébraïque. Ce 
fut alors qu’il le m îtd traduire les pfeaumes de David en 
vers latins. Peu après il encra dans l'étude de la théologie?, 
mais il n’alla pas loin , 3c fon inclination pour la juris
prudence l’emporta bientôt de ce côté-là. fl eut pour 
maître dans cette frience Jean Borcholt, qu’il écouta 
cinq.ans.En 1584. il quitta Helmftadt pour aller conti
nuer cette étude à Altorff, où il prît les leçons de Do- 
neau ou Doneilus, ou Giphanius. Il accompagna le der
nier à lugolftadt, où il écouta encore le jurifcon fuite Ita
lien Fachiueo. Comme il étoit alors cri-avancé dans b  
fçiencc du d ro it, il reprit dans le même teins l’étude des 
humanités qu’il a aimé conte fa vie. H orocre, Ifocrate, 
Demofthetie , Platon,X cnophon, Thurididc, & c . fai- 
(bien: iès délices. Parmi les Latins, les commentaires de 
Gefar écoienf l’ouvrage qui lui plaîfoit le plus. Il alla en- 
fuite en H ongrie, dans la Bohême, &  par toute l’Autri
che. On lui offrit dans ces voyages la charge de comte 
de Suims, qu’il ne voulut point accepter. En 1 5 9 r .il  
prit le degré de doéteur en droit à B alle, &  peu apres il 
fut nommé profeflèur en droit à A ltorff, où if mourut en 
1 G1 ; . On lui doit les ouvrages foivaos, Sententic fu lii  
Pauli cttmJcholiis Amorti, Partitionesjurisfeudaiis.Can- 
fûia Altorffina. Difputationes ad inftituta. Jus Jufimia- 
neum , f v e  Novelfarum methodiea expliCatio. Im duodec, 
tabuL leges commentarius„ Differentia juris civiBs (3  ea- 
nenici. Commentarius tn tnftituSiones, Commentarius i»  
Opptant Ubr, 4 . de vettatione, &  ùbr, j .  de pifi'atione , 
cum Ruina interprétations 33 varia leQione. Salvianus de 
pravidtntia (J  ultime judicto. G un t beri Ligurinus cum 
çsmmtntario. Commentarius in fabulas Phadri, Commen- 
tarins in Porpbyriant de viia PytagoTa. Commentarius in 
eptftolas P lin n . Àntonini Imperat, lib. de vit a JuaGrac, 
33 Roman. *  Pon(a, in vit a Rittberhufi.

RITTH ERH USIUS,(Nicolas )  fils du précèdent, né â 
AlrortFeu 1597. s’appliqua particulièrement à i’hiffoïre, 
aux généalogies, aux mathématiques , de à la lirterature 
grecque &  farine. Quand il eut fait du progrès dans ces 
connoiflànces, à l’exemple de fou p erc , il pafla à H dm - 
ffcadr, Se depuis Ër fon occupation principale de l’étude 
delà juriiprudcnce.il voyageacn France, en Angleterre, 
en IraJiÇ 1 en Pologne , en Dancmarck &  en Hollande , 
&  fit par-cont coonoifllnce avec les fçavans. A fon rc- : 
to u r, il prit le dégré de doéteur en t G  34. &  fur nommé 
profeflèur du droit féodaL II moumr en 1670. Il 3 écrit 
on ouvrage coniidérable, intitulé : Genealogis Impero- 
torum , Rsgum , Dncum , Comitum, pncipuorumqùe 
flierum procerum, orbis Cbriftiotti déduite ab attno 1+0 0. 
continuait adatmttm / 5 64. in-folio.

RIYTER A, (  Dominique ) né à Urbin le troiûéme de 
Décembre 1671. cardinal prêtre de fégidè de-Rom e, du 
titre de fainr Qnirique &  de Ciinre Julitce, étant proco- 1 
notaire apoftoliqaejfut déclaré iecrctaire des chiffres par ;

ROB
- le pape Innocent XII. le 9. Mai 1721. Il fut suffi feerfr.' 
; taire des congrégations du conliñoiie, 3c  des eaux, rna- 
!■ rais ,  ponts &  chaînes,  &  du college des cardinaux, 
1 chanoine de la baûliqne de S. Pîcrredn Vatican , &  garde 

des archives du château S. Ange. Le pape Clcment XIL 
qui lui avoit donné la ciiarge de fecrcraire de la congré
gation de la Con fuite , le i j . Juillet 173 o. le créa &  dé
clara cardinal le x. Mars 17 3 3 - &  lui donna la barreros 
le même jour avec les formalités ordinaires. Le 5. du 
même mois il reçut le chapeau dans nn conflftoirc public, 
&  le 13. d’Avril fhivant, i i  Sainteté ayant fait dans un 
confiftoire iècret la fonérion de lui fermer 3c  ouvrir la 
bouche, lui donna le riere preibyteral de fàinr Onirique 
de fàince Julitce ", de lui affigna cnfuitclcs congrégations 
confffforialcs du concile, de la confuiré &  des eaux. Il 
prie folemnellcmcHC poffeflion de ion titre le feize de Juin 

I 7 Î Î-
■ R IV IN U S ( André J içavant médecin , &  habile crhi 
tique du X VII. fiécic, dont le vrai nom étoit Bachmarm. 
Ü naquit à Halle en Saxe le 7. d’Oétobre 1600. &  après 
avoir commencé íes études dans fs patrie, h palîà à Joie 
oû il s’appliqua à la.philolbphie &  à la médecine. Il vou
lut vifiret enfuite la France, les Pays-bas &  l’Angleterre. 
A  Leyde il entendit les leçons de Daniel Hcinhus, de 
Pierre Connus, de Voftius, de Heumius &  de jac- 
diÆus, A  Paris il fréquenta celles de Pierre Bcrrius, de 
Jean de Beauchdne &  d’Antoine Charpentier.De retour 
en Allemagne, il prit le degré de màîrre-ès-arts à Lejp- 
fic en 16 1  j .  dé celui de do ¡leur en médecine en 1644. 
Après avoir été rcétcur du college de Nordhauiên pen
dant crois ans, il retourna à Letpûc,  où il fut nommé 
profrilènr en p och e, &  en 1 6 j  j . profeflèur en médeciire. 
Il avoir beaucoup de reipcét pour les petes de l’églife, 
de ü lut particulièrement les anciens po'éres Chrétiens t  
les-expliqua à fès auditeurs, parmi lesquels il vit quelque 
tems Jean- George Gr le vins. JLeinehus ayant blâmé feve- 
reroent dans fes Farta Uüiottes, l ’édirion »0^1 iém , que 
R i vinus avoit donnée fous le nom fuppofe de Rbysckimu^ 
Rivinus y répondit par une vive latyre înritulée : Lonx 

futura ,  à laquelle Reinefim répliqua par fa Defenfo va- 
riarum ¡eñiemtm contra nigram cenfuram poeta. Rivinus 
mourut le quatrième d’Avril 1 6 j 6. Outre les ouvragei 
nommés ci-dejfus , on a de lu i,  Padagerantagogus. Ari- 

fioteles sttm Platane comparât us. Cæittm terrefitepoeti- 
cum. Liber pbyfcaltusn vtrtutum , cempaffwnum cura-
tionttm,  dcc. Nota in Dracontium. Cacilit Cypriani G r  
nefs Sodoma. Drepani Fiori pfaJmi. Vidortni carmen
de fefu Chrifio. Uildebertifirmones. Difertatio de Ma- 

ju m is, Biaieampts ,  33 Rtmcaliis. Difertationes due de 
veniiia (3  falacia , necmn malaeia. Gncvius a inféré cei 
deux dîJlènations dans ion Syntagma variarvm difería- 
ti onurn varier u n , à Utrecht en 1702. * Parent aha And. 
Rivini. Grævius, in prafat. (ÿntagmatis,  3cc. Fabricius, 
bfblioth. latin. I, 4 . c. 2.

ROBBE ( Jacques )  géographe fort connu, étoit de 
Soiflbns,  où il naquit n i 1643. &  où il mourut au mois 
d’Avril i 7 ii-  pendant la ièmaine fainre. Son ouvrage le 
plus connu cft G» Méthode pour apprendre facilement la 
géographie, dans laquelle on ttonve auffi un abrégé de la 
fphere, &  un traite delà navigation. La première édi
tion e ftd eflaris,en i6 7 8 . ddaiîxiém e 3c dernièreeft do 
1714- GiuitlaumeSanfon, Sis de Nicolas Sanion^iyant un 
>̂cu maltraiié M . Robbedansun averriflèmeht qu’il mit 

a la fin de fon intreduilion à la géographie, in-12 . à Paris, 
en 1681. &  qu’il intitula : Avertifemem touchant quel
ques nouveéles géographies 33 les copifes de nos cartel. 
M . Robbe fc. défeudir en peu de mots dans là préface 
.d’une nouvelle, édition d efam éth o d e, mais fans nom
mer fon advçtiàire , &  la difpute n’alla pas plus loin- Les 
autres ou vrage$;déM. Robbe,font : Emblème fur la paix, 
prefentéc au roi le 19 , Mars HÎ79. .Cetté pièce a-èu ûri 
applaudiffement un iy crfcl .Trtâracus carminibus elegíatít 
iliffjbatus, brochure in-4 a. de dix-huit pages, imprimée 
¿paris en 1710 . M . Robbe avpit fait nue adainou de 
deux cens vers ¿ ce poecqe, fur quatre coups, fihgiilièil
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dé Tn&ra'é , niais elle n’eft pas itüprirhéc. ïl lU iifé ’àuÈ 
tnanuicrires deu-X diflc[Tarions latines for quelques points 
de Phiftoire de France , par rapport à la géographie, La 
première eft une diflèf ration fur le lieu de Bibrax -, oppi
dum Rbemorum , donr il eft parlé dans les comment aires 
de Céfar. La fécondé, touchant le lien où s’eft donné la 
fa meule baraille de True dans le Soilfoünois , fous Clo
taire II. e n . j 9 J • L ’auteur prétend qne cette bataille s’eft 
donnée au village de Prdlc-for-FAifne ,  au nord de 
Braine. M . R oboc étoïringériieur &  géographedu r o i , 
Î t  avocat âfl parlement. Il avoir été auftî maire perpétuel 
de S. D en y s en France* * Alcmoires du tems,

R O B E R T DE C O Ü R T E N A I, empereur dé Con- 
fhinrinople, <Scc. Dans te Aforeri , (dit ton tU sn
dis 9#’il lîtccéda I fon pere Pierre II, du nom > vers l’an 
u i o ,  II  faut dire 3 qu’il partir de France fut la fin de 
l ’année 1120. pour aller prendre polîèfiïon de l’empire 
de Cooftanrinople, & c. I ly  fut couronné, non c r t . n i l .  
comme on Ta dis encore > niais le i j . d e  Mars i 2 1 1.

R O B E R T  G R O SSE-TESTE, évêqne de Lincoln,&c. 
Ajouter. à ce que tau en a dit dans le Adttreri , éditions de 
1 7 ¿ 7 .̂ 3  de 1 7 ¡2 .  que ce fût en 114 1 , qu’il craduifir en 
latin l’ouvrage apocryphe intitulé, Leteflament des X l l .  
Patriarches, dont l’original grec fe trouve dans plufieiits 
bibliothèques, k  eft même allez commun dans le Levant, 
On en ignore Fauteur. Mais cet ouvrage eft ancien pnift 
qu’il eft cité par Origene. O o conjecture que c’eft la pro
duction de quelque J u if converti à la religion Chrétien
ne , ou de quelqu’un de ces anciens lèétaires ,  qui (èm- 
blenr avoir pris plaifir à fuppoièr des livres fous des titres 
fpécieux. On yoit que les douze prétendus Teftamens 
viennent d’une (eule main , tant ie ftyle en paroît uni
forme. Les prophéties qu’on y lit quoiqu’elles appuyent 
la religion Chrétienne contre les Juifs , ne font néan
moins que de pures viiions. C ’cft lans doute la belle 
morale qui eft contenue dans cet écrit, qui a porté l’évê
que de Lincoln à le traduire en latin. Ce fut la même 
railon qui engagea feu M . Macé , curé-chefcier de l'é- 
glife de fainte Opportune à Paris, û en donner une tra
duction ïrançoilè. T'ojez M ACE’. Dom le N o u rri, Bé
nédictin de la congrégation de S. M aur, mépriiè beau
coup rrop cet ouvrage dans ion Apparat h s ad bibliothe- 
cam Partum >■ de le lçavant G.raye, Proteftant, en a beau
coup mieux jugé. Voyez auflî ce qu’en dit M. Simon 
dans fa bibliothèque critique donnée ibus le nom de 
SiünjiSrrc, tom. 1- chap. X IV . L’an te ut du diiCours qui j 
eft fur ce fujet dans cette bibliothèque, avoir eu deftein : 
de publier Forigïnal grec de cet ouvrage, il l’avoit même 
promis ; ihais iTn’d pas exécuté cette promelle. Un iça- 
vant Allemand l’a exécuté U y a plufieurs années, à O x
ford , avec quelques autres anciennes pièces.

R O B E R T , fumommé Abolanx., chanoine de Fégliiè 
cathédrale d’Auxerre daas le XII. k  le XlII* ficelé, eut - 
dans fon chapitre la qualité de LeCteur, qui lui donnoit 
la direction de toutes les charges de i’églife d’Auxerre, 
k  le loin dcsarchives&  des manu fc rit s. C ’étoirun hom
me (tudieux i &  fur-tout fort attaché i  l ’hiftoirc. Il fit 
écrire à fes dépens, ( l’art de l’Imprimerie n’étant point 
encore inventé, ) deux grands volumes d’aCtes de Saints 
j  l’nfage de ion églîiè : l’un qui contcnoit les mois de 
M ai, Juin , Ju illet, Août ; l’autre , tes quarre derniers 
mois de l’année ; k  d’autres livres encore de pareille ef- 
pece. Ces livres étoieni achevés , loriqu’un mouvement 
de pieté le porta à tè retirer dans l’ordre des Prémontrés. 
Avanr qne de quitter le m onde, il fit fon reftament dans 
le chapitre d’Auxerre, par lequel il nous apprend ces cir- 
conftances. C e teftanient eft de l’an 1 io  j .  Il prit l’habit 
de Prémoncré dans le monaftere de S- M  a rie n-Iez- Au
xerre, qu'il vifitoit (ouvent auparavant, étant en relation 
avec Milon qui en éroir abbé. C ’eft ce Robert qui eft 
auteur de la célèbre chronique Connue fous le nom de 
Chronique de S. Marien d’Auxerre, parce qu’il la com-- 
po(a oti la rédigea en partie dans cc monaftere, ou qu’il 
y mie la derniere perfeâùon. Il mourut dans cette maî- 
fon en 1 1 1 1 .  Les deux, vêts larms qo’on lie dans ccctc
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ctrom qheit*an ï i ? i ,  où celui tjü îïésa  éa îrs . marque 
qu’il n’étolt alors que dans fa feixiéme année 1 k  qu’m 
ce tems if prit la tonfurq s ou qu’il fe fit moine ; « 3  deux 
Vers font une addition qui vient d’une main étrangère 
qui parle de lui-même, k  non de Fauteur de la chroni
que. Peut-être cet anonyme e ft- il  le Continuateur de 
cette chronique, mais ce n’en eft pas Fauteur. Il y a beau
coup d’autres vers de Cet anonyme dans cette chroni
que , qu’il ne faut point mettre fur le Compte de Robert. 
M , Cam uzar, l’un des plus ÎÇavanS chanoines qu’ait pro
duit i’églife de Troycs , k  fort cOnnü par plufieurs col- 
leâHons importantes, fit imprimer terte chronique 4 
Troycs j Fan ifio S.fu ru n  manuicrit qu’il trouva dans 
l’abbaye de Pontigni \ mais on a des manu fa its de cet 
ouvrage plus amples k  plus parfaits. M. le V euicr, pé
nitencier d’Auxerre, mort ch lé é p .a vo it dellèin d’en 
donner une nouvelle édition, ce qu’il n'a pas exécuté. 
Il eft bon de remarquer que le (bavant P. Mabîtlori, Be- 
hediétin,& : plufieurs autres, le (ont trompés ten doua 
nant le nom de Hugues à Faucenr de la chronique de S, 
Marien. Cette méprile vient de ce qu’il y a à la tête de 
Cet ouvrage une chronique de Hugues de S, V ié fo t, &  
qui porte feulement le nom de H ugues, laquelle devoit 
fervir de guide à Robert pour (es époques, k  qu’il fié 
mettre à la tête du volume j ce qui a fait confondre le* 
deux ouvrages eu un. Celui qui a continué cette chroni
que eft inconnu ; ceux qui le nomment Hugues, devi
nent. * V•sjcx. une gavante diilèrtacion for cette chro
nique de S, Marien d Auxerre , pat M. le Boctif, fyavanr 
chanoine d’Auxerre, au tom,. S. part. 2, des Mém. de lut, 
î3  etbifl. ck z , Stmart.

R O B E R T , autre religieux de Prém ontré, contem
porain du premier, mais qui demeutoit dans le prieuré 
d'Auxerre , appellé Notre-Dame l i  d’H o rsfc ’cft-à-dire , 
hors les m urs) qui dependoit alors de Fabbayc de S. 
Marien. On croit que ce fut lui que Guillaume de Seir- 
gnelay, alors fimplc doyen d’Auxerre, fir punir en lui 
faifant donner la diicipüne dans le chapitre d’Auxerre, 
k  le faiiànt renfermer û S. Marien , pour y jeûner an 
pain k  à l’eau , parce qu’il droit le plus diftingué entre 
ceux qui n’aYoicnt pas obièrvé l'interdît jerté pat Guil
laume lui-même. Ce Robert étoit alors prieur de Notre- 
Dame H d'Hors* Ç e  n’eft pas lu t, mais le précédent dont 
on a parlé plus h au t, qui eft auteur de la célébré chro
nique de S. Macîen d’Auxerre. On neconnoîtdq Robert 
le prieur , qu’un ouvrage intitulé ; Tradition de tégltfe 
<tAuxerre, imprimé eu 1 7 1 3 .*  Vejer. la dirtèrtation 
citée d t  article precedent ; 6efl a Guillel. de Selig. Ep, A u - 
tifl apud L a i  b, bibliot. nov. manu je. tom. /, p. jf-i /. la 
préface de la Tradition de teglife d  Auxerre.

R O B E R T D E SER Y { Pierre-Ponce-Antoine ) a été 
un peintre habile, q u i, au jugement des connoillcuts , 
avçit beaucoup de talens naturels pour la peinture , &  
principalement pour la belle dilpofitioa des figures k "  les 
expremons, Lorfqne M. le cardinal de Rohan le ramena 
de Rome o ù i^ v o it  travaillé dix-huit ans ,11 en â  rap
porté une collection importante de Calques k  à'EJquiflei 
a huile faites de (à main , des tableaux des meilleurs maî
tres. Son épitaphe qui fo lit fut fa tombe dans Fégliiè des 
Capucins au Marais à Paris} indique lé refte de (à vie > 
la voici :

C jg it  PAUu-PqNca-ANtoiNE-RoBEHT, Peintre de fin  
A . E . A4, le Cardinal de Rohan , né à Srry en Portiers, 
le X I. de janvier 16$ 6, Reimt fa  élevé , Rome a perfec- 
tionné f l  s talens. Paris pojfede un petit nombre de fis  ou-, 
images. Sors pinceau efl regreté de tous les connoijfestrs. 
Ses lumières 13fa  probité ne le font pas moins de tous f is  
amis. I l  mourut le 29. Décembre 173$.  * Mercnre de 
France , Février 1734- & c*

R O B E R T  ( Philibert )  fameux Qniétiftc de lafm  dil 
fiécle dernier, k  qui n’eft mort qu'au commencement: 
de celni-ci, étoit fils d'un ca bar crier qyi étoit emmème: 
tems menuîfier en Bourgogne. Il fit d'aftèz mauvoiles; 
études ; k  cependant il fiat long-rems précepteur dans :
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quelques'itaatibris Æ&figtJécs dans fa 'province. Ayàht 
trouvé moyen de parvenir à la cure de Seurre, petite 
ville de Bourgogne far la Saône, il ne tarda pas à y faire 
éclater les defordres dé foncœur, &  Tes Mauvais fetitu- 
mrns. Attaché à la düftrine dü célébré Quiérifle Mo- 
linos , il renfeignok aiTez Ouvertement > fur-tout-aux 
filles &  aux femtncsquîs’adrefibieutàlui dans le rrtbunal 
■ de la pénitence, même depuis que ¿et hérétique eiït été 
iolcmncllcment condamné. Il faîioit faire chez lui de' 
fréquentes retraites à les dévotes, dont il rempliffoit lef- 
-prie de vi fions &  d’extra va gaü ces, fous le faux prétexte 
de perfection \ &  après-avoir fïdait leur efprit, il cot> 
xompoit leur cteur. De - là vinrent- un- graüd nombre 
d’abominations, qui ayant enfin été connues &  prou
vées i obligèrent la pui fiance eccléfîaftîque &  la puiflàn - 
ce civile d’agir contre lui. Il fut condamné à être brûlé 
v if  par arrêt département de Dijon du treiziéme d’Août 
1693. Robert évita ce fupplice par la fuite. Il fc redri 
d ’abord à Avignon, où il demeura trois mois chefc M, Se- 
quîn chanoine, puis il s’embarqua, à Morfëillc, fit vint à 
Rome , où il demeura deux mois lôus le nom de la Ro
che j mais ayant été reconnu pat le marquis de Broîflia

fendlhomtüc Francomtojs , il prit le parti de s’en aller 
: H , de Mai 1699. Dès le lendemain on manda ion 

déparr à l’évêque de Marfeille, afin que ce prélar pût le 
Être arrêter à Marfeille ou à Toulon ; on en donna aufiî 
avis au cardinal Cafànata , qui fit ordonner qu’ûn en- 
-verroit iè fkiiîr de lui. Ou l’arrêta' enfin à Florence, 
de on le ramena au fàint Office. Nous ignorons ce qu’il 
devint enfuitc. * FUJI. du (Juillet ifmc, tu ¡703.  în-40. 
pag. 32, (y fuiv. Phélippcaux, Relation du Quiétifme , 
2, port. pag. 2+8. 24-ç.

ROBORTELLO* ( François )  Dam  /article ¿pu on lui 
a donne dont le DiÜionnasre de Mtrreri,on dît que Bapriffe 
Egnacc répondit à fes injures par un coup debayonnette. 
Il ellvrai qu’il mir l'épée à la main contre lui i  VenÎIe, 
mais il ne le tua pas , &  Robortello iurvécur même 
Egnace de plufieurs années. Jean Imperiali a-parlé du 
ptemier comme il le devoir, fit a fore bien repreiènté 
ion humeur aigre &t jaloufc qui alloir jufqu’i  la fureur 
quand clic étoir contredire. Il ajoute qu’îl avoir été con
vaincu d’homicide à Lucqucs , 3e il s’étonne avec raifon 
qn’après cecrc conviéfcion, &  avoir éifi exilé en conië- 
qucnce, il ah eu enfuitc le relie de fes jours les meilleu
res chaires dans les plus fameufes univerfités d’Italie. A 
l’égard- des difputes qu’il eut avec Charles Sigonius, 
•voyez ci-après Iarticle de ce fc  avants Robortello mourut 
àPadouele i 3- de Mars 1567. âgé de 50. ans 6. mois 
Sc 9. jours , &  fut enterré dans le cloître de I'églifc de 
feint Autoinc, où on lui confacca cette épitaphe 1

Francisco R obOntario Vttnenji, Rhetoriea artis, 
moralifque

Fhikfiphie, prvfejfori clarifimo , qui in forent i f  mis 
quibufque

Italie gymnafiis, magnâfama celebritat^riglnta taies 
Annos publiée doettit 

Natta Germanie a pr sceptres 
Bene mérita in perpétuant 

Grati animi memoriam 
XJnanimii 

lofait.

ROCHECHOUART, CerreBions fÿ additions d faire 
dans cette généalogie , rapportée dans ce DiUiennaire.

B R A N C H E D E S  SEIGNEURS D E  R A S T I  M E  NT, 
devenus vicomtes de R ochechouart.

Eubflituez ce qui fuit aux derniers degrés de cette bran- 
fhe, à commencer par

^XXII. Louis-Joseph de Rochechouarr, feigneur du 
Batiment > apptllé le Comte de Rochechouart, n’a point 
été lienrenant des gardes du corps du ro i, comme il ’ eft 
marqué dans toutes les généalogies imprimées. On l’a 
confondu avec un antre feigneur du Bâtiment, de mai-' 
¿pu differente, q^i croit revêtu de cet emploi- Il fut
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marié aVeé f la t t e  dés C ars„ fille de Chdrlel côtnte dcï 
Cars, baron de la Renaudie , de Caubon &  d’A îx , fi; 
de Jeanne des Cars de S. Bonnet. Etant veu f d’e lle , Sc 
âgé d'environ 40. a n s,  ilfc  remaria le 10 . Juin 16391, 
avec Magdelene de Benrtondet, âgée d’environ 3 j .  ans, 
Yeuve de Noués de Bourbon, com te de Buffet. Ce m'a. 
riage fut depuis declaré mil par fentence de l'official de 
Paris,du i j .  Janvier 1696. à caufè de la compaterniré, 
qni étoit entre les parties ,  la corttfefiè de Buffet ayant 
tenu fur les fonts de baptême le fi. Avril i6 fio . un fils 
du comte de Rochechouàrc ; outre qu ayant réciproque, 
ment des affaires > ils étoient convenus entr’ewx de ne 
point confômmer le mariage qu’elles ne fufient terminées. 
Loois-Jofëphde Rochechouarr, laifià de M arie des Cars 
François de Rochechouart , qui fuir j Bertrand de 
Rochechouart, dont ilfera parlé après fin  frere \ un an
tre fils appelle le chevalier de Rochechouart, c s pi t abc au 

-régiment des euiraffiers, tué an fiégede Turin en 1706 j 
&  une fille.

XX III. François de Rochechouart, Vicomte, dudit 
lieu, feigneur du Bâtiment, appellé le marquis de Roehe- 
chàstart , capitaine de cavalerie dans le régiment du 
M aine, Fan 1703, fur marié 1 ^  an mois de Décembre 
1 7 15 . avec Marie-Anne-Henriette d’Efpinay-Sainc-Luc, 
vicomrefie de Rochechouart, morte fans enfans le 14. 
Avril 17 J1. dans la cinquante-huitième année de ion âge j 
fille unique de Fr an fois cfEipinay, marquis de Saint-Luc, 
comte d'Eftelan fit de N orville , fi: de M arie de Pom- 
padour , vicomrefie de Rochechouart : Sc i ° .  au mois 
de Février 17 3 1. avec mie fille de Gervais GeÜin, fei- 
gneurdc Trém argat, préiïdent aux requeres du palais 
du parlement de Bretagne.

XXIII. Bertrand de Rochechouart , baptifif le fi* 
Avril r fifioi appellé le vicomte de Rochechouart, fécond 
fils de Louis-J oseph de Rochechouart,  &  de Marie 
des C a ri, étoir encore en 1703, dansl'étar eccléfiaffiqne, 
qu’il quirta depuis. Il a été marié le 3. Août 1718 . avec 
f  ulie-Sophie de Rochechouart, fille d’Alexandre de Ro
chechouart ,  appellé le marquis de fars ,  capitaine co
lonel des gardes du corp s, &  major-dorue de Louifè- 
Elifâberh d’Orléans , reine douairière d'Efpagne , &  
à'Anne-Marie Angier de Lohcàc de Crapado. Il en a 
eu Loulfi-Alexandrine-,Julie de R ochechouart, née le
10. Janvier 1730,

B R A N C H E  D E S SEIGN EU RS D E  CLERM O N T, 
i f  ne de celle de FaudoAS,

Réformez ainfi les derniers degrés de cette branche, à 
commencer par

X X I. Jean-Joseph-Gaston de Rochechouart , ba
ron de Clerm ont,  fut marié 1 en 1 666.  avec Marie 
de M onteiquiou, fille St heriricre de Pierre de M onref 
quïou feigneur de Saint-Louis de Solages , fie ¿'Anm  
de Hantponl t fit i “ . avec une fille de la maifbn de 
Montfaucon de R og les, de laquelle il n’eut qu’un fils, 
tnort jeune au fervice. 11 laifià de la première C harle* 
de R ochechouart, comte de Clerm ont, qui fuit -, fian- 
François de R ochechouart, mort fàns alliance ; Anne- 
Marie de Rochechouart, femme du feigneur d’Efpancz; 
fit Chrifame de Rochechouart ,  première femme' de 
Fierre du Bouzet , feigneur de Montegut , diocèfè 
d'Audi.

XXII. C harles de-Rochechouart, comte de Cley- 
mont, vicomte de Soulan, feigneur d’Aoreville, la Bar- 
the, leSeure fit Goyrans, époufài0. par contrat du 17. 
Novembre 170 1. F/ançoifi de Monteiquiou , fille de 
Jean-Hiacinthe de Monteiquiou, baron de laTour-de- 
Francc, Sc de Marie-Anne de Roux Montct : fir i° .  vers 
Fan 1718 . d . . . . . . , d e  Manibao ,  fœtir de François-
Honoré de Maniban de Cafàubon , archevêque de Bour- 
deanx, &: auparavant évêque de M îtepoix, &  veuve de 
fian-Galbert de Campiftroo , chevalier de l’ordre de 
Saint Jacques en Eipagne , commandeur de Chimenes, 
marquis de P cuan go dans le Moptfçrrat f  l’un des qua

rante
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rJntC dt l'académie Françoife , &  membre de celle des 
jemt floraux de Toulon te, ci-devant te ct et aire général des 
galères de France, mort le r i .  Mai 17 1 3 . Du premier 
ruariagefonr venus François-C h arles de Rochechouart, 
marquis de Faudoas , qui luit ; Maris-rinne de Rochc- 
chouart, née le 16. Août 1704* m oite jeune ; François- 
Claude de R od iech oaart, appelli Le vicomte de Cler- 
mentjtiôlc  16. Décembre 170$. lieutenant dans le ré
giment royal de Vaiflèaut infanterie, l’an 1 7 1 4  \ Jean- 
Louis de Rochechonore ,né le 13, Janvier 1707. mort 
eu bas âge j fean-François-fafeph de Rochechouart de 
Faudoas, né le 28. Janvier 17 0 S* prieur de Saint- 
Etienne de Caftillon, cfiocèfe de Garcaftbnnc, l’an 1714* 
nommé abbé commenda taire de l’abbaye de la Magde- 
lene de Chârcaudun , ordre de teint AngufUn , diocète 
de”Chartres, au mois d’Août 17 3 1 . puis de celle de 
faine Serge d’Angers au mois de Novem bre 17 31. Cette 
demierc fut préconise 8c propose pour Ini ¿R om e les 
1 1 . Mai &  22. Juin 1733 ; Fierre-Paul de Roche- 
chouait Faudoas, né le 7. Juin 1703. chevalier del’or- 
dre de Saint-Jean de Jerutelcm, lieutenant dans le régi
ment du roi infanterie, l’an 1714 3  foftpb de Rochc- 
chouarc, né le 7. Juin 1710 . mort en bas âge; Gafion 
de R ochechouart, né le 16. Août 17 113  Roger de R o- 
chechouarr, né le 21. Octobre 1713 } Alexandre de 
Rochechouart, né le 20. Août 17 14 . mort en bas âge ; 
8c Jean-Louis de Rochechouart, né le 1. Février 17 17 .

XXIII. François-C h a ri es de Rochechouart, mar
quis de Faudoas, né le 17 . Août 1703. capitaine d e r i
vatene dans le régiment d u m i, l’an 1724, puis colonel 
d’un régiment d’infantefie de fon n om , &  ch de vaut de 
Louvign y, par commiffion du 20. Février 1734. fur 
bielle Te 13. Septembre de la meme année â la bataille de 
Gnaftalla en Italie. Il a été marié le 13, Décembre 172s. 
avec Marie-Francoife de Couflans d’Armcntiercs , né le
13. Mars 17 13 . fille de feu M ichel de Conflans, marquis 
d’Armenrieres, comte de Nanreuil, vicomte d’Onchy- 
îe-chârel, premier gentilhomme de la chambre de Phi
lippe, petit-fils de France, duc d’Orléans, régeüt en 
France, 3c de Diane-Gabrielle de Juflàc, fa veuve*

F R A N C  L E  D E S  S E IG N E U R S  D F  L A  E R O S S E , 
£ÿ du Monceau frrtie d e  celle de J ars.

Pour faire conmitre tétat prefetti de cette branche, il 
faut remonter au degréfurvant,

X X L Isaac-Louis de Rochechouart, teigneur de 
M ootigny de la Brolte, &  du Monceau,baron de L o u ty , 
né le 2 j. Novembre 1632, &  miinrcuu dans fon ancien
ne nobldfo par jugement de l’intendant de la généralité 
d’Orléans, du 23. Mars 1667. mourut vers le commen
cement de l’année 1 6S3. Il avoir époufé 1 par contrat 
du premier Décembre 1633. Françoijs le Conquérant, 
fille de Jean le Conquérant, écuyer, teigfleur de Pré
fontaine , &  dq Françoife Harlaut : &  i ° .  le 27. O cto
bre .1^77. Marie-Chrifiine de' Machau , venye de 
Florimùnd de Pathay, baron de Clcreau en Beau ce , <3é 
fille de Chrifiophc de M achau, feigneur de Chambon , 
capitaine au régitnenc de Conty , &  lieutenant de roi à 
Sainc-Jean-de-Lofiie, 8c de Irsuife Favcicau. Du pre
mier mariage font venus Louis de R ochechouart, tei- 
goeur de M ônrigny, qui fiiit 3 8c Elizabeth-Lousfe de 
Rochechouarr, mite avec (on frere fous la rotelle de 
Gilles de la Granchc, teigneur d’Arquien par aéte du 
24, Mars 1683. Du fécond mariage font venus Marthe-  
Sufannede Rochechouart, mariée en 1697. avec Fran- 
pois-René du Bellay , tei g neuf de la Courbe ,  né le 7* 
N ovem bre 1 6 51. chef du nom 3c armes de Ci maifon, 
&  premier écuyer du prince de Conti, mort en 1709 î 
&  Alexandre de Rochechouart, aîné de la précédente , 
né en 1678- appellé d’abord le Chevalier 3c enteite le 
marquis de Jars , capitaine dp cavalerie 3 fait capitaine 
colonel des gardes cfu corps de Louite-Elifabeth ¿ ’O r
léans, Reine feconde douairière d’Efpagnc, le 7. Février 
.1726. &  mort delà petite vérole an château dç Mendon, 

Supplément. I L  Partis,

ROC ix*
le 12. Août 1 7 3 1;. dans là dnquante-quafriéihe ¡trihéé 
de fon âge. U avoir été marié le 8. février 1701 j aveé 
Am e-M arie  Angier de Lohéac de Crapado, fille de 
H enrLA&ert Angîcr de Lohéac, marquis dt Cm pado,
&  de Louife de Chaflehcr. De cette allîauce font venues 
Adeldide-CeleJPe de R ochtchouirt i née en 1701 ; &  
fulie-Sophie de Rochcchouarr,mariée le 23. Août 1728. 
avec Bertrand vicomte de Rochechouart, des teigneurs 
du Baftimenti

XXIX. Louis de Rochechouart r feignent de M ond- 
gny &  du M onceau, fur dans fit jeunette eufeigne &  
lieutenant de galères. Il époufa par contrat du 11 . Avril 
1692,. Elixjthethâc Cugnacifille de Philippe,de Cognac, 
baron de J o u y , près de Pichtviers en Beauce, &  d'Eli
zabeth de Morainritlc. B  en a eu Lonis-Phihppe-Efprit- 
f  reversai de Rochechouart, teigneur de M onceau, reçu 
chevalier des ordres de Notre-Dame du Mont-carmel * 
&  de Saint-Lazare de Jerufiüem, le 6. Décembre 17 2 1, 
capitaine dam le régiment delà Reine infantericiPteiriS 
Jules-Cefar de Rochechouart ,Montigny , ¿ ’abord vi
caire général de Fcveque d’Orléans, &  nommé prieur 
commendataire du prieuré de Saint-Lo de Rouen an 
mois de Novembre 1724. puis nommé an mois d’Août
1733. à l’évêché d’Evrcux, qui fût préconifé, &  pro
posé pour lui ¿R om e les 2. Décembre 173 3. 8c 1 j .F é 
vrier 1734. enfuite de quoi il fut tecréle 21. Mars de la 
même année dans l’églife du noviciar des Jéfuites à Paris, 
par l’archevêque de Rouen fon métropolitain, allifté des 
évêques de Coûtantes &  de Metz, Sc il prêta ferment de 
fidélité entre les mains du ro i, le 2 j j du même mois 3 
Jajeph de Roehcchodart,qui a été élevé page de la cham
bre du roi ; &  Lossifé-Elizabeth de Rochechouart, né a 
le $. Décembre I702, reçue au nombre des demoifciles 
de SaintCyr en 1713. pliis mariée le 10. Décembre 173h 
avec Henri-Lambert dE rbigny, rüârquis de Thiboüvil- 
te,nélc 4. Décembre 1710, mettre de camp du régiment 
de dragons de la R eine, pat commilïïon du j . Décem
bre 1731- qui s’eit démi de ce régiment au mois de Jan
vier 1734.

On rsa rien à ajouter dans la  branche de, Fon tain e-  
B a dd an , firtie de la precedente, à ce qui en efi rapporté 
dans le DiéUonnasre.

B R A N G  H E  D E  S S E I G N E U R S  D Ü C  S
de MûRTEMAftf,

îfX . Louis-V ictor de Rochechouart, 8cc. Ajoutez 
que Gabrielie, abbefle de Beaumont-lcs-Tours eft mortei 
en fon abbaye le 24. Octobre 17 3 3 ; 3c q u Anne-Chara 
lotte fiifocur,  ducheflê d*Elbcuf, mourut â Paris le 28; 
Avril 1729. dans ta foixantc-ncuviéme année de fon âges

XX I. Louis de Rochechouart, duc de Mortcmarr ,■ 
8c c. 2e* le 10. Décembre 17 2 2, à Jean- Charles de T  a 11e- 
rand ( édition de / 72s.  ) de Talleyan ( édition de 1 7 ¡ 2 ,  J 
li jiz  de Taleyrand,

XX IL Leurs de Rochechouart IL du nom , duc de 
Mortetriart, pair de France, 3c c . ‘Ajoutez qu’il a été 
marié en fécondes noces le 3. Mars 173 2. avec Marie-- 
Charlotte-Elifabeth N ica la ï, veuve.de Jules Malo.de 
Go'ëtqum , comte de C om bourg, meftre de camp de 
cavalerie, 8c gouverneur en fiirvivariee des villes &  châ
teaux de Saint-Malo, mort le 13. Janvier 1727* 8c fille 
unique de Nicolas N i col aï, marquis de Prcfle 8c d’Yvor ,■  
vivant brigadier des armées du roi, &  ancien colonel du 
régiment d’Auvergne , 3c- de Marie de Briom Les ea- 
fiins qu’il a eus de Marie-Henriette de Beauvillier,fâ pre
mière fem m e, font Marie-Louife de Rochechouart,uée 
û Paris le 2 2; Septembre 1704 ; une autre fille née à 
VauereiTpn près de Verfailles, &  morte en bas âge 3 une- 
rroifiéme fille, née &  morte â Paris le 26\ Septembre'
1710. après avoir été ondoyée ; Paul-Loutîs de Roche
chouarr,  duc de Mdrremart, qui fiiit; C harles-À d- 
guste de Rochechouarr, auffi duc deM ortem alt,  dent ; 
i l fera parlé après fon frere 3 &  M arie-Therefidc Roche
chouart, d-amoitelte deTùnnay Charente, née à Paris lo '

2-S. Âoût’ ï7 ‘ î '  '



H4 R O C
XXIII* Paul-L oetis de Rochechouart ? prince de 

Tpnnay-Charente , puis duc de M ortemart, pair de 
France, appelli le duc de kochecbouart, n i à Paris le 
a+t Oélobre 17 11 . S: baptifé le lendemain à S. SoJpice, 
Fùc nommé premier gentilhomme de la chambre du roi 
en fiuvivance du duc Ion pere, le 17 . Septembre 1718* 
en prêta le ferment le 27* Novembre furvant, &  il en
tra en escrciee de certe charge le 1. Janvier 17x3. Il 
fut fait colonel d’un régi tuent d’infanterie,  ci-devant 
Laval , Sc auparavant M orteraart,  par comrailîïon du 
4 . O âobre de la même année 1719. Son pere fé démit 
en fa faveur de Ion duché &  pairie an mois d’Avril 17 3 o. 
mais il mourut de la petite vérole à Paris le 4. Décem
bre 1731. dans la vingt-uniéme année de fon âge,, fins 
Ta i fiée d’enfens de Maric-Anne-Elifabeth de Bcauveaa, 
fille unique de Pierre-Aingdetsne de Bcauveaa $ marquis 
du Rivan > appelli le comte de Beatcvau, chevalier des 
ordres dti£ûi, lieutenant général de ics années, dîre- 
éteur général de cavalerie Sc de dragons, gouverneur de 
D ouay, &  de Marie-Therefe de Bcauveaa. Il avoic été 
marié avec elle le 4, Mai 1730.

X X 1IL C harles-Auguste de Rochechonart, duc de 
Moncmarr,pair de Francc^ppcIIé le duc de Rochechonart, 
ci devanr le marquis de Ltsjfac-, né à Paris le 10. O tto 
bre 1714. Sc baptiié le lendemain à S. Sulpice, obtint 
après la mort de ion fiere aîné la charge de premier gen
tilhomme de la chambre du r o i , 1  la furvivance de la
quelle il avoir été nommé en cas de mort de lbn fiere , 
dès le 4. Décembre 1718, Il fut fait auffi colonel du ré
giment d’infanterie de Morteraart,an lieu Sc place defen 
fon fiere , par com m iffioadm 5. Décembre 1731.

B R A N C H E  D E S  G O M T E S  D E  M A U R E ,
ijîtts des ducs de M ortemart.

Corrigez, les articles concernons cette branche, sùnfi 
'qu’il fuis.

XXJI. J ean BaRtiste de Rochechonart, comte de 
Maure, marquis de Blainville, de l’Ifle-Dien, Sc d’Everly, 
baron de Bray fur Seine, appellé le comte de Roche
chouart , né le x 5. Octobre id$x, d’abord capitaine dans 
le régiment de Champagne, &  en fuite colonel du ré
giment de Bearn, au mois de Novembre 1702. puis du 
régiment Dauphin infanterie, au mois de Janvier 1704. 
fervir à la tête de ce régiment au fiége delà ville Sc du 
château de Nice,qui s’étant rendn le 4. de Janvier 1706. 
il fut commandé le lendemain avec le premier bataillon 
de fon régiment pour prendre poilèffion de la porte du 
fémurs 1 laquelle s’étant trouvée comblée par les débris 
des ouvrages que l’amllerie avoit abattus, il fut obligé 
"de monter par la brèche. Il iervit encore la même an
née au liège de Turin , U fut fait priioiraier le 7 . Septem
bre à l’attaque des lignes qni furent forcées. Il fë défit de 
lbn régiment, Sc ic retira dufèrvice au mois d’Avril 
1710. Il étoit en' 1713, furintendanr des mines , Sc 
minières de France. D ’Anne Colbert de Blainville, la 
confine germaine , fille de feu Jules-Armand C o lb ert, 
marquis de Blainville, &  de l’Kle-Dicu, lieutenant-gé
néral des armées du roi,&rde Gabrieile de Rochechouart 
de Tonnay-Charente, qu’il époulâ le 16. Mai 1706. il 
a eu Louis de Rochechouart, né le g. Février 1708. 
baptiié le 5. Mars fuivant à S. Sulpice, &  m ort le 21. 
Janvier 17x5. à l’âge de 17. ans j M ar if-Anne- Magde- 
Itne&t Rochechouart, née le xx. Août 1710 ; &  J ean- 
V icto r  de Rochechouart,qui iûir.

XXIII. Jean-Victor de Rochechonart, appellé le 
comte de M ortem art, né ¿Paris le 30. Oétobre 1712. 
Sc baptiié le lendemain à S. Sulpice, fait colonel du ré
giment de Dauphiné le 10 . Février 1734. a été marié, 
le 10. Février I733. avec' Elconore-Gabrielle-Lauife- 
Françoife de Crux là confine dn côté maternel du cinq 
au quatre, Sc dn côté paternel au fixiéme degré, &  fille 

■ unique Sl Armand Gabriel do Cru5t ,  marquis de Mon- 
taigu j de Vieille-Vigne, Sc Cran Heu, leîgneur des cha- 
telÎcniçs d cT ou voîs, &  Saint-Etienne, Saffié, Roche- - 
Ici vitres ,  Bois-tenaud, Plelfis ,  Locdriercs,  & c , &

R O C
A  Angelique-Maric-Damaris-Eltonare Tnrpin de Criilc,

1 II eu a eu PIBor-Gabriel de R ochechouart,  né à Paris 
le x i. Mai 1734.

On rio rien de nouveau 0 ajouter ¿  la branche des mar
quis de M o n t p i p h a u  , [ortie de celle dé M o r t e m a r t  , 
85 la dsmicrc de celles de cette maifirt, qui fubffient efs 
tannée 1 7  SS'

A  f  egard de plufieurs antres correUions 85 additions 
, faite dans le M ot or i de tédition de 1 732.  à la géne'aiogit 

de cette ntaifan de R ochechouart , v o y «  cette édition 
de ¡ 7  32. plus parfaite en cela , comme en beaucoup dau- 

- tres articles d toases les éditions precedentes.
R O C H E -F L A V IN , ( Bernard de la ) étoit né en 15 j 1; 

û faim Cernió eo Rouergue. Il fin reçu doéteur en droit 
â T o u lo u feàl’âgedc 18. ans, &  avocat à 19. Le premier 
de Septembre 1574- on le reçut confeiller au préfidial, 
ou au fcoéchal,ce qui eft la même choie. Il n’avoit encore

3ue vingt-deux ans j mais il produifit no faux certificat 
’â g e ,  afin de paroître avoir celui qui étoit requis pont 

poüeder cette éharge. „  Il trouva, dit-il lui-même i  cette 
„  occafion, des amis qui lui prêtèrent plus volontiers des 
„  années, qu’ils ne lui callen t prêté des écus. „  Le 19. de 
Janvier 15 81. il fût reçu préfiaent aux requêtes. On lia 
difputa la qualité de premier dans cette chambre, parce 
que fou concurrent, quoique reçu après lu i, avoit ûu> 
cédé à celui qui étoit premier. Le procès fc poutfuivit au 
confcil,  ce qui obligea la Roche-Flavin de venir à Paris, 
Il y étoit encore en 15 8 3. &  il y  fût pourvu d’nnc charge 
de confcillcr au parlement. Mais ayant gagné fera procès 
par arrêt du 13. Février 1384, il retourna à Touloufe, 
où il demeura jnfqu’à fà mort ,  arrivée en 16x7. âgé de 
foixatice &  quinze ans. Il donna en 1617. àBourdeam, 
un volume in-folio , contenant treize livres des Parle
ment , c’eft-à-dire ,  de leur infiiturion, des prefidens, 
confeillers, gens du R o i,  &  de leur ran g, fëancc, gages 
&  privilèges, 8c contre lequel le parlement dcTouloufc 
rendit un arrêt, en date du 12. Juin 1617. qui „  ordonne 
„  fur la requête du procureur du r o i, que le fieor de la 
„  R oche fera admonefté, que fon livre fera lacéré par le 
„  greffier de la cour en fit prefence, comme contenant 
„  plolienrs faits faux Sc fuppofés contre les parleracus, 
,, de quelques officiers d’îceux j que tous les exemplaires 
„  en feront fiippritnés-aux frais dudit de la Roche , qd 
,, pour ce coniïgnera trois mille livres, &  avec défini« 
„  à lui de faire imprimer aucun livre , Sc de plus ifintcr- 
„  dit pour un an de Ion office. “  V iyez le rejle de ce qui 
regarde la R oche-Flavin  dans t  article quon lui a donné 
dans le I)iélio?maire de Mor cri ,  auquel celui-cifervir a de 
corrcEáont (S d  additions.

R O C H E F O R T , ville Sc port de France dans le pays 
d’AuntSjSic. Ajoutez ce qui fuità ce qu’on en a dit dans le 
M or cri As. confeii dn roi Louis X IV . ayant fixé l’établi fle- 
menr de la marine à Rochefort. M- Colbert de Terrón, à 
qui l’exécution du projet fût renfilé,penià d’abord â ache
ter le château Sc toutes lés dépendaocesul appartenoit an 
fieor de Cheuiès, gentilhomme de la Rochelle,qui refala 
de le vendre, M aisM . de T en o n  ayant appris que la terre 
de Rochefort avoit été aliénée de la conronueja retira de 
la part du r o i , avec promeiïé de rembouriôr dnqiiante 
mille écus qu’avoit dqnné ponr la pofleder Adriçn de 
Lo lèré, d o n tM .d e  Chcuiës avoit épouié la petite fille. 
M . de T en o n  ayant pris enfuitc poiîèffion de Rochefort 
pour fa majefté, fir jet ter les premiers fondemens de la 
ville qu’on vouloir bârir, &  dontM . Blondel, ingénieur 
du r o i, avoir nacé le plan, Sc de la marine qu’on von- 
loit établir. L’époque de la fondation de cette viUeeftea- 
1666. félon la'médaille qui fur frapée â ce fujet. Ou 
voit d"nn coté le bufte de Louis X IV . avec cette tegende, 
Ludmticnt X IV . rex Chriftianiffimai. Au revers eft le plan 
de la v ille , du p o n , Sc de l’arienal. Neptune y paroît fur ■ 
ion char au milieu de la Charente, avec cette inferi- 
pcion 3 Urbe 8$ nœvali fondons. On lit dans l’exergue, 
Rupefortittm 166 Í. Mais cette médaille ne parle que delà 
préparation la plus éloignée de la ville &  de l’arfenal, car 
Rocficfort ne fut érigé en bourg muré qu’en 166$. 8c ce



Hé fait qtifi quelque tous après qu’elle fut en .état d’être 
appellée ville, En 1673. cette ville naiüànce cantenoit 
déjà pré* de vingt mille habitant En 1 7 3 3 , on a donné 
une bonne hifioire de Rochefort -, conte »ont Fétabhjfiment 
de cette ville y de ¡on port FS arfenal de marine ? FS les an- 
Equités de f in  château. C c ftu n  volume ¿<-4°. imprimé 
à Paris chez Briaflon.

R O CH E  F O R T , famille y Scc. Corrigez, ce qui finit 
pour ficrürr à F édition du Adorer i  de t f a j .

I. Gui de R ochefort, que Ton tient Être fils puîné dé 
P ierre de R och efort, ajoutez, château fur le Doux en 
Franche-Comté.

III. J acques feigneur de Rochefort i Scc. époufk 
Marguerite de Montravers, lifiez Vautravèrs.

IV. J acques feigncor de R ochefort, Labergement, 
de Pieu vaut;, Sic. &  FF Antoinette Bourgeois , dame de 
Chafereule , lifiez dame de Chalercule.

V. Guillaume feigoeur de R ochefort, dcPleuvaur &  
de Longean, Sic. Chartitte,\ixanée en 148p. lifiez mariée 
avant le mois de Janvier 1489.,,. 6c Louifie de Roche- 
fo rt, mariée en 1490, à Antoine Bouton, feignent de 
Pierre, Moifëmont, 6cc. lifiez mariée le 19. d’Août 1488. 
à Antoine Bouton, fèigncur de Pierre, Moifcnanr, 6cc.

VII. C laude de R ochefort, feigneur de Pieu v a u t, 
8cc.,„ alliée à François Levêque, fëigneur de Morconnai, 
lifiez feigneur de Marconnay.

VIII. Joachim de R ochefort, fèigncur de Plcnvaut, 
firc. Il éponfa en 1 576. lifiez en 1573.

X. François de R ochefort, marquis de la Boulaye , 
& c. fille de Cbrfilopble comte de C hâlin , lifiez fille de 
Chrifiopble comte de Chalan.... mariée â Nicolas de 
Ch angî, lifiez de Chaugi.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  L  U  C A  T.

VIII. C laude de R ochefort, fécond fils de C laude , 
feigneur de Pieu vaut, Fcc. Claude, alliée â Antoine le 
R o u x , lifiez à Antoine du Roux.

X . C laude de R ochefort, comte de L o çay, 6cc. 6c de 
JTiagdeltne de R ochefort, lifiez &  de Aiagdeiene-Senée
de Rochefort.....Ceux qu’il eut du premier lit furent A7.
more en 1657. lifiez furent Samfion, dit le marquis de 
Dupai , m ort, Scc.

X. lifiez XI. C harles-Joseph de R ochefort, comte de 
Luçay, & c . mourut en ni 3 8 . lifiez mourut le x8* d'Août
r é g é ..... &  N .  de R ochefort, née pofthume, lifiez 6c
Eranpoific de R ochefort, née pofthume le 10. de Juillet 
1687. &  morte jeune, ^

XI. lifiez XII. François de R ochefort, comte de Lu- 
ç l y , & c. a éponfe Louifie de Beau vau, non de Beaulieu,

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S
DE L ji C r OISETTH.

VII. R ene’ de Rochefort, troifiéme fils de Jean de
R ochefort, feîgncnr de Plcuvanr, & c .....fille de feân ,
feigneur du, Verni, lifiez fille de fean, feigneur de Vueih... 
&  de Roberte de Vienne-Clermont, lifiez &  de Roberte 
de Vienne-ClervauD

VIII. Anne de R ochefort, feignent de M aureuil, 
de Croifette ,  & c,,... qui furent Magdelene,  mariée le 
l é .  Août ié o 7 . à Charles de Brouilly , lifiez qui furent 
Magdelene-Renée, mariée le ré. Août 1607. a Charles' 
de Brouilly..,. 8c Franpoijè de R ochefort, lifiez &  Erars- 
poifie-Mmée de Rochefort,

R O C H E F O R T , ( Guide ^chancelier de France, Scc. 
A joutez À ce quon en a dit dans Us éditions de ceDitlion- 
naife de i p j ; .  Ç$ de 1730,  ^»’ilmourut le 13. de Jan
vier 1507.61: qn’ilfuc enterré dans le chœur de l’abbaye de 
Gîteaux , ou l’on voit fûa tombeau 3 &  celui,de Aigrie de 
Chambellan ,.fâ  femme,-avec cette inferipriou écrire au
tour, ' . fi ' ■

H ic jacent Dominas Guido de R ochefort integerri- 
mus olrm Francia ùanceüarius,  qui obiit 1 j .  J  and. 1 p op. 
FS illujlrififimg Domina Maria-de ClLUaBtiUUi tjus,

Supplément. II . Partie, J

l i  5*
cUjds fidai tuteU ac regimini eredita ifi juvenilis stai f i - 
temjftma prirscipis Claudio à Francia majoris nath è filia l 
bus piijfimi regis Ludovici X l l .

Oü voir ebfuite leur épitaphes on pin tôt l’abregé de leur 
vie 6c de leurs vertus en plùs de deux cens mauvais vers 
français, fans trente-quatre autres Vers de même goût 
pour le cœur de Gui de Rochefort. On peur lire ces deui 
pièces dans le Vrjage liner Are de dom Ma rte mie &  de 
dom Durand, tome premier. On remarquera fiulement 
toi que Gui de Rochefort avoir eu la qualité de chevalîct 
ès lo is , de même que Guillaume dé R-ocheforr fon fre-, 
r e , 6c qu’il eft également loué pour ion érudition 6è 
pour fa valeur, comme on le voit par ces vers.

Extrait était de très-noble tigniate 
D u  nam des armes FS haute vgjfeillaige 
D e  R ochefort ou comté de Bottrgoigne :
Chevalier fiat, en loix ,  prudent FS ¡Age 
E t chevalier en armes, bien le fipay-jc ;
Aimant honneur ,finiant honte FS vergoigne j  
Vaillant FS preux, comme chacun tefittoigne.
Ung Hercule, ung HeUar, ung Sanfon ,
Ung Arifiote ,  homme de grand fajfon ,
Ung Cicero , ung Sortole , ung Orofie,
Ung Socrate , ung Bocajfe, ung Pl.uon ,
Ung Cypiun 1 une excellente chofi.

R O C H E F O U C A U D  i ( la) que Ion écrit mal-a-fi'i- 
pos R oche foucault dans F édition du Moreride 172$.  
Corrigez FS ajoutez ce qui finit dans la généalogie de cette 
maifion rapportée dans ce DiFhomaire. Les coirei! ion s FS 
additions qui finivent regardent fienlemene F édition de 
i 7è V

V , A y m a r  ftigncnr de la Rochefoncaud, 6c de 
Vermeil, & c. après la mort de Jourdain Efquìyar, U fez  
de Jourdain Efchivar.

IX. Gui VI» du nom feigneur de la Rochefoucaud j 
Sic, furent Eergaut de la Rochefoocault,  lifiez fureur 
Fer gant de la Rochefoncaud,J

X . Aiweri It. de ce nom feigneur de-la Rochcfon-. 
caud, époufà Dauphine de la T o u r , ajoutez veuve de 
Raynaud d’Aubufion, 6c fille de Bernard de la T o u r, V . 
du nom , icigneur de la Tout en Auvergne s 6c ¿.’/olande, 
fa femme.... C a p e r e  de Foucault, lifiez pere ¿c Foulques.,

XVI. François I, dn nom (depuis Ieqacl tous les aî-- 
nés, & c . ) avoirépoufé eu 148S, lifiez. avoir époofô par 
contrat du 30. Avril 1470. Louifie de C ru iïb l, 6cc. .

XVIIL Fra nço is  III, de ce nom comte de la Roche-: 
foueand, 6cc. frit tué par les Ligueurs â S. Yrier de la 
Perche, lifiez â Saint Yrier la Perche. A n n e  de Villau*-, 
treis, fille de Nicolas de Viliautreis, h fiz  de Villotreys, 
Ajoutez que Nicolas de Villotreys étoir tréfoner de l’ex
traordinaire des guerres, 6c de la cavalerie legere de, 
France,.., &  d'Anne de Moulins , lifiez 6c d'Anne dii; 
Moulin.».. François de la Rochefaucaud, baron d’Eftiff 
fa r , qui éponfa eu 1657, Franeosfi de Gelais de Voiûhs.l 
lifiez, qui éponfa en ré'53. Alxrie-Erangoifie , & c. Ont 
ajoute qu'il eut deux fils m orts, lifiez morts jeunes,-. Eu-, 
rre fes filles on dit ÿ»’if  eut N .  mariée à N .  de Lefïguan y. 

■ liiez AFitrie-Catherine, mariée à Henri de Lezay-LezR 
gnem, La dernière de fés filles fo nommoiE Marguerite, 
de la Rochefoucaud. ,■ \>

X X . François V . du nom , premier duc de la Roché-;
foucaud, 6cc, né en 1587, lifiez né le 7. Septembre 15 S Sr' 
Èncrc les enfans, on dît que Henri fut abbé de Saint?-, 
Colombe de Celles,lifiez de Saìntc-Golombe, de N o tiez  
Dame de Celles, Scc. On ajoute que ce même Henri mpu-, 
rut le il , de Décembre i 6 5 é, terreur efi c or f ider ab le  v i f  
ne mourut que le ié ,  de Décembre :  1708. . ;  , r . '  n  p

XX I, François VL du nom due de la Rochefoucaud *
¿¿c. Ajoutez que Aigrie-Catherine, une de fes filles, dosfg 
i l  efi parlé a lafin de Farticle, m oum tle cinq d’Q étobr*
1 7 1 1. 6c qu'Henriette, dput on parle enfuite , mourpi 
le troiî de Novembre 1 7 1 1 -  :

' ■ " '  ë  * *1
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X X V n .h ffo  XXII, François V IL dn nom , d n cd elà  

Rochefoucaud, prince de Marfiilac, & c. né le i J. Jaillit 
¡ 634. Ufes. né le 15. J u in ifij4- 0,1 di oiUe quc Jtamtt- 
Charlotte du Plcffis-Liancoutt > la femme , mourut le 
premier d'Aoûr HÎ74- elle mourut le 30. de Septembre 
i66yji âgée d’environ vingt-quatre.ans.

U s  omettions additions quifmvsttt regardentaujft 
B édition de ¡732-

X X I IL François VIH. du n om , dtte de la Rochéfou- 
¿dud. pair dé France, prince de M arfiilac, rifüfrtijtier du 
duché de la Rocheguyon, marquis de Earbezieux, comte 
de Durerai, baron de M ondara, de C ahazac, de Noyen, 
de Pilmii, de Verteuil, Montigtiac, Touriere, Efttflâc, 
Saint-Ciau, Genac, Anville,  Scc. chevalier des ordres da 
ro i, grand-maître de là gardetobe, Sc maréchal de fes 
camps Sc armées, mourut â Paris le 1 1 .  Avril 171g . dans 
la fonranre-cinquiérae armée de ion â g e , étaiit né le 17, 
Août 1665. ( Sc non vers l’an 166 5. comme il ejî dit dans 
ceBittionnaireAditim de 17  2 j .  )  Scs entrailles furent en
terrées le 24, fuivam à S. Subira fa paroiífe, &  ion corps 
fût porté depuis à la Rochcfoncand, Sc ion cœur û Ver- 
teuil eo Poitou, pour y être dépofé dans l’églife des C o r
deliers de ce lieu,, fondée pat íes ancêtres. Ce ne frit feu
lement qu’en titre de duché, &  non de pairie, comme il 
ejl dit Tfîiü-à-pro^os dans le Dïttiannairt, que la terre de 
la Rochegu von tut érigée en fa fàVeur par lettres patentes 
données â S. Germaín-en-Laye au mois de Novembre 
1679* qui furent enregîilrées au parlemeurde Paris le 27. 
Mars 1 SS 1. Ce feigneur, qui a voit été fait colonel du ré
giment de Navarre le 4. Septembre 1683. avoir fer- 
v i en 1684. au fiége de Luxembourg. Depuis il fe fignala 
à la bataille de Fleurus en 1670- au combat de Steinkcr- 
que en 1S 91. Sc à la bataille de Nerwinde en 1693. U 
fut Mellé dangereniement au pied dans cette demiere, Sc 
il en dèmenra eilropié. Il fo trouva aîiffi aux Géges de 
Alons, &  de N am ur, Sc il commanda à la prile de plu- 
iïctirs places dans le Palarinar. Il fût fait brigadier d’in
fanterie en 169 1. Sc maréchal dè camp le trois Janvier
1696. & 'il quitta le forvjee en 1702. étant devenu pair 
de France par la mort de fon pere. Il prêta forment &  prit 
féance au parlement en cette qualité le deux de Septem
bre 17 15 . &  il fût reçu chevalier des ordres du r o i , le 
trois de Juin 1724. Ajourez pour £ édition de ty  27. que 
Michel-Camille fot prince de Marfiilac, puis duc de la 
Rocheguyon, qu’il naquit le iix de Juillet 1 <S S 6. y a'il fut 
fait meftrede camp d’un régiment de cavalerie en 1703. 
fÿ  y si i l  mourut de la petite-vérole à Cambrai le cinq 
d’Aoûr 1712 ,... AnterL, comte de Dam ville, ( même édi
tion ) Ufes comte d’Anville.... Gai de la Rochcfoncand, 
fon huitième fils, né le hait de Septembre 1698- St reçu 
chevalier de l’ordre de S. Jean de Jcrufalcm an grand 
prieuré de France le 2 2. de Décembre 1699. for pourvu 
en 1703. par le grand-maître de l'ordre de Malte de la 
commanderie m agi lirai e de Pezenas. Il fit fos caravanes ; 
mais après la mort de Roger de la Rochefoucand, prince 
de Marûllac, fbn frète , arrivée en 1 7 1 7 . il quitta la re
ligion de M alte, &  prit alors le titré de comte de la 
Rochefoucand. Il obnûr le premier Avril 1719. une com- 
miffion de mefhe de camp reformé û la fuite du régiment 
de cAvûlerie de la Rocheguyon. Il en fut fait méftee de 
câmpén pié fur la démiflion du duc delà Rochefoucaud, i 
fb n frere , par commiilion du 25. Novembre 17 18 . Il 
devint duc de la Rocheguyon , comte de Dnretal, Sc 
baron d’Eftîlïàc, par la ceifion qui lui en fût faite au 
mois de Mai 1730. par le dué, fon frère, qui lui déftina 
alors eh mariage fa fille aînée. Mais comme il étoir fur le 
point de l’époufor, ayant reçu de Rome les difpcnfos né- 
ce flaires à cet effet, H fut attaqué de la petite-vérole j 
doat-il mourut i  Paris le 16. de Novembre au lo ir , cin
quième jour de fâôiàkd ic, ‘dans k  trente-quatrième an
née de fbn âge. Il fû t inhumé le dix-hüît luivant en Fé- 
ghfe abbatiale de farnte Gënéviévé-du-Mont,an tombeau 
du cardinal de 1 aR  oc hé fo u ca ud. Ajoutez, à l'édition de 
l T25 ' que Magdéletie-Erasiçoife $ néelc onze Septembre. 
Í  689. Sec. cft morte le 22. Avril 1 7 1 7 .3c cpi Emilie d e
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la Roehefbücaud, née le 9. Novembre; 1-700. à époufé 
le 4. Janvier 172 5. Gharles-Emannel de Crixifol 3 ^uc 
t fU z é s , pair dè Franco.

X X IV . Alexandre duc delà Rochefoucand , icdelà 
Rocheguyon, prit de France, prince de.Marfiilac, Scc. &

rand-maîrrcde la gardetobe du ro i, chevalier de fos qc-
ces , Sc brigadier de les armées, né à Paris le 29, Se

ptembre 1690. porra d abord le titré de comte de Monti- 
gn ac, &  eniüitc de Dnretal -, Sc il entra dans le forvtcc de 
mer en qualité de garde marine en 170 7. fit la même an
née là première campagne lut l’cfoadre dn chevalier de 
Forbin ; forfait enfoigne de vaiflèau en 1708. ôcs’em
barqua fhr l’cfcadre qui fit voile pour l’Ecoflè. En 1709. il 
fût fait lieutenant, & c n  17 10 . capitaine de vaiflèau ,Sc il 
forYÎt en cette qualité. Il eut au mois d’Août 1712 . fo ré
giment de cavalerie, vacant par la mort dn prince de 
Marfiilac ion frere, &  à la tête duquel il forvit aux lièges 
de D ouai, du Q uefnoy, Sc de Bouchain. Il .devint duc 
de la R o ch eg u yo n ,&  il eü prit le titre parla crifion que 
lui en fit fon pere en verni des lettres patentes du roi don
nées â MarÜ au mois de Février 1 7 1 3 . Sc regiflxécs au 
parlement le quatre Mars fiiivant. La même année il fie 
la campagne en Allem agne, Sc il forvit aux fiéges de 
Landau &  de Fribourg- Le roi lui accorda la iutvivance 
de la charge de gfand-maître de fit gatderobe, le 27. de 
Septembre 1718 . Si il le nomma l’année fui vante briga
dier de fos armées , avec rang du premier Février 1719. 
Il forvit la meme année en cette qualité fur les frontières 
d’Eipagne j fut reçu chevalier des ordres du roi 1c 16. Mai 
172 8. &  fo démir au mois de Novem bre fouvant de fon 
régiment en faveur de ion itère. Il prêta forment, &  prît 
féance au parlement en qualité de pair de France le 22. 
Février 1729. Ajoutez, à cet article édition de 172s* 
que â'EUfahetb-Morie-Lomfe-Nicele de Caylard de Toi- 
ras d’Am boifo, ( &  non de Calyar, comme il efi dit dans 
la même édition } fon épûufe, il aeu  François ,  lié le 3 1. 
de Décembre 1717 . baprifo le premier Janvier 1 71g. &  
mort au mois de Septembre fûivanr; François, prince de 
M arfilkc, né le 21. O âo b re  1720. Ôc mort le 19, d’Avril 
1721 ; Lottife-Elifaheth,  damoifollc de la Rochcfoucand, 
née le 22. de Septembre 1716. rljoutezaujfi dansCéditien, 
sle t 7 ¡ 2 .  7«’elle fût d’abord deftinée pour époitfor Gui 
de la Kochefoucaud, duc de la Rocheguyon, fon oncle; 
mats que ce feignent étant mort avant Faccompliiîèmeht 
de ce m ariage, pour lequel on avoir obtenu diipenfe 
de R o m e , elle fût mariée le 28. Février 1 7 3 1 . avec 
Jeau-Baptifte-LatiisrFrédéric de R oye de la Rochefou- 
caud, marquis de Roucy lieutenant general des galères 
de France, qui en coniîdération de cette alliance fût fait 
duc d’Anville ; M arie de la R ochefoucaud, damoifollc 
de la R ocheguyon, née au mois de Décembre 171g ; Sc 
Adélaïde d elà  RochefoUcaad, damoifollc de Marfiilac, 
née le ai. de Janvier 1722.

B R A N C H E  D E S  D E R N IE R S  SFÏG N E Ü R S/  
de B a o e i i i ü ï ,

Les correttions additions qui Jusvent regardent Jetfl
lement l'édition de ce DMionrsasre de / 7-?j.

XVII. A ntoine  de la R ochefoucand, feigneur de 
Barbezîcüxy & c. Gilbert, grand fonéchal x f Auvergne, 
li[iz  grand fénéchal de Guïenne.

XVIII. François de la Rochefoucand, Èfez'C  haHlës 
de la Rochefontaüd.... &  de Françoife de Lcmgwic, lifea 
de Longwy. .

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  C H A U M O N T  
£ i L a h 'g h ï a g  . “

XVIII. A ntoine rde la R ochefoucand, troifiéme fils 
3’Antoine , feigneur de BarbeiretTK, iccr mariée 1 Mari 
de Poligaac, icigneur d’Adiac Sc de Latj.drol en Anvers 
gne , h fei  feigneur d’Âhdiac Sc de Lardeyrol en An- 
vitgne. •

XTX, J acqües de la Rochefoucaud, feigneur dé Chan-
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mont, & c . François ,  baron de M ondas, Ufez bâton de 
Mondar.... qui époula Dauphins de T a liac, liiez DauphL 
wede Taillac.... C harles-Ignace, feigneur d'Oraerac, 
Ufez feigneur d’Omeyrac„, mariée ri £  ait bufar t icigneur 
de Cbavignac ,  Iifiz  feigneur de Chavagnac.'

X X . L ouis-A ntoine de la Rochefoucaud, foigneui 
de Chaumont * & c . Se A la ne  de la Rochcfoncand, 
femme de Cbrifiophe, comte d’A pcher, lifèz Phiiibert- 
Chrifiopbe,  comte d’Apdiiei > ajouter feigneur de la 
Garde.

Ce qui fu it  doit êtrC' ajouté auffi à léditiûtt de 173a.
X X II. J ean-A ntoine de la Rocbefoncaod,marquis de 

Langheac, feigneur de S. Ilpice, Laflic , &  R ochegoud, 
époufà en 163 y. M arie-fherefi d t  Guérin de Lugeac, 
fille de Gilbert de Gnerin, baron de LugcaC en Auver
gne , comte ritulaire de Beuil en Provence, feigneur de 
Pouibls j du Btiiüol , de Mariât de S. Genex , 3C en 
partie delà Vaudieu, &  déAnm-Françoife-Aimée des R o 
ches. U en a en Lodis-Christophe de b  Rochefbncaud , 
comte d’U r ic , qui fuit ; &  une fille mariée le huit Fé
vrier 1718 . avec Alexandre-LomS de ia Tude , mar
quis de Ganges, mort à Montpellier vers le 12. Janvier 
1710 .

XX IIL Louis-C hristophe de la Rochefoacaud de 
Lafcaris, comre d’U rfé , marquis de Langheac , hérita 
des biens de la maifon d’Urfé en verta des fubilirations , 
après la mort de Jofipb-Marie Laicaris , comte d’Urfé 
Ion grand oncle maternel, arrivée le 13. O û obre 1724. 
de il lui fucceda anilî dans la charge de grand bailli du 
pays&  comté de Forez, Il fut capitaine dans le régiment 
de cavalerie de la Rocheguyon, dont il. fut fait maître 
de camp au lieu du feu duc de la Rocheguyon , par 
commiflïon du 15 . Novembre 17 3 1. Il mournr de la

Î> cri tc-verole an camp près de Tortònne dans le Mîlanés 
e iêpt de Janvier 1734. dans la trentième année de ion 

âge. Il a voit été marié le ir. Septembre 1714. avec Jeanne 
Camus de Pontcarré, fille de Nicolas-Pierre Camus , 
ièigncuc de Pontcarré-Ies-Foncaines, Efves ) N in ville , 
C o ig o ers, Sainte-Oifnannc ,& c . &  premier préfideutdn 
parlement de N orm andie, &  maître des requêtes honb- 
raîrc de l’hôtel du r o i , Sc de Aixrie-Erajiçoife-Aîickelle 
de Bragelogne fà deuxième femme. Il en laida pluficurs 
enfans, eUtr’aatres Agnès-Marie de la Rochefoucaud, 
née à Paris le 17. Février r ; } z w

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  D E  L O R A C , 
83 de Gondras.

X X . C harues-Ignace de la Rochefoucaud, qua
trième fils de Jacques , feigneur de Chaum ont, & c. 
Corrigez, ce qui fuit dans iédition de 17 2 $. époufo 
Claude-Guillemine du Clufèl, fille de Louis du Clufel, 
Ufez époula Clasi de-Guillcmine du Cinz c l . fille de Louis 
du Cluzel..,, alliée ri Pierre de Cordebœ uf, feigneur de 
Bea a verge, Ufez feigne U r de Beauvcrgcr. Ajoutez, aujft à 
rèdi tien de 1732.  que Charles-Louis de la Rochefou- 
eaud>marquis de Gondras^omte de Magny, avoir époufd 
Marie-Claude de Reym ond, de laquelle il a eu deux fil
les , donc l’une a été mariée avec le marquis de Roche- 
baron ion couûn illii de germain, capitaine de cava- 
lerieriaüs le c i m e n t  rie S ully, &  l’autre religieuic en 
l ’abbaye des Chafes, diocèfê de S, Flour.

XXLt. C harles-Ignace de la Rochcfoncand, marquis 
de Rochcbaron , a eu de Magdeletie d’Efcoubleau, morte 
au mois de Février 1720. ChrrifHne de la Rochefoucaud, 
morte à 1 a g i’ de quatre ri cinq ans, le neuf Septembre 
Iû8 4 - Benigne-Conjhmce delà Rochefoucaud ,-née Je 11. 

uin 168-3. morte religieuiè aux filles de la Vifiration 
ainte-Maric, rue do Bac à Paris, le jo . Septembre 

1723, après 24. ans de profoffion ; Jofepb- ftan-BaptiJle 
de la Rochefoucaud, né ri Paris le 1 1 .  Mai 16913 &  nn 
autre fils qui étoir l’aîné, &  marquis de R ochcbaron, 
ci-devant capitaine de cavalerie dans le r i m e n t  de Stil- 
ly- > &  qui a époniïf ia coufine iHtie de germ ain fille  de 
Cbarles-Loxis de la Rochefoucaud, marquis ,de Gon-
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d ra ï, côttte de M agn y, &  de Claude de Reymond » 
dont il a eu un fils, marquis de Rocheharon, mort de la 
rougeole an college d’Harcourt à Paris, on il foifoh fe* 
études, le i j .  Septembte 1732.

B R A N C H E  D E S  B A R O N S  D ' A R L E S  ± 
(3  ¡Us cotntes de C ousàge,

, XXI. François de la Rochcfoncand, comte de Cou
r g e  , 8cc. qui éponfa Louift de San-Marfàl, lifez qui 
épotifa Lenife de Saint Martial. .Cette correüim tS  celley 
qui Jura tnt ne regardent qke îédition de i f  L

B R A N C H E  D E S  M A R Q fJIS  D E  SU R G E R E S, 
f in i t  de celle des marquis de M ontendre.

XVIII. François de la Rochefoucaud, feigneur de
M ontgnyon, & c. mariée 1 1 Antoine dn Châtelet, fei-
grtcur de Saint Amand &  de C ircy , Ufez 8c de Circy..., 
2 D i  Louis de. Saint George, feigneur de Loupigné, lifez 
feignent de Loubîgné.... femme de fojùts de Brem ont, 
feigneur des A rts, iifiz  feigneur d’Ars.

XIX. Is a a c  de la Rochefoucaud, baron dcM onteu- 
drfe, Sec. Ajoutez auffi ce qui fuit i  P édition de ¡732^ 
François , feignent de Surgeres, 8cc, ajoutez dont la po- 
hérité fera rapportée après celle de fin frers aîné. Après le
XXII. degré, Iifiz

X X . François de la Rochefoucaud, feigneur , mar  ̂
uis de Surgeres près de Rocheforr en Aunix, fécond 
!s cITsaac de la Rochefoucaud, baron de Mont en dre, &:

dé Hekne de Fonfequc de Surgeres, époüfà Anne Philip- 
p ic t, de la ville de Coignac, & c n  eut François-Char
les de la Rochefoucaud de Fonfequc , marquis de Sur
geres , qni fuit ; &  deux filles religieufes.

X X L François - C harles de la Rochefoucaud de 
Fonfequc, feigneur marquis de Surgeres, fut marié cti 
1661. avec Anne-Chariotte-Erançoije de la Rochefou
caud , d’Efliflàc, fille de Benjamin de la Rochefoucaud, 
baron d’Eftiiïàc, 8c d'Anne de Villorrcys. Elle mourut 
veuve à Paris le 25. Juin 1710. âgée d'environ foirante 
&  douze ans, Sc elle fut inhumée le lendemain â S. 
Sulpice. Leurs enfans ont été Charles-François de la R o 
chefoucaud , marquis de Surgeres, né le onze Février 
1663. qui étant lieutenant de vaiflêaux, quitta le fer- 
vice , 8c y étant enfoite rentré,, fut fait capitaine de vaif. 
feaux. Il mourut au mois de Décembre 1714. fàns en- 
fous de Françoifi Chabot de Jaruac là fem m e, fille de 
Louis C habot, comte de Jarnac , &C de Catherine de la 
Roche-Beauconn ; François de ia Rochefoucaud, mar
quis de Surgeres, qui fuit 5 8c Alexandre-Benjamin delà 
Rochefoucaud, baptife pour les cérémonies à l'âge de 
quatre ans, dix mois vingt-huit jours, le 13. rie Janvier 
1672. 8c mort i  Paris le huit Avril fuiyant.

. XXII. François de la Rochefoucaud , feigneür -riidr- 
uis de Surgeres, né le 14, Février 1664. fait chevalier 
c l’ordre militaire de forint Louis.en 1659, &  .capiraiDO 

de vaiflêaux en 1701. acheta de fon fferc aîné la terre de 
Surgeres, &  fes autres biens,  en payant fês créanciers,  
8c moyennant une penfion. Iléponfâ eo 1704, Angélique 
L é c , veuve de François Lucas de D em ain , capitaine de 
vailfoaux.il en a eu Charles-Erjmçeis delà Rochefoucaud, 
né lepremiet Seprembre 1705. ¿c mort en 17201 Anne- 
Louife de la Rochefoucaud, née le 23. Décembre 1706’, 
8c mariée par contrat du 10. Septembraiya^, avec Char-1 
les Germanie le Mafidn, comte de N uailié, 3c de Fer
rières , colonel d'infanterie, 8c brigadier des armées du 
roi ; Sufanne-Charlotte de la Rochefoucaud, née à Paris 
le 24. Janvier 1708. &  bapcifée le lendemain ri iïfine 
André des A rcs, morte fixmois après; Alexandre-N i
colas de la Rochefbncaud, marquis de Surgeres, qui 
fuit ; Augufie MagdeUne de la  Rochcfoncand , née le 
22. Juillet I710, 8c morte en J7203 8c Iftac-Charles do 
la Rochefoucaud, né le to . Mai 1712.

XXHf. Aiexanbré-NÎcolas de la Rochefoucaud, 
marquis de Surgeres, né le 23. Janvier 1703, taouique-

E  t iij

i
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taire de la garde da roi en 1718. enfuite guidon de la 
compagnie dey gendarmes d'Anjou, fur hommé capi
taine-lieutenant de celle des che vaux-lcgeH de J a Reine le 
2 (. Man 1734. Il a été marié le 2?. JuiHer 172 8. avec 
Jeanne-Therefe Fleuriau de MorviUe, née le 17. Dé
cembre 171a. fille de feu Charles-Jean-BapLfieFleuriau,. 
comte de M orvillc, chevalier de l’ordre de la Toîfon' 
d’o r, miniftre d’çtar, ci-devant fecretaire d’état ,  &  de 
Charhne-EUfrbeth de Vienne. Il en a eu an premier fil$ 
mort au berceau ; Ac un fécond fils né an mois de Septem

bre 175 r* >

B R A N C H E  D E S  S l IGNETORS D È  R O I S  S A C .

La cornélien i f  taddition qui fa it  regards feulement 
T édit ion de 172 j .

XVIII. Louis de la Rochefoucaud, Quatrième fils de 
Louis, feigneur de M ontendte, Src. &  Judith d elà  Ro- 
chcfoucaud, fisc, ajoutez qtécMc époufa en fécondés noces 
Renaud de Pons, marquis de T h ors, C? y*’elle mourut 
à Utrccht en Mars 1723.

X X . Lotus de la Rochefoucaud, feigneur de Roiflâc, 
& c . alliée à IV. de P o n t, comte de R och efort, lifez 
comte de Roquefort.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  B A T E  R S  
(S de la Berghuë.

Refermez, auffl dans Iédition de 1 73 z. le dernier de
gré de cette branche ainfi qu’il fr it.

XXIII. Matthieu de la Rochefoucaud, fëigneür mar
quis de Bayers,né à.Paris le trois Juillet 1660. d’abord en- 
feigne de la compagnie colonelle du régiment Dauphin , 
enfuite capitaine dans celui de Navarre , puis en 1 692. 
colonel du régiment d’OIeron , donc il fc démit au mois 
de Décembre 170 1, en quittant le fervice , mourut à 
Paris le 11 . Juin 1721. dans la foutante 3c unième année 
de fon âge, &  fut inhumé le lendemain à S, Jacques du 
Haut-Pas (à parodie. Il avoir été marié au mois d’Oéfco- 
bre 1704. avec Marie-Anne d e Turm en y es, remariée en 
1 7 1 1 . avec Gui-André de Laval, marquis de L czay , &  
de Magnac , comte de la Bigeotierc , colonel d’un régi- 
ment d’infanterie, &  fille de Jean de Turm enyes, Ri
gueur de N ointcl, Preiles, Boucs, & c. confêillet d’état, 
fit garde du tréfbr royal, fit de Marie-Anne le Bel. U eut 
d’elle Jean-François de la Rochefoucaud, né le huit Se
ptembre 1706. mort en bas âge ; Louis de la Rochefou- 
caud , né le 29. Janvier 1708. &  mort le 16. Août de 
la même aimée ; Louife-Françoife de la Rochefoncaud, 
âgée de fept ans fie demi le 21. Juillet 1711 3 St M atthieu  
de la Rochefoucaud, Rigueur marquis de Bayets, né à 
Paris le 28, Novembre 1714. fie vivant le 11. Juillet 
1711,

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D ' O R B E ' ,  
de Momont, (¿ c. gainés des feignettrs de Bayers.

Tl faut réformer cette branche, ainji qu'il f r i t , dans 
les deux dernieres éditions de ce DiHiomaire.

X X . François de la Rochefoucaud,Rigueur d’O rbé,du 
Chaftener, de M oraont, M aîgnac, fie Barros, cheva
lier de l’ordre du ro t, de gentilhomme ordinaire de fâ 
cham bre, fécond fils de Lotus de la Rochefoucaud,che
valier de l’ordre du.roi, feigneur de Bayers, la Bergerie, 
Louméc, la Vallée, fit la Forêt, fie üAngélique Gillicr de 
Puygarreau, fut marié 3 1° . par contrat du 20. Mai 
1607. avec Bertrande des Aages, fille de François des 
Aages, feigneur de Magne ville, Dard aine fie de Ruelle , 
enleigne de la compagnie de cinquante, hommes d’armes 
du baron de Y aü h ac, 8c de Renée des Aages: &  2.0. avec 
la fille du fleur de R eaux, avocat du roi.cn Engonlêmé, 
dont il eut une fille. De la première il eut Pierre de la 
Rochefoucaud , feigneur de M oraont, qui fuir; &  Phi
lippe de la Rochefoucaud. .

XXI. P ierre de la Rochefoucaud, chevalier de l’or-

R O C  .
dre dù r o i ,  feigneur de M om oüt, M aignac, &  Bafrcts, 
époufâ par contrat du 16. Janvier 1636. Catherine de 
Chaum ont, fille A'Emery de Chaum ont, chevalier, (ri
gueur baron du Chtzeau, M om ay, Beignes, &  le Pi_ 
g n é , fie de Françoife du Grenier 3 fie il^en eut Françûb 
de la Rochefoucaud, feigneur de M om ont, qni fricj 
Pierre de la Rochefoucaud, mort fans pofterité le l 9. 
Mars 1719 3 fean-Baptifie de la Rochefoucaud , mort en 
Flandres en 1667 ; Louife de la Rochefoucaud , rclîgieulc 
Benedidine à Niord ; fie Angélique de la Rochefoucaudj 
morte fille en 17 13 .

XXII. François de la Rochefoucaud , deuxième du 
nom , feigneur de M om ont, M aîgnac, fie Barros, fit 
partage avec Pierre de la Rochefoucaud, ion frété, le 
quatre Avril 1668- Il avoir époufif par contrat du huit 
Mars 1660, Marie-Eleonere ChefncI, fille de J  fuis 
Chcfnel, chevalier, feigneur de Chatcau-Chefnd , Ef- 
coyem:, Foarras, R eaux, S. M aurice, fie M énac, fie de 
Marie de Polignçc d’Efcoyeux. Il 1 ailla d’elle François- 
Joseph de la Rochefoucaud, feignent de M om ont, qui 
fait ; Louis de la Rochefoucaud, mort religieux de l’or
dre de Grandraont, ; Louife ; Marie-Eleonor de la Ro- 
chcfoucand, née le 29. Avril 1675. reçue au nombre des 
demoilellcs de S. C y r , le cinq Juin 1688. &  morte en 
cette maifon ; fie Jean de la Rochefoucaud, deuxième 
fils, qui époufa Marie-Elifabeth M enaud, fille de Clé
ment M cnaud, écuyer, fleur de Bois-Renaud, avocat au 
parlement de Paris, fie de Françoife du B ois, de laquelle 
il eut Pierre-Jean-François de le Rochefoucaud , né en 
1 j 9 5. mort moine de l’ordre de Grandmont, eu 1717 3 
Marie-Angélique de la Rochefoucaud, née en 1 ¿9 fi. ro  
ligieuic hofpirafiere à Engoulème î Clement de la Roche-' 
foucaud, feigneur deM aigoac, né en 17 0 0 .non marié 
cü 1729 3 Marie-Rofe-Charlotte de la Rochefoucaud, da- 
moifdlc de M aîgnac, non mariée en 1729 ; fié Lotus de 
la Rochefoucaud, mort en bas âge.

XXIII. François-Joseph delà Rochefoncaud,fcigueur 
de M om ont, M aignac, fie Barros, capitaine an régiment 
de N avarre ,fu t marié en 16S5* avec Anne Thomas, 
fille de Jean Thom as, écuyer, fient des Brctonnieres, 
confeiller garde des fccaux au préiïdîald’Engoulcme, & 
dé Marie Grêlon, fie il en eut Jean de la Rochefoucaud, 
feigneur de M om ont, qui fuit ; François-F'tdçrin de li 
Rochefoucaud, non marié en 1729 ; St M ar ie- Anne de 
la Rochefoucaud , mariée avec Jean de Ravafd , che
valier , feigneur de S. Am and, ci-deyant capitaine dans 
le régiment de Beam.

X X IV . J ean de la Rochefoucaud ,  feigneur de Mo
m ont, M aignac, Barros, rChetarniac, Chaumont, fis 
Curfâc, reçu chevalier des ordres de Notre-Dame du 
M ont-Carm el, fié de S. Lazare de Jeruiàlem , le fis Fé
vrier 1705. époufa en 1722. Marie-Marguerite dcsEl- 
cand , fille de Gabriel-François des Efcaud ».chevalier, 
feigneur du V ivier, fie de Charlotte de la Place. De ce 
mariage font venus Marie-Rofe-Charlotte de la Roche
foncaud , née le 10. Mai 172 3, ; François- Jean-Charles de 
la Rochefoucaud, née le 10. Mai 1724 3 Louife delà Ro
chefoucaud , née le 14. Mai 172.3 ; Catherine-JLipmljte de 
IaRochcfoucand,néelc22 Mài 17263 François- Jofeph de 
la Rochefoucaud, né le 7. Août 1727 ; &  Louife-Mar- 
guerite de la Rochefoucaud, née le fix Oétobre 1728.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  N E V I L L l  
L e N o b i b .

Ajoutez, aujft Ce qui fr it  à I  édition det i /  31.
X X IL Antoine de la Rochefoucaud, feigneur de 

Nciiilli-Ie-N oblc, fie Renée de Sainte-Marthe fa femme 
ont eu , outre les deux fils mentionnés daqs la généalogie,  
trois filles, l'une religieufc aux Urlnlines de Loches, vi
vante en 17 16  ; une autre mariée dans la famille de Fu- 

: mée ; St la troifiéme mariée avec Bernardin ;Gigault de 
BeUefont, capitaine, .puis;mettre .de catnp de cavale
rie, exem pt, fie enfuite eüfeigne des gardes du corps 
do r o i , mort le neuf Mats. 17.3 3.



ROC
XXUÏ. PAU t-iom s l’Hcrmite 4 c la Rochefoucaud , 

feigncur de Neniili-]e-noble, de la Châtiere, &c de la 
B cm udîcre, baprifo en ia paroifïc de NemJlide-noble , 
diocèfo de T outes à l’âge ¿environ un an, le 8. Géto- 
brei âà} .  d’abord lieutenant, puis tapi raine au régi
ment du Maine en régi, fiir e itro p îé i la bataille de 
Fleurus en 1650. d’un coup de moulquct i  la cuiflè, te 
qui l'obligea de fo retirer dn forvice, après avoir obte
nu une penfion. Il mourut le u .  Jofiler 1716. au loir. 
Il avoir épouiè par contrat du 6. Août 1703, Jeanne 
Grurer, fille &  héritière de Jean-Georges G ru ter,  che
valier foigneor de Chanlfouil, &  de Verderin * meftre de 
camp de cavalerie, &  d'Helene de Carîon. Elle mourut 
le même joue que ion mari le matin. Leurs enfans furent 
Cjt- Silvejhre-Louis de la Rochefbucaud,né le i 3 .Janvier 
171 o. mort jeune ; Aiajie-Anne-fulie de la Rochefou- 
caud, née le 17 . Mars 17 11 . Sc nommée au mois de 
Janvier 17 16 . pour être reçue au nombre des demoifol- 
les de S. C y r , morte depuis ; Jeatms-Françotfe-Antoi
nette de la Rochefoucaud , née le 5. Septembre 1711, 
reçue à S. C yr le i û . Juillet 1 7 1 0 .3c enfuite m ifoparla 
princeflè de Coud , troîûéme douairière, dans l'abbayc 
de Beaumont-Iès-To urs, d’où elle fut tirée &  mariée à 
Vercr près de Tours chez le duc ¿ ’Aiguillon en préfonce 
de la même princeflè au mois TO ctobre 1731. avec 
Jean-Etienne de Blancs, appellé le comte de S  Unes, che
valier d’iionneur héréditaire au-confoil fupcricar de 
RoufElIon ; &  un deuxième fils , foigneur de Neuiili-Ie- 
noblc, de la Cbâtiere, fie de la Berraudiere ,  mort d’une 
fluxion de poitrine, d l’âge de 17 . ans, vers le commen
cement du mois de Février 1732. par là mort la com- 
tefle de Blanes fit fieur recueillit les biens de cette bran
che.

R O C H E F O U C A U D  ( Alexandre de la ) prieur de S. 
Martin en Y atlé, Sic, Dans téditiondu Moreri de 1 7 3 2 . 
tut lien de &  le pape qui l'avoir prévenu, lifiz  Sc le pape 
que l’on avoir prévenu.

RO CH ELLE. ( la ) Ajoutez, à ce que ton a dit de cette 
ville dans les éditions du Ditlionnaire de 172  j ,  de
1 7  j 2 . qif'on y a érigé une académie royale pour les bel
les letrtes crt 17 3 4. tous la promotion de M . le prince de 
Conri. On met la reddition de cette ville le i ÿ .  d’Oéto- 
bre 1628- ce fu t  le i g .

R O C H E ST E R  ( i’évêché de ) en Angleterre fut fondé 
pat le fàitit moine Augoffin en l'année 604. Saint Julie 
fut ion premier évêque, dès la même année , ou en 
606. Il eut plufieurs fuccdlènrs illuilres. Mais certc égli- 
fc changea de face dans le XVI, fiéele , comme prcfque 
toute l’Angleterre qui prêta Forci ¡le, d'abord au fi; hi fine 
&  énfuite d l'hérefie. Quelques auteurs ont fou tenu qu’il 
y  a eu une véritable fuccemon d’évêques dans certc égü- 
f c , comme dans le refte de ce Royaume. Ceux qui ont 
gouverné le fiége de Rochefter depuis la prérenauc ré
forme font , félon l’ordre chronologique ,

An* dï J* C.
•i

1547, Nicolas R id ley, profèflenr en d ico logie, 
éveque de Londres en 1 $ 5 o. 

ï  j  5 o. Jean Poynd , profdleur en théologie , &  de- 
pnis évêque de Vincheftcr.

7 $ 5 1 . Jean Scory , nommé à l’évêché de Cht- 
chcfter en 15 52.Le liège demeura alors vacant 
pendant trois ans.

7554* Maurice Griffith , bachelier en théologie , 
mort eu 1558.

x j ; p .  Edmond G h eall, bachelier en théologie , 
nommé i  l’évêché de Salilbury en 1571.

1 5 7 1 . Edmond Preacke * profeflèur en théologie * 
fut nommé à l’évêché de N orwich 01157$, 

15 7 5 . Jean Piers, profeflèur en théologie, nommé 
A l’évêché de Salilbury en 1577. 

l  5 77* Jean Joung , profefTeur en théologie, mort 
en iéo$.

îf fd j. Guillaume BarloU , profèflèuc en theolo g ïe , 
fu t nommé d l'évêché de Lincoln.

r 608"

1619,

i é 8 3 .

IÊ 84*

1713 .

R O C  ¿i 9
Richard N t^ Ie, profefleur eu théologie  ̂

fur enfuite évêque de Lichfidd &  ConvtSty. 
r i  1 o. Jean Buckerldge , profelfeur en théologie i3c en fuite évêque d’Ely.

W alter Curie, profeflèur en théologie, Si 
depuis nommé à l’évêché de Bath &  Wells.

Jean Bow le,  profeflèur en théologie, mort 
en 1637,

Jean W arner, profeflèur en théologie ; 
mort en 1666. âgé de 8é* ans.

1666. Jean Dolben , profeflèur eri théologie» 
nommé enfuite A l’archevêché d’Y o rk  en 16 8 3.

François Turn er, profeflèur en théologie, 
depuis évêque d’Ely.

Thomas Sprat,  profeflèur en théologie,célè
bre par fosémts,mort en 1713 .Cherchez SPRAT. 

François Atterbnry , profefleur en théolo
gie. Ayant éréaccufé de crahifou, il fut dépofé, empri- 
fonné. &  enfuite banni de l’Angleterre. II a demeuré 
long-rems en France , 3c fur-tout à Paris où U mourut 
lübitemenr, âgéd eéÿ . ans, le 4. de Mars 1731. C étoit 
uu fort bel eipric, qui avoir beaucoup de belles letctcs . 
ami des içavaos, &  rempli lui-même d’érudition. En
1734. on a imprimé en anglois deux vol. in-s°.  con
tenant vingt-quatre des fermons de ce prélat, L éditait 
eil Thomas M oor, doéleur en théologie, fon chapelain. 
M. Arterbury avoir 1 aillé nn bien plus grand nombre de 
formons ; mais comme il avoir marqué dans un écrit, 
que l’on a trouvé parmi les papiers, qu'il n’y avoir que 
ceux-là qui lui paroiflbienc dignes d’être donnés au pu
blic , on a brûlé tous les autres. Son corps a été trans
porté en Angleterre 3c inhumé à Weftmunfter dont il 
étoir doyen. Ou a plufieurs de fos lettres écrites en la
tin dans le recueil de pièces fugitives de l'abbé Gra- 
nct.

R O CO LLES. ( Jean-Baptïfe de ) Strppleez cet article 
à celui qui efi dans le Jldorerî. Jcan-Baptifte de RocolleS 
fut dans là jeuuefle chanoine de S. Benoît à Paris, &  
s’appliqua particulièrement à l’étude de l’hiftoirc. En 
ié 6 o . il donna une édition, augmentée de plus d’un 
ticts, de la Defcriptiange'neraie dit monde par Davity , 
en fix volumes in-folio. Il fo qualifioit alors ctmfeiller 
asrrrdnieT du roi, hißoriographe dept majejh\ Eu 1 663.
il publia une IntroduUiongenerale a thißoire, qui a été 
elfimée. Il fo retira à Gencvc en 1672. &  y embraflà la 
religion prétendue réformée. De-là il pafla en Allema
gne , Sc s’arrêta à Berlin où il fo maria. Il fut nommé 
biftoriographe de fon airelle deétorale de Brandebourg. 
Ne trouvant pas fon compte en ce pays-Iâ,ilvinrcn Hol-* 
lande , Sc publia un Abrégé de thißoire de fern pire etA l
lemagne j où il fo  qualifie hißoriographe de France tS  de 
Erandeboftrg. Après la paix de Nimcgue eu 1678. il re-> 
tourna en France, &  rentra dans l’Eglifo Catholique. Il 
fit imprimer à Paris \zs Impoßeurs infïgnes, oh tHifiotre 
de plußeftrs hommes de néant, fiélerats Cf impoßeurs , 
qui ont ftfarpéla qualitédempereurs, & c . Erics Amours 
d'Antiochus prince de Syrie ,  £ÿ de la reine Seratonice, 
L’envie de changer de religion l’ayant encore pris, il alla 
trouver M . Bafnage miniltre à Rouen , qui lui facilita 
les moyens de palier eq H ollande.il y publia en 168}* 
la Vis du fidtan Gemes, &  [’Hißoire véritable du Cal- 
vinifme, ou Mémoires hifioriqttes touchant U  réforma- 
tionj oppofés À t hißoire du Calvinifine de JPL Maimbourg. 
En 16 8 4- il donna u n liY rein iim lé,T 7f»»f deute fois af- 

fiegée par les Vitres en t f2 fi. O" en ¡SS 3. avec des réfle
xions fier lamasfon «tAutriche, &  fur la pmjfance Otto■* 
moue, &  un autre ouvrage qu’il intitula, La fortune ma
râtre de plsfîeurs princes ( f  grands feigne ttrs de tout es.na
ttons depuis environ deux fiécks. Enfin débouté des pays 
étrangers, il retourna en France pour la deuxième fo is , 
&  mourut en 1696.  Les uns difent que ce fur à Paris, 
d’autres que ce fut à Beders. Comme il avoit dit dans fon 
Hißoire du Catvinifme qua Marat avoir été page du foi- 
gneur Nicolas de Neuville qui fut le premier focreraire 
d’état de fii familles Sc qu’il avoir dédié à ce feigncur
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nne de ici poches fous le t itre fc  Temple de Cupide , da
tée de Lyon ic 1 5 .d e  Mai 15 3 8- M . Bayle dans 1 am cle 
de Maror nia qu’il eut été page d'un Nicolas d eN eu i- 
VÎile fecrctaîre d’éta t, &  douta que Maroc eue dédie 
foa couple de Cupido à Nicolas de NcufviUe, for quoi il ., 
reprend aifez fortement de Rocolles. Ceft^ néanmoins 
Bayle qui s’eit trdmpé- On trouve cette épitre dédica- 
toite dans l’édition de Marot' foire A N iort chez T h o 
mas Portau en 1596. Dans une édition de Pans de 1540. 
chez Tehan Bignon, on trouve l'épître dédicatoire à msf- 
frrt Nicolas deNenfoille, chevalier, fitigneur de Pillerai.
* M ém oires du tems. M. Definaifeaux, net etfttr Us lettres . 

de Bayle, t, 1 . 3>
R O C R O I, ville de France, & c . Ajoutez que Henri 

de Belle j four delà Chapclle-Milon a foie une relation 
de ce qui s’eft pâlie dans les campagnes de R ocroi en 
164}.  &  ifi-H- Ce morceau d’hiftôire qui pafle avec rai- 
fon ponr uu chef-d’œ uvre, a été pluiîcurs fois imprimé*
Jl fe trouve en particulier au tome a. du choix des pièces 
recueillies par M- delaM onnoye.

RODE ( la Jabbaye de l’ordie de Coteaux au dîocéfe 
de Cafîrcs. Elle a plus l’air d’un château que d’une maî- 
fon religieufe, Auffi n’étoît-clle originairement qu’une 
grange de l'abbaye d’Ardorellc fondée par Cectk vicom- 
teilè de Béziers l’an 1 1 1 5 . dans une afïreuic folitude du 
diocèic de Lavaur. L’abbaye ayant été rnfnéc dans le
X V I. fiécle par les hérétiques , qui ont fait taüt de rayâ
tes en France, &  une patrie des religieux avec leur ab
b é , ayant été tués Ôc jettés dans un puits, ceux qui ref
lètent, le retirèrent d leur grange de la R ode, où ils fè 
bâtirent une maifon qui a quatre pavillons eu pointe &  
un cloître au milieu. L’abbayc d’ArdorcIIe ou ae la R o 
de , ne laide pas qne de rapporter encore à l’abbé com- 
paendatairc environ trois mille livres par an.

R O D O LPH E (  Jean ) doyen des palpeurs de l’égide 
de Berne, &  proftllcnr en théologie, né à Zoffinguele. 
4 , Oétobrc 1645. de Maurice R odolphe, membre du 
grand conièil deZoffingue, 3c alïèiïèur de lajuftice, &  
de Vcroniqnc Schærer, commença fes études dans le 
lieu de fà naiflance 8c les continua à Berne, où il fût re
çu mini lire en 1671. H fît quelques voyages dans lefquels

folia avec plufieurs içavans , entre autres avec Tana- 
quil le Fevre, pere de la Célébré madame D acier,  avec 
Hobbes, L igbfoot, &  fur-tout Lamius. C e dernîct lui 
enfeigua les mathématiques, &  pat reéonnoiilànte R o 
dolphe lui apprit l’hebreu qu’il poifedoit bien. C e fça- 
vant demeura allez long-tcms A Saiimur d caufc des ha
biles gens qu’il y trouva. De retour à Berne en 1674. il 
fut fàir pafteùr de l’églifo de Seen. Il epoufâ peu après 
Sufanne Seiter dont il a laiiïe un fils qui marche for les 
traces de fon pere,  &  une fille. Eu 168 fi. il difouta pu
bliquement pour la chaire d’hebreu dé de morale, qu’il 
emporta. H paftà en ifiSS- A la chaire de la caréchefo, 
&  en 1697. A celle de profelTeur des controverfès. En 
170a. il eut l’emploi de profeffeur eu théologie poficive. 
Enfin en 171Û. il fut doyen des pafteurs. 11 mourut au 
mois de Septembre 1718. George Altman fit fonoraifon 
fonebre. On a de Jean Rodolphe , E  chic a en deux li
vres , A Amilerdam en 109 fi. tous le nom de Philaretes. 
Aualjfls catechefeos , Htuielbtrgenfis avec un commen
taire tfaéologique. On a traduit $î  imprimé cet ouvrage 
en allemand. Un. dialogue latin foc cette queilion, A n  
ufque adeo aeccfîc fit mïnifirum ecclefié. ejfe regenitum,. &  
une théologie chrétienne , en latin, A Berne t7i4.*D cs 
D i for ration s théologiques 3c philofophiques en latin. 
O n a encore de lui un volume de fermons en allemand, 
imprimé eu r 7 19. après la mort de l’anreut. * Poyez. la 
Bibliothèque de Breme pour l’année 17 1q .cn  latin, & c.

R O D O N . { David de ) Ajoutez, à ee que ton en a dit 
dans ce DiSionnaire des éditions fie 172 j .  8$ de 1732,  
que de Calvinïilc il fo fit Catholique en 1630. &  qu’il re
tourna dans La fuite qu Calviniime. C e fut eu 1 fi fi}, qu’il 
fnt banni de France, non eq îfifiz. Gui Allard , dans, là 
Bibhothcqne de Dauphigé, ajoure que David de R o- 
don -a fait une philoibphiç en latin, des traités de la lu-

ROD
, iniere de la raifon , contre les Athées, &  deux difortâ-* 
r i o n s l ’une for les atomes, l’autre fur la liberté, outre 
fon traité De fuppofito 8c fon Tombeau de la M ejfe , dont 
on a.parlé dans 4c Moreri, Ce fut ce livre qui le fit ban
nir de France eu ififi3. Leroi ordonna que ce mauvais 
ouvrage fut bïûlé A Nîmes où l’auteur demeuroit. U 
condamna les libraires A mille livres d’am ende, défendit: 

:dc donner A chacun des collèges des prétendus Réfor
més le titre de collège royal, 8c de faire imprimer au
cun ouvrage là n s peumiffion de quelque juge royal, <Sc 
fans l’approbation. De R od on m ou ru t, félonie mime 
A llard , vers 1 fiyo.

R O D R IG U E Z  (  Alfonfc) Jéfoitc, ¿fcc. Ajoutez qn'ï[ 
naquit à Valladolid en 1516 . On dit quiï  fut rcétcur de 
M onteroien Galice : cefi une fa u te , ce fût à Momilta 
dans là province de l ’Andaloufic. Sa Pratique dam la per- 
fethon chrétienne, eft: un bon ouvrage, aux hiftoriertes 

. près que l’auteur autoit dû épargner A fes Icélcurs. Cet 
ouvrage eft écrit eu eipagnol,  &  l’oo en a pluilcurs rta- 
duétions fiànçoiies, la première de i.fiz 1. écrite dansim 
langage tk dans un ftyle qui eu fatfoit fouhaiter une 
nouvelle, Aullî en a-t-on imprimé depuis quatre : une 1 
Lyon en 1 66p.  deux A Paris en 1 fiyo. &  : 674. La der
nière de ces rtois ; que l’on attribue A Mrs de Port- 
R o y a l, eft plutôt une compilation qu’une fimplctra- 
deétion : le traduéteur dit lui-même qu’il avoit travaillé 
for trois diverfes copies eipagnoles, prenant de chacu
ne ce qu’il y avoit de meilleur. La quatrième traduétion, 
quiefteftiméc la m eilleure, eft celle que M . l’abbé Rc- 
-gnier Dcirnarcts fit for l’édition elpagnole donnée A 
Sevîlle eri 16 15 . Cette traduétion eft en trois volumes 
in-4 ° . imprimés à Paris chez Ctam oîfi, ou en quatre vo
lâmes in-S 0. imprimés A L yo n , fous le titre de Paris, en 
if ig z .

R O G ER . ( Pierre )  Suppléez cet article à celui qui Je 
trouve dans le Moreri. Roger fot dans fou jeune Age 
chanoiuc d’Arles : mais le goût de la p o ëlîc, &  l’envie 
de briller dans le m onde, lui firent prendre la réfutation 

, de fe faire pocte com ique, 8c d’aller ainfi.parcoitrir l’Eu
rope. Il avoit tout ce qu’il falloir pour plaire, de l’eiprjr, 
du bien, de la jeunefle, &  delà bonne mine. Il compo- 
fapluiîcurs comédies, &  fut reçu avec beaucoup d'a
grément des princes &  des grands feigneurs. Etant à la 
conr du comte de Fqix, il devint amoureux de Huguetw: 
de Baux, damoifelle d’honneur de la comtelTe, lui con
fiera fa mule &  fes foins, &  trouva le moven de la in
duire, Cette damoifolle épouià dans la fuite Blacas de 
Baudinard , feigoeuc d’Aups en Provence. Pont Roger 
il fut ailàffiné en 13 30. par les parens de là maîtrefle, 
for des rapports défàvanragcux qui leur avaient été faits, 
&  que l’on prétend avoir été mal fondés. * L a  bibliothè
que de Duverdier. heur de Vauprivas. U H ifloire du théâ
tre François depuis fan originejufquà préfient, r, 7.

R O G E R  ou R O G IE R , fam ille, & c . I l  fa u t référé 
mer ainfi les deux premia-s degrés de cette famille qui 
fient fa u x  tels qu’on les a donnés dans £ édition de ce Dic
tionnaire de 1723.  *

I* Piih ae  Roger ou R ogier, foigneur de Rofiers en 
Limoitn vers l’an 1300, eut pour enfans G uillaume , 
qui fuir 5 Nicolas R o g ie r , archevêque de Rouen en 
.1341. more en 1347; tk Pieronne R o g ier , femme de 
Pierre, feignent de la Vigerie.

IL GoLLLAüiiB Rogier I. du n om , foignenf de Ro
fiers , mort avant l’an 1313 . avoir époufé Guillemette de 
la Monftrc , dont il laiila Guillaume IL du nom , dont an 
peut voir larticle dans le Murer ¿¡Pierre Rogier,moine de 
l'ordre de S, Benoît, &  qui foc focceftiYemenc abbé de 
Fefcarap,& de ¡a Chaîic-Dieu, évêque d’A rras, chance
lier ou garde des. foeaux de France, archevêque de Sens 
&  de R o u en , , créé cardinal le 18, de Décembre.1337* 
&  éla pape le 7. de Mai 1341. fous le nom dè Clement
VI. mort le fi. de Décembre 13 52 ; Hugues R ogier, 
moine à Tulles, abbé de S. Jean d’A n gcly , évêque de 
Tulles en'1341, créé cacdina! par le pape Clément Vie 

, foriftere, aq mois de Septembre,dç la.même année,
1 mort



tüort le 2t. dvOéfobre 1363 3 CtiiiUpKtle Rogiet l  
mariée en 13 13. avec Jacques de la Jugie * ennobli en 
1338 ; fit Abnodie Rogier , femme de Jacques de : 
Beflè-

R O G E R  on R O G lÊ R  ( Hugues )  iïls de Guillaume 
R ogter 1. du nom,(ëigneur de Roücrs &  de G uillemetle 
de la Monftfe , fut offert à Dieu dès ion enfance dans 
un monaftere de l ’ordre de S. Benoît à Tulles, fuyant 
l’üiagc affez ordinaire en ce tems-là- Il y fit profeffion 
de la vre mooaftiquc t &  s’étant diftingué pàr fa régul-a- 
rite , il fût fait abbé de S- Jean d’Angely. Le papeClc- 
-rnent V î. ion fccre lui procura Fcvêché de T ulles,  en 
13 4 1. le 15. des calendes d’Août, Mais Hugues ne fur 
qu’élu i Sc non coafàcré comme on le lie dans nu an
cien hiamifcric qui étoir dans la bibliothèque de Mt 
Colbert, Voici le fait» Clément VI. ayant ddïèin de 
mettre fon frere au nombre des cardinaux, lui donna 
l’évêché de Tulles , afin qu’il put être nommé le cardi
nal de Tuiles > félon l’ufàge de ce tems-là où les cardi
naux qui «voient ¿ré évêques ayant leur promotion au 
cardinalat, ayoient Coutume de retenir le nom de leur 
églifc. Ainfi Hugues ayant été fait cardinal-prêtre du ti
tre de S. Laurent in Dsmafo, au mois de Septembre de 
la même armée 13 42. fur appcllé vulgairement le cardi
nal de Tulles. En 1350* Hugues obtint de Jean roi de 
France la permîflion de faire des acqüifitions dans le 
royaume julqu’à la fortune de deux cens livres tournois 
de revenu perpétuel fie annuel, Sr d’en faire des fonda
tions foie de chapelles, fu t pour d’autres œuvres pieufes 
&  utiles, À la fin de 13 52.il accompagna le convoi de ion 
frété le pape Clément V I; au mon aile re de Ja Chaife- 
Dieu en Auvergne, où ce pape avoir voulu être enterré*. 
En 13 é i .  loriqueles cardinaux étoient ailèmblés après la 
m on du pape Innocent VL pour élire tin inccdiçut à cc 
pape,un moine de l’ordre de S. Bcnoîr, évêque, de mœurs 
pures, &  d’un âge allez avancé, eut quinze v o ix , dît 
Matthieu Villani: Il cft vrai que cer hiftorien ne nomme 
pas ce moînc évêque, &  que Guillaume d’Aigrefeuille, 
qui avoit ces qualités ¿toit auili dans le conclave', ce
pendant Sponde , M . Baluze &  pluficurs autres préten
dent que cc frit le cardinal de Tulles qui eut le nombre 
de voix 3 &  en effet Guillaume d’Aigrefeuille n’avoit 
alors que quarante-cinq ans.ee qui ne convient point 
à celui que défigue ViJJani. Cet hiftorien ajoure que ce 
cardinal voyant qu’il avoit les deux tiers des voix, fit 
qu’ainfi il feroirpape , avoit renoncé fur le champ à ion 
élection par humilité. Hugues mourut le 11. d’Gétobre 
2363. dans le monaftere du Mont-Olieu , au diocè/c de 
Carcoftonnc, &  il y fût en terré. Dans la fuite, ion corps 
fut porté dans le Limon fin &  dépofé dans l’églife de 
faint Germain de Mafèré , aflèz près de Tulles. * Toyez 
M . Baluze, dans ion Hifigircde Tulles, écrite en latin , 
1. 3. c. 3.

R O H A N , tnaiion. Pïdci les correEUons ( f  additions 
•plus confiderables, faises touchant cette maijon dans iéd i
tion dft Mer cri de 173a.  &  qui ne Je trouvent point dans 
celle de ¡725.

VII. Alain IV. du nom vicomte de R o h an .. , ,  . On 
dit qn'il mourut en 1221. Il vivoit encore en 1122 . Il 
mourut fims enfans.

IX . Alain V I. du nom vicomte de R oh an , & c. époü- 
fa i n. Thotnajfe de Ja Roche, li jë z de la Roche-Bernard.

X . O livier U. du nom vicomrcde Rohan, Scc. fille 
aînée d'fîervce de Leon , ièignetft de Noyon-ihr-Au- 
denne , lifiz  feigneur de Noyon-fbr Andclle.

XII. Jean I. du nom vicomte de Rohau , Are. épotafà 
eanne, hcritiere de Leon . morte le 19. dcN ovem - 
re 1372. lifez le 19. de Septembre 1372.

XTV. Alain IX, du nom vicomte de Rohan fie de 
Leon, fiée. &  de Jeanne de Navarre fâtroifiéme femme, 
morte le 13, Avril 1428. lifez le 13. Avril 1418.

X V . Jean IL du nom vicomte de Rohan , Are. eut 
pour h  dot de fà femme cent mille écus,£/onii;ï,c’écotcnt 
des cens d’or n euf, à vingt-deux fols onze deniers la 
pîcce.

Supplément, JI. Partie,

ROH
B R A N C H É  i> £ - R O H A N - G U E M É N B i

. XXI. Louis de Rohan VII. du nom , prince de, Gtle- 
mené , & c. On dit quj\ fut enterré dans l’eglife des Tri- 
nitaires de Coupvrai en Brie. Dans U Mssreri dej 7 g 2,0* 
a corrigé Coupeveray -, mais ce nefi d'aucune de ces den.t 
manières que s'écrit ce nom ; an écrit Conpevcrcz t c’eft üft 
bourg du diocèfcde Mcaux.L egiife desTri ni mires quieft 
dans l’étendue de cette paroiiTe , eft un couvent appellé 
le Mont-de-pieie : c’eft uncmaiibn de l ’ordre de la faititt 
Trinité, où l’on élevepar charité quelques enfhns, dont, 
les places font données par les princes de la mailbn de 
Guemené, Là chapelle de ce monaftere étoir autrefois 
dédiée fous le titre de iàibt Louis roi de Franco tnais 
depuis que les Trinitaircs y fontétablis, elle a pris le 
nom de la falote Trinité. Cette addition nefi point dont 
U'Moreri de ¡ 73*,

XXII.CharlesdeRohan LLdu nôm,fitc.Jea>i-Baptific 
Armand de Rohan, Scc. fon iècond fils, eft mort Je 4 . 
d’O ftobre 1704. âgé de 47. ans - , .  (  Ce qui fuit doit être 
ajouté(tttfji à leditum de ce Dtilionnaire de 1 7 3 2. ) Ajoutez 
que Charlotte de Bautru fa veuve, mourut à Paris le iov 
Décembre 1715. âgée de 84. ans , &  fut inhumée le 12. 
fuivant en I’égliic des Fcuillans rue S. Honoré , auprès de 
feu fon mari ; elle étoir fille de Nicolas Bautru, comte de 
N ogent, capiraine des gardes de la porte de la maifon da 
r o i , &  de M arie Conlou ; fit que 6. feanne-Therefe de 
Rohan , daruoîfcllc de Montauoan, mourut au mois de 
Septembre 1718.

XXUI. Charles de Rohau ZIL du nom , prince de 
Gucmcné. duc de Montbazon , pair de Fràncc , qui en 
cette qualité avoit prêté ferment, &  pris fdanccau par
lement de Paris, le 30, Juin rép i. mourut en ion châ  ̂
teau de Rocbefort en Beauce, le 1 o. Oélobrc 1717. âgé 
de 71, ans. Ajoutez, feulement h P édition de 1723. que 
Louis-HesrrdCajimire, l’un de fes fils, fur comte de Ra- 
chefort, &  Ce fit chanoine régulier de l’ordre de Saintt> 
Croix-au-vergeren Anjou ; il eft né le 6. de Janvier iégé. 
au lieu de 4, N , de Rohan, né en Novembre, &c, qu’il 
faut effacer) mettez Hercules-Meiuadec , dont su va 
parler. Ajoutez attjjï à fe'dition de 1732.  que 5. Charles 
de Rohan, prince de Montauban, né le 7. Août 16$ 3, 
fut d’abord guidon de la compagnic’des gendarmes de là 
garde du ro i, fit enhiitc colonel du regimeut de Picar
die, par coraraiiîïondu 5. Seprcmbre 1717. Sc faiegod« 
Yemeur de Nifincs &  de Sainte Hippolite , au mois de 
Septembre 1722. Il fervic à la tête de fort régiment au 
mois de Novembre 1733. au fiége de la forcerçfte d& 
Gherrat d’Adda lous Pizzigliitone,fi: an mois de Décem*. 
bre fuivant â celui du château de Milan. Il fut fait bri
gadier le 10. Février 1734. ainfi éefi »al-à-fropos qtton 
lui a donné cette qualité dans les deux dernières éditions 
du DiEHonnaire , &: dans la nouvelle Hifteire des grande 
officiers de la couronne. Il fût bleilè à la main &  au bras 
le 29. Juin. 1734. à la bataille de Parme , étant à la tcre 
du régiment de Picardie, avec lequel il le trouva encore 
le 19. Septembre fuivant à la bataille de Giraftalla. Il fut 
dépêché le lendemain pour porterie détail de cette ac
tion à la cour de France * où il arriva le 28- au loir. Il 
fur fait maréchal de camp le 18. d’Qéiobrc fuivant,  &  
il a été nommé au mois de Février Ï735, pour fâitcea 
cetre qualité la campagne en Italie. Ekonore-Lugene de 
Bethily de Mczîeres fon époufe, née en 1707. fut faite 
dame du palais de la reine aü mois de Mars 1729. Il 
avoit eu d’elle eu 1733.. un fils Sc une fille, nommée 
E  leenore-Louife - Charlotte de Rohan, &c. née le 1 5, Jan
vier, 172 S j que 7- Louis-Confiantin de Rohan, appellé 
le pthice Gonjlantin, né le 24. Mats 1697* &  qui avoir 
été fait lieutenant de vaiflêaux le premier Avril i j i6,Sc  
capitaine le 24. Février 1710. embraflâ l’érar eccléfiaiH- 
qiie en 173 2- fit fut reçu chanoine de l’éclifê cathédrale 
deStrafbourg. L^bbayc de Lire , ordre de faint Benoît, 
diocèfe d’Evreux, lui fut donnée le 23. Mai 17343 queS- 
Charlotte de Rohan, yciivc d’Antoine François- Gajpard 
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222 R O H
de Colins, comte de M oftagne, le remaria en 1 7 1 ? . avec 
fìn g ici de Crequÿ, .frère ptiîné de Jean-Antoinè de i 
Crequy, comte de Ginaples, baron de Frohans. Elle 
mourut d’une apoplexie de firng dans ion chatcàù de 
Beaumont au Perche le 20, Septembre 4733. dansla 
cinq oan re- croi lì 6ne année de fon âge, laid an t de fon pre
mier mari Louife-Elifahcthde Colins de Mortagne, fille : 
unique, née an mois de Février 171g. &  mariée le g. Mai 
17  3 3. A Philippe-Claude comte de Mo niboiflier-B eau fort 
deC an illac, né le 11. Décembre 1711. capîraine.dans le . 
régiment de cavalerie de Clermont ,  prince , fils aîné de 
Philippe-Claude de MontboiCGer-Bcaufort de Canillac > 
capîraine lieutenant de la feconde compagnie des Mottf- 
.quetaires du r o i , 3c  maréchal de camp He fes armées 
dn 10. Février 17 34. &: de Aiarie-Anne-Geneviève dé
maillé-, que q.Anne-Tberefe de Rohan de Gucmené,qni 
avoir été nommée ab b efle de Préaux le 31. Oétobre 1713-. 
3: benite dans i’églife de Tabbayc de Saint-Germain-des
prés par le cardinal de Billÿ,évêque de M taux, le 1 J. Juin 
.1717 , foc transférée à l’abbaye de Jonarrc , ordre laint 
■ Benoît, diocèfa de Meaux, au mois de Novembre 1 7 1 ? . 
Corrigez ce qui fuit feulement dans P édition de 17  *$- , 
qoe 10- N .  de R ohan, née en Novembre 16S7. n’a 
point été abbefle de Penrhemonr. Il faut donner cetre . 
qualité â fâ finir ; 11 . Marie-ninne de R ohan, née en 
A o  ut 1650. Ajoutez ¡fi re qui fuit à Pédition de 1732.  
A n  Relique-Eleonor de Rohan de Monrbazon , religi en le . 
profedè de Jouarre , fut nommée abbefle de Préaux, 
.ordre, laint Benoît, diocèfa de Li zi cm , au lieu de là f e n r , 
au mois de Décembre 1719. d’où elle fut transférée à 
l ’abbaye de Marquette i près de Lille en Flandre, au 
.■ mois d’Auût 173 1. Ajoutez feulement dans_ Pédition de 
,172^ j  &  r 3. Charlotte-fuite de Rohan , née en 1696, 
religieufa en l’abbaye de Préaux.
- X X IV , M im e édition ¿tu heu de Louis-H enri-C asiììiS. 
■ de R oh an , comte R  oche fo rt, & c, tifez H ercdles- 
■ MxatADBG de Rohan, duc de Montbazon, pair de Frau
de , prince de Guemené, comte de R och cfort, Scc. ap
pelle le prince de Montbazjm, né le 13. Novembre 16 g 8. 
non le 6. Janvier 16 g 6. comme i l  efi dit feulement dans 
l ’édition de 1725* Ajoutez auffe k P édition de 1732.  qu’il 
de démit an mois de Mars 171 £, de la charge de guidon 
de la compagnie des gendarmes de la garde du ro i,  eu ; 
.’laquelle il a voit été reçu le 4. Mars 171g.

%  H A N  C H E  D E  R O H A N  S O V  B I  S  E .

XX L François de Rohan , prinéc de Soubife, & c. 
■ Corrigez ce qui fuitfeulement dam Ptditian de 17 z  j .  On 
dît que 3. Alexandre-Aieriadec de Rohan , l’un de fes 
-fils, mourut en bas âge : il mourut âgé de dix-fapt ans, 
le pFemierde Mars 1 ó S 7 3 Henri-, qui fuie après,lenom- 
■ moic Henri Louis. Ajoutez même édition, qu’il mourut 
-à Paris le zo. Juillet 1693. Ajoutez tuffi à Pédition de 
¡732.  ce qui fu it ; S. Anne-Marguerite de R ohan, née 
le 6. Aofa 1664, prit l’habit de religieuie Bcncdiérine 

..dans le monafterc de Notre-Dame de Confolatïon, nie 
dn Chailèmidi, aufauxbourg Sainc-Germain àP aris, le
23. Novembre 1679. ayant reçu le voile des mains de 
la reine *, &  elle y fît fes vœux le 17 . Décembre lé g o . 
Elle for nommée abbefle de Jouarre, du même ordre, 
diocèfè de Meaux, far la démiflion de Henriette de Lor- 
raine-Chevrcufe ià confine, le 25. Décembre 1591, 3c 
elle fot beuite par Tévèquc &  priuce de Strafbourg ion 
frere , dans Téglifa des Jéfiiites de la rue Saint-Antoine 
à Paris Ic-11. Décembre 1707. Elle mourut en fon ab
baye le 11. Juin 172 1, dans ht cinquàncc-lèpùéme année 
de fon âge.

XX IL Fîercules-M eriadec de Rohan , duc de R o 
han-Rohan , pair de France , prince de Soubife &  de 
Maubuiflon, marquis-d’Ann onay, de Sainr-Geran,Lhers, 
Préaux &  Sainre-Marte-du-Mont, comte de la Vouire % 
T o u m o n , A lb on , 3c  Rouflîilon, baron de Scrrieres , 
Herment, Nouent &  DonzenaC, de V ign y, Sc de Lon- 
guifTe, appellé le Prince de Rohan, né le S. Mai 1669.

R O H  .
étant cadet fbt deÎHnéà Tétât éodéfiaftiquë, Sc Tabbayè 
de faint Taurin d’Evreux lui fur donnée au méis d’Avril
16 8 5 .mais après la mort de ion focre aîné arrivée le s . 
Novembre 16S9. il sVn dém it, &  prit le parti de l’épée. 
Il fat fait en 1690. meflxe de camp d’un régiment de ca
valerie, fe trouva an combat de Leuze en sè^i-àceui  
deSrcinkerquè&-de Tongrcs en 1692. & â  la bataille de 
Nerwindc en r ¿ 9 3- &  ièrvit aux iïéges de M ous, de 
Namnr , d’H u y , de Charleroy &  d’Ath. Il fur fait gou
verneur Sc lieutenant général des provinces de Champa
gne &  de Bric dès 1694. brigadier des armées du roi le 
■ 3. Janvier 1696. Sc maréchal de camp le 30. Janvier 
1702. Il foc nommé au mois de Mars fnîvant pour erre 
employé cri cette qualité dans l’armée de Flandre, Le 
prince de Sonbiië ion pere, s’étant démis en fa faveur 
au mois dé Novembre 1703. d elà  charge de capitaine 
lieutenant de la compagnie des gendarmes de la garde, 
le roî le fit recevoir a la tère de la compagnie le 2. Jan
vier 1704. Il eut enfuire la croix de Tordre a t  Saint-Louis, 
Sc il fut fait lieutenant général le 26. Oétobredcla 
même année 1704. Il reçur une blcfiùre le 2 3 .Mai 17*06. 
â la bataille de Ram illies, en combattant à la tête des 
gendarmes. Il iè trouva auilî au combat d’Oudenarde 
en 17 0 8 -&  à la bataille de MàlplGquet le 11. Septembre 
1709-En 1 7 11 . il farvitau fiege de Donay &  du Quefaoy, 
Sc il reçut à ce dernier une contufion à la cuiflêd’un éclat 
de bombe. L ’année fiiivantc il fot encore employé am 
iïéges de Landau &  de Fribourg. Le roi en confidérarion 
de fa haute naîflànce &  de fes fatviccs, érigea pour lui 
3c fes defaendans mâles la terre de Froncenay , première 
baronnie du pays de Sainronge,en titre de duché 3c pai
rie fous la dénomination de Rohan-Rohan , par lettres 
du mois d’Oétobre 1714- lefquelles furent regiflrées le 
rg. Décembre fuivant au Parlement de Paris où il prit 
icance le même jo u r , après avoir fait le ferment accou
tumé. L e ro i lui accorda au mois de Février 1717,00 
brevet de retenue de quatre cens mille livres fur le gou
vernement de Champagne &  Brie, avec la furvivancede 
ià charge dé capitaine lieutenant des Gendarmes de la 
garde pour le prince de Soubife fou fils. Il foc chargé dé 
la part du roi au mois de Novembre 17 zi. d’aller rece
voir Tiniante d’Eipagne des mains des Eipagnols , 3c  de 
leur remettre la princeflè de Monrpenfier qui alloit épou- 
ièr le prince des Aftnries. 11 eut Thonneu rd c  donner la 
main à l'infante lorfqu’elle entra fur les rerres de France le 
9. Janvier 1 7 1 1 .  Seil l’accompagna jufou’à Paris. Il fit la 
fonction de grand maître de France au iacre du roi Louis
X V . le 1 5. Octobre 1722. Anne-Geneviève de Levis de 
Vcntadonr ion épouië, npurut à Paris après une longue 
maladie , la nuit dn 10. au 21. Mars 1727. dans la cin
quante-cinquième année de fon âge,& fot inhumée le 22- 
au foir dans l'égide delà Merci. Il époufa en facondes no
ces le 2. Septembre 1731. Marie-Sophie de Conrcillon, 
née le 6. Août 1713. veuve de Charûs-Franpois d’Albert 
d’Ailly, duc de Piquigny,colonel d’un régiment d’infan
terie, &  capitaine lieutenant de la compagnie des che- 
veaux,légers de la garde dn roi , Sc fille unique de feu 
Philipps-Egon de Courcillon , marquis de Dangéau , 
meÛte de camp de cavalerie, 8c brigadier des armées du 
r o i , gouverneur 3c lieutenant général pour là majefté 
delà province Sc duché de Touraine, mort te 20. Sep
tembre 1719. 3c de Franpoife de Pompadour , dame un 
duché de la Valette, f i  veuve ; 3. Charlotte-Armande de 
Rohan , faconde fijltf du prince de Rohan, avoir fait 
profeifion le 24. de Septembre 1715. dans Fabbayc de 
Jouarre : elle en devint abbefle le 2i. Juin 1711. par la 
mort de la tante , dont elle étoir coadjutrice. Elle fe 
démit de cette abbaye an mois de Novembre 1729- &  
elle fa retira dans un couvent i  Paris, où elle mourut au 
mois de Mars 173 3. dans la trente-huitième année de 
fan âge-, 4, Aiarie Ifâbelle-Gahrielle de R oh an , faut 
puînée de celle-ci, 3c diicheflè de T allart, qui avoir été 
faite dame dn palais de la reine en 171 j- fut nommée le 
4; Septembre 1729, gouvernante des en fans de France 
en furvivancc de la aucheflè de Ventadour fan aïeule ,
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maternelle, 8; elle prêta ferment pouf cette cîiûrgi en
tre 1«  mains'du roi > Ie 6. du même mois. La dticLeiîè 
de Vcntadour lui en donna (à démiffion au mois de Mars 
i 7 j i .  ( Corrigez.feulement te qui fe it  dans fédition de 
j 7 a/.,) &  5. Louife-Gabriclie-Julie, l’une de Tes enfans > 
naquit le u. A o û t, non de Mai 1704- Son mari que l’on 
nomme Louis-H enri, ic üommoir Hercnbes-Meriadtc 
de Rohan.

XXIII. Lotut-FRAuçois-Juiis de Rohan , prince de 
Soubifc.&c. Ajouter. auffice qui fu it à tédition de 1732.  
eut d'Anne-Julie-Adelàide de Melun , fille de Lo u is , 
prince d'Epinoy, non d’Epinay.—CAiif/er de Rohan,‘prin
ce de Soubiie , perir-fils du prince de Rohan , né le 16, 
Juillet 17 15 . Il commença lès exercices militaires dans la 
première compagnie des mouiqueraircs du roi le g. Mai 
17  j 1. &  il fur fait guidon de la compagnie des gendarmes 
delà garde au mois de Mai 1732. Il fit en ccttc qualité la 
campagne en Allemagne en 1734. Le prince de Rohan 
ion a ïeul, s’étant démis en là faveur au mois de Juillet 
de la mime année de la charge de capitaine lieutenant de 
cette com pagnie, fur reçu parle roi à Fontainebleau à 
la tête de la compagnie le n . Novembre Clivant. Il a été 
marié le 3 o. Décembre 1734. avec Anne-Mar ie-Lonife 
delà Tour de Bouillon >néc le premier Août t 7 i i .  fille 
unique de feu Emanutl-Theodofe de la T o u r , fbuverain 
duc de Bottillon, duc d'Albrer’éc de Châueau-Thierri, 
pair &  grand chambellan de France, comte d’Auvergne, 
d’Evreux &  de Beaumont le R o g e r , vicomte de Tu- 
renne, gouverneur Sclieutenaotgénéral du haut 6c bas 
Auvergne, &  de feue Anne-Adarie-Chriftinc de Simianc 
de M oncha-de-Gordcs, là troifiéme femme. (Ce qui futt, 
regards feulement ré  du ion de 1725.) Armand de. Rohan, 

-comte de Tour n on , né le premier Décembre 1 7 1 7 3  
François-Augufie de R ohan, né le 7. Septembre 1 7 1 1 .  
dciiinc à l'égide; René de Rohan , marquis de Préaux , 
né le 1.S. Juillet 1 7 1 3 5 8 :  Marie-Louife de Rohan, née 
le 5. de Janvier 1720.

B R A N C H E  D E  R O  H A N - C  R A B O T .

Ce qui f u i t , regarde aqffï f  édition de ce DiSionnaire 
de 1732.

X X L Louis de Rohan-Chabot, duc de R oh an , pair 
de France , prince de Leon , comte de Porchoct,  6c de 
M o te t , marquis de Blaîn , dcM on lïcu&  dcSaint-Au- 
laye, baron de la Garpadie-Beauvoir-fur-mcr, & c. avoit 
été baptiÊ dans la chapelle du Louvre à Paris , par l’évê
que de Meaux premier aumônier du roi, le 4. Novembre 
rfi; 1. &  avoit été tenu fur les fonts par le roi Louis X IV . 
&  par la reine regenre, Anne d’Autriche. Il fit la cam
pagne de 16 67.  & fe  trouva aux prifesdes villes de Tour
n ai, de Donai & d e  Lille. Il prêta ferment &  prit fean- 
ceau  parlement de Paris en qualité de Pair de France , 
le i l .  Mai 1689. E eft mon: ¿Paris la nuit du 17. au rg- 
Août 1717. dans la foixantc-quinziéme année de fon âge. 
Il eft inhfimé aux CéleiHus dans Ja chapelle d'Orléans. 
Gui-Augufis de Rohan-Chabot ion fécond fils, né le 
18. Aour l é g 3. appellé d'abord le chevalier de Rohan, 
6c depuis fbn mariage U comte de Chabot fiat fait au mois 
de Décembre 1702. meftre de camp d’un régiment de 
dragons, ci-devant Sainte-Hermine, &  qui fut réformé 
après la paix d’.Utrecht en 17.14- Il fe trouva le 1 ; . Oc
tobre 170g. à l’attaque du fort de Leflingue en Flandres, 
& ;il y fût fair ptiibnnier ; mais il fut échangé peu après. 
Il fut fait fuccellivemear brigadier le 29. Janvier 1705?. 
maréchal de camp le 1 ■ Février 1719. &  lieutenant géné
ral des armées au roi , le 20, Février 1734. Il a été 
marié le 8. Février 172p. avec Tvonne-Sijvie du Breil 
de R a iz , riche hcritîereen Bretagne , de laquelle ¡13 eu 
LoHis-Antoine-Augufle de R ohan-Chabot F né le 20. 
Avril 1 7 3 3 , -  EfEôire., de R ohan-C habot, née le
3. Décembre rtïg 8- V une dés Elles du féu duc de Rohan, 
mort en 1727, mourut d'urie plcuréfie dans le monaftcrc 
dç Notre-Dame de Licflê à Paris s dont elle étoir prieure 
perpétuelle > le io . O ûobre 1730 . dans laquarantc- 

Supplémtnt, U . R ortie.
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deuxième année de fon age , fon regretéc. de fa com
munauté, qu’elle foutenoit par fes bóns exemples 6c par 
la douceur de ion gouvernement.

XXII. L ouis-Bretagne de Rohan Chabot, prince do 
Leon, duc de Rohan, pair de France, comte de.Por- 
rhoët , marquis de Blain , &C. né le 26. Septembre 
1675?. fíe ondoyé le lendemain, reçue les cérémonies du 
baptême dans l'cgliie de S. Gervais ¿ Paris, le 12. Février 
lòfio. &  il fut tenu fur les fonts de baptême par les dé
putés des états de Bretagne au nom ces mêmes états 6t 
par Anne de Baviere , ducheiTè d’Enguicn» Scs pere 3c 
mete lui firent donation par contrat du ii .J u in  1708. 
du duché-pairie de Rohan, de la principauté de Leon , 
du comté de Porrhoët, 6c du marquant de Blain, à la 
charge que les iti bftitu dons graduelles â l’infini conte
nues en ce contrat auront heu ; ce qui a été confirmé 
par lettres patentes du roi, données à Fontainebleau dans 
íes mêmes mois &  an , regiflrées an parlement de Pa
ris, le 13. juillet fuivanr. Ayant fucccdé au duché de 
Rohan par la mort de fon pere, il prêta ferment &  prit 
ièancc au parlement en qualité de pair de France, le n .  
Août 1728. Une de fes filles prit l’habit de relïgieufe an 
monaftcrc de la Magddcnc deTrcnel, le 19. Scptemr 
bre r7- 9-

XXIII- Louis-Marie de Rohan-Chabot, duc de R o 
han , né le.... I l faut ajouter aux citations ihiffotre de 
Bretagne pat dom Lobineait, Bcnediétin de la congréga
tion de S. Mnur. Deux autres Bencdiâûnsont prcfque fini 
une hiftoire généalogique de cetre même maiion, qui fera 
cxaifte S:  pleine de recherches. Dom D u val, l’un de 
ces deux Bcaedictins, cft aétucl [eurent bibliothécaire de 
l’abbaye de S. Germain des Prés.

R O H A N  ( Henri de ) II. du nom , Sic. On dit dans 
le Moreriqtt"A furbleflé le 13. Avril 163 fi.' &  qu’il en 
mourut peu après. C e fur le a g .d e  Février 163S. qu’il 
fut bleflé , &  le 13 .d’Avril fu y a n t, qn’il mourut- Dès 
qu’il (e vit blcilé dangcrcuièmeut , il fe fit tranfporter 
¿ Z u ric h , Sc eufuite dans l’abbaye de Kunigsfdd dans 
le canton de Berne , comme on l’a dit. Il faut ajouter 
encore que cc fut à la prière de la duchdïê douairière ,  
que fou corps fut trau (porté ¿ Genève , où il arriva le
17 . de M ai, 6c où il fur enterré dans une chapelle du 
temple de S. Pierre , où l’on a gravé l’inicripdon fut- 
vanre en lettres d'or fur un marbre noir.

D . O, M , S.
Henricus

R ohAn n ii , D u x inclytus,
Prifeorum Armar ica regnm genuina 63 mafeula foboles ,  

Navarre, 63 Scotio, Princeps ,
Sütnmu Europa D jm flis affinità te innexus ,

H ic jacet.
O viater, mis in altum gefla inquiriere (

Non funt illa mnufelei ;
Manent in anhnis hominnm ,

Fama rerum, etemitate tempornm,
A b  i con ten tus quod JiriEHm tibi edifféra :

Anno état i s F  F I. fa t is offenfus ,
Sub Ambiant meenibus obfeffts,

Ante H ew ici M agni ora equo proflrate cefaqve ,  
AudaX jttventa opima reportavit.

Apud Belgas Groütcenfi 
A  pud Stc ambras fu it  oc enfi ohftdione ilhsffrìs »
In  Taurini ad FeUffanum felicita- pagatevi* > 

Germanos 63 Iberos in Rhacia 63 Injubria 
, Quadruplici psralto éUbeüavit. - ■

À i  Rhintem in campis RJnnfeldiacis in ¿sveno HerCtma.
■ Kalendts Aíarttí anno AI. D  C. X X X F IIL  ,

.1 . : ■ ' . Cafaris exercitu fufe  ,  ' ;
Qmfoffhs vulneribus, - - - , f - ¡

, ' - Parte vigoria fuperfies ■ - ' ■ s .i
■ MaSus gloria

O biit Kjmigsfelda Idibus Aprili» '■ ' ■ *
, .  ■ Anno arati* U X .

Felix ciaritatt Ut h i >
f f Z
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fitlicior claritate vittt,

MortaUtatis exuviastotum per orbem div¡4en^tt , 
Supremk volúntate in urbe dileSâ 

■ Perpetua?» fervor i  volait.
Do decreto finatus popultque Genevenfs 

M arcareta Bethunia 
Jyfiaxfin l¡ am Betbumt Saldad ducis filia ,

Cenjnx tan ti mariti foto, ¡»trepidé fccxta, -, 
Mente*# ingenio affecsta >

Mandata inviüo anima exécuta ,
Domi núlitiaque i» fwBus í f  bella carnet >

Pofuit infidx tíemum tíerni lañas monttmentxm ,  
í»a#w cinerefqHt dtu tefittur ornatos.

ROHAN- ( Marie-Eleonore de )  Suppléez cet article 
à celai qui fe trotcue dans le Moren. Maric-Eleonotc de 
Rohan, fi celebre daos Je dernier filíele par iá pieré fie 
par íes écrits, droit filie de H ercuib de Rohan Guemé- 
o ¿ , due de Mootbazon ,  pair &  grand-veneur de Fran
ce , comte de Rochcfort en Iveline, & c. &  de &  fécon
de femme , M arie  de Bretagne, fiJle de Claude 'de Bre
tagne , comte de Ver ta s , &  de Catherine Fonqnet de la 
Yarcnne- Dès l’âge de iêpt ans, fon éducation fut confiée 
dans an monaftere 1 une rciigieufe habile , picnic fit 
ddintcrdfée , qui ayant f$u profiter des belles dfipofi- 
tions qu’elle trouva dans Ion cœur fie dans ion efprit, 
les remplit bientôt delà connoifiàncc &  de l’amour du 
vrai bien- Dans un âge plus avancé où fa raifon fur eri- 
tiererpent formée , elle fit un choix lib re , fie fe déclara 
pour la retraite. M. le duc de Mon tirazón [on pere, s’y 
oppoià autant qu’il fut en lui ; mais a force de prières , 
àe larmes fit de perfevcrancc, clic obtint enfin iôn con
tentement. Elle choifit l’ordre de S. B enoît, fit fit profe f- 
fion dans le couvent de M ontargîs, le u .  d’Avril 1646, 
Elle pratiqua ía regle [ans ie permettre d’adoucîûèment ; 
fit dès ion noviciat elle fut un modèle , môme pour les 
plus ferventes. Elle n’avoit guère encore que vingt-deux, 
a n s, iorfqu’eile fut nommée a b belle de la Trinité de 
Caen après Laurence de'Bndos ; elle refufa d'abord cette 
dignité ,8c  il fallut lui faire violence pour la poner à 
l’accepter. Elle en prit poflèffion le 13 . de Décembre 
16 j 1. Après avoir gouverné cette abbaye avec une ad
mirable làgeilc, &  défendu íes droits avec une fermeté 
inébranlable contre toutes forces de puiiïànces ; comme 
l’air de la mer lui étoit fi contraire ,  qu’elle avoir été plus 
d’une fois expofée au danger de m onrir, &  ql1c d'ajj_ 
leurs elle étoit laiië des démêlés qu elle fc tronvoit obli 
géc d’avoir avec l’évêque de Bayera pour la jnrifdiilion 
de fon abbaye, elle écouralcs propoiîtions qu’on lui fit 
a  une permutation de ion abbaye pour celle de Mal- 
n ouc, proche de Paris * quoique tore di [proportion née, 
Elle alla s’y établir le rj. de Novembre 1664. En bhan- 
geant de demeure , elle ne changea pas de conduite : 
routes fes vertus la foivireüt, fit clic perfevera dans la ju- 
fiiee &  dans la fainreté,  comme l'églife le lui avoir p re
font. On fu une enquête exafite de ia vie fit defos'mœurs, 

les Gdcllçs ateeftarions de iôn mérite qui furent en
voyées à Rome, étoient fi a va ma g a i fes, que le pape tou
ché &  édifié , dit qu'ily avait la de quoi càstomfer la jeu
ne abheffe. Egalement éloignée des fauifes vues de la 
préem ption Sç des faillies aveugles de l’ imprudence, 
clic conduifir ion troupeau avec autant d’humilité que de 
douceur, de prudence Sc de (àgeflè. En i6$z, les reli- 
gieufos de la congrégation de Notre-Dame de Laon 
avoient fondé â Paris, rue du Chaifomidi, un rponafte- 
re de leur ordre, fi: celles qu’on y m it, y vécurent jufi- 
qu’ep ,1669. foui la regle de S. Augufon , Sc le titre ¿q. 
religicufe^de S. Tofeph, En 16 69. cette mai ion qui ¿ o it  
très-cudenée, fur.changc'e en un prieuré perpétuel de 
l’ordre de S. Benoît, fie elle fur, vendue pour acquit
ter les dettes de$ premieres reljgîeafcs.t Mais celles-d , 
pour prévenir 1 extinction dp Içur.monaftere , firent un 
con cordat^y ecfa b b  rife, cl c Mal noue, &  fo mirent fous 
la dépendance de cptçe abbaye., Sc prirent l'office 8c la 
regle de S. Benoît, Qq y mittroi? relîgfouiès de 1 abbaye

ROH
dp là,Trinité de Caen pour commencer Cet ¿tabîti- 
fomenr, qui fut érigé eü 1 ¿6 9. fous le nom de R d r  
girafes BeaediBines de Notre-Da*He de Gonjulation du
Gbaffemidi. Madame de Rohan fe chargea du gouver
nement de cette maifon le 1 1 . de Novem bre 1669. fins 
néanmoins abandonner la conduite'de l’abbaye de Mal- 
noue. Elle donna au Chalfoiuidi de très-belles confoui
rions qu’elle avoit dreliées elle-même , fit qui ont été im
primées. Cfoit un excellent commentaire de la réglé de 
S, Benoît, On n’admire pas moins fa pieré , fos lumières, 
&  [àconnoiflànce de l’Ecritnre dans là Morale dufage, 
qui cft une pâraphrafe admirable des livres des Prover
bes , -de l’ËcdéiialHque fie de la Sageifo , fie dans fà Pa- 
raphrafe des pfeaames de la Pénitence, Ces deux ou y rages 
fç trouvent eniêpible , Sc ont été imprimés à Paris ctt 
1 6 6 j.  16 7 5 . 1681* &  1^91. On a auifi imprimé pin- 
fieürs des exhortations qu’elle avoir faites aul vécûtes ou 
aux profeifions de fes filles, foit â la Trinité de Caen, 
foir à Malnotie , &  l’on y voit beaucoup d’on¿iion, de 
(blidiré fie d’éloquence- La mode des portraits qui eut 
cours en France pendant peu d’années , lui en arracha 
auifi quelques-uns, pleins de délicateCfe fit d'agrément. 
Elle rûonrut dans le couvent du Chaifcmidi le g. d’Avril 
16 s 1. en la cînquante-rroifiémc année de ion âge. M, 
l’abbé Anfelmc prononça dans la même maifon fon orri- 
fon funebre, le 11 . d’Avril 1 é g z . Elle a été imprimée. 
M . Pellifion, fi connu par iès écrits , cil auteur de l’épi- 
raphe qu’on lit fur le tombeau de cette digne abbcifo, fit 

'qui mérite d’être rapportée.

Ici repofe très-illufire rrh-vettHeafi prince f e  M a r i i -

E l e o n o r e  d e  R o h a n  ,

Premièrement abbejfe de Caens puis de Mahmae; 
Seconde fondatrice de ce prieuré, quelle redonna à Dieu,

' E t ou elle voulut finir fes jours :
Plus révérée par f is  grandes qualités que par fa  hestté 

naifiance,

M

Le.fitng des rejs trama en elle tüte ame repaie i 
En fa  perfonne , en fon efprit, en toutes fis  aSHonS 

Eclata tout ce qui peut rendre la pieté SS la vertu phU 
aimables,

eVa

$a profit fion f u t  f in  choix ( i  nbn pat celui de f i t  pare ni) 
Elle leurfit violence pour ravir le royaume des deux. 

Capable de gouverner des états, autant que de grandes 
Communautés,

Elle f i  réduifit Volontairement à une petite , pour y firv rr , 
avec le droit d’y commander t  

Douce aux autres, fivere a elle-même >*
Ce ne fu t  qu humanité au-dehors > quaufierité au-dedant. 

W

fille joignit, à U  tnodefiie de fin  fix e . ,  le fiavoir dst 
notre, >

A u  fiée le de Louis le Grand rien ne f u t  plus, poli, ni 
plus élevé que f is  écrits :

Salomon y v i t , y parle , y régné encore ,  
f i t  Salomon en toute fa  gloire,

W  ■ 1
LeS confiitutions qu'elle f it  pour ce mmafiere .fendront de 

modèle pour tous les outrés.
Comme f i  elle neût vécu que pour fa  fai» te pefiér'iti*

1 Le même jour qu'élit acheva f in  t r a v a i l * 
fille tomba dans une maladie courte mortelle ,

' E t  j  fuccomba le t . i£ A v ril 16$ t .
' fin  la y 3. année de fon dge.

Jufifu'en f i s  derniers moment ,  (S en la mèrt même $
; f onf t  f  tendre, vive iS  ardinte pour tout.ee quelle 

J ' f  'Am olli T  " '
V ■ E t fitr'-totit pour fon JJiest. ■ ‘ V f .

-- fi-'ICUi .1 -.r, - fi
fiant-qui, estie mAfi» .dura’-, des. JLierges^.epoufis dufi

■ ;..vp J. 1 . f in i  époux,  f i  .fi.



ROL .
Tast que U inonde aura, des Chrétiens, t j/ fEgli f i  dei 

Fideles 3
Sa mémoire y  fira  en bcnedi&ion*

M

’Ceux qui Font bu e, »y penfint point fans douleur > 
E t n'en parlent point Jans Larmes*

<w

Q u i que Vafts foyer, prier pour elle *
Encore q u ii J tnt bien plus Vraifrmblable que cefi mainte- 

nant à elle A prier pour vous-, 
fit ne vous contenter pas de la. regretter ou de F admirer ; 

M aisthhex. de l  imiter î3  dela fu  ivre*

4*

Sœur Frànçois de langaumtj 
Premiere prieure de cette mai fon 

Sa plus cherefille, Foutre moitié t£’elle-mbmt >
Elans Fefperanct de la rejoindre bientôt 

h u i  fit  élever ce tombeau. 

cvÿ

fie  moindre F3 le plus afflige' de fisfirviteuri 
Eut F honneur Çfi le déplaifir de lui foire cette épitaphe, 
'Ou il fupprima * contre la coutume, beauceup de jufies 

louanges ,
E t  n ajouta rien à la vérité*

Cette épitaphe fut imprimée dans le tetns in-4 0. avec lïûe 
traduction latine d’ iwe amtc m aini Ôc une rraduétion 
italienne pat I auteur de La congiura di Safadlo délit 
horre. L’originàl frànçois a été donné de nouveau en 
1719 . dans le troifiéme votarne des lertresde M.Pelliffoth 
* Mémoires du teme. Son oraifin funebre, par Fabbé An- 
felme. M. Huet dans íes Origines de Caen , de la deuxiè
me édition j ci, ¿4, &  dans ion Commentarius de rebus 
ad eum ptertinentibus, p. t S S, r So. 17 7. s  T +. On voit 
>dans ce dernier ouvrage opte madame de Rohan avoir 
beaucoup de liaifon avec M. Huer , &  que celui-ci fai- 
foi t une grande eftime de ion eip rit, de iès ralens& dc 
fa pieté.

R O H A Ü L T  f  Jacques) célebre phifoibphc Carteficrt i 
Sic. On en a parle dans le Eifîionnaire hiftarique. Ajoutez, 
que ía ph vilque â été traditi te en latin par Samuel Clarcke, 
ïçavant Anglais. P~oyèz CL A R C K E . Ajoutez, auffl aux 
ouvrages de R ohaulr, Entretiens fu t  la Pbilofaphie s 
A Paris chez Michel le.Périt,»'»-/ 2.. 167 1. Ces entretiens 
o iìil parle j dans le premier ,  de FeüChariftje &  dans 
le fécond, de l’aine desbetes, oncétc vivement attaqués 
par Uû médecin de la Rochelle , nommé Elie Richard. 
Cetre critique elida fixiéme pièce du Recueil de divers 
tfaités touchant Feucharifhe , imprimé A Rotterdam en
1713,1. en deax volumesi m -/ j.  Voyez aulii ce qui eft 
dir de M.' Rohaulr dans, la préface des Pièces fugitives 
fur Feucharifiicfi Genève J7 3.0. in-S<\Le Célebre de San- 
tent, chanoine régulier de S. V iilo r , a confàcré cette 
épitaphe à M . Rohault,

E t  [cardes jetm duduin equis rationibus ambi,
E t  natura 13 religio fibi bella movebant.c 
hitm rcrum eau ja i., fide! í3  myfleria panáeñs , 
Concilias utrajque,(3. amicofæderejungis.
Muñere pro tanto , Eeus immortalefopharum ,
Hoc memorespofuere ubi venerabile bujhftn.

R O Î. ( Guillaume te )..w),« ,.R O Y *
1 R O L A N D fN  ,■ hiftoricn &  grammairien célebre dans, 

le XIII. fiée lei Suppléez: cet article à celui qui eft dans U- 
Martri. Rolandin étoiLné.A Padouc en i Aqq. Il étodia. 
A Boulogne avec beaucoup.de taccès , principalement 
fous Boncompagno de,.Ho rente ,, dont, l’éloquence fit- 
du. bruit; en don. rems., Rolan dm , revenu: dans, fa patrie, 
avec Ia.réputation d’èrre r dé j a’ _ gra rwm a i fofo &  rhéteur 
exerça lai charge de: notaire1 quefoti pere avoit polïcdde.. 
Gelui-cû ayant Tecueilll avec exaétmidè.-Jes principaux 
évenemens quta’éroicnt ftalíés.qc-. fou tcips^rafor çe ÇC7

ROL aay
CBeJ entre les mains de ibo fils qui tfavô't encore que 
IJ- ans en m a .  &  lui ordonna de le continuer. Ro-* 
landin fidèle A cet ordre de fon pere , mit pat écrit les 
faits remarquables dont il fut témoin, fit dont il eut dei ’ 
preuves fines ; A: comme cette chronique pouvoit être 
d'une grande utilité pour Fhiftoirc de la marche Trevta 
fime. ou l’engagea en 1x60. A la revoir &: à y mettre 
la dernière main. H employa deux années A cette révi* 
fion ; &  quand il Feitt corrigée^ augmentée, elle fut lue 
dans lacadémiepublique de Padotle > devant plufieuri 
Içavans chotfis qiiiFcxnminerent avec ibin.Rolandin mou
rut 14. ans apres, c’tft-à-dire en 1 ^76. le i  j . de Févriet 
&  fut enterré A Padouedans Fégliic de S. Daniel, ofi on 
liibit autrefois cette épitaphe qui mérite d’être con£èrvée>

Grammaticx doSor fhnul artis Rhetoriccrtim 
R olàmointjs er am -, nunc rege jubente polorum 
Vrnnibus ktc efea jaceo ‘ quam tu tibi fortem 
Sjui legis, exjpeEla : neqsefas tibi fallere mortem.
Ergo roga tibi 5 pofiqne raga mihi parcere Chrißnnt* 
Mille ducentems Chrifii currentibns annis , 
hune ego natus er am . fsd ab bis paß feptuagintu 
■ Sex , ßmul aima pue redeunt dum fefia Mafia 
In SehrUt menfi 5 codi peta fercnla. menfi.
Rex pie , rex cccli , nata mifirere fideli.
O primum flamm j tuus hie fit fptrkus. Amen.

Rolandin commence fi chronique Ou (on hiiloirc pit 
une notice des familles (ouveraines &  principales de là 
marche Treviiâne,dont la première eil celle des marquis 
d’Eil. Il raconte enfuite ce qui seit pafiè depuis environ 
l’an r 1 c 3. &  conduit (à narration juiqu’en ü éo . Ccc 
ouvrage iert beaucoup pour l’hifioirc du tyran Eceiin , 
Fc Rolandin eil celui qui en a écrit le plus cxa£lement. 
On □ une édition de (on ouvrage Faite A Vcnife en 16 3 6. 
avec d’autres chroniques, par les foins de Felix Ofius. 
profdlctir d’éloqUcnce A Padouc. M. Antoine Muracori 
l’a donnée de nouveau dans le tome huitième de fcshiilc^, 
riens d'Italie s in*-fal. A Milan en 1716. Cetre chronique 
eil partagée en douze livres, Fauilus de Longiarto en a 
fair un abrégé en italien , qu’il a publié fous le nom de 
Pierre Gérard, avec quelques changemens<îe quelques 
additions , (ans en déclarer l’auteur, * Lad. Aut. Mura- 
tori, au lieu cité , p. 1 f p. (3 158.

ROLDUC, Suppléez cet article aux trois ou qnatri 
lignes que Fon en trouve élans le Mores i. Rolduc, bourg, 
avec château &  abbaye dans le duché de Umbourg fut 
le W ormc, A deux lieues d’Aix-la-Chapelle, vers le bord, 
eft chef d’une grande feigneurie , qui appartenoir ci-de-* 
Vânt aux Efpagnols, L’abbayc de Rolduc eft de l’ordre 
de iàint Auguftin, Fc fon ancienne. Les -premiers relta, 
g)eux de cette maifon vivoient dansungrand détache-, 
ment de toutes choies, Sc leur fatateté éclatoit dans tout 
le pays. Saint Norbert , inftituteur des Prértobtrés > 
s’y retiroit quelquefois pour vaquer à Forai fon &  A la 
méditation. On prétehd que c’eft dans la crypte de cette 
maifon, qu’il reçut la regle de S- Augnitiu, Mai* fut 
quel fondement le prétemf-t-on î II. s’en faut bien que la 
vie de ccs religieux foit aujourd’hui Ganfterc. Celui qui. 
ctoit abbé de Rolduc à la hn du XVII, (iécle &  au com
mencement de celui-ci , droit un très-grand homme de- 
bien : il réforma fa maifon A peu près fur le modelé dçs: 
chanoines réguliers de iâintc Geneviève. Ceft A lui Ai 
qui l’on attribue Fouvrage intitulé . four évangeîiqjte en- 
trois cens foixante-fx vérités tirées de la morale du Nou
veau Tejlament, i$c. pour fervir de méditation choqué 
jour de Fannée ; ouvrage in-11. plein de maxi me J très-, 
(olides. Il fut imprimé A Liege.cn. 1 é.gg, &  Fa été'depuisi 
plufieurs fois i  Paris. Cer abbé fit ce recueil pqur fore, 
édification &  Fufàge de fës religieux.

RO LFlN ÇK, ( Goernet ) fun des.plus çélebtes-pro* .̂
• fefiêuts de Funiverfit4 de Jene , 5c 1 un des premiers,
I médecins étrangers du XVII. ûéc|e,etoit né à-Hambdutÿ 
cn-fjjj). fils d’un-profeileur de ccitte ville, qui le laifbt* 
en bas âge. Scfielammer ion onde,*prit (pin de Ion édu-,.

E f i i j
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'fattoo, A  Pige 3e-17 . aùs oh l’cnlroya à W îrrembdrg , 
o'il après ¿ion ans pafïés dans l ’étüdc de la philofophie, 
il s’appliqua à celle de la médecine fous le cèlebre Sen- 
nerr. Il éroic déjà fort înftrûir dans cetre fcience ,  lorf- 
qu*il alla-à L eyd e , où H s’en occupa encore deux ans» 
iüfqu’en léxS. Le defir de le perfectionner le porta en- 
fuite à parcourir l’Angleterre, la France 3c I’Iralie. U 
^arrêta du rems àPadoue, où il acquit bienrôr la répu
tation d’un rrès-habilc-üBacoinïlte, &  il y fut recherché 
par les grands comme parles fçavaùs, &  par ceux -qui 
toüloim r profiter de ics lumières. Le 7. ¿ ‘Avril i 6 z ^  
étant encore dans cetre ville ,  il y  fot créé , avec de -gran
des marques de diftinétiou, doéteur en philofophie &  en 
médecine- Au botir de rinqsns de fojour en Italie , com
me il fo préparait à retourner dans fa panie en ié  18.. on 
voulut l’engager â accepter à Padoue même une chaire 
de profclJcur d’anatomie. Mais pendant qu’il délibérait 
fur l’accèprarion ,  la ville de Jeac l’appelta pour remplir 
le même emploi, auquel elle joignoit celui de profeflèr 
la chirurgie &  la botanique, &  il accepta cette demiere 
vocation. Si on le vît partir dé Padoue avec reg ret, il 
fut reçü à Jene avec beaucoup de déraonftrarion de joie-, 
■ Srlorfqu'il commença, on ne pur eoretenir les marques 
-qui forent les plus fonfibles. En i£ + i. le 21. de Février , 
on  le chargea encore d’euleigner la cfaymie, &  U eft le 
premier profofleur en ce genre qui ait été dans Cette uni- 
vetlité. O n ne fera pas farpris qu’un homme de ce mé
rite , un içavanr fi defiré, ait été recherché daas la plu
part des cours de l’Allemagne &  du N o rd , &  qu’il ait 
ibdvent été obligé de quitter les fondrions pour aller 
donner fes foins aux plus grands princes qui l’appelloient 
dans leurs maladies. Il eur un fi grand nombre de difci-

{;les, 3c une û grande multitude de ceux qui prirent fes 
eçons, s’eft diftingnée dans leur profeflîon , que c’cft 

avec rai ton qu’il écoit appellò communément le pere des 
médecins. Il mourut à Jene eu 1573. 0 °  loue beau
coup la bonté de fes mœurs, fij tnodeftie, là prudence, 
&  fa fiigeflè. On lui doit aufla les ouvrages futvans , qui 
font encore mieux fou é lo g e , Dijfertationei anatomica, 
Scc. à Nuremberg, 16 ; 6: in-40. Une édition d elach y- 
tuîe de Zacharie Brendell, avec une préface, & c . à Jene, 
en 1641. in-4Q*8c à Leyde en 16 7 1. in -i a. Epitomi 
methodt -cognojcendi 3$  eut ondi pdrticulsres carparti af- 
feB u s, SSo.k Jene ,« 116 5 5. in-40’ &  1677. aufll m -40. 
B ip n a tiò  d i hepaie, ÛfcFà Jene,en 1 6 53. in~4°. D ifer-  
tatio de corde,SSc. à Jene, en 16 5 4 .in-40. Mcthodus cog
nojcendi 3$  curami»- affeBus capitis particulières, SSc. à 
Jene en 1653. de 16 7 1. Orda SS methodus cog-
nofeendi SS car and» f ebreo, SSc. à Jene , en 16 5 3. /W-4V. 
Ckjmia in artis formant redatta , (Sc. à Jen e, en i66z. 
&  1679. in-4-°\ â Genève en 1671. in-40. Orda SS metho- 
das geneYMiotti dicatarum partium , per astatomen , cog- 
nofeendi fabricant, SSc. à Jene, en 1664. in-4.0. Orda (S 
metbadus médecins jpecialis somment Moria, Sfc. à Jene &  
a Francfort, en 1665. 1*1-4°. Orda SS methodus medicina 

ffccidisconfult otaria, SSc, à Jene, en 16651. in-40. 8c à 
Francfort for le M cin, en 1676. in-40. D e vegetabilibus, 
piantis, fufruticibus , fr ia it du s in genere , SSc. à Jene , 
en 1670. in-4 9- OrdoSS metbadus medicina fpecialis com
ment atoria , Sfc. different du premier qui eft fous le mê
me fora, à Jene, en 1671. in-40. Nova ernia chymka,SSc. 
a Jette , en 1670 .in-40. Differtationes chimica f e x , SSc. 
en 1675?. in-4°. D e pstrgantibui, Sfc. à Jene , en 1667. 
in-4°, Syntagma univerfamedicinajrattica, SSc. à Franc
fo rt, en 1688. in-40’ oatre un allez grand nom b te de 
difièrrarions particulières imprimées féparément on dans 
des recueils , fur quoi voyez le Lindenius renovatus 
Gjmnaf. Patav. tom. i .  3c M anger, Bibliotk.fcriptor.
medicar, i. XV ij.

R O  LIN. ( Jean ) Dans le M oreri, édition de 1 7 2 s, en 
dit ça’ii for fait cardinal en 1448. lin e  for élevé à cette 
-digmtéque ie 13. de Janvier 1449.

ROLLE( dom Anftlme )  BenediéHo, fit profeflïoù au 1 
monalforedc S. Vannes, le 23. Mai t é l i .  Dans la fuite ; 
foentra dans U congrégation de S. M au r, où il remplir ■<

ROM
les fiipérioricés. 11 fnourut d fainte 'Crois de Boûrdeiltt 
le 13. d’Août 16 17 . Il  ̂ publié plufienrs petits ouvrages

Ïu’on a fânilèïnent arrribtiés à S. Benoît, avec des notes, 
rd l le premier aureur de la congrégation de S. Maur, 

D . le C e rf l’a oublié dans ia bibliothèque des auteurs de 
cetre congtégarion ; niais il. en parle dans nue lettre 
écrite à M. le Clerc de la communauté de S. Sulpice, 
contre plnfieurs de fes remarques in forées dans la Bibliath. 
de Michelet. La lettre de dom le C e rf eft datée de Fcf- 
carbp , le 1 1 .  Avril j 7 ; 1. &  fo trouve dans, la Bibliath.- 

feançoife, tome t ï ,  première partie.
R O L L E , ( Michel ) né i  Amberr perire ville de la baflç. 

Auvergne , le n .  ¿ ’Avril 16j 1 . fot deftinéd’Æord à k  
pratique, &  s’y  exerça dans ion pays chez plnfieurs pro
cureurs. Mais dégoûté de cette occuparion pour laquelle 
il n’avoit aucun penchant, il vint à Paris à l’âge de 1 j. 
ans, & ,y fobliiba d’abord en montrant à écrire, Sc l’a
rithmétique. H cultiva particulieremenr certe demiere 
fcicn cc, poolîà jtifqu’â l’algebre , Sc s’enfonça dam la

Îdus abftraice analyfo. En 16 8 1.âgé de 30, ans, ii réfo
ut un problème difficile propofé par M . Ozanara , Sc 

montra tant de lâgacicé dans là réfolurion, que M. Col
bert informé de ion mérite , lui donna un'e gratification 
qnî devînt enfoire une penfion fixe. Encouragé par ce 
premier fuccés, il le dévoua entièrement à l’algebre, Sc 
en 168 J. il for jugé digne d’être reçu à l’acaaémie des 
fciences , où il prît place cette année-là. Il apprit les élc- 
meüs des mathématiques à un des fils de M . de Louvois, 
Sc celui-ci lui donna par reconnoifiance une féconde 
place au bureau de l’extraordinaire des guerres. Marine 
pouvant accorder Icsfonétions de cerre place avec celles 
de i’acad6nîe, il quîrra la première, quoique lucrative, 
pour s’attacher à l’ancre, fans s’embarraficr fi (z fortune 
déjà fort étroirc , en fonffriroit. En i6po, il publia un 
7 raité ¿algèbre, in-40. &  l’année fui vante il donna une 
Démonfiration ¿une méthode pour ré fou dre les égalités de 
tous les degrés ,furuie de deux autres méthodes, dont !é 
première donne les moyens de réfoudre ces memes égalait 
par la géométrie 3 &  la fécondé, pour réfoudre phifitwt 
queftions de Diophante qui n’ont point étéréfolues. La pre
mière de ces méthodes eft celle que l’on appelle La mé
thode des cafcades, qui refout les équations déterminées 
de tous les degrés. Il donna en 1699. une autre Méthode 
pour réfoudre les quefiions indéterminées de f  algèbre. Il 
encra fort avant dans la difoucc qui s’éleva dans le foin 
même de l’académie, Sc août M. l’abbé Gallois fut le 
principal promoteur, contre la nouvelle géoméme ; Sc 
l'académie foc obligée d’impofor fil eue e. On voit dans 
l’hiftoirc de cette meme académie, ■ en particulier pour 
l'année 1710. UDe autre diipure dans laquelle il for an des 
principaux icnans contre la géométrie de Dcfoanes, oû 
il eut M . de la Hire pour adveriâire. Il eft mort le 8. de 
Novembre 1719. âgé de 68- ans. * Voyez, fon éloge par 
monficur de Foorenctle, dans l’Hifloire de t  académie des 

fcienûeS. ■ - .
R O M A IN , (  Nicolas ) poëtc François, qui vîvoît fous 

François comte de Vaudem ont, perc du duc de Lorraine 
. Charles IV. a traduit en vers françois le premier livre 
de k  Nancéïde de Pierre de Blaru, 8c a dédié fa tradcc- 
rion aii comte de Vandemonr.,Mais l’original krincft 
fupérieur à cette traduérioti. Pierre de Blaru (  Pctrtts de 
Biarro-riito ) a écrit en bon latin fon poème indtuld : 
Inftgne Nanceides opus, de bello Nancéianô,8c qui fot im
primé au bourg de S. Nicolas en Lorraine ,p arM . Pierre 
Jacques,curé du lieu, en 1518.1»-/»/. L ’auteur droit né en 
1417. ic  mort en 1505. U fot chanoine de S. Diez. Ii 
prend dans fon ouvrage le furnom de Parhifiànus, c’cû- 
a-dire , de Paris, abbaye de Cîteaux,au diocèfc de Balle, 
dans les montagnes de Volge^ à'qjjatie lieues de SI Diez- 
Ce fut Jean Bafiti de Snnd au court, qui procura l'édition 
de la Naocéide après là mort dé fon aureur. De Blaru a 
vécu aveugle pendant quelques-années, &  le-duc René 

. eur pour lui là cornplaifance; de1 d iéteu i Chrétien1 fon fé- 
cretairc, lé pïécis de k  guerre contre le duc de Bourgo
g n e , afitt que-fo poète .pût-trayailler fur. de bous mé-
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moires. ¥ Vuyex.\z catalogue alphabétique des (écrivains 

, de Lorraine, dans 1 'Hifioite de Lorraine , par le pere D, 
Càlm'et BéncdidHn delà congrégation de S. Vannes, aux 
'articles, Blarü  &  R omain»

R O M A IN . (Guillaume) Comme cet article ej} fort 
different dans Tédition du Adoren de ! 7 ¡2 , de celui qui 
eft dansfédit ion de 17  a}1 .i l fa u t  le donner ici ds nouveau 
conformément à cene édition de ¡7 3 2 . Guillaume R o 
main > religieux Céleftin , étoit de Paris. Il avoir déjà 
embrafïe l'état eccléfiaftique, lorsqu'il paffij en 1435. 
dans l'ordre des Céleftias. Plufienrs prétendent qu’il 
avoir été auparavant chanoine régulier ; mais il n'en cft 
fait aucune mention dans la lifte des profés des Céleftios. 
Il s'appliqua au rainifterede la chaire , &  y iéufürpour 
ion tems. Leroi Louis XL accompagné de tonte fe cour, 
le  pkifoit ¿ l’entendre, &  il alloit fouvent l’éconter dans 
Pégiife de S. Paul. Ce prince qui lui connoifloit beau
coup de ralens, l’envoya aufli en ambaftade vers Charles 
le H ardi, dernier duc de Bourgogne, pour rraiter de la 
paix. Romain mourut à Paris en 1475. On dit qu'il fut 
enipoifonné par les ordres mêmes de Louis X L auprès 
duquel ou l’avoit calomnié. On a fous ion nom un vo
lume de fermons, où il cft qualifié arnbaffedeur &  pré
dicateur ordinaire du roi. Ils ne font point imprimés, &  
l ’on croit qu’il n'en eft pas l’auteur, mais qu’ils font d’un 
religieux de S François. * Voyez, le pere Becquet dans fon 
Lift oiré latine des Céleftinsde la congrégation de France, 
imprimée ;1 Paris in -V -  page 11 <L < ic

R O M A IN , médecin &  mathématicien 1 dont on parle 
dans le Moreri, On lüi donne pour nom de baptême , 
vidrien 7 mais M. Manget ¡“appelle Gilles. I l  faut ajou
ter qu il ne fortit de Pqlogne qu’avec les titres de mathé
maticien du r o i , &  de chevalier doré. Il mourut ¿ l’âge 
de J4» ans. Ajoutez auffi à fes ouvrages De for mat ions 
< orpéri s hnmatsi in utero , à Paris en 1615.

R O M A IN  (François) voyez. FR A N Ç O IS R O M A IN .
R O M A N E L L l( jean-François ) né en 16 17 , le 14. de 

M al à Viterbe , a été un des meilleurs iûjets qui foient 
fortis de l’école de Pierre de Cartonne. Il a cherché à 
imiter la maniere de ce grand maître, qui avoit pour lui 
une affèélion de pere. Ses ralens ayant été connus du 
pape Urbain VIIL &  des princes de la maifon Barberine, 
Romanelli trouva beaucoup d’occaüonsde fe diftinguer. 
Peut-être eût-U été d fonhaiccrqu’ciles'fe fuffenr préten1 
tées moins fréquemm ent, il n’eut pas abuié., comme il 
fit quelquefois de l’extrême facilité avec laquelle il raet- 

> toit au jour fes produirions. Lorfqtielepape Innocent X . 
Tut monté fur la chaire de S. Pierre, Romanelli fe vit 
contraint de feivre la forrune de fes proteébeurs. II vint 
en France à b  fuite du cardinal Antoine Bacberin, qui le 
fit connaître au cardinal Mazaría. Celui-ci le choifit pour 
peindre plufienrs chambres de fon p a kis, 3c lui procura 
de peindre l'appartement de la rcine-mere au Louvre. 
Romanelli de retour à R o m e , continua d’y être extrê
mement employé. Enfin s’étanr tedié à Viterbe , il y 
mourut en iGGz. Je S. de Novembre. Il a laiftè un fils 
nommé Urbain, qui embrafïâ la même profellion que ion 
pete : il promenoir beaucoup, mais il mourut à b  fleur 
de fon age. * A l  ce ¡i. putar, p. 24-3. Felibien,£»fW .for les 
vies dsi peintres, feptiémt eut, Baldinucci. Mém. du tems.

R O M E . C O N C IL E  DE RO M E
Sous le pape Benoist XIII.
Ce pape voulant fe con former ¿ce que les anciens con

ciles ont fouvent ordonné de tenir des conciles provin
ciaux tous les trois ans, indiqua celui-ci dès la première 
année de fon pontificat. La bulle d'îndidrion eft datée 
de la veille de Noël , le 14, Décembre 1714. &  fixe 
l'ouverture dn concile au Dimanche de k  Quapmada, 
Mais par nne autre bulle il k  prorogea au fécond Di
manche après Pâques, 15. d’Avril 1 7 Le pape en fit 
loi-même l'ouvcrtnre par nn difeoqrs où il s'étendit par
ticulièrement fur les motifs qui doivent engager les pa-

(>es 3c les éveques á reñir de fréquens fynodes, &  fur 
es avantages qui en reviennent à Téglife, Il y ¡núnua anffi 

que les cardinaux ne ponrroient tefier à l’avenir, ni dil-

ROM 127
poferiît leurs retmüUSjqite conformément aoï anciens ca
nons. C e cqf^ile fut achevé en fept fdfions, dont ht 
dernière fnrmnuc, le 27. de Mai, Là clôture ne fe fit que 
le 19. Ce concile fût fouferit par trente-deux cardinaux* 
3c  pat quarante-fept prékts , tant archevêques qu’évê- 
ques, &  par trente-cinq procureurs d’évêques ou autres 
gai n’avoient pu s'y trouver enjperfonnc. Ce Concile a 
fait un grand nombre de rcglemcns utiles, concerna ns 
k  difeipline eccléfiaftique. On les a imprimés avec les 
autres décidons de ce concile fur quelques autres ma
tières , les a ¿les de cette affemblée, &  deux catéchif- 
mes abrégés, écrits en italien. On a une édition de ces 
actes &  reg terriens t n -V . à Rome , &  une in-t 2. fous le 
titre de Bruxelles en 1716 .

R O M E O  ( Michel ) de Mar fai a en Sicile , fe fit Jéfùi- 
te , mais il cultiva plus les rmifes que la théologie.,$on 
goût pour la poefTc , &: les ralens dans ce genre d’écrire 
ïe firent rechercher par plufiencs académies qui s’eitt- 
pceflcrcnr de i’aflôciêr. à leur corps. Il a été de celle des 
Ricavrasi de Padoue ,  des Gcnixli de Palerme, des Ocr 
ctilti de Trapano„ 3C des Vaticinant j de Marfela. Il eft 
mort dDraparu le G. de Septembre 1719- Il cft auteur 
de k  lyre à deux cordes ( la Ijra a dut corde ) recueil de 
poëfies ainü intitulées, parce qn'ellcs font italiennes &  
italiennes. L a  csrrcfpondenza in Parnajfo, 0 veto la lira 
a due corde parte I L  Cette deuxième partie des poëfies 
italiennes &  ficilicnnes n’a paru qu’après k  mort de fon 
auteur , à Palerme en 17 31. in-4.». fous le nom de Mel
chior Pomé. Romeo avoit encore publié de ion vivant, 
en vers italiens, La filitttdine ai Martrefa radàdnt* 
daiCarmonia , délit mnje Sic Hume. Ce font les exercices 
de S. Ignace ; nu cantiques ficiliens. * Vtyez les Mémoires 
de Trévoux , mois de f  utiles 1733- f- 1 3 ‘  3.
- R O M IL U O N  ( Jcan-Bapcifte) étoît de l’Ifle , petite 
ville du com tat, fon pere s’étant fait Caivinifte l'em
mena tout jeune feryir dans ce parti pendant les guerres 
de religion. Dieu lui défiik les yeux par k  lecture dû 
traité de l’oraifon de Grenade, de il fit abjuration en 
1 $ 79. entre ics mains de J'évcque de Cavaillon, 3c en
tra dans le commerce, mais il le quitta bientôt pour 
embraffee l’état eccléiîaftique. Dans cette vue il ne dé
daigna pqs à l'âge de trente ans d’apprendre.k langue la
tine, malgré les'durctés de fon pere à fon égard, qui 
alloicnr jufqu’à lui refufer le néctifeire. L’évêque de 
Cavaillon inftruk de la piété 3c  de fes progrès dans les 
feiences le nomma à an canonicat de k  collégiale de 
l’IÜcfe patrie, pendant qu’il etndioirencore en philofo- 
phie. Ayant affilié à des catéchîfmcs que faifoit un pere 
Jéfuke , il préfera cette manière d’cnlèigner à la prédi
cation pour laquelle il avoit beaucoup de talent. Il cft 
incroyable quelle foule de peuple venoit l’entendre. Suc 
k  réputation qu’il fe fit d’excellent catéchlfte, U fut ap- 
pcllé deux fois à Viviers, 00 il établit l’exercice de U 
doélrinè chrétienne , alors inconnu dans k  plûparr des 
diocèlès, Au fécond voyage , il travailla à cette feinte 
cruvre avec Céfet.de Bus , chanoine de Cavaillon d qui 
fon prélat l’avoit donné pour adjoint, &  qui de retput 
¿Cavaillon exerça avec zelc les memes fondrions que 
M. Romillion exerçoit à l’ifle» Le fruit que ces deux hoir*- 
mes apoftoliques tiroient d e  ces fondrions les  engagea â  

établir k  Congrégation de k  Doûrine Chrétienne pour 
en étendre &  perpétuer l’nfegc. Cette Congrégation prit 
naiffence à l’Ille eu 1591. Le pere Romillion alla peu 
après à Avignon afin d’y pourfuivre un écabliflèment 
p o u tk  nouvelle Congrégation. Pendant qu il rravailloic 
à cette œuvre , ü apprit que ion pere ctoir à Villeneu
ve ; il l’alla trouver ; lui dit les chofes les plus touchan
tes pour l ’engager à forcir de fon erreur ; mais tont cc 
qu’il put gagner fut qu’il viendroit à Avignon voir C é- 
tar de Bus*. Après bien des conférences inutiles, enfin les 
prierès dn P. Fmmillion obtinrent la convcrlïon de fon 
pere, qui abjura entièrement fes erreurs. D e retour d’A- 
vignon , il établit à l’Iflc une maifon de Religieufcs Ur- 
fuhnes , fur le modele de celles de Milan , qai n’étoiené 
point cloîtrées ni aftreinecî à aucun vœu ,  3c  qui étoienc
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delti pe« à ehfrigüer jyvàri les jeunes £Itó> faàâis (¡úe 
C é û t  -de Bas foifoit un lèrnbltbic éta®|fènicnt a Avi-, 
m oli. Peu après Céfar île Bus (envoya'» A ii  poney 
Faire uü pardlétabüflèraenr. Il y revint quelques apnées 
après pour y établir une maifon de là Congrégation, i l  
engageai l'archevêque Huraalr de i’Hopira! A faire la vi- 
lïrc defon diocèfe> &  l’accompagna dans «erte pénible 
fon iti On, dont il porta prefqüc toîit le  poids, prêchant, 
■ câtéchifant, pour préparer les .peuples à la réception de 
4a Confirmation, 3cc. En i S o i .  il fut rappellé par C é- 
■ far de Bus A Avignon pour y affilier A une aiîètnblée g é 
nérale v dans la Vue de donner ime form e fixe à là nou
velle Congrégation, C ék r de Bus y propoli de faire des 
vœux limpies de Habilité &  d’obéiflanee, íc e n  donna 
ie premi« i'cïemple qni fut foîvi d'un plus grand nom
bre, -te pere RomiHioû n‘y voulut jamais confennr, noh 
plus que quelques autres qui lui étaient attachés. Cela 
cania un différent, qui fût erifin_ terminé en téog. en 
fàpufant que -ceni qui-tenaient pour les vœux ,  refte- 
roienr m aîct«  de la mài fon d’Avignon j &  le P. R om ii- 
lion 3c fes Gens de la maifon d’Aix -à perpetuké 3c  de 
celle de l’Iflc durant là vie. Après b  líparacion fa ite , le 
P. Ròroiiliofl écrivit au cardinal Taurugi fon am i, pour 
lui -demander confcil for ce qu’il devoit faire de là nou
velle communauté. Ge cardinal qui avoir été prêtre de 
l’Oratoire de R om e, Ini confeillade prendre cct fofUrut, 
lÊc le cardinal Baroniu* lui offrit fés fervices pour cela ; 
■ ce qui fut accepté unanimement par cous ceuïc quicoin-

Îiofoient alors fa communauté, il eut bientôt la confo- 
arion de le voir demander des perlbnnes de là maifon 

pour faire de nouveaux établiflèmcns dans les villes des 
environs , &  de voir auffi fes chères filles les Ur folia es 
s’étendre en divers endroits , fur-tout à Parts * où il en
voya ch 1610. k  fœur Françoife de Bcrmond > accom
pagnée du P. de Bcrmond fon fiere &  du P. de Rés , 
■ pour commencer au fauxbourg S. Jacques le premier 
couvent des Drlulines, fondé pat madame de Sainte 

;Beuve. M, deBerulfe qui droit alors logé dans les dehors 
de la maifon des Carmélites, qu’il venoit d’érablir en 
France , fit connoiflànce avec ces deux Peres , 3c les 
goûta fort ; de forte que fe trouvant preflè pat M, de 
Paris de commencer fa Congrégation , il écrivir à M, 
Romillion une longue lettre où il lui rend compre de 
fon deflèin , &  le prie de lui preter pour quelques-cems 
le P. de R é s , fie qnelqn’autre de fes fojets pour l’aidcf 
d donner la premiere forme A (on établiflëment ; certe 
lettre ne fut point rendue ; mais le P, Romillion étant 
venu lui-même é n tô u . à Paris , il lia connoiflànce 
avec M- de Bertille , &  lut envoya le P, de Rés. Déjà fa 
Congrégation naiflàntt avoit formé des établiflèmens à 
M aifeille, A k C io ta t, A Brignolles, à Arles, APczcnas, 
Ærc. Mais ces établiflèmens étant modiques, ces maifons 
ne pou voient fubfifter ifolées > comme font celles de 
l ’Oratoire de Rome , il conçut qu’il ne pouvoir mieux 
faire que de fe joindre A la Congrégation de l’Oratoire 
déjà établie en France.'Leurs offres furent acceptées de 
M . de Betulle, &  l’uuion établie &  cari fiée du Co nie ut e- 
tncnr des uns &  des autres en 1Ô13* SC on obtint for cela 
des bulles de Rome en 1616. Le P. de Romillion demeura 
toujours chargé de k  conduite des maifons de Proven
ce , comme il l’éroit avant l’union. Il mourut trois ans 
après, âgé de ¿8. ans le 14. de Juillet 1611. en odeur de 
iâinreté. Tout ceci eft tiré de là vie écrite par le P. Bour- 

uignon , Sc des lettres tant imprimées que manuferites 
es PP. Berulle &  Romillion.
R O M U A L D , archevêque.de Sáleme, dent on a dit 

quelques mots dans le Düiiennaire hifierique, éroit d’une 
familleilluítre, qu’il ahonoréepar la pradence, là pieté, 
ôt fes écrits. Il fut élevé fur le fiege de Sáleme en 11 ; 3. 
0111154, &  îl gouverna certe cgliïc juiqu’en 11 8 J. avec 
One grande réputation de iâgefle. Il mourut cette année, 
&  fut fore regreté, C étoir un. prélat fort fçavant pour 
■ fon tems : U s’étott appliqué à l’hifloire 3c  aux belles let
tres, 3c  même A la médecine, autant qu’auxfcienccs qui 
çonvenoienr à fon état. Il for en grand crédit auprès
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dés fois de Siede-, &  principalement auprès de Gnillali- 
me II, furnomrné U Boa ; qu’il avoir couronné, &  qui ûe 
fàilbît rien d’important iâns lès conlciis. C e  prince l’en
voya à Venifo pour travailler avec piuiîeurs autres aux 

. moyens de faire k  paix entre le pape Alexandre III. <$; 
-l’empefeur F rider ic B a rb cro û flè &  il reçut dé grands 
'honneurs'dan s cette occafion. Nous avoni de R  oui u al d 
une chronique qui commence A la création du motide,Ôc 
fruit A l’an 1178. c ’eft la premiere pieCe du iépriéme vo- 
lumedu recueil des écrivains de i ’hiiloirc d’Itàlié, donné 
parle fçavant Louis-Antoine Muratori en 1 7 l^.in-fah'^ 
à Milan, Outre certe chronique s qui cordent 14^. pa
ges ia fol. Romuald avoit écrit aulii les Vies de plufietirs 
Saints, comme on le croit, & H  eftaureûr dn bréviaire 
dont J’églilVdc Solerne s’eft fervi jufqu’en Tan I5S7. &  
qui eft different du bréviaire Romain. * Préface de M. 
Muratori. ■

R O N D E L  ( Jaèqtìes dû ) étoit François *, mais fou 
attachement opiniâtre à k  feéte des Calviniftes, dans la
quelle ü  étoit né , le porta à fe retiret en Hollande. Il 
avoit été long-rems profeflèur à Sedan ,  &  il ne quitta 
Certe ville que lorfque l’académie qui y étoit établie eut 
été caflèe en lïg f .C e  fut alors-qifil fe retira en Hollande, 
C étoir un habile hom m e, bon philologue , bon pc'éte ,  
bon grec, ayant fe goût de fartden fit dii m oderne, fort 
fobrefurlcs louanges. &  en donnant peu arts autres. C ’eft 
à lui A qui M . Bayle a adrefle la préface dn projet de fon 
Diétionnairc critique, en forme de lettre, qOe l’on trouve 
à la fin du croi fié me vol. de ce D iftiom uire dans quelques 
éditions. M . du Roûdel,étant proféfleur des belles lettres 
à Ma'éftricht, emploi qii’il a exercé long-tem s, publia 
une vie d’Epîcnrc en kein ( De vita &  moribfes Epicuri) 
livre rempli de beaucoup d’érudition. Il y foutïenr qu’Eph 
cure reconnoiflbit la providence, &  il a tourné fes prélè
ves d’une manière à foire iropreffioh. On trouve aufli cet
te vie en françoîs par le m em e, imprimée en 1679; â 
Parisi»-/^. L’année précédente 1678- M. du Rocdel 
¿voit publié à Paris en g re c , avec une vètfioâ latitae Si 
efes n o i« , fe poème de Mufée , conrenant Fhiftolre de 
Hero 3c de Léandrc -, & en  1Û80. on publia de lui A Leydc 
une diflèctarion latine for k  gloire. Ses autres ouvrag« 
font ; des réflexions for un chapitre de Théophrafte ; 
l’hiftoire du fœtus humain ; Sc une diflèrtarioü for le chet
ili x de Pythagorc, Ce içavant mourut fort âgé A Maë- 
ftricht en 1715.

R O N D E LE T , (Goilkutte) médecin eélebte,8cc.Datii 
Je Moreri éditions de i 7 ̂ t* éÿ de ¡ 7 3 1 .  on U dit mort 
près d’Alby. Il mourut à Réalmoot en Albigeois-

R O N SA R D . (Pierre ) Ajotttex. à ce asse ton en a dit 
dans U M oreri éditions de 17 2 s .  i f  de ¡732 .1°. ¡pie 
1e vrai nom de fa famille étoit Rosfard. Jean Bouchet 
de Poitiers, dit le Travetfenr de voies pérÜlenfcs, parle 
fouvent dans fes épîtr« de Louis de Ronford , pere de 
Pierre, &  jïc le nomme jamais autrement que Lottis 
Rosijjard. C c d  ce qu’on peut voir épîcre 96. 3c  97. La 
119 . cil adreflée à mcfbre Louis R ouflàrd, chevalier, 
maître d’hôtel de M . le Dauphin , 3c fleur de la Poiffon- 
niere, par l’entreraifo duquel Jean Bouchet avoit obtenu 
pont là fille M arie, une pkee gratuite dans le raonaifere 
de fàfotc Croix de ht ville de Poitiers, dont Louilè de 
Bourgon étoit abbeflè. On pronbnçoit encore Ronfiare 
en 15 50. ce qui paroît par une élegie de Salmon Ma- 
crin , imprimée cette année-lA parmi ics Nenia , for la 
mort de k  Gelonis, où pour dire qu’il aurait bien voulu 
que Mellin de Saînt-Gelais &  Roniàrd l’enflent célébré 
par leurs vers , comme tant d’autres l’avoient fait , 
il dit :

MtUinttm Us ttììtnm , Reteffartumqtu adderep>[fenei

On fçait pat tradition que Roniàrd étoit roux , &  c’eft 
forts doute, parce que la plupart de ceux de cette famille 
naiflbient ainfi, qu’ils curent le nom de R on flait, qu’oa 
a depuis prononcé Ronfârd- 1°. On dit que Roniard A 
fon retour d’Ecoflc en France ,  fut employé par fe duc

d’Orléans
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d'Orlcans en diverfes négociations ; cela ne ptn tctte, ce 
poète n’ayant pas encore quinze ans alors. 3 Quand il 
accompagna Lazare Baïf , ce for en qualité de p age .. 
4  o. Ron lard a eu des commentateurs célebres. Muret a 
commenté le premier livre des amours. Belleau le deuxiè
me. Nicolas Richeler une patrie du deuxième livre des 
amours des odes ont été commentées aniiî par Befly:Pjer- 
re'Marcalïus a commenté la Franciade : Claude Garuiq: 
a commenté le relie. Ronfârd a eu aulE des critiques. Il 
parut enec’aurres eti i j 6 3. un écrit in-4-°. contenant trois 
réponlès en vers qui lui font ad reliées, La première par 
A. Zamàricl ; les deux autres par B. de Mont-Dieu. C et ■ 
A . Zamarîel n’cû autre que le mini tire Antoine de la 
R oche-Chandicu, qui dans lès ouvrages, par rapport â 
Ion nom François compofe de champ, ou de chant, Sc 
de D ieu , s’ell appcllé en hébreu, Sadéel Sc Zamariel. . 
Florent Chrétien cft aniiî auteur de diveriès pièces e n ’ 
proie Sc en vers contre Ron lard-, il s’efl caché fous le. 
nom de François de la Baronnie -, fon poeme. intitulé le . 
Temple , eft une de ces pitees ; on croît que Grcvîn y eut ' 
part, j O u dit encore dans le Moreri que du Perron 
étoic nouveau venu à la cour quand itficToraifoafone- -. 
bre de Roniârd : il ell for qu’il y ¿toit depuis fepr à huit 
ens.M. Delpreaux dans fon art poeriquea donné de Ron- 
lard Tidée que l’on doit en avoir : c'eft dans ces v ers , 
où  après avoir loué M arot, il dit :

R onsard , q u ilefid v it, par une autrepséthode , 
Réglant tout, brouilla tout , f t  an art à fa mode t  , 
E t toutefois long-tems eut un heureüx de {lin.
Hiais fa  mufe en français parlant grec tfl latin ,
V ;t  dans PAge fuivantpar un retour grotefjHe 
'Tomber de fisgrands mots le fafie peddntejque. '

Le ktyrique Régnier foifoit pins dé cas de Ronlârd , 
comme on le. voit par là troifiéme lâryre, â M. le mat-, 

nis de Cctttvres. Ronlârd mourut âgé dé <51 . ans, le 1 7 . \
. e Décembre 15 fi" J. comme, on la  dit dans le M oreri, m  \ 
i l  fa u t lire le refie de ce qui le regarde.

R O Q U E . (  Gillè-André de la ) -Ajoutez, ce qui fuit a ce ' 
que Ponen a dit dans h  M oreri, éditions de 172$. PS de \ 
1 7 ¡ i *  II étoif.né dans la paroiflè de Corm ellcs, proche ; 
de Caen , &  dam (â jeundlë il ¿toit entré dans l’état ec- : 
tléfiaftique, 1 Se avoir même reçu le ioûdiacouat. Il e u t , 
en luire chípenle pour le marier. Mais la divifion s’étanr ■ 
mile entre lui Sc la femme, il s’en fépara, Sc lui paya une. 
peefion tant qu’elle vécut. Cette peu don Tinco ra modoir, : 
car il avoit peu de bien : mais la mort, de ion frere , qui , 
ne laida point d’en fan S] &  celle de la femme, rétablirent 
Un pcü íes albures. Sur fes vieux'jours il reprit l’habit e c - . 
cléuatlique. Ilm oo ru tle  crois de Février 1687. âgé de 
50, ans, fui van t fauteur du Mercure Galant, Sc.de .88. 
félon M. Hucr,qni dans (es o rig in a  de Caen met la mort 
en 1 6 8 6. Il Voulût être enterré dans le cloître des Corde
liers dé Paris. Ii navoit jamais bu de vin. Ajoutez à f is  
ouvrages, 1 Elôges de la maiion de B cllicyre, 1 6 j 3. 
in-folio. z ° .  Traite de t  origine det noms (S desfùmoms,de 
leur diverftté, dtr leurs propriétés, ($ de lejsrs change- 
mens chez, les nations t avec les noms des fondateurs Sun  
grand nombre de côrnmunàsuét, (S flufieurs qtsefiions im
portantes fu r  les noms SS les armoiries, í  Paris en 16 81. 
in-12. M . Hermane s’cll trompé dansfbn Hifioire du âio- 
cèfe de Boy e u x , en ummlaut ce livre , De P origine 6? des 
fondateurs, dor dre. 3 Un traité Des antiquités de Caen, ; 
cité par M, Huet* 4  °. U n Traité do P origine des armes 
des fleurs de l i s ,  dçnt M. l’abbé de Marotles dit que M . - 
de b  Roque lui fît prciènt,de même que de fon Projet de.. 
rhiftoirc de Normandie. Ajoutez aux citations ou Pon 1 
n allegúe que le pere le Long , Huet dans fès Origines de 
Caen, deuxième édition, page +01. Çfl Jutv, le même 
dans fbn Commentartus de rébus ad eum pertinentibus, 
pag. 14 1. L’abbé de Macolles, dans le dénombrement de 
ceux qui lui ont fait prefent de leurs ouvrages. Le pere 
N iceron, tome 1 1 .  de (es Mémoires,  où il a omis plu
sieurs des écrits de M . de la R oque, que nous venons de 
rapporter.

Supplément. Partie I I .
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R O Q U E  ( Jean-Paul de la ) Pim des auteurs du Jour

nal des Scavans, que l ’on continue encore, éroit né dans 
b  ville d’A l b y c m  brada l’état eccJéûaûique, fut élevé 
au ‘Sacerdoce, &  fe difKngiw dans la prédication .Sr 
par fes ouvrages. Il prend dans quciqnes-tms de ceux- 
ci la qualité de procqnoraire. du feint fiege. M. l’a b- 
bé Galois ayant abandonné eririeremenr le fo u rn i dot 
Sçavons à b  fin de 1674'. M, de k  Roque s’en char
g ea , Sc depuis 1675. julqu’en 1687, exclufivcm en tii 
y travailla avec une grande aiEduiid: Sans fë-piquer d’en- 
cherir for (es deux ptcdécedeiiÊî,  M M . de Saílo éc Ga
lois ; il s’en cil tenu au plan qu’ils -avoient f o i v i &  il 
l’a exécuré, finon avec autant d’agrément , du moins 
avec aurant &  plus même de lolrdité. On voic-dansk 
plupart de (es exrraits une analyfe complexe des.livres 

; donc Î1 p arle , Sc il en déveiopc le lu jc t , les preuves >
1« objcéHons ,  ce qüe fes prédécefïeuts avoient fait 

rarement. Peut-être a-t-il été trop indulgent eüvers.Ies 
mauvais auteurs', eu général on trouvé peu de criti
que dans fon ouvrage, Sc quelquefois ttop de 1 ou ân

es. Pendant qn’il travaillait â ce journal il entreprit
es Mémoires Eccléfiafliquès , dont il donna le plan fot 

Jla fin de l’année 1680. mais M. b  chancelier Seguiet. 
s’oppofe á la publication-decet ouvrage, parce qu’il

■ étoit trop conforme au Journal des Sçavans, M. Seguîec
étant m ort, M. de la Roque reprit ion dellein en 1 i»'
Cependant Ü n’eut d'exécution qu’en 16ç>o. Sc nous n’a- 
vons qu’un volume i n ^ ,  de ces Métnoites, qui com* 
prend ce qui s’ell patfé de plus conliderablc dans TEglife 
-pendant tes années 168 j , &  1 ¿ S é -L’abbé de la Roque 
^entreprit auffi des Journaux de médeetne, contenant des' 
obfer varions des plus fameux médecins, chirurgiens, Sc

: ânatomill« de TEurope, cirées des journaux étrangers, 
& d e s mémoires qu’on lui envoyoicvll les commença ea 

.1683. Sc les finir la même année : ils font utiles Sc ca
rieux. Il les reprît eu 168<L mais ils n’eurent pas d’aurré 
fuite. C e it  tout ce que nous (çavons de cet auteur. M . 
Camufat parle au long de b  part qu’il a eue au Journal 
des Sçavans,&  en peu de mots de fes autres journaux,doits 

- fon Hïfloire des fournaux imprimés en fronce,qui parut à 
Befànçonen 17x1. &  qui n’eit qu'un cik i d’un plus-grand 
ouvrage que le Geur Camuiàt n’a point achevé. .

R Ô Q U E L A U R R  f  Antoine de ) Dans le M orèriédi- 
■ tion de 1 7 u j.a u  lieu de M irepoix, lifiz  Mirepcir; &  de 
Lonrgart, lifiz  du Longart. On ajoute que M . de R o - 

> quelaure fut chevalier du S. Elprir en 1387. ce ne fox 
qu’en 1 ; $ J.

Corrigez ce qui fu it dont la généalogie de cette ntaifoA 
rapportée dans ce DiSiomtaire,

V . J ean dcR oquekurc, L du nom, (cigncür de Saint 
A ubin , Sec. X °. Cecile G outh ,. remariée à BenediU die 

iPauûade, l i f e c i 0- Cecile de Gouth ou G och , remariée 
â Bentdià de Pauûde. '• - \

V II. J ean IIL  du nom fagnenr de Ro^uçlaure * de 
Gaudou-j:, & c. mariée en 1 j 20. â Hugues de Sieurac, 
lifiz  de Sievrat.

VIII. Bernard feigneur dç Rôquekiire, de Caudaux^' 
& c . Mirsmohde, alliée en Avril 1J Í4 . lifez Miramonde* 
alliéeen Avril 1514.

IX. Guuiaum e feigneur de R  oque b u te ,  de Gau- 
doux , & c . Si dTfibeau d’Efthuct, lifiz  Sc àTfabcan. 
d’Ellhuert.

X. A n t o i n e  feigû.euc,de Roquekure > 1 Set. Si de 
Brunfltc de C o m il, U fiz Sc de Brouette du Corüil.

R O R E N C Q , (M arco Aurelio} confeigneur de k  vallée 
de Lucerne, &  grand-prieur de S. Roch â T urin , éroit

■ né dans la vaille de Lucerne, &  fils du comte Jcau- 
Baprifle.Rorenco. Il étudia m droit, embraflà l’état Çç- 
cléfiaitique, &  lotlqo’Ü fat prêtre,  Il plia â Rome ,  où on 
lui donna le prieuré de Lucernei-cn 1 cxhoiçant d travail
ler à faire rentrer dans TEglife les Prétendus-Réfonnés 
qui l’avoient abandonné. Rorenco avoit en eflët du z ele,

■ Sene manquoit pasd’inftruéliqn : ilconuoiflôit lesfwînrs 
contre verfés entre les deux partis, &  fc trop voit en état

" de iouccnic une difpute. De retour à Luccm* il fond*.7 H
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A  4a T öhiiui couvent de l'ordre defeint François » k|dt 

. .fin habité dès le 1 3 . de juïta léx-S. &  dfic to u tfcb ira ; 
qtPil pat Aceite matíbn. En i f j 1 - il écrivitcotïttè les» 
ffRétenduS-Réformés àes vallées. Son l iv p  a ^ o rE tre ,/  
Jreve-Uarratitsme. Valere Gros, paftcor de l’égtife de V iR  
ia r ,  fnt chargé d’y  répondre ; maisles Proteftans^affc&C'- 
■ jCnt beaucoup de mépris pour cebvre,&  Valere Gros h  y.

■ -fit point la réponfe qu’on lui avoir demandée, on la ftp - ' 
prima. Roreaco ¿jo ig n it alors à Belvedere poutcom po-, 
forenfemble des Lettres apologétique^ qui firent enfin 
-forrirles hérétiquesde leur fîicnce. Pierre G illes, m i- : 
niftre de la T o u r , &  contre ces lettres l’écrit intitulé ■, 
Confderations fur Us lettres apologétiques des fours Métré- 

, -Aurel RorenC ,  prieur de Luzerne , &  Theodore Selvé- 
‘ eiere, préfit des m ines. Belvedere y repli quaeu laqn par., 
l’écrit qui a pour titre, T u r m  centra DamafcuiH? *4 ¿fi s  
■ rntela eedefo ■ Ramant contra CaPuinifior. Í1 fut imprimé 
en i f i jé . Gilles y répondit encore,  &  Belvedere oppofe ¡ 
d  fit nonveüe réponfe un livre italien dont le titre rendu, 
en frahçois, eft isa -lumière 4e la vérité 'Chrétienne pour. 
•connaître 4a. vraie églifi-Si la fauße f r  étendue-réformée., 
£afin Pierre-Gilles cerra ina la dipute par là Torre rvan- .: 
■ gelica en quarante-huit chapitres , dont U fait le précis 
.dans fon hiftoke des Vaadois, çhapicre é i .  Roreüco vi- ■ 
-voit encore en i66 S-

R O SAM Ö N D E- Céttc femme -eft foraeufè dans l’iat- , 
R oite tP Angleterre du XII. fiéde, &  fes folles amours. ¡ 
o n téré  chantées par plulîcnrspoètes. Elle éîoïr fille de,. 

^¿Gautier lord Clifford, O u die qu’elle étoit d’ünc rire 
.»beauté ; maïs elle e n &  ua très-mauvaisu&go. Henri I I . . 

ÿ'.Toi d’Angleterre la prit pour là  concubine. Pour dérober, ■ 
jmcanr qu’il étoir en lu i , cer  ̂objet, de les criminelles ; 
".amours à la reine Eleonore fe fem me, il fit bâtir, dit-on, 
tune maifon d’nuc architcôturc û m y fie ríe ufe , qu’on ne 
-pouvoir y entrer,que l’oü a ’ea eût appris te fecrct. C ’-étoít'1 
tdans cetre dpecc de labyrinthe que Rofamonde pailoit. 
.la plus grande partie de ion teins, 8c que le roi.alioic la ' 
.von. Niais malgré cette précaution, Eleonore découvrît - 
de myilere par le moyen du fil quelle apperçùt un jour A-; 
■ un des pieds de ce prince. Elle pénétra jufque dans le lieu- 
ou était Roiamonde, &  U maltraita fi fortement par des. 1 
injures ou autre ment, que la pauvre in fortun ée«  m ourut ;

Îcu de rems après On a ait ¿fis preuves qu’Eleonort ■’ 
avoir cmpoiionnée. Roiamonde fu t néanmoins enter- 

-céc à Godftowc dans un cloître de rdigitales, près d’O x- 
f o n , 2c l’on m it ccsdeut vers krins fur là tombe ;

-, . H ic jacetân tumba R osa mühdï , non kofa manda, 
-Lion redo!e t ,  f id  o itt, que, redelere file t.

:Màis en t i .p i .  H uge évêque de Lmcol , paflànt p a t , 
‘ietre abbaye en foifentla viütedc fon diocèfo,fit détruire 
ce monument,  &  déterrer le corps de Roiam onde, que 

d on  plaça ailleurs dans le chapitre du même monaflere » 
«comme on le croit. O n dit au telle que Roiamonde m o t- 
rut pénitente ■, mais on n’en a pas de preuves bien ¿er-" 

jraines.'Pour le dédommager de cette perte > le.roi Henri - 
•rfit-éleVcr d «Croix-dan s tous les lieux oïl le cotps de R o- 

iâmonde avoir repofé lorlqu’on le pottoit en terre, &  il 
• pooflà l’irapreté jufqü’à faire mettre lur ces croix les deux : 
tyers fîrivaric qui font de Roiamonde (inc làinte ¡

: ■ - méat-hâc, ttret, ßgnum falutis aderet * -
■ Dtqueßbidetftr veniam RosAAtUNDAyr«-f»rt\ '

■ * Dificrtatiort fu r  ‘Rofamonde par M . Heame à la: fin de ■ 
•{'bifi. £  Angleterred e Gaillafimc le Petit, de l’édition de 
•£c ¿avant Aùgloisen 1713, Bibliotb. ang. t.-?. t .  f¡p-t.

R O SCE LIN '; & c . Dans te Moreri¡éditions de 1 ? s y . 1 
- & d e  ;> j  J. -on-dip jt fù  éroit chanoine de Saint Mar-, 
3 tin ffiais-qa’ôn igôoré de quelle églife ; on a "des preu- 
'Ves qBec’étoir ded’égliic de S. M aran de Toats.

£ articlefe trouve dans le More-- 
~ri édition de t f t f  etu mot R Ö S E V E C Q U E , fu n e  ma- 
t-nsere très-feu ■ estalle,  eft-un petit bourg de Flandres,
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i.sconTíÜ pat la ¿agíante bitâtlle que Cliaries V t. roi 
’ .France ,  gagna le t j .  Septembre de l’ari 13 S i. contre 
ides rebelles de la ville de Gand. Plus de X 5 ooq. hommes 
,deGantois oa de ceux qai.étoient dans leur parti, fit. 

j Ttnttués dans cette aérien avec Philippe d’Arttvelle leut 
.■ general.

ROSCTÜS, ( Quiatns ) Suppléez, üet strtióle 4 ‘ceiut qui 
-Jp trouve dans le -Moreri. Qpintus K o foi us le pfos fà- 
;meus comédien de l’anriquité, étoit Gaulois de nation ,■

. félon quelques-nns, de la Gaule Narbonoife. O c ne 
Içair en quel rems ¡1 palla â Rom e : mais il y étoit avec 
Elôpe qui avoir de û grands talerts pour rep refont ci les 

:pieces tragiques. Rofcius eû avoit encore plus pour le 
r com ique, &  tout eft plein des éloges qu’on lui a donnés 
vfer ce fojer. Giceron ,. fon ami particulier, a fouvent 
-employé fon éloquence pour relever , fûr-tout eu ce 
»genre > fon mérite &  fos talcns. On regarda eû effet Rofo 
ciuscoram eua comédien fi accompli dans fa profdlîon, 

'que pour relever le mérite de'ceux qui excelioient, non 
-foulement dans cet a rt, matsauffi dans tout aúne, on 

.'difoit de chacun d e u x , c’cftun antre Rofoius. Il émît 
en une ciHrne fi extraordinake, que tous ceux qu’il for
m ait pour le théâtre, paÛoient pour ¿a vo ir  plus qu’ils 
-fie ¿avoient cfièéHvemenn II avoit encore plus de bonne 
d biqu e d’indaftiie, plus definceritéque d’habileté, St 
pafloir parmi les Romains pour plus grand homme de 

..bien encore^ qu’habile homme pour le théâtre. Perfon- 
;nexie pallbir pour ayo irfiid es moeurs plus réglées, ut 
plus de pudeur, ui plus d’humanité, ni plus de zélé 
.pour o b liger, ni plus de libéralité. La république lui 
payoit par joue cent deniers de. penfion , fans y com- 

. prendre Ce qu’cüc donnoit à ceux de fo fuite. Getre pai- 
ïion alloit çar an, ícloú Pline, â nu nombre de foftcrcéi 
•qui faifoit'environ cinquante à foixànte mille livres de 
-notre monnpie. Quoique Rofoius fiât d it ans de fuite 
:fâns être payé, on remarque comme un effet de là gène* 
xofité , qu’il ae.ccJlà pas pont cela de repiéfenter, Pilofl 
&  Sylla av oient pour loi Une affeérion ïjugtilieie, &  le 
dernier étant diétatenr lui fit prefont d’ürt anneau d’or.

. ;Quoique Rufdus eût les y eu ï un peu de travers, Si II 
■ vue difforme, on affûte que ces défauts ne diminuaient 
'rien de la bonne gracé qu’il avoit à parler 8c ne l’oblige- 

. tent jamais à-fo forvir de maique. C c f l  donc à tort que 
:l’on a avancé qu’il fût le premier,  à caufo de ces défauts»

: qui nià de rtufqae for. le théâtre. C e comédien .avait 
pompofo un livre pour foire le parallèle des jeux de théa* 
tre avec l’éloquence -, mais cet ouvrage riefl pas parye- 

; nu jufqu’à nous. Rofcius mourut à Rom e fous .le conitp- 
îat de hf. Pappius Pifo Frugi, &  de Matcus Vricrius 
iMeflàla N iger, 6 1. ans avant le commencement de DOtre 
■ ère vulgaire. Où tíre cette époque da difooürs de Cicc* 

,-ron Pro ¿írchio, où il pleure la mort de Rofcius comme 
recente »■ & comme ayant été un fûjct de doûlcur à toute 
la ville. Le même Giceron avoit pris la défonfo de-ce 
comédieu dans un plaidoyer qu’il fit exprès, pouf Inicon- 

’ tie  G- Fannîüs qui étoît -en diffèrent avec Rofcius, 
*  rjez - ce dtfeours pro R efus ,  celui f te  Arcbia poeta. 
&  celui pro Publie Quinto ; Macrobe 3 Pline dans fin  
•Hifloire ; H orace, L 2, epijl. t . 3Cc. St les auteurs de 
■ LHifi. littéraire de la Trance, r. i .

R O S C O M O N  *( N , Dillom-comte de ) d’une famille 
noble» originaire dlrlande, étoit loi-même pak d’Ir
lande, &  s eft fendu célebre dans le dernier fiécle par 
un grand nombre d’excellentes qualités. en particu-
lier par fôfi talent pour la poefîe. l i â t  íes. premieres étu
des a G ien en Normandie où il étoit déjà lôrfqu’à l’âge 
■ de dix ans il perdit Jacques DiUotj, comte de Rofoomon 
fon pere qui mourut en Irlande. O n rapporte à ce fujet 
■ un trait fo n  fingulier. Un jour que ce jeune homme 
■ étoit à fo divertît avec pins d’ardeur 8c de. legereté qu'il 
ri’en marquoit ordinairement, nn de l e  do ratifiques qui 
le regardait attenrivement dit à un autre fort (éticulè- 
m enr, „  E>ieu veuille que cette joie cxceflivene foitpa3 
,» un mauvais préfàge. Uninom ent après ils l’entendi
rent crier» fans rien diminuer de fon agitation : Mon
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» peté eft m o rt.(t Ils étaient fort éloignés de f  égard et 
ce tri comme une vérité; cependant i)s redorent dans 
moins de quinze jours des lettres d’Irlande qui lenr ap
prirent la mott du Vieux comte- On a des témoins ocu
laires de ce fa it, Sc le comte de Kofcowon  la  certifié 
lui-même. Le môme fèigneur, après ion tetouc eo An
gleterre où il paila plufieurs années, eut quelque affaire 
à la conc qui le força de le retirer en Irlande. Comfne il 
avoir peu de b ien , le duc d’O rm ond, qui étqit viceroi; 
du pays, le fit capitaine de fes gardes. Sa paffion pour le 
jeu l’ayant retenu un jour fort tard dans un lieu allez 
dangereux > il fut attaqué en ibrtanr par trois feelerats 
qui n’en Youloíenr pas moins à fa vie qu’à là boôriè, Il : 
ic défendit vaillamment, mais le nombre l ’auroit em
porté s’il n’eût été iècoüru par un pauvre officier téfor- ' 
mé qui l’aida à idrtir de cet embarras. Le comte en fu t. 
lî reconnoiiïànr qifil alla trouver le viceroi &  en obtint 
par f c  prcflàntes ibüidtations la permiffion de réfigner 
la charge à cet officier. Trois ans après, ce dernier étant 
m ort, le viceroi qui avoir admiré cet a ¿te de génetofité , 
le fit rentrer dans fon emploi. Noos ignorons le tems de 
fa more. O n affilie qu’au moment qu’il expira ion ima
gination vive &  ardente lui-fit former là prière en deux 
-vers convenables à ion état. C a r ,  comme nons l’avons 
d it , il excelloir dans la poëfic ,S c  fur-tout dans la ûtyte- 
11 nous reite de lui une traduit ion en vers anglois de l’art 
poétique d’Horace ; nn poeme intitulé , Eßaifur fa ma- 
nierc de traduira en vers ; &  beaucoup d’antres poches 
q u i  font tontes marquées au bon coin. Mais il ne s’étoit 
pas borné ¿ Faire des vers , &  ion érudition étoir fort 
étendue, La différence qu’il y avoir entre lui &  le duc de 
Soukingham , dont nous avons parlé ailleurs, c'eft que 
le dernier fai foi t vanité de n’ôrre point fçavanr, &  que le

Îircmier l’étoit réellement Jans en tirer vanité. Voici I’é- 
oge qtic le célebre P op e, poëte Anglois, fait du comte 

dans ion cilai ihr la critique. Nous le rapporterons d’après 
la belle tradnéfcion qu’en a donné en 1730. M. l’abbé 
de Rcfnei, chanoine de S. Jacques de l’H ôpital, &  de
puis membre dé l’académie des Inicriprions &  belles 
Lettres.

Tel e'toit Ros cô Mon , auteur dent la naljfance 
Egalait la bonté', lefprit fa Jcience.
Des Grecs £? des Latins partifkn déclare 
I l  aimait leurs écrits, mais en juge éclairée 
Injufie pour lui Jeul, pour tout autre équitable , 
Toujours au vrai mérité m  le vit favorable.

*  Voyez, la rraduffion citée du poeme de Pope , Ôtant
I V . p. 7 1 ‘ 7Z. Le pour ( f  contre, ». V II . p, 1 6y. £ÿ fuiv.

R O S E (D . François ) Benediétfo de la Congrégation 
de S. M aut, né ¿ Breteuil, diocèfe d’Evreux en N or
mandie en 1648- fit profeffion le 2, d’Aoûc 1 fió 5 - &  
mourut à Laon le 28. d’Oélobre 1705. Il s’efl: exer
cé ¿ la poëfie, &  nous avons de lui quelques tragédies 
chrétiennes ; L e  nouveau fÿfiêtne par penfiés fur £ordre de 
U  nature , en proie , imprimé r» -í° . en 1 égà.-& : une 
brochure où il prétend démontrer que les Convers de la 
congrégation de S. Maur ne font pas religieux. Cette' 
brochure a paru in - t2, en 170 1. Il y a de l'cfprir Sc de 
la force dans cctre pièce, D. Roië avoit auifi compoffi 
nn iÿftcrae de la grâce, &  un íy líenle de la glo ire, dans 
le goût de celui de la nature : mais ces deux écrits ne 
font point imprimés. * D . le C e r f , Bibliatb. hiß. C? crit. 
des aut. de fa conge, de S. Aéaur.

ROSE ( Salvator ) dit Salvatoriel, NeapoÜtain, eft un 
des peintres les plus eiHmés du dernier fiécle. Comme il 
avoir un genie extrêmement fécond, il Ce plaifoit à re- 
ptefenter des ftijers d’hiftoirc qui riavoïent pas encore 
été traités par d’autres. Il préfèroît dans le choix qu’il 
en faiibit ceux qui avoienc du rapport à fon genie, C 'é- 
toirun homme bizarre, fingnlier, &: très-porté d la fa- 
ryre. Il donnoit beaucoup d ion imagination , &  U a fait 
plufieurs fatyres en vers qui dévoilent entièrement fon 
caraétere. O n y voit 'beaucoup de feu : il ieroit d fou- 

SuppUment. I I .  Partie.
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J haitèr, qu’elles fùiîent moins licenciai fes, l! avoit appris

la peinture fous Annicllo Falconi, Neapolitain, &  ila
demeuré long-tcms ¿ Florence fie d Rome. Il y a de fea 
ouvrages dans ces villes ,  même par toute l’Europe, 
mais fer-tout en Angleterre où ils font dans une haute 
répqtariom Sespayfages fonu mcrvcilicufemetit bien co
loriés Sc touchés avec tout l’art poffible, &  ne lui font 
guère moins d’honneur que fès tàbleaux d'hîEoire. O n a  
anffi pluficnrs eftampes de ce m aître, qu’il a gravées hú
meme Bc qui le font fnr-tout diffinguer par k  beau -feu 
dont elles font remplies. H cil mort d Rom e ,  âgé de 5 8, 
ans, l’an 167 3.* Abc t dorio pîttsr. p, 3 g 6. Felibieü, ■ ?»- 
tret.fkr les vies des peintres, p, entret. Paicoii, Vies des 

peintres mod. en italien , in-+9. 1 730.
R O SE T ( Michel J a qui la république de Genève a 

eu tant d’obligation dans le XVI, fiéclc,& au comment 
cernent du XVU . étoir fils de Claude R o fet, qui avoic 
exercé avec honneur les charges de Iyndic &  de iccred 
taire d’étar. Avant repris cellc-ci les demieres années de 
ià vie > &  ion âge avancé ne lui permettant plus d’en 
faire les fouirions, Michel Roict Ion fils, qui venoïc 
d'être fait membre du confeil des deux cens, lui fo t 
iubrogé au mois d’Avril 15 j j . quoiqu’il n’eûc pas en
core vingt-deux ans. Son perc mourut la meure année > 
mais on foc fi content du fiis,qu’il fut continué dans cette 
charge juiqu’au commencement de l’année i jé o .  qu’il 
fot élu iyndic. La maniere dont il k  comporta dans le 
fyndicat, les biens qu’il y fit, lezele qu’il montra pour ià 
patric3engagèrent à l’appellcr dans h  foire à la même char
ge de 4. ans en 4. ans,juiqii a l’année qui précéda celle de 
la mort : enforre qu’il l’a exercée quatorze fois , &  qu’il 
a tenu douze fois le premier rang dans le fyndicat. Pen
dant ce longeipace de temsfil. n’y a prcfquc aucune affaire, 
d’étar, ou de négociation importante , dans laquelle il 
n’ait été, ou mêlé ou employé, &  où l’on ne fc loir bien 
trouvé de la part qu’il y avoir eue. Etant encore fort 
jeune , 3c admis depuis peu de tems dans le confeil, U 
fut employé dans la négociation de l’alliance perpétuelle' 
avec les fdgneors de Berne , qui fot conclue au com
mencement de l’année 1 j j s. il  Æ trouva pour foutenic 
les intérêts dé lès fiiperieurs, dans diverfes diètes tenues 
en Suiflc , avant la concluüon du traité de Laufiume de 
1564. Il foc en 1370* le principal négociateur du Mode, 
de vivre que les Bernois conclurent avec les envoyés du 
dpc de Sayoye, Sc en 1575?. le principal agent du traité 
de Soleurrc, qui fot fait pour la confcrvation de Genè
ve. Il négocia d Zuric &  à Berne l’alliance avec ces deas 
cantons-cn 15 S4- Ü fot un descommifiàircs dépurés aux 
conférences d’Hermance eu 1358. &  de ceux qui négo
cièrent le traité de S. Julien en 1 ûo j . Quoique les affai
res d’état, &  an-dedans &  au-dehors, roulaffentpour la 
plus grande partie for lu i, il içur cependant (c menager 
alfoz de rems , fur-tout dans Ies premieres années qu’il 
foc dans la magiùrarure, pour travailler à l’hiftoirc de fo 
patrie j qu’il tira des anciens monumenj qui foi éroîent 
très-connus, &  des regiftres. Il la pouflà jufqu’au mois 
de Mai 1602. St la prétenra la même année auconièîL 
Sur la fin du X V I. uécle,  la continuation de la guerre 
ayant épuife d’argent la ville de G enève, Michel Rofëe 
fut envoyé pour en chercher dans toutes les villes pro- 
tefhmres deSuiflè, mais malgré fon induilric ,  les ma
nières infinu antes, fon ton perfuafif, Sc la foperiorité de 
ion génie,  il tira fort peu de profit de foo voyage. M . 
Spon, dans ion hiùoirede Genève, dit que ce niagiftrat 
mourut en 1 dio. Il s’eft trompé : la mort arriva au mois 
d’Août 1613. L ’hiitoire de Genève de Roièt cû encore 
manuferite. Voyez la nouvelle édition de ŸHiJlcire de 
Spon avec des notes en plufieurs endroits du t, s. in - V .

R O SE TT I (Donato)né¿ Livoome , forrit aflêzjeune 
de la patrie pour enfiugnei la philofbphie &  les mathé
matiques en differentes univerficés. N ’étant encore que 
profellèur de logique à Pife , il fit un traité, .qui a été re
çu avec applaudiflement, for le lÿilêmc de la terre. Cet 
ouvrage e(t intitulé : Antignome ffîca-maikcmaticbe cm  

-il nuevo orbe e fyflema ttrrefirt. II y a anffi de lui un te-;

9 l  H.
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cu ò i d’înfttadionsphy Gco-mathematiques ; tin Écrit far 
¡2 cômpofîrîon des Verres &  des larmes de Hollande ; un 
Recueil de démonftrations phyitco-marhemariques far. 
icptpropofidons que Rofarri avoir promis de démontrer. 
‘Tous ces ouvrages font écrits en italien. Dans fan ¿in
tignarne i la  une opinion fagulicre far le nombre des 
fois- ̂  dont on peut dire qu’il  eft Fin vent eut , &  peut-t ; 
Être que perforine ne l’a fautenne depuis. O n compte or
dinairement cinq fans 5 ScA 4 ce nombre que 1 on a cou
tume de réduire toutes les ic tifar ions , quoique 1 on con
vienne que ce nombre pourroit Être étendu 4 quelque 
choierdc plus. Ahffi les uns en ont com pii fept ,  dfau- 
très n euf Rofatri prenant les modes on maniérés dont 
nous couchons les corps pour autant de fans différais > 
que d’autres rapporter oient au ta it en général, il en 
compte onze. Il veu t,  par es empie, que le fans qui dii- 
ringue Jî la fuperfitie d’ un corps eft rude ou polie, fait 
differenr du ienS qui juge il cene même faperfide eft 
dure ou m olle, ftche ou hum ide, &  il veut que le fens 

ui fart à mefurer les grandeurs en les touchant , .  fait 
¡fièrent de celui qui y reconnaît certaines figures quand 

il les touche. Il veut même qu’il y ait eucore on fens 
diftinét du précèdent qui juge en touchant un corps > 
non feulement qu’il eft: grand , mais qu’il eft plus 
grand qu’un antre. Il a fait un autre traité qu’il a intitu
lé ,  Paüfta fedele, pour expliquer l'inclination qu’ont les 
corps de fa joindre par les pôles, &  plufieurs phénonlc-. 
ors de la nature, touchant la dureté, le reflorc avec le 
quel les corps fa rétabliflèut dans l’état d'où on les a fait 
forar par une force étrangère, leur allongement, ce qui 
les rend liquides , Sic. Cer habile homme vivoit encore 
à Pifa en 1673, * Relut, m f. des ffavons d'Italie par le P. 
Poiifon de FOratoire,

ROSIbî, ( Jean )[ ht lequel en na rapporte que quatre li
gnes dans le M oreri, a été en fan tems an des plus verfas 
dans les antiquités Romaines , &  ce qu’il a fait far cetre 
madère farà toujours eftimé. Ilétoitné à Eifarne dans la 
Thuricgcten ij jo .& y c o m m e iiç a  fas études. Il les con
tinua à Weimar, &  enfuite à Jene, Ge fat dans cette der
nière ville , qu’outre fas humanités &  fas antiquités, il 
voulut auffi étudier la théologie. Il ne paraît pas par fas 
ouvrages qu’il air beaucoup approfondi cette dcrnîcre 
faïence, ou du moins-qu’il en ait fait beaucoup d’ufage. 
Il fat d’abord correcteur au gymoafa poétique de Rnris- 
bonne , 3c dans la fuite il eut fucceffivcment un emploi 
de prédicateur ¿. Wickenftattr dans 1e duché de W eim af, 
&  à Naumbourg.il mourut de la pefte à Afchcrllcbcn, en 
1626. âgé de 76. ails. Le plus connu de fes ouvrages eft 
celui ou il traite en latin des Antiquités Romaines, qui 
a été fou vent imprimé , comme à Baile , en 15 S î - in- 
folio 1 à Paris, en 1613 . in~fol, in-+Q. en 1606. à L yo n , 
¿C o lo g n e, en 1610, 4 Genève en 1622. &  164-0. 4 
Lyon, en 166-5. &  168 J. à U trech t, en 1 7 0 1 . in-4.0. 
Cette dernicte édition eft très-belle &  très-cor reéèe : ou
tre les notes &: additions du jurifaonfulte Thomas Demp- 
fter, que l’on trouve auffi dans la plupart des autres édi
tions , on a de plus dans celle-ci deux livres de Paul Ma
nate de legibus ï f  de fenato ; les EieUo d’André Schotr , 
qui traitent des familles anciennes des Romains, des T ri
bus Romaines, des jeux &  des fêtes de ce peuple, Sec. 
Thomas Reinefins méprifoir beaucoup l'ouvrage de R o- 
fin » mais celui-cfà eu encore plus n ’apologiftes que de 
critiques , Sc Samuel Pitiicus cù particulier l’a vengé 
dans l’édition d’Ü trecht, des mépris de Reinefius. O ü 
0 encore de R oiîn , Appendi* ad cbronicon Drecbjleri de 
T/trcis -, exempta pietatis illttfiris : cet ouvrage contient 
la vie de trots éle&cnrs ,  Frìderic furnommé U Sage ; 
Jean U Confiant j &  Jean-Frideric le Magnanime, Leich- 
Fcldcr.a fait la vie de Roûn , qui d’eft point encore im
primée. * Voyez, Hancktus dans l'ouVrage où il parie de 
cenx qui ont écrit de l’hiftoire Rom aine, premiere par
tie , ehap, g 0, éfi partii fecónde,  Paullm i, in an
nal. Ifenacenf.

R 0 SW E1D E ( H efibert} J é fo itc ,.& c. Dans U M o
s tr i  , édition de ¡ 7 i $ . ex met fa mort en 16 16 . elle ar-
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riva en 1619. On ajouta qu’il publiâtes œuvrtsde faini 
Paolin avec des n o te  : fan recueil qui eft tn-S^. ne coc- 
rient pas'tûps les ouvrages de S. Paulin, Sc avec fas notes 
on a joint celles du P* Fronton-le-Duc. Dans U mime ar
ticle on dit qu’il Commença l ’hiftoire des vies des Saints 
qui a.étçricpuis continuée par Bollandiis,  ôtç. cela n’efi 
pas exafi. Roftvdde donna feulement en 1618 .4  Aavers, 
Un Volume tn-fol. qui comprend les vies des peres des 
défarts.jCan’cû. qa’improprementquece recueil, qui c[fc 
cÎHmé, fait partie de la- colleÛion des Bollandiftcs. Rof. 
yreideehtra fo ft avant dans la conteftation far l’auteur 
du livre de: l'Imitation de Jefiis-Chrift ,  qui échauffa g 
fb ft les (çavans dans le XVII. iîécle. Il attaqua Conftan- 
rin Gajetan , Btnedîdin de la congrégation du Mont- 
Càfiîn, qui prétendoit que l’auteur de ce livre éroit Jean 
Gcrfan abbé de Vercef ou de Verceil. Rofwcidc vou
loir au -contraire qne ce fut Thomas i-E em pis,  chanoine 
régulier : c’eft ce qui fit qu’îl inrirula fa réponfa 1 Cajc- 
ran , Vindicia Kempenfes, é£c. Cette réponfa parut à An
vers , en 16 17 . Cajeran ayant repliqné en 161 g. le Jé- 
faite fît réimprimer fas Pindicia 4 Anvers en 1621. Sa j  
joignît nne nouvelle réponfa 4 ion adverfaire, qu’il inti
tula , Commonitorium , & c. En 1627. il publia une nou
velle édition des livres de l’Imitation , &  l’accompagna 
de-beaucoup de témoignages qu’il prétendoit décififs,

fiont Thomas 4 Kempis, Rofwcide a écrir auffi contre 
es Bxercitationes contra Baroniam d lfaac Cafaubou , 

qui parurent â Londres, in fo l. en 1 6 1 4 . V n e z  le refie 
de ce qui regarde Rofvveide dans le Moreri, fur-tout édi
tion de t? J 2 .

R O T A . ( Bernardin ) Ajoutez, à ce qu’on a dit àt es 
poète Italien i ÿ  Latin  dans le M oreri, éditions de 1 72;. 
&  de 17  32. qnc l’on Voit fanfcpulcrc 4 Rom e dans l'é- 
glifa de S, Dom inique, (  di fan Dominico Maggiere ) 
avec fa ftatue, où l’on voit entr’autxes la repréfencarion 
du T ib re ,  Sc cette infcrîptioa latine :

R çitam fiet Arnus atqui Tibris extittÜum »
Cum G rat iis quernntnr Aonii diva.
A rs ipfa luget, Iftget ipfa natura,

Blorem periifie candidum poctarum.
Bernardino RotÆ  pairs optimo ,

Antonitts foannes Baptifia îÿ  Alfonfus filsi 
Tofuere.

Moritur M . D . L X X V . an», agent L X f  ’I.

Ses œuvres latines furent imprimées 4 Naples en 1571.' 
in-+«T fit les-icalîennes l ’ont été 4 Venifa eu 1576. in-i°* 
Dans le M areri, édition de 1 7  32.cn  parlant de fis  peifits 
italiennes , on dit qu’il a fait Sonnetit Canzjoni , il faut 

• lire Sonnetti , e Canzmi.
R O T A , ( Michel Ange ) originaire de Bcrgame, droit 

né 4 Venifa. Après avoir fait dans fa patrie de grands 
progrès dans fas humanités, il vint 4 Padooe , &  fou 
goût pour la médecine l’entraîna dans cette étude, &  l'y 
retint très-appliqué. Il revint 4 Yefafa avec la qualité de 
doilcur , &  quoique fort jeune encore ,  il fit des cures 
G heureufas, qu’il furpaffa bientôt eu réputation &  eu 
gloire ceux qui profeÜoientla médecine depuis longtems, 
&  même avec honneur. La république dc Venifa ayant 
vers ce rertis-14 envoyé un ambaffadenr en France, vou
lut que Rora l’accompagnât eü qualité de fon médecin. 
R otas’acqûitcnFrance uüc réputation égale à celle qu’il 
avoit 4 Venifa, M- M anget, qui en convient, ne rend 
pasjaihce 4 notre nation, loriqu’il prétend qu’elle eft ex
trêmement refarvée à louer les étrangers. Ignore-t-il 
combien fous le régné de Louis X IV , on t été attirés en 
France par ce prince, &  comblés de bienfaits, Sc quels 
éloges ils y ont reçus de la part des François î Rota de 
retour fat bientôt appellé à Parm e, où il fat d'un grand 
facours aux Farnefas, dont fa famé fa rétablir par fas 
foins. Ces princes le renvoyèrent 4 Venifa, après l’avoir 
comblé de louanges Sc de prefans. Rota ne rendit pas de 
moindres fervices 4 Venife , où pendant. 54. ans ilexctçi



ROT
]a médecine avec un füccès étonnant, qui l ’a fait regât- : 
der comme le premier -médecin de ion rems, fur-tour 
dans ce pays- O n allure qu’il ne fc fit pas moins effimer 
par fâ probité y on fincére- attachement- â la vraie reli
gion , &  la grande libéralité'envers les'pauvres* Il mou
rut à Vetrifë en i6 6 t. âgé de 74, ans, fans avoir été ma
rié. H fut enterré honorabfemehr dans I’églifo de S. Jean 
&  S. Pani j où l’on voit ion tombeau &  fon épitaphes Les 
ouvrages qo’il a fait imprimer, font ; D e pefie Dmeta 
anni 1 ó g o f i  Venire , 1 6 54, in-4?, Confiliorum medico- 
rum centurie. I I I . D e Cttratione morborum intet nutum. 
Contmentarius fitper Hippocratem de elementis. Commen
tar ius fuper lib. I l i . de mot bis epidemie is. * Voyez Gym- 
vaf. Pat ovin* tom. 2. (Je M anger,  in brblioth. feriptetr.
méditer. Ub. X D II.

R O T G A N S  3 ( Luc ) cèlebre poëte H ollahdoîs, né à 
Amftcrdam au mois d’Oétobre 1645. d’une famille di- 
ftinguée, s’appliqua dès l ’eüfance avec foccès à l’étude 
des belles lettres 3 &  en particulier i la  letture des anciens

f ioétes. Le rrifte état ou la Hollande fë trouva en 1672. 
ni fit prendre'le parti des armes ; mais dégoûté de ce 
métier , après dcüx ans de fervicc, il le quitta &  il fe 

rerira dune maifon de campagne fort belle, fitnéc for le 
V egt, perite riviere entre Amfterdam &  U trecht, &  il 
ne s’y occupa que de l’étude, &  für-toutde la poëfie. La 
paix ayant été conclue entre la France &  la Hollande j il 
vint â Paris 3 &  après y avoir fiuisfâit fit cnriofité • il re
tourna chez lui , &  s’y maria avec Anne-Adrienne de 
Saleugre , qui mourut quelque tems après en i68p- le 
laiflant pere de deux filles- Rotgans fe con fola avec les 
mufes dans fon agréable maifon de campagne 3 où il 
mourut de la perire vérole le 3. de Novembre 1710. 
âgé de 66. ans. Scs ouvrages font, la Die de Guillaume
I I I . roi <FAngleterre : c’etE nn po'éme épique en huit li
vres. Leçons de morale tirées de quelques fables anciennes. 
Oeuvres méle'es, ou recueil de poèmes berniques, cFépitha- 
lames (fi d’éloges funèbres. Deux tragédies , fçavoîr : 
Unse (fi Turnus , &  Scyüa. O n a réimprimé toutes ces 
poefies hollandoifcs, excepté U Die de Guillaume ì l i .  
fous le tirre de Mélange de poefies de L u c Rotgans, avec 
figures, à Leuvarde, <»-4°. 1715. Rotgans tient le pre
mier rang parmi les poètes de fà nation avec Dondolile 
Antmidcs. * Préface de fes œuvres. L e  DiBimnaire Hol
landais, f i t  Halma. N iccron, Mém. tomé 2.

R O T R O U . ( Jean d e , non Euitaehe )  Suppléez, cet 
article à celui que Ion a mal donné dans le Moreri, Jean 
de R otrou, poëte François 3 naquit à Dreux le vingt-un 
d’Août 1609. D'autres mettent fit naiflànce au 19. 11 
étoit frere du fieur de R otro u, iëîgnenr de Sodrevillc, 
receveur des confignarions du parlement de Paris, donc 
le petit-fils eft aujourd’hui confeiiler au grand-eonfcil. 
Le cardinal de Richelieu eiHmoit beaucoup de Rotrou. 
Cette éminence le mit au nombre des cinq poètes aufi- 
quels elle croyoir pouvoir donner des fujets de comédie 
00 de tragédie, afin qne chacun contribuât â la ccrmpo- 
fition de la piece , qui étoit par cene raifbn appellée des : 
cinq Auteurs. Les qnatre autres étoicnr de FEfloille, 
Lois-Robert, C o llctct, &  Pierre Corneille. Ce dernier 
des quatre appelloit ordinaîremetit de Rotrou fon pere. 
C e poeto s’eft diitìngùé du commun des poètes, &  les 
maîtres de l’art en font encore beaucoup d’eftim e, fbr- 
tout ed ce qui Concerne la pratique régulière du théarre.
Il é to ît, dit-on y grand dépenfier , par eouiéqncnt mal 
â fon a iiè, &  lorfqu’il étoit prefle d’argent, il fai foi t une 
pièce en deux mois. Il compofoit d’ailleurs très-facile
ment. Il obtint fine peilfion du roi de mille livres, &  
dans la fuite il ¿cheta la charge de lieutenant particulier 
an bailliage de Dreux. Il l’exerça juiqu’â fà mort arrivée 
le 28. de Juin 16$ a. Il monrut â Dreux , ô c j  fut inhu
mé dans l’égUIê paròiffiale de S. Pierre. Colletei lui fit 
cette épitaphe.

Pajfant, voti m  R o t r o u  Fimpuifianée dufièri i  
I l  efl mort, (fi pourtant fon nom fe  renouvelle,
Car f i  de fes beaux vers la grâce efi immortelle , 
N 'a-t-ilpas de quot-vivreen dépit de la mort l
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Oü dit qne de Rotrou aVôit conipdfo plus de trencé 
pièces de théâtre y tant tragédies que comédies, Celles 
que Ton connoît, font : l’Hjpocondte ott te mort amou
reux. L a  bague de t  oubli. Diane. Dorifiée, &  Cléagèhor; 
Les eccafîons perdues. L ’heureufeconfiance. Celimené. 
Hercule mourant. Les Menechmes, Cétiarie, La pèlerine 
amoureufe, Linnocente infidélité. PbHandre. Agefilan dé 
Colcbos. Clorinde. L ’heureux naufrage. Amelie. Les Sa- 

fies. Alphrede. Antigene ou L  Thébsüde. Laure perféen- 
tee. Grifante. Les captifs, Iphigenïe. Ciar ice, Sélifaire.

. Célie ou le Ftcereï de Naples, L a  fieur gçnereufe. Dom 
Ahutre de Lune. Dom Bernard de Cabrera, fiaint Gç- 
nefi. Vtnctflas, Cofroés, Dom Lopès; de Condone, Am a- 
rilUs. L e i deux pueriles. Elorimonde. :C ’eft fil demi ere 
pièce qui for repréfentéeen 1654, Antigone cil L1ne de fes 
meilleures pièces. Elle n’eft pourtant pas darla Ies regles 
du théâtre. Il fait monrk les deux freres d’A ntigone, 
Etéocle Sc Polynice, enfans de Jocaite, dès le commen
cement du rroifiéme atte. * Racirie, préf fur fa  Thé- 
bai de. Bai lier, Jugement disfç avons fur les poètes moder
nes. Titon du T ille t, Par naife français, in-foi. pag. 23 f f  
236. M aüpoint, bibltoth. des théâtres, pag, 141, > 42.

R O U G Y . Maifon originaire de Champagne , Scci 
Corrigez &  ajoutez, ce qui fu it dans la généalogie de cetti 
maifon rapportée dans ce DiSionnaire.

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  
de R o u c y - S a r b r u c k .

Les correFlions qui fu iven t,  regardant feulement F édi
tion de ¡p a s .

XVII, R obert IH. du nom comte de R oucy, áre....’ 
Il m ourut, & c. lès enfirns fiirent 1. Jean , qui fuît 3 
I .-A mé’ premier du n o m , dont on a donné. Un article 
dans le Moreri y 3. M a rie , qniépoufa Jean de Melun y 
vicomte de G andj 4. Jeanne, mariée avec Cbrifiopbe 
de Barbançon, fcigneur.de Cany.

X V in . J e a n  comte de R o u cy, fût marié avec Cathe
rine d’Orléans, fille de fea n , comte de D an ois, &  de 
M afte  de Harconrr. Il mourut finis enfans légitimes le 
19. de Juiri'1497. mais il laijfa un fils naturel, nommé 
Louis, bâtard de Roucy ,feignestr de Sijfmne, qui èpoufa 
1 °. Jacqueline de Couoj , éfic. Voyez le refit comme 
dans le Moreri.

C O M T E S  D E  R O U CT- L A -R O C H E F O V C A Z )D s

X X V .F r an ço isII. du nonv, dit de Roye, comte de 
Roucy , & c. Il avoir époufé,»tw en Avril, mais par con
trat du 13. de Décembre 1617, Julienne-Catherine de la- 
T o u r , fîcc. Ajoutez, an ¡fi ce qui fu it à F édition de 1 7 3 a

X X V L  Fridhric-C hari-ES , comte de Roye Fc de 
R o u cy, lieutenant général dés armées du coi,Scc. Char
les de R oye delàRochefoncaud, comte de Blanzac, lieu- 
tenant général des années du r o i, &  gouvernent de 
Bapatimc , eft more â Paris le 4. Septembre 1732. 
âgé de 67. ans. II avoir é pou lé en 16‘j i .  Marie-Henriette. 
d’Alloigny.... fille de Henri-Louis d’Alloigny ( non d’Al- 
logo y, comme Fon dit feulement dans F édition de i g 2 j . )  
L  oms-François-Armand de R oye de la Rochefoucaud 
fon fils, comte de Marroh, colonel-lieutcuant du régW 
ment de Coufi infanterie, par commfifion dn i .  Dé-' 
eem brer7M . obtînt an mois de Septembre 1732. Ic gottf 
verncMenc de Bapaume, vacant parla mortde fon père y 
¡Je pritalors le titre de comte de Roucy. Il fqt fait brigadier 
des armées du roi le 10. Février 17 3 4* Cuire la comiede 
de T onnerre, il a encore pour /ceur Marte-Louife de 
R oye de la Rochefoucaud, qui for mariée en 1 7 1 8. avec 
Gui-M arie  de Lcipriac de Coëtnadeye,comte de Ronges,- 
capitaine de cavalerie dans le régiment de Counanvsuxy 
&  meftre de camp à brevet ; 6. Louis de Roye de la Ro-' 
chefoucaud , marqnis delà Ferté au col fous Joqarie^p- 
pcllé le marquis de RayeJieûrenam général des galcres de 
France y depuis le premier Janvier 1 ?*o.4; a eu de Marthe 
da ¿alíe ¿rançois-fean-Baptifle- Jerome de R oyé de Jsf

Q  g  fil



234 ROU
Rochefoucaud, né Je 14. Août fo o i .  mort le i l .  Mai 
i 7 oS i EUfabetb-Marthe de Roye de la Rochefoucaud, 
née le premier Oéfcobre 1707. Sc morte ie 22. Janvier 
37o 9 -, Jeak-B aptiste-Frederic-LoüIS de Roye de la R o-  
thefoucand ,  duc d’Aüvfiie , qui fuit ; &  Marthe-ChaT- 
hite de R oye de la Rochefoncand, née Sc ondoyée le 10, 
Décembre 171;. Sc baptîfée pour les cérémonies,  Je 4,

S[uin 17 z i ,  J îan-Baftiste-Fradhuc-Loüis de R oye d i  
a RochefoucautL duc d’AnviUc , auparavant connu fous 

Je nom de marquis dé R oucy >né à Paris îe 17. Août 1709. 
lieutenacr général des galeres de France, pourvu de cette 
charge en iorvi vancc de fon pere ,  au mois de Septembre 
1710. a été marié le xg* Février 1731. avecLeuifi-E li-  

fabetb de la Rochefoucaud fille ornée Alexandre duc 
de la Rochefoucaud 8c de la Rochegnyompaîc de France, 
prince de Marfillac ,  grand-maître de la garde-robe du 
r o i, chevalier de fies ordres, &  brigadier de les armées ,  
Si tfElifabeth-Marie-Lsuifi-Ntcole dcBenuond duCay- 
lard deToirasd’Amboife,comteiIè d’Aubijoux,baronne de 
Sauveterre: en faveur de ce mariage lero ilu i accordann 
brevet de duc ; 1 o. Bartbtlemi de R oye de la Rochefou
caud s appelle U marquis de la Rochefoucaud, mort le 3 ̂  
Novembre 1724. âgé de f  i- ans, lafilà de Pauline-Mar
guerite Prondre une fille unique, qui a été mariée Je 1 o. 
Août 17 3 3. à l’âge de 16. à 17. ans avec Alexandre-Ada- 
ximilien-BaltbaJar-Diminique de Gand-WUlam de M c- 
10de Si de M ontm orency, comte de Middelbourg,colo- 
i,el du régiment de la M arine, brigadier des armées du 
r o i , &  gouverneur d* Bouchaîn, raie maréchal de camp 
le 10. Février 1734.

XX VII. François de R oye de la Rochefoucand,comre 
de R oucy, &  Catherine-Frempoifie d’Arpajon, outre les 
trois fils mentionnés dans la généalogie, ont encore eu 
Françoifi- Marguerite, Elifabetb-Catherine3 fle Charlotte- 
Eleonere de R oye de la Rochefoucaud,cette demïerc née 
le z , O Îtobre 1699. tontes trois rciigïeufes en l'abbaye 
de Notre-Dame de Sofilbns ; Frederu-Jerome de la Ro- 
thefoncaud de Roye de R o u cy , qui avoir été député de 
la province de Vienne à i’aflèmbléc générale do clergé de 
172 3. &  qui avoir étéfàît vicaire général de l'archevêque 
de Rouen à Ponroife au mois deDécembrei7 2 5 .fut nom
mé au mois de Janvier 1719- à l'archevêché de Bourges, 
que le pape propofa ponrltü an confiftoire Je 6- Ju illet,  
enfuitc de quoi il fut focré le 7. Août dans l’églife des 
Tliéatins de Paris par Farchevêqae de R ou en , affilié des 
évêques de Laon Sc de Beauvais, &  le 14, du même mois 
d’Août 1729.il prêta forraentde fidelité entre lesiuainsdu 
roi à Veriâilles. L ’abbaye de Beaulieu en Argonne, dio- 
cèfe de V erdun, lui fut donnée an mois d'Avril 1729, &  
il remit alors celles de S.Romain de Blaye &  de Beauport. 
Il affilia à l’adcrnbléc générale du clergé tenue à Paris ea 
17 3 o, en qualité de dépoté de là province.
XXVILt. François de R oye de la Rochefoucaud,comte 

de Roye Sc de R o u cy , vidame de Laon,baron de Pierre- 
pont, marquis de Sevetac, fait meftre de camp d’un nou
veau régiment de cavalerie par commiffion du r S. N o 
vembre 1703. réformé après la paix d’U crccht,fat nora- 

■ m é brigadier des armées du roi le premier Février 1719, 
&  eut en même teins le régiment de cavalerie de Marte- 
ville. Il mourut à Paris le 16. Février 172 j .  an m atin, âgé 
de 3 6. ans, &  futinhum éàS. Sulpicc fa paroiifo» ayant 
eu de Marguerite-Elifitbethida^itt Gt femme,outre deux 
enfàns morts au berceau, Alanhe-FUfabetb de R oye de 
la Rochefoucaud , damoiièllc de R ou cy, née le 13 . D é
cembre 1710  ; Franpoific- P  &e line de R oye de la R oche- 
foncaud, damoifclle de R o y e , née le 2. Mars 1723 j &  
Ifabelle-Eleonore de R oye de la Rochefoucaud , damoi- 
fellc de Severac, née pofthume le 23. Août 1725. Sc 
morte le 20. Mai 17 16 .
' ROVERE. N om  d’une famille dont les auteurs parlent 
diverfement, & c . Corrigez, ce quifuit dont £ édition de ce 
LiSiomsaire de 1 72J.

I. Leonard de la Rovere.... dont il eut François de la 
R o v c re ,n é lc  10 .d e  Jnin 14 14 . lifez. né le 22. Juillet 

J 4 i 4 * ■

ROU
H. R aphaël de la Rovere époulà Théodore Manorol^ 

lifez. époufâ Théodore ManeroiÂ-.„ Leonard duc de Sera , 
lifez. ctuc de Sora.
• III, J ean de la Rovere prince de Sora &  de Seniga- 
glia , lifez. duc de Sora & .  de Senigaglia,

IV . FRANçois-MARjE-de la R overe, Sec. Julie , mariée 
à A lfonfi d’Eft, marquis de M ontechis,  lifez. marquis de 
Montée h io.

V I-François-M arie de la Rovere II. du nom ,  Szc. 
époHÎâ Lucrèce Farncfo,  lifiz. époulà Lucrèce d'Eft.

R O V E R E  ou R O U V E R E  ( Chriftophe de la )  ... Q„ 
¿Ut dans la même édition du Moreri de J 723 . qu’il mourut 
en 1478* en la quarante-quatrième année de fon âge. Sa 
mort arriva le premier de Février 1479. âgé de 43, ans, 
foptm oïs &  19 . jours.

R O U G E -C L O IS T R E , monaftere célebrefitué â ntie 
Ilene environ de Bruxelles, efl une des plus belles mations 
que les chanoines réguliers ayent dans les Pays-bas,Trois 
choies y attirent principalement les étrangers 8c leur ad
miration. Les cloîtres qui font très-grands, bien voûtés 
&  vitrés i le réfeéfcoire orné de tableaux faits par les plus 
habiles peintres du pays, 6c dont les vitres font suffi ton
tes peintes avec tant de délicareflè , qu’on ce  petit alicx 
les a dm iterA  la bibliothèque où fi y a un grand nombre 
de manu fa its, la plupart,  x la vérité, récens, mais qui ne 
biffent pas d’avoir leur mérite. O n trouve dans un ma- 
nuforit de S-Bcrnard le portrait de ce fitint reprciëuté avec 
l’ancien habit des religieux de C îteaux, qui a voient le 
capuchon attaché à la robe 3 &  dans un autre les cha
noines réguliers portant leur anmuce fur l’épaule. I( 
paroît par quelques manuforits que les religieux de Rou
ge-Cloître qui étoient de la congrégation deVindesheim,

fjardoieDC autrefois ladôm rc , comme font aujourd’hui, 
es Charcrenx.il y  a environ cenr ans qu’ils ont cefie dç la 

garder. Ce qu’il y a de pins confiderable dans les mantj- 
ïcritSj eft la colteétionde Guillimanus prieur du monafte- 
r e , en quatre gros volumes in-fol. Elle comprend les hi- 
ftoires des guerres de la Terrc-Sainre, &  plufienrs aites 
des iàints, Sc principalement de ceux du pays. On y tron- 
-ve auffi l’épitaphe fuivantc de Jean André célèbre Jurifi- 
confulte, habile fur-tont dans le droit-canon, qui d l  en
terré à Boulogne dans le monaftere des Frétés Prêcheurs,

H ic f i a t  JÎndretu notijfimus oi-be Johannes,
Primo qui fiexti Clemetnis atque noveüas, 
Hieronjmi laudes , ffeculique jura peregit,
Rabin doBorum, lux  , confier, wrrmaque martm, 
Qccubmt fato prédira pejlis in twno.

Voyez, dans le V y  âge littéraire des PP. D D . Martcne 
&  Durand BcncdiéHns de la congrégation de S. M aur, 
tome r. 2, partie, uns lifte des manuforitsprincipaux &  
moins connus qui fè trouvent dans cette cofieâion de 
Guillimanus-, le tome 2. de ce meme Voyage littéraire, 
pages-11-4- Sfi furvantes: on y trouvé encore une autre 
lifte de quelques manuforits qui font dans Je monaftere 
de Rouge-Cloître. On y parle enrre autres,  de la collec
tion des Vies des Saints en quatre volumes d’une écriture 
très-menue , recueillies par Jean Ghencius chanoine ré
gulier de ladite maifon.

R O U LLIA R D . (  Sebaûien de )  Ajoutez, d f is  ouvrages 
dont en a parié dans ¡4 Jldçreri ,  celui qui fu it  dont en sia 
rien d it ,  ni dans la bibliothèque chartraine de D- Iiron 
qui a donné un article à Roulliard : Capitulaire, &c. au 
fojet de l’impuiilânce de l’homme &  de la fem m e, âfoc- 
cafion d’un gendlhomme pour lequel il plaidoit, &  que 
fa femme pomfoivoit en diflolution de mariage pour «rtc 
raifon. Cet ouvrage où lauréat n a  nullement traité là 
matière chaftemenr, a été imprimé à Paris en r éoo. &  
pour la féconde fois en 1604. Ccrre féconde édition eil 
augmcntce.Roulliard étoit en grande relation avec Jufte- 
Lipfc, parmi les lettres duquel on en.crouve pluûeursqui 
lui font adreiTées.

ROUSSEL ( Gérard )  abbé de Dlerac , & c . Dans le 
M er or f i  édition de 1 723. on a fa it  Us fautes fuivantts



û

• ROU
ÿ ù ifm  a 'laifées {Uns Cédition ¿c s y 33. Q  qu i l fa i»  'córje 
Tiger suffi. i° . O s dit qjte Rouflèl ernb.raflà l’ordre de S. 
Dominique : cela cil finis , il ce  fur jamais ni Dominicain, 
ni religieux d'aucun ordre, i°-. On ajoute que Luther le 
fédùiijt j &  cependant il cil sûr qu’il ne fur jamais ci Lu
thérien ni Calvinifte, 3D. La reine de Navarre lui procura, 
dit-tm, I’évèchéifO lcron eü 1 540. Ronde! pofledoîc cet 
évêché dès 1 J 3 7 . 4". Tint -ce qu'on dit <p'il n’avoir 
qu’un dehors de pieté > qu’il tronjpoit le peuple , 5cc. eft 

, injurieux à fà m ém oire,faux, &  nepourroic Être prouvé.
I l  fo n t encore remarquer que Rouflel ayant pris dans plu
sieurs de íes oiivrages les noms de Girardus Kujfus, a 
donné lieu à M. Goiotniès 5c. d quelques autres de le 
nommer tanrâc le Roux 5e tantôt Rnffî ou Rouflenu. 
Nicolas Bourbon dans fes Péage ne le nomme jamais au- 

. tremeot que Gerardos Rifffewsh
RO USSEL ou R O U X E L  ( Jean ) Suppléez, cet article 

aspen que £ on en à dit Aon s leMoreri des éditions de 172  f .  
( Í  de! j 3Z, Caeb ü’a peut^rre point eo de citoyen dont 
k  nom lui ait été plus glorieux que celai de Jean Rouxcl : 
plu fie ors prétendent cependant qu’il n’ell pas né à Caen 
même , mais à Bretteville près de terre ville. Quoique 
d’autres loi /oient préféra bles-pour l’élévation de f’efj>rir, 
perfonne néanmoins > dît M . H net,  n’a été orüé de tant 
de belles connoiiîàncesA n’a tant acquis de réputation 
parmi les içavans de,ion fiécle. II.fit íes premieres études 
à Caen 5c à Paris, oi\ dèslors il màdta par.fcs vers l’ciHmc 
du fçavancMuret. Déterminé cnfùite à l’étude de,la ju- 
rifprudcnce, ilpJlal’étudietdaosles uniycrfités d’Orléans. 
&  de Bourges íóus les célebres juriicontbhes Dqaren, 
Baudouin Si Donel. Il paila en Allemagne avec Baudouin,. 
&  fit ¿.Heidelberg drte étroite liai ion avec H orm an,Dej  
là il.paÛàen Smflè.oàil acquit l’andaé.de Çaftalionqui le' 
reçut dans Îàmaiion, .Si qui avoit la modeftie dcliîicom - 
qmnîquer fes .o.Uvrages, Si de deferer à [es jugemens. 

;,.Rouflcl obligé de revenir en France à caufè de fa mauvaife 
, .lancé, fc fit recevoir, avocar au parlement de Paris, &  il 

S’y lia d’amitié avec les plus filultres ÎÇavansdc (bn tems v 
eUrfautres avecTarnebe, Màis le tumulte du barreau' 

l ’ayant dégoûté, il revînr dans ibn pays &  s’y m aria, p r o 
férant -cetcc retraite aux lollidtations d’un priuce Alle
mand qui lui avoir offert des conditions très-a van ragea-: 
les pour Pattitcr chez lui. D ’un cfprit doux,d’uné humeur; 
paifibic-, eüoetni da,faite &  de l’ambition , ioncabincr' 
ièulfit fes délicçsj&lcs affaires publiques firehcfbrt aVer- 

_fion. Il ne.pür néanmoins éviter qu’il de fût élu &  con-’ 
tinué.deux fois dân ̂ ’emploi de premier éche vin deCaen^

, Dans le. rétabliHèmenr. de l’itniverfité on le fit profidlèur, 
royal d’-éloqaence 5c de phila(bphiei& enfuiredes lois. Le 
concours, de íes. auditeurs fat extraordinaire^ il eur par
m i eqx.des.hommes, diftingüés par leür naiflàüce Sc par 

. leur éiprin II devint lourd dans fit vieilleflè &  moUruc en. 
.158 G.Scevofe de Sainte-Marfhç, Dorât, Critron, Federic 
.. M orel, &  beaucoup d’autres l’honorerehrde leurs éloges 

après fa mort. Jacques de.Cabalgues profçfleut royal crL 
tnédcciûe recira.publiquement ion oraiion fúnebre i 1:

, tonnent qui n’aVoit,point encore, été fait à aucun de*
. çetee nniVctfité ; il recueillit auflî &  publiâmes vers quii 

avoient été faits à fâ mcmoirej&  il nous á iaiífifíbn éloge. ’ 
Dans le recueil des oraifons &  des vers de Roufltd ,  M .. 
H u et. dit bue l’on apperçoir dairetaenr le caraéferc d e ’ 
l ’annqtiité. Le même ajoute qde FrançolÎMalhcrbe avoit ■

. été écolier dcRpuflèfi pour fiéloquepec» Eu 1636. oû . 
donna i  Caen une .féconde édition des difeotirs &  dei ' 
poefies de.ee profefleur, in-i y. Guillaume Ron fiel (tan:. 
neveu, concilier au préfidiai de Câeu, fin iuflî Un hoitit- ( 
me ipiritueld'un:ciprit,agréable ¡, 5c a/fc bon poète 
!Batin. *.Hnet, ,origines, de Caeni deuxième édit, pages ' 
S43 ' S4Í- J e  S. 300,364,  '

ROUSfiEt, f  P - t Çÿijlaume ) de ¿p ticfics, petite YtUe 
de Normandie au.diqçèlê.d’ÊvreuXipeuterre’avecjn.fticé 
regardé comme Ulrdes plus, beaux c&rifs. fie la cohgrc7 
eation.de S. M atit, ..dans laquelle il ntprqfeffioû le 13 . ; 
qe Septembre ici 80. âgé de i i .  ans; H prêéhà <fiabotd,5c 
prêcha,avec fuccès i,,car il [ctoit trèsjjop, oratçui; pjajs

( , , - m R O U  a s y
préférant bientôt k  repos dnne vie pnvéé s. iife fefitá  1 
Reims od il s’appliqua à traduire en notre lingue k s leu* 
très de S, Jerome. Cette belle traduébion a été imprimé* 
en trois v o l ip-S1 à Paris : les deuit premiers eu 1704. 5Ç 
le ttoifiéme qui contient les lettres critiques de ce faini 
doéïxur fiir l'écriture Gdrite¿ cû 1707-, On les atéinay 
primées en 17 13 . Ces trois volumes font otnés d’aué 
belle préface j de notes &  de remarques utiles &  fça- 
vantes, 5c de maximes morales tirées des ouvrages da 
S-Jerome- Ces maximes finiflènr le troÜiéiqe volume* 
L’éloge du P. Mabillon en proie qüarrée cil anffi de D* 
Rouflel : c’eil un chef-d’œuvre d’élegance &  d’eipriLOn 
le trouve dans \à.Biblhith. des ont. de la covgr, de S, Adonr 
de D. le G crf à l'art, du P. Mabillon *, dâns la Ûibiiothequé 
des memes auteurs écrite moins torreétement eh latin ; 
par le pere P e í , 5c imprimée en Allemagne avant cclld 
du P. le Cerf, &  ailleurs. D . Roulîèl avoir entrepris DUC 
hiftoire lîrrcraire de la France à laquelle il a travaillé quel
ques années. Il avoit déjà difpofé des matériaux coniidé- 
rables pour metrre la mam à l’œuvre,lorfque fês fuperieurS 
le chargèrent de travailler à fihiftoire.de Ci congrégation; 
Mais à pdhe en avoitril tracé le plan -, qu'une mort pré
maturée qui l’enleva du monde à Argentcuil le U d’Oc^ 
robre 1717. âge de 57. ans, fit échouer ce projet dès ià- 
nliiïance, &  arrêta le cours du premier. ,Qn trouva par
mi iès papiers plufieurs portefeuilles de mémoires fur (bn 
hiftoire hrreraire de la France des derniers fiécles par où il 
avoit commencé ; &  l’hiftoirc ébauchée de iîint IceAéc  ̂
juiques auquel il pacoîr qu’il avoit au moios deflein d t 
remonter. Ces mémoires oùt été remis à dom Rivet fon 
confrère, aéluellcment à S. Vincent du M ans, qui avoir 
conçu le même deflein, fans fçavok que dom Rouflel 
l’eûtauflïprojetté, Scqui IcXecuteheureufement, ayant 
été aidé dans ce travail depuis 1 y i   ̂; jnfqu’cn 173a-, par 
dom Maurice Poncer, 5c l'étant encore depuis 1717. par 
dom Jean Golotnb, Ce travail a déjà, produit trois vo
lumes dont les demi derniers font preique ache
vés pour l’imptcilïon, Sc le premier diviié en deux par* 
lies a paru en 1733. Dom Rouflel a laiflë aufll une Difi. 
(crtation mànnicritc iùr le N arsèsdontparlcS, Grégoire* 
1 D . le C e r f , Btblioth. des oui. delà congr. de S. Ipiaisr. 
Mémoires du tems. Préface de Cbifi. Utier  ̂ de la France 
citée dans cet article. j
. R O U SSILLO N  de BERNEX ( Michel-Gabriel da ) 

évêque &  prince de G enève, fujfiragant de l’archevêché 
de Vienne,5cc. écoir fort! d’ünc des plus anciennes &c des 
plus îüuftres maifons de Savüye: Il entra dans (a jeutieflè 
5c fit profcüîon dans l'ordre de iâint Antoine. Il eü .prit 
l’ habit le i7 -d cN o veih b ré iG 7 i. &  fiefes vûêuiIc 11. dtt 
même mois de, l'année fiiivante, fi s’y eft diftingué par fit 
pieté,  par la régularité de fës meturs Sc par fon amour 
pour le3 feiehees, dans lefquelles il fit des progrès p ea  
communs*Ü enfeigna la théologie à Toploulc avec beau
coup d’applaildiflcmenr 3 5c ils ’âppliqua âuflt ali.droircï- 
vii 5c canonique avec un tel fuccès, qu en 1 6 91. leí thefes 
qu’il fit foutenic fiir l’un &  latitrc dro.it en pteiehce dti 
chapitre général de fou Ordre,lui acquirent on rrèr-grand 
honneur. Dans un autre chapitre général précédent tena 
eh tG B S - après le décès du générai Atitoine Patada Jaflè, 
ifiivoit été choiû pour harangaerl’afícmblée au mois de 
Mars i| s’en acquitta ayechne,éloquence &  lipe gé- 
nereu/e-Ubjertéqüi fer virent beaucoup, â augmenter les 

. fèntimens d’eftime &  de vénération que font l’ordre avoit 
déjà conçu pour lui. 11 fut dans ce chapitre fecretaire de 
l’aflemblée > dedans le fuivant on le fit fuperieür de la 
maifbn de fbp.prdre à Doulouiè.. Pendant lels fix ans qu’il 
ocetipá çc pofte j ; il fit conftniiie ce füperbe édifice qui 
fur un Jes plus beaux monumeasde çe etc, ville, fa ns intôr* 
rompre pour cela íes travaux pour Péglife.dans le mini-, 
ftetede h  prédrçaqon& dans ^eltli-Je^kj dficftiohdeî 
^mcsjSi- il eut nh foin particüliet r,4e faire fleurit Icsdtudcs 
daiis íácommahanfé.Yiáor-Ámedée roi défiaidàjgnejtt*' 
formé de fbn mérite, le noffunâ à F évèchédeC oiéye en 
1697. ,& il f i t  facté le G. d’Q élobte 4e la mèmciannée». 
M .de RpulEllon,qlii avoir accepté ççt éy&ché avec pçincx,

*



*3« ROW . „
ne s'en fut pas plutôt chargé, iju’il Ce prOpofa iaint Fran
çois de Sales, l'an de fcs prédéedfenrs , pour modèle, &  
il a eu, comrne ce fàint, une pieté rendre &  stfeâneuCc, 
on amour ardent pour les pauvres, un grand zele pour 
la réunion des hérétiques. H l’imita encore par le bon 
Ordre qu’il maintint dans foù clergé, pur fes travaux &  
fes fatigues immenfes dam les vifites de fon diocèfe, par là 
modelée dans fes habits, lafrugidité de fa cable , Ci ûm- 
plicirc 8c toutes les autres verras qui font leston s évê
ques. Epnifé par fes travaux 8c par ion âge , iî mourut à 
Anncci dans fon diocèfe en odeùr de faïnreré le 13 . d’A - 
vril 1734. le jour du Vendredi Saine dans fa foixantc- 
dix-fepriéme année. l e  pere Gafparini, aujourd’hui gé
néral de l’ordre faint Antoine , a promis de donner au 
publie l’hiftoiredc la vie &  des vertus de ce pieux prélat, 
f  Foyer la lettre de ce général inférée dans le Mercure de 
France . premier vohme du mais de fu in  1 734-

RO  W E (Thomas )  feavant A tigloïs, croit doué d’an 
dîfcernemeut exquis, &  fçavoirdimnguer dans l’hiftohe 
ancienne le réel d’avec le fabuleux. Par une étude affidue 
il avoir acqnîs une connoiflànce univerfèile de l’hiftoire

Jrccque Si romaine, &  de toutes les parties de la belle 
ttcrattire, dans un âge où les autres commencent à p a 

ne leurs premières recherches de l’antiquité. Voyant que 
Plutarque a omis les vies de plufieurs grands hommes 
de l’antiquité, il avoir entrepris d’y fuppléer,  8c s’il eût 
exécuté fon deflein nous aurions aujourd'hui un recueil 
complet des vies des anciens héros que Plutarque a omi- 
fes, on qni ont été perdues, fiippofe qu’ii lésait écrites. 
Mais pendant qu’il fc préparait à enrichir de ce travail ta 
république des lettres, une mort prématurée Ta enlevé 
à Page d’environ 18. ans. Il n’a Iaidé que huit de ccs 
v ies, R avoir, celles d’Enée, de Tullns H oililius, d’Artf- 
tom éne, de Tarquin l’ancien, de L. Tunins Bruras, de 
G alon, de Cynis &  de Jafon. Elles (ont écrites en an- 
gloîs & o n t été imprimées pour la première fois en 17x8- 
in-B*. à Londres , après la mort de 1 aurenr. M l’abbé 
Echanger djéja connu dans la république des lettres par 
des ouvrages qui lui font honneur, entr’antres par fa cra- 
duilion de Denys d’Halicarnaflè , a traduit ces vies en 
frauçois, &  Ci tradoâdon a paru à la fin de celles des 
hommes illuftres de Pluratque par M . Dacicr , dans l’é
dition de Hollande in-3*. fie in -/2. 1734. II.y a joint 
quelques notes &  une préface où il relève plufieurs fau
tes que M . l’abbé Gedoiq.a faites dans là traduétion fran- 
çoife de Pau fan i as en parlant d’Ariftomène.

R O U X  ( Gcraud le ) narifdeTouloniè,fils d’un pau
vre chevalier , cultiva la poefie françoifè avant le milieu1 
du XII. fiéclc. Ilflorifloit fonsAlphoniê Jourdain, com
te de Touloufe , fils du comte Raymond l’Ancien qui iè 
diftingua iî fort à la première croiiàdc. Le Roux iè ren
dit particulièrement célébré pat fes ch an ions que lui iû- 
fpira l’amour qu’ii avoir follement conçu pour la com-- 
telle fille d'Aiphftnfi dontla naiflànce 8c la qualité étoienc 
trop au-defius de lui pour qn’il pûr rai fon nable ment ci- 
peret qu’elle lui fut accordée en mariage. II nous refte 
encore quelques-unes de ces chanfoos de Geraud Je Roux 
qui vivoir encore en 1 r^S- torique le comte Alphonfe 
mourut peu après ion arrivée au port d’Acre bu de pto- 
lém aïde, vêts la mi-Avril de cette année, âgé de 4  j . 
ans.11MSS. de la Bibliothèque dn roi de France. Hifloire 
générée du Languedoc, par quelques BénédiéHns , t , i .
1. XVII- & c

R O U X . ( Rémond le J Laps le Moreri , éditions de 
Î 7 2 j ,  de 17 32. on donne ce nam pour véritable : c'efi 
an nom fuppojé. Ce fut Pierre G régoire, natif de Toulou- 
fè , fçavant jucifconfnltc qai iè cacha fous ce nom. Cher
cher. G REG OIRE ( Pierre ) dans le Dithennstire (F dons 
cejhpplément.

R O U X E L (  Jean )  cherchez ROUSSEL.
R O Y , en latin Regius, f Louis le ) né d Contance en 

Normandie vers lé commencement du XVI, fiécle, de- 
vinr-fort habile dans les langues grecque &  latine, &  

s’efforça- même de polir 6c de pcrfeéïionner la langue 
ffançoiiè qu’il parîoic bién poilt fon rems. Après avoir ■

ROY ;
j paÆé plufieurs années en t u b e , 8c ailleurs, il fe fixa 4 

Paris où il iè livra an cabinet &  À la compofirion de plu. 
fleurs ouvrages fit traduirions. En 1570. il fucceda an fa
meux Lambin dans la chaire de profèflèur royal en lan
gue grecque. Il mourut le i .  de Juillet 15 7 7 , dans un 
âge aJlcz avancé, &  non en 1 j 79. comme Vont dh Mrs 
de Sainte-Marthe, de T h o u , &  plufieurs autres. U fut 
enterré dans Véglife de fâinre Opportune. Son fucceflcur 
dans la charge de profe fleur royal f  u t Ja tau es H  (lias, 
qui entra en exercice la même année. Louis le R oi émit 
d’un ca radier e v i f  &  d’un efprir impétueux. Sa vanité &  
fà fierté lui firent bien des ennemis, &  loi cauferent bien 
des chagrins. Comme fbn application à l’étude lui avoir 
fait négliger fes affaires dofneftiques, il fût obligé fur 
la fin de les jours de vivre aux dépens d’autrui, ce qui 
l ’humilia beaucoup. Joachim du Bellay avec qui il s’éroit 
brouillé , fît contre fui plufieurs vers qui le tournèrent 
en ridicule : mais ils fè récoodhcrent dans la fuite. Le 
R oy étoir bon humanifte, &  avoic beaucoup d’érudi
tion, O n recherche encore plufieurs de fès ouvrages qui 
font: la Vie de Guillaume B udé, en latin à Paris,
dediée à Guillaume P o ïe r ,  chancelier de France. Le Roy 
y  a joint les épigrammes latines de plufieurs pocres fai
tes d l’honneur de B udé, &  plufieurs de fes propres 
lettres qu’il avoir écrites d Budé 8c à pluGeurs autres fça- 
vans, les unes en g r e ç , les autres en latin. L ’élegance 
avec laquelle la vie de Budé cil écrite , acquit d’abord i  
l ’auteur une grande réputation ,  &  le fit regarder com
me un des plus célébrés écrivains de fon fiécle. 2. Le 

'Timée de Platon, avec les trois olynthiennes de Dcmo* 
flhene, le tout, traduit de grec en fr a u ç o is a v e c  une ex
plication des endroits difficiles, à Paris, chez Valet»fan 
1551. in-4.0. 3. Difcours latin fur la mort de Charles de 
V alois, duc d’Orléans, à B âle,  en 1 5 5 1 , »«-i0. 4 .Le 
Phédon de Platon fut l’immortalité de l’ame j le di- 

; xiéme livre de la république, du m êm e, 6c deux autres 
paflàgcs du m êm e, fur le même fujet, avec les avis de 
Cynis à fes enfans 6c amis avant que de m ourir, traduit 
du grec, d Paris en 15 5 3. «r-+v. ;. Hifloire de Diodote 
de S icile , à Paris, en  15 5 4. in-foL &  au meme lien, en 
1585. C*eft la traduéliùn de Robert Macault &  de Jac
ques A m yor, avec des notes de le R oy. 6. Le premier, 
le fécond &  le dixiéme livre de la république de Platon, 
traduit du grec en français, m -3.°. dParis en 1555. av« 
une traduériou du grec eu frauçois d’un fèrmon de 
Theodoret, évêque de C yr fut la providence 6c la jufît- 
cc de Dieu. 7 . Difcours latin adiclfé â Henri U. roi de 
France, &r Philippe roi d’Efcagne fur la paix faire entre 
être, &  la necemté de faire la guerre aux ennemis de la 
religion, à Paris en 1 j  5 ^.in-30. g. Un recueil de feslet- 
rtes latines, d Paris en 1559. w -30. 9. Le banquet de 
Platon , traduit de grec en latin , avec des commentai
res , à Paris en 15 59. w -4 0.' &  eu 1581. lespaflàges des 
poètes qui fc trouvent dans ces commentaires traduits en 
vers ffanÇois, font de la traduâion de Joachim du Bel
lay. lo .L ’exhortaEÎond’Ifocrate àDémoniquc ; Difcours 
du régné 6c delà maniéré de bien régner ; le Symmachi- 
que ou du devoir du prince *, le premier livre de l’infli- 
tution de Cynis par Xenophon ; les louanges d’Agcfilas, 
par le m em e, le rout traduit du grec en frauçois, à Paris 
en 15 ¿b . 11. Cgpfolation à la reine Catherine de Médi
a s , (ùr la mort du roi Henri fon m ari, & c . en latin , à 
Paris en ijffo . t'«-*0. i z .  Confédérations fut Fhiftoirc 
françoifè &  univerfèile de ce tems, &rc. d Paris en 15 ér.
1563. 6c 1J71. îk-ÎQ , 13. Difcours fu rie  royanmedes 
Per fes, & c . à Paris eu 15 6 1, i» -t  14. Traité d’A ri ilote, 
touchant les changemeus, ruines 8c conièrvation des 
états, & c . avec des cotnmmentaîres, à  Paris en 15-61». iti- 
S°. 15. De l’origine &  excellence de fart politique &  de* 
auteurs qui en ont écrit,&c.d Paris en 15 67. i»-#°.i6.Lcs 
politiques d’Ariflotc,&c.avec des commentaires, qui ont 
été fort ef&mts,in-foL a Paris en 160 0 .17. Des troubles 
8c differents advenus cùtrc les hommes pat la divcriîté 
des religionst&c. d Paris en t j Î 7 ,  in-S. 18- Projet oU 
deflein du royaume de France pour en répteièntcr en

*
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dix livres ferai entier, & c. à Paris en i 569. in go, -iq , 
Eshorradoq a g i François pont vivre eù concorde A; jouir 
du bien de la paix, à Paris en 1570. in ff°., ao. Tra- 
duétion francoife du diicocirs: krin de Jean Zamoskl en
voyé de Pologne!, pour féliciter:Hcnn d u c.d ’Anjoü fur 
ion éleérion à là courohne de Pologne.,  ¿ Paris in 4 .  en 
157+. 11. Trâduéfcion-d'un traité de Xçnophon du. bien 
qui revient aux princes de leur bonne irreÜigeh ce , -& c. 
à Paris en i 575. in a i .  Les monarchiques de Louis 
le R oi ou de la pionarchié &  des droits rcquifes à fon 
éuabliilèrneûf &  coïifervarioû, & c . à 'Paris en 1-570. in 
g'\ z  3. Sept bradons de De moi! lient, trois olympiques> 
&  croîs phiüppiques, traduites du g rec, à Paris en 1575. 
in 4Ù>-14. Prolegomenes politiques, en latin, avec le 
diicotlts latin qu’il prononça au commencement de Et 
pûiicffion de la chaire royale, loriqtul expliqua les poli
tiques d’A ti ilote 1 à Paris en *575 . i n ^ \  z 5.;Deux dif. 
cours latins prononcés, à Paris en 1575, le premier- fur 
les monvemens de la France y &  les malheurs des autres 
nations; le deuxième fur la neceffité-de bien écrite &  
aveciàgeSè, ¿Paris en 157S \ in 4 1'. uS .JP cl’excellence 
&  du gouvernement ro ya l, avec une exhortation aux 
François d’y perièverer, & c. à  Paris én 1576. in 4?. 17 : 
Deux' diieouts françois prononcés au mois de*Février 
1576. l’un iur les'langues içavantes &  fur les Vulgaires, 
&  de l’ufage de l’élâqiienee ; Pautre de' Pépat de. l’ancien-;' 
ne Grèce depuis fon commencement juiqu’à ce qu’elle 
fur rombée (ou s la puiffimcc des Macédoniens, ite , a Paris 
en 1576.(» ‘4°. zg , Douze livres de là. viciiEtude ou va
riété des choies, & c . ik folio., en î ; 7 <i, &  15 8 3. ia S 7  . 
* V’ojez. les Eloges de Scévole de Sainte-Marthe, livré, 
rroifiéme; les Eloges de M . de Thou ùvec les additions 
de.Teiffiery les Bibliothèques françoiïès de Duverdier 
&  dé la Croix du h Fri ne ; U College, royal de France , par 
Gui il. D uv-d, p. 11. Niecton ,■  Mémoires, 0  c. t, zg.

R O Y  ( Guillaume le )  dqntlc fçavant M- H ùet, ancien 
évêque d’Avraoches, fait un.fi grand éloge dans feS orU 
gincs de Caën ,  Sc dont on na.fecrle y ne ftiperficiellement: 
Z3 pcH exaSement dans le M oreri, édition de 7 7 17 . &_ 
mèftie dans celle de 1.731, -end1 ail leur s on a fa it  piafe tir s 
carreShons 0  additions,■  étoit né à Ca’én le 10. dç Jan
vier ié io , Ilécoit fijs de David le R o y , (ècrctaircdu.roî , 
&  d’Opportnne de C h o iiÿ ,  nièce de M . de C h o ify , 
pere dti chancelier de fen Monfieur oncle du roi &  grand, 
pere maternel" de fen M . de Camnarrin , conièiller d’é- 
rat. Il fut amené à Paris dès ion bas â g e , y 6c toutes les 
études, entra dans l’état ecclefiâiliqnc, & . eut fort jeune, 
un canonicat de l’çglife de, Notre-Dame. Gc fut auffi à 
Paris qu’il reçut tous les.ordres jufqu’i l a  prêçriic. Com 
me il avoir du goût pour l’éloquence, &  pour le tninif- ; 
tcrc .de la parole,. M /Griilié , évêquedU fcz , fort ami 
de El famille, &  qüc l’on eitîmoii en ion tems grand 
prédicateur', s’engagea de le former lui-même 4  la pré- 
dicarion,.rIlRmeîiadanscedeilèin à U/bz,<3f  lui-com-; 
muniqûa tout ée quhl put de . ion talent, Mois le di tapie, 
s’apperçur bientbrquele langage .& J es maniérés du m a î
tre vieiîliiJoient beaucoup,que ion içayoir étoit fort cüm,; 
mnn; &  qu’on le pouvoir aifcmenr- paiîer , fur-tour cm 
s’appliquant plus que ce pr état n’a vo itfa it à Férude defi’E-, 
.crirure &  dés Pères qui a formé les g raridsp fédiça te ursd n. 
dernier ûccle. Revenu de ce, voyage, il s’attacha à-'.entiy, 
chîr ià bibliotheqüe des m eilieurslivres( dansle dcflèin;,1 
d’én fairei ufàge 5 &  il profita beaucoup d e  cçlle de M . dfr; 
Pejreic: dont rit acheta- alors : une partie. Tl cur foin' auffi;, 
dé fe chpiiîr pour amis. 1 és iperionnes lej - plus pieiiics 
les pfus payantes de fon tems.,'dans, l’égliiç-., dans l’état: 
régulier, &  pgrrbi les;itSculiets,J&. mèihç entre.les Pro 
te Iran s comme on de voît.par Tes 1er très -'.m an ü (cri tes,, à 
M._Conrart-,.àr pat celles" quc,cclm -d luifécrivoitfiév, 
qucrtimenr. Il eut tmé;.Iiâiipp.d particulière, avec;M. Go-; 
dean évêque de GtaUebc de. N'tnice-, .quo-céprélatyqüp 
liirilui dûnnerde pcertuef-de ces deutj ¿v.êèhés .alors unis-f 
' & è ê  p ro j qt d PP td’ex écq tiçat. s’a.v ançbi t - ÈiauVçiti p f l  val! oî c 
réufîjr ,-lbriqù’il ; fiit ■ „rqmpa, '.tienne inanfcEpVincJperéc, 
Avanfda !eélure clc,i Hyres.de S. .Àùg.ifiin cpntrc.les PcA
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lagiéns, &  n ayant lû encore que peu des autres traités 
de ce P ere, l’érode qu’il  avoir faire des dpîtres de S, Paul, 
i'ayoit déjaiâit entrer dans le Ij’licmc de l’évêque d’Hip- 
pone for la grâce, U Üa dès ce rems-îA une amitié avec 
M. Amauldqiu-augmcrita jufijo^ la fin de fa vie. Il prit 
pajrtaucant qu’il pntà la défèniê de la doélrinc de S. Au- 
êùftin , &  compoia à cet efcfcr, plufieurs ouvrages. Son 
coup d’eJlai' {\iz La pnere de la grâce, on iur les mîferi- 
cordes .de Dieu , qa’ii nommoiciâ conÂifion de foi fur 
cectè matière, &  qu’il compofa pour une de fes Îœurs 
qui étoit rcligieufc, &  qui lut avoir Üenfiindé une prière 
pour ibllidtcr auprès de Dieu la grâce de la ;conVeriîon. 
Cette prière aL été employée en eipagnol par Jean de Pa  ̂
l i fo x , alors évêqile d Angclopoli, dans -itiiç iüftroétion 
pailoralc que ce prélat donna fur le même fjjét. Elle a 
été auffi impriméephifienrs fois ¿Bruxelles, .âtmife ctt 
fran.çoE fiir l’eipagool par un nommé du Perf on qui la . 
dédia â la feue reîné Marie Thcrcfe , un peu après le 
mariage tic cette priucdlc. Elle a été encore traduite eii 
latin, en utaücn, en françois &  en angiois &r en qael-. 
ques autres îangaei. Nous ne parlerons point ici de fes 
autres, ouvrages qui (ont ¿n n;ds - gtand nombre : nous 
repvoybnS au catalogue qui e(F ¿ la fin de cet article. 
Touché de l'amont de la iblitude, il mit en 1 é 5 5. ou 
1S54. une partie'deioD patrimoine à l’acqnifition d’une 
maiÎoü de .campagne otï ilTe retirpit fréquemment, 
pour S’occuper à la Ictiore de. l’Ectiture, des Pères,  dcJ 
conciles, Îc de' l’hiftoirc de lÊgüië. Elle étoic à près de 
fix.lictics de Paris , &  fe normnoit Merentaîs. Quelques- 
uns de fes amis trouvant ce nom tri il ç , le changèrent en 
celui de M cnincy, qui lui cil demeuré , Sc qui cft le nom 
d’un. aflèz bel étang qui en eil voifin , &  qui du dépen- 
ddit. Il y ayoit dans cette mai fon une chapelle où l’on 
vbyoic par nne inferiprion qui étoit an-dehors an-deffiis 
de la porte, qu’il coniàcroic iàiôlkude à la vie retirée, au 
iîlehce ¿Sr i  î’ciprit dc penitence, GTeft de ce lieu qu’il 
a écrit-la plupatr des îera'cs adrcfîécs d M. Contait, qui 
meritetoicnt.dc voirie jùur, âuffi-bien que les. réponfes 
de cet académicien qde M . le Roy aimoit finccrement,
&  qu’il avoit fi fort défiré de voir rentrer dans le Îêin de 
l’églifc Catholique dont M. Contart "étoit malhcuteufe- 
menr féparé. Le meme amour de la fofitode lui fit éçou- 
ter fur La fin d’Oétobre 1 é  j 3, les pf opofîrions de Lonis . 
Stuart, feigneurd’Aubigni pour nne permutation de l’ab
baye de Hautefoniaine, ,  ordre"7 de Citeaux, au diocéie 
de Chalôns en Champagne, avec ion canonicat de l’é- 
glîiède Notre-Dame de Paris : permutation qui fut faite 
avant \<syf  de N ovem bre, pniique ce fut ce jour-la que 
M. d’Adbigni pritpoiïcflion dudit canonicat, M .le R oy 
connoiilbit déjà L’abbaye de Hautefontaine ; il y  avoit 
fait plufieurs voyages, &  il y alla iè retirer de terasen 
tems loriquril ça eut pris poiïciîïoq, juiqu’i  ce qu’il.s’f  
Tnt fixé,enrieremenr, comme nous le dirons- Ldmânie 
année 1.6; 3. il ftlrponrvn du perfonat dcM anerbe, par . 
le crédit de M . le T d lie r , depuis chancelier de France , 
comme on le yoïr -par une lettre dé celui-ci. datée du 7. 
de Novembre de la même année ,  bt par la réponiè de 
M .ie .R o y, Ftïne &  l’antre encôic mannfcrite$,Dès 1651. 
M .,le  Roy-l’aîiié .qui avoit rendu de grands iervices à h . 
cour, .de France ,-avbit auifi demajidé Sc obtenu pour 
fon. frere l’abbaye ,de Si N icolas de "\lerdun, &  non 
celle d e S .P a u i, comme, il eil dit. dans plufieurs lettres 
dcM i Am àiild, &  J’.on voir "par nnc longue lente manu- . 
ibiice dc.l’abbé, qu’il poffedoit déjà quelque autre.béne-. 
fic§-ayee'.-ibii canopieut, dont il ne s’étoit poiut encore 
démis ,  .¿¿.que cètte pluralité lui patoiiîbit avec raifort 
contrairéatix canOtis- il  paroi t néanmoins par plufieurs „ 
lettres de M- Arnaiild quilÇonièrva encore du tems cette 
plu rai Lté 1 Ce d obtenir la lui reproche avec amitié dans une 
lettré*de i  66 5. où ri le preilède fe démettre de (b.n abbaye. 
de Vetdùn pour nécbniervcrque celle de Hautefontaine, 
bcilTerappelle àdx,réglés des;.con.ciles fut-cette matiè
re  ̂ qu’il lui rapporta e.O fibregé. f\l.. k R (iy  écouta ces 
avi? > :& y qbéiriquelqac-tems après- Ü;fé,démit de, fou 
abbaye deÀ'crdiâi eü faveur dc l’abbé Danet. qui en prit

\  ' ‘ "ri " ' H h
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itoÆcÆotî,  comme os ta  dit à tarticle de cet abbe.En;
i ¿ r j,. fes retraites ¿Hautefontaine devinrent plus fré- 
qnenres, &r ayant obtenu de M - 1 abbé de Clair vaux qu h. 
Jui donneroit pour' prieur de fon abbaye >dom Kigobert., 

■ Levêque, alors maître des novices à Clairvaux , &  qui 
eû mort teügienx profésdela Trappû lé 14. ck Novtqn7 
bre 1679. il fongea tour de bon ù fo, fixçr àHfoncrioofM. 
n e , bon feulement pour sy  fanétificr., mais encore pour 
travailler ayec ce religieuxi rendre cctre.mdUonmlüsrc- 
g ¿ ic ie , &  à y faire regner entieremerir L’êfprit ;de &mt 
Bernard qu'il regardoir cúrame .un fidèle difdplc d e  fàînt 
Auguftin, &  auqutl U avoitmne dévotion particulière. 
Dam Rigoberr ayant donc été^cnvoyé.ù Hautefontaine 
fur la fofde 1661. M. le Roy l*y foi vit ;dep rès. Il yar- 
riva la veille de No'éLde la mèine année : mais ce ne fur 
qu'en 1665. qu’il s’y fixa 5c 1 qu’il .y fit rraniportcr & 
bibliothèque. La même année .il traira par procuration 
de la terre de Mérancy à pcnlïon viagère avec l'Hètek, 
Dieu de Paris, il  rélblu d’en Iailler te ronds aux pauvret 
qu’il refiiià l'offre qu’on lai .fitde luiL en douher 4000.; 
livres de rente en contrats fur les meilleurs particuliers" 
de ¡a vilie. Mais en viron buîc jours après , les adminiftrà- 
tenfs ■ informés de cette offre, la tronyant avantageuië, 
cedérent ia  - terre i  l ’offrant &  l’Hôtel-Diett demeura1 
chargé de là pendón. M. le Roy-libre alors de tout fofo ; 
b ’-eü eut.plns_d’anrre que celui de travailler àfoyfàhéüfir-, 
cation-8c âlla régularité de lès religieux. Il conferoit 
avec; eux. étï certains jours marqués1;, il leur foîfoir.des; 
cxhùrrarioris dans l’églifo les Dimanches & : les Fêtes ; il. 
les écoatoit en. particulier, les reprenoir avec .charité 
les p o rto ki l’amour, de.leur état-, leUr dpnQoirlui-mé-j, 
me l ’exemple de tontes les vertus, chrétiennes &  reli-, 
gieufes, U eut la con [b la ti on de recevoir' fouvèni dans la,, 
maiiem bien des amis aufii illnftrcs en pieté qu’emfrien- 
cç,.en tre  autres (Mrs Arûanld, N ic o le , T r e n v é ,.d è  
Pont cha tea u > fice.. Ce dernier qui avoir auflifort à cœur 
la. réformé entière de Hautefontaine y travailla ferien le-, 
ment avec l’abbé, 5c il ne tint pas ¿euX'qtfelle n’y. fû rfo f 
lidement établie.M.leRoy eut long-rems avec lui un pieux 
la ïc , nommé Germain \Villard qui lui fervoit delecte-, 
taire par .amitié &  qui lai a fur vécu long-tems- La re
traite de M. le Roy fut G .entière,  que depuis qu'il le fut 
fixé dans £on abbaye., jufou’d fom orr, iln ’eft vemiqnfrK 
ne feule fois à Paris pour une affaire nCceflàire V  &  il-; 
Ce repan doit rarement aux environs, il fut- toujours ;.fbrt; 
artaché à la doéfriue de S. Auguftin , &  ¿  ceux qui .eti'. 
éroîent les apologiftes 8c les defenfouri Par la même rai-- 
foi 1 il a "toujours auifi été lîdd'une mauiére.parclailicre fo 
Port-R oyal,  &  à.tous les amis de cerce.maifon.-Srt cha-; 
rités étoient prelque fans bornes. II payoic despënfious 
à plnfients religieufes en dif&rens monaftetes, faifoit de? 
au mîmes i  tous les pauvres defbü voifinage. Il a "établi., 
dçs fonds très-confidétafoles pour tes. H ôpitaux, entré, 
autres pour ceux de Vitry &  dcS. Dizier / voifins du hem, 
de fa retraite, &  il iaîlïfoaux BencdiéH'ns dcS .-P jerrcd e 
Chalons fit riche bibliothèque, dont il avoir ; traité àyec; 
eux pour environ, le riers de fou prix. Sur la £iri aier fes1 
ioiirs il eut quelque peine de ce qu’il poJîèdoit urfoyb-y 
baye en-cotnmendc,, &  il' s'en odvrit â M , Arnauld qui. 
le con firma-dans le deffoin où il étoitdc ne point mou
r ir  abbé commcndaraire. Ce ifoûetir Iç fit réfou venir, 
de celte réljblütion &  le prdTa de Pexecurer, dans ! ane; 
lettre qu’ il lui écrivir i  ce fnjet le 3. d’Aoûr iiSS{i ...&. 
quielt parmi les lettres imprimées de ce doéteur..Ce
pendant M . le Roy. garda Hautefpni^kic julqu’i  Javfiü 
de! fa v i c , &  il mourut dans cetre .maiicm-le>lp..de 
Mars. 1684, étant .entré dms (a loixante t quatontiéraê! 
année. U n de íes amis qnî a pallé avec lui 24. ans 5c que 
l’onfroir ¿ere M. Gerniaîn.Willard ,  Inî fit cette.épita| 
phe qn’on lie fur fon tombeau où elle eft gravée- a ' .0 >1

. B . O. A 4. . !
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1 dijjh lli cQHfihftoran ,
SattSti patres Jhterpretem_,...

ËVAitgeliça tmrssm doQrisa £ÿdeiqae veritas 
Vindices» acerrirostm (m al Ûl- m itent,

N tc  von intrefidnm amatorem,
■ .,Obiitanst0 £tAtii.:74-‘ .: 'i

A  Chrjfio mito s6 $ f. die 19 ■ M ttriii,

M . Huet dit qut-M . le R o y  ne laillà pas de" travailler 
pour,le mondç qu’il  Injoit, 5f  de l’inllrnirc par fos écrits, 
comme par l ’exemple de là vic i a n ts  fo cachant rou- 

doUrs, 'dit-il, &  ígpprimanr fon nom"dans.fos ouvrages; 
e ç ü  Ce que. l’on va voir par Ja liflé qiie.boas a i aflons 
domier. ,

p u r  R A G  E s :  E T  T R A D U C T I O N S
\ - ' de tabbe' l e  R o y .

: \ La prière : de la grâce. Vejez, ce qne ton en a dit dans 
cet article. - , '
J :,Tradpâion d’un excellent difoours de S. Athanajc, 
contre ceux qui jugent de la vérité parda foule autorité 

;de ia; multirudc ; avec des- reflexrûris adreffoes àD ien , 
leiqueUesrcpréfoncent lés calamités fpiritùelles de notre 
Géçle , &  Io .befoin qu’on a maintenant de rebonveller les 

plaintes de S. Arhariafo, 5c d ’imirér lè, zèle de ce père, 
:a-Paris-ch .165.?, in 4 ° , avechpprobarion: des doâenrs, 
<La ttaduétiona été réimprimée in 4 0...cn 17 3 1 ..fans les 
•réflexions. ' _ . .

Lettre à dpm Pierre de S. Jofepb , .FessUl^nt,, en Ira 
’envoyant le livre des conférences de deux théologiens 
M olinilles, du 1. d’Avril .16 $ o. . . . .  ;

Lattre à des Rsligieufes -en leur envoyant copie de 
la précédente-, du^. Avril 16500, - , .

Lettre , fous le nom d eM . de la-Toür, au P. Adam, 
Jqfuire, fùrja  rraduérion de ce Pere de quelques hymnes 
dç l’Eglifoen versfrançôis, ¿7,4?.’ en 165 i .

Difçosirs- ftun religieux professer en théologie for le fo- 
jçt d ’un voyage qn’il a été obligê'de. faire ¿  Paris à l’oc- 
calîon delà doétrinc de la grâce., avec une lettre impor
tante ,dn cardinal Baronius for les fentimens de Molina, 
JefmLs.v ¿  Parîs^fiy.i. in 4°. C e difoours, contient le re
cudes conférences quelçP. Gaboreatl ¿frelig [e ux.Reco h 
lerdé-Mécm fut.¡Loire , avoir¡eúcá' avecJéS'profelIéurs 
'enthéolo^ie de ¡.divers ordres à Paris.; Ge peré foamir 
fos mémoires, à  Myle R o y  quf s’en- foryir .poar-dreilèr ce 
di(cours, , 'j,: -, h,- .

T rad n û io n  d’une-.Iettrc tTErienne, Évêque de Tour
nai ,;gour ijuftifiér; 5c".encourager ^quelques.. religieux de 
l’ordrede;tírándmont.qui.étoient entrés dans jmrdre iie 
CîteaUx. * r ¿¿ypanr m on ryer qu’on pêne palfor dfon ordre 
tnoins aulfere dans un ordre pius>au0ere, à Raris etn 6 j 2.

' y -  i-... b, ;
- ; Tradnâiim ' d erécrit inrimlé , DiflinSHon abregée des 
ch.(jppsfâjïtiit/is, en n’ois colon ries d ¿fo 4  “ -  en 164 3. 

i - ŸfaduériQrrde deux.Icnxc-s debOenriçn H ervct, dpc- 
riéur eo -thçologic, 5cC.;lur la r(^dence^es-"é>;cqu.«> I V  
,,n eau .PySal me ron, jeiuírp; l’agtre aq.cardtna! Hofius, à 
d’ a ris , en rtí jo . in 4«.- ; - ; f

- CmÇtpéfijcs .(enrimens desJqfoires tonÇjfrahfladoiïri- 
nc 5r;l’3ritorit¿Íd¿- S. Aqguftih^ par l’inquifiripn-dc Val-,
1 1 "  ‘ - -  f e  "
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Vèrtibre 1 é to .p a r  laquelle il ptorrtetla fhfditc cenfurc, &  
mande quelques nouvelles importantes.

Lettrs dun Capuqin de Flandres dit >. Jlfars IS j i . qui 
montre combien eft faux le decret attribué i  ion ordre 
Touchant là doürine de Si Auguffin , & *. avec une réfle
xion d la fin.

Traduibon de la cenfurc de plu fie Un propofirîotis des 
nouveaux ca fui fies,demandée i  la faculté de Louvain par 
M . Trieft évêque de Gand fiée. /»-40. i 6 5 8.

Traduction dclaeenfiire du catechifinc des Jéiuhesde 
Douai par la faculté de Louvain , in-+a.

Sermons de S. Bernacd fiir le pfeàatne 90. £ lu i habitat, 
& e. traduits enfrançois m puis in-t i .  à Paris chez 
Charles Savreux, i é j S .

Lettc fur la ctraftaqpc 3c  le courage qu’on doit avoir- 
pour la vérité : avec les fenrimens de S. Bernard £ur 
iobéiflaace qu’on eft obligé de rendre aux fiiperieurs , 
&  fur le difeernement qa’on doit faire de ce qu'ils com
mandent, rirés de fâ YILlettre,!«-^0. 1.6 6 1 ..réimprimée 
en 1700-. dans le Recueil/»- I a. intitulé, Le per e Bonheurs 
'convaincu de f is  calomnies anciennes FS nouvelles contre 
M M . de Port- Royal, fie réimprimé encore dans un au
tre recueil de pièces in-Sa. &  enfin *»-+i’-en 17 Ï6 ,

Lettre d’un folitaire à .... fur la perfécurion qu’on fai
llir  aux religieufès de Port-Royal , 1 6 6 i.in -+ ° .

Morale de fitint B a file U grand, &  les réglés du même, 
in-t sr, à Paris chez Savreux-, Ce furent M M. de Concesfic 
de Hodenc alors grands vicaires de Paris, qui engagèrent 
M . le Roy à publier cette traduction.

Inftruétions recueillies des fermons de S. Augnffin fur 
lespfèaumesi a Paris chez Savtcus, 7. vol. in-t a. 1661.

InfiruBion tirée des fitint s per es fur la pénitence de Da
v id , à Paris chez la veuve le M ire, in-12, ilÎ63,

Lettre -à M . £ archevêque d  Embrun -, { d’Au b talion de 
iaFeuilladc ) touchant la lettre fnt la conftàncc& le coït- 
¡rage qu’on doit avoir pour la vérité,du z 1. ju illet i 66$. 
-iw-f0. &  réimprimée dans Le Bouhortrs convaincu,8cc. fie 
'encore ailleurs.
. Difceurs de S . Charles Borromée à f is  conciles provin
ciaux FS <■/ fin  dernier finode diooéfitinfi Cliâlons chez Se- 
-neufe , 166$. ïn-i 2.

Homélies de S, AugufiiH fur la premiereépîtte de faîht 
Jean, à Paris chez Jeân-Baptifte C o ig n ard ,ii7 0 . in-12.

Lettre fous le nom dun ffavant FS faim  Capucin ,̂ Fcc. à 
Foccafion de ce qui eft arrivé dans leur monaftered’Efi 
rampes pendant la Yifite de M. l’archevêque de Sens le 
■ ÿ. de Juillet 1671.

Prières propres à obtenir le don de là pénitence -, de la 
Confiance FS de la fo i , à Paris chez Savreux, 1 660. in-a 4̂

InfiruBion fur FAvent s à Paris chez Savreux ,  1660. 
tft-24-.

Pratiques Ff infiraBionS pour employer chaque journée 
filon les devoirs fit Chrifiianifme ; avec des obfirvtuions 
fier la fiutjfi dévotion, à Pâtis chez Savreux, 1 6’6o.

Réflexions fur un paffage de fitint Augufiin ( tiré dü 
froifiéme livre de la doétrme chrétienne ) fiir l’Euchari- 
ftieos-y-“ . 1 ¿79, à Châlons chez Sencuie. Ces réflexions 
font contre les Proteftans, qüi allèguent ce paflâge pour 
combattre la préfcncc réelle de J. C . dans l’Euchariftie.

Dans un recueil/»-/ ff. imprimé chez la veuve Savreux 
en i Î70 . commençant par les cérémonies &  les prières 
de l'Egide pour le baptêmcj&c. fl y a ceci de M, le Roy: 
Avemflemcnt traduit de S. jean Chryiaftopre touchant 
la modeftie qu’on doit garder dans ies églifes. Difcours 
riré du même Pere fur l'éducation des enfans. InftruéHon 
furie gémiflèment intérieur tirée de S. Auguftin,avec une 
priete pour le'demander. Stir l’obligation d’îitrier &  de 
chercher Dieu pour lui-mênlégarée de S. Auguftirr. Priere

four nous offrir &  nous confacrer à Dieu. Exprcffion de 
amour & d c  la fidélité que N . S. J- C  demabde à nos 

flmes en qualité-de leur époux, Scc*
Explication-de îO raifin Dominicale , com po fée des 

pcnfées& des paroles mêmes de S. Abguftimà Paris chez 
Gutll* Deiprez, 1675. in-12. C ’eft une traduérioafran- 
Çoiic de Fou veage-latin du pere Lardenois C éleitin , inri- 

Snpplément. I I .  Partie.
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tnié, P  hi 1eremi Paleolog i monachi de ÒraìUhe ïkm m ic^  
liber ex fintentiis fan&i Augufiin 1 contextus -, in- r i .  im
primé d Paris en 1 ¿ 7 1 . un an après la mort de l ’auteur » 
mort en 16 7 1. Le traducteur ÿ a ajouté une longue pré
face, où il flit  entr autres l’éloge de l’auteur. M.Flcchier 
loue beaucoup cette traduction dans une lettre écrité 
fur cela â M. te Roy.

D u devoir dés meres aasantS après hlnaijfante dthur't 
enfans, à Paris chez Deiprez, 1675. in-t a. C ’cft mie în- 
ftruftion dui Ini fut demandée piar urte dame de qualité*

Traité du difeetnement des cipcirs, rraduic du latin du 
cardinal BoDa, i  Paris chezL. Bilame, i‘é7 y. in-ta.

D b renouvellement des vœux du baptême FS des voeux 
de religion, à Paris chez Deiprez , 1676. in-ta .

De «a lcéture de l'écriture fai n te , traduit du lati h dé 
M . dé Necrcaftel, évêque de Caftorie,vicaire apoftolique 
en Hollande s & c. a C ologne, fdon le titre,  1 tìgli.
sn-re.

Du culte des Saints, traduit du latin du même, à Paris 
chez D efp re ï, 'i^ ç s .im î’s.

L a  filitstde chrétienne , vol. in-t à. chez Savreux*1 
C ’eft un recueil de traduérions;des Pores fie de quelques 
antres concernant la iolimde. M. Huet luiattribue Ce re
cueil dans fes origines de Caen. M . CohranrrerTicrrieaiTfli 
M . le R oy du préfent qui lui .a voit été fait en foti nom des 
deux volulhes de Ce recueil dont fl parle ayee éloge dans 
une lettre du i S.Mai iôjp.fiedans une autre du 30. Août 
fuivatif, lettres qui font ehcote monuferites. Nous avons 
auffi une lettre manufë'ricc du eardinal de Rets écrire de 
Commercy le Ï4- de Mars l i é 3. pour remercier M . le 
Roy de phifieiïrs de fes ou vrages , entr’autrès des deux 
premiers volumes de la Solitude chrétienne. Enfin M , le 
Roy pirlc auffi du troifiéirie volume fur là folicude,com- 
me étant de lui, dans fâ lettreÙ M. Gonrart du 11, Fé
vrier ib b y  La traduéliort des deux lettres de S. Euchcr 
qui fc trouvent dàns ce recueil, eft de M , Amauld d'An- 
dilli. M . l ’abbé- le R o y  àvoit éré auffi engagé d’écrire 
fut cefte matière ¡Ravoir, fi c’eft urte pratique légitime 3c  
faînte dcmorriScr fic dlinmilicr des religieux par des fic- 
rions,etl leur attribuant des falires qu’ils n’ont point com- 
mifes, 3c des défauts qu’on ne Voit point en eux. II fou- 
tint la négative, fi: envoya (â diflêrtation à M. l’àbbé dè 
Rancé réformateur de l’abbaye de la Trappe,qüi y répond 
dit fort an long en 16S5. M . le R o y  qui n’aopronvoit 
point cette rép/onfcd apoifilla d’abord par des botes mar
ginales , &  enfuitc il donna des éctairriilcnïens déraillés 
fur cette réponfë. Pluficurs de ces pièces , en tr’autres là 
première lettre de M . le Roy 8c uüe de M. de Rancé ,  
ont éré imprimées.

La petite lettre fur les enluminkrés de F Almanach det 
Jéfuites j qn’on met après la grande lettre , eft encore do 
M. le R oy. Outre tons ces écrits, 06  trouve phifieurs de 
fes lettres dans le recueil de celles de M . Atnauld, une 
entr’autres dans le premier volume écrite à ce doéieur eft 
1661, au figée d’un Mandement des grands vicaires de 
Paris fiirla flgnaturc du Formulaire, O n  trouve un plus 
grand nombre de lettres du même dans le recütîl de cel
les de M, N ico le , qui n ’ont paru qo’çn Hollàndc : elles 
roulait toutes fur le refus que M . Nicole avoit fait de 
continuer à travailler avec M. Amauld an fiijér des conte- 
ftariODS qui agitoient alors l’égÜfe de France, fi: fur fà let
tre H M* Î'archevêqne de Paris. Ces lettres de M- le R oy 
font lotigues pour ta plupart, vives, pleines de fbrce,mais 
peut-être inferieures en. folidîré à celles que M. Nicole 
écrivît pour y répondre. Il faut voir fnr cçtte conteftation 
F Hifioiri delà vie FS de s ouvrages dt M . Nicole,& Luxem
bourg , 17 3 3. &  t  Apologie de M . Nicole , faite par lui- 
même , &  imprimée en 1733* A l’égard des Ouvrages 
ïbanuferits que M, le Roy à laides, les plus confidérables 
que nous connoiflions, font fes lettres à M . Coh ram de
puis le 1 7 - de juifier 1659. jufou’àu é.d e  M à iié iij.q à u  
noüs avons lues avec les réponfes deM . Cortrarc 3 &  nnc 
tradilétion frànçoifc^dc l’Amer pœnitcUs de M. de Cafto- 
ric. Ce prélat a Voit, fair préfent de fon livre ù M., le Roy : 
celui-ci qui avoir pu deflciu de travaUlex fhr le même fil-

m  v
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jcr , crut’, après l'avoir v u , qu’il devoir Ce oorïténtet de 
traduire ccu ouvrage co François. B en traduifit donc les 
deux premieres parties feloa la première édition , &  il 
avoir achevé le tour quand Fauteur lui manda qu il ve- 
noit de donner une nouvelle édirion de fon livre tdle- 
mcDt augmentó,qu'au lieu d un volume in -f  °. celle-ci en 
avoir deux. M . le Roy ne fit donc point ufege de fo cra- 
duétion dans le deifein de la rendre conforme i  cette fé
conde édition ; mais il mourut avant que tfavoir.pu exé
cuter fon projet. Dans une de fes lettres à M. Conran du 
là . Décembre lé 59. Il dit qu’il avoir fait une Injtrf&ion 
ßrr lafoînteté de D ieu , qu’il envoyoic à fon ami avec une 
traduHiàn d ’un chapitre de TertffÛien, encore mao ni crics 
quand il les envoya. Dans la meme lettre il dit qu’il tra- 
vailloît à jnrtifier la créance des premiers fîécles de Féglife 
fur l’Euchariftie* M. le Roy avoir aniS traduit plu fictif s 
livres de l’ancien ceftament. Il a [aillé encore manufcric un 
difeonrs fur le hériflon. Il cil parlé de tous ces écrits dans 
íes lettres d M . Contato C ’cfi à tort qu’on a donné á M. 
le Roy la tradnûion de l’ouvrage latin de M . Hamon fur 
lepléaum eng.'clleneíl point de lu i, & o n  la croit de M. 
de Pontchareau. M, le R oy a eu cinq freres Sc fix fienrs, 
tons nés à C aen , &  recommandables par leur mérite, 
„  Caen, dit M- H uet, fa fbuvienr avec rcconnoiflance 
jjdcs ferviets continuels & . importans que lui a rendus
i, dans le long cours .de fes fonéticos M . le R o y  l’aîné, 
„■ premier commis des rrois fecretaircs d’étar, M. Ser- 
„  v icn , M . des N oyers, &  M . le Tellier de qui il étoît 
>, allié. Pcndcgens (çavent, ajoûrt-r-il, qn’après la dif- 
,, grâce de M- des Noyers le roi Louis XIII. le propoià 
„  dans fern confeti poar remplir fa place, &  que le prince
j, de Condé, Henri de Bourbon, appuya fo n  cette pro- 

pofïtion , ruais fans fuccès. U ¡nourrie ¿ Amboife le 9.
„  Septembtc.ifi 5 9. à la fuite de la cour qui alloit à Bout- 
„deaux. Il lailîà cinq enfans. Un autre frece , continue 
„  M. H u et, gouverneur-dés tours de T o ulo n , fotm é au 
„f ié g e  de Turin au mois d’Aoûr 1639." fie eut ion qua- 
sj même frere pour fucceifeur dans ion gouvernemenr , 
„m o rt à Paris en 16 ^ 7.,, Le cinquième, chanoine de 
S. Viétor ¿ Paris, fot ¿lu abbé de S. Eîoi près d’Arras, fit 
y  mourut au mois de Février 1685. après l’avoir gou
verné plus de trente ans. Le plus jeune de tous ces freres 
fo t M. de Prefontaine, qui après plufieurs emplois 
importaos 5c honorables , fot long-tems fecretairc des 
commandemens de Maderaoifellfc, fie fe retirad la cam
pagne. Les fix fœûrs forent toutes teligienfes. * Mémoires 
du tems. H u et, origines de Cden , 2. édit. chop. 24, 
Baillée, ju^em. des[paos. t, 3. éditi in-4 °. du Pin , table 
des çnvr. a la fin de fin  H iß. Ecclfé. du X F II. fiécle. L et
tres de M . Arnauld, t. 2. leur. 1 21. ts 6 . t. 3, p. 1 23. 
3. 6. lett. 43 5 • 4-'4 o. (fi les autres ouvrages cités dans 
cet article. Vyez. de ploi les lettres de M . Fléchicr évê
que de Nifmcs. O n eu trouve plufieurs écrires d M. lfc 
■ Roy.

. R O Y E , (  François de )  Angevin , fils de Clastde de 
Roye , confeti]ej au pténdial d’Angers, fit dès la pre
mière jeuneflè des progrès fi cortfidérables dans la jurii-

Îjrudenee, qn’il difputa des chaires d Bourges •& a Or
eaos avec beaucoup d’applan d iflemenr. Mais dans le tems 

où il y a lieu de croire qu’il en eût cm porté quel qu’une,il 
vint en diipurer une i  Angers, afin d’y vivre au milieu de 
fes pareos &  de fes amis. Devenu profoflêur, il redoubla 
fon affidnité d l’étude, &  fit d’excellens difdples. Les 
■ maricrcs qu'il traiioíc étoient toujours approfondies, &  il 
les expliquoir avec’tant de clarté, qn’il lesmettoit à la 
portée de tous ceux devanr qui il en parloir. Ses infirmités 
même, que fon application continuelle lui avoir eaufecS, 
ne l’eropèchoicnt prefque jamais de donner fes leçons ; &
Î1 difoitd cette oçcafion.qüe íes infirmités lui étoient auffi 
glorieufèsque les bléilùresànnhomme deguerre,quoique 
ce genre de mérite ne fut pas fi éclatant.Sa récréation corr- 
fiftoit a être entouré de jeunes gens qtii le quefHônnoient, 
&  à qui il répondoit. Ses manteles'affobl es les lui atti- 
rpient, &  fes liimieres les écfeitôifcnr. H ne s’appfitjaoit 
pas moins à eu fiùie-dcs gcns -plciiii de probité, que de
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fçavans juriiies,& pendant plus de 4o.ans B a forîné qnan-' 
tiré de magiftrats, &  de déknfeurs delà veuve 6c de l’QF_ 
phefin , auili habiles qu’inregres, En 1681. le fou ro¡ ay^j. 
donné des réelemens pour les unïvcrfitésdc fort royaume, 
en venu delquels M. de Roye fe vit obligé de ceder k  
fécondé place qu’il occupoit au profefleur du droit 
çois, ce fage profcfièur qui ne deroandoit que le bien des 
autres, fe fournit fans peine à ces rcglcmens, &  ne dimi
nua rien de fon zcle pour l’infiruétion de ceux qui étoient 
avides de prendre fes leçons. Son premier ouvrage eft uq 
petit livre qu’il compola à Orléans à i’occafion d’une difi 
pure qu’il eut dans cerre ville fur trois lois très-difficiles. 
Il compofa enfuite fon livre fur le canon Ego Btrengarius'. 
41 de confierai. DifiinH. ■ ?. où il traire ( en latin ) de 
la  v ie , de l’hétefie, 8c de la pénitence de Bcrenger, ar
chidiacre d ’Angers, mort en 108 8* ou 10 91.6 c  dans le- 
quel il juftific Eufebe Bnmon évêque d’Angers, que l’on 
avoir voulu enveloper dans les erreurs de Ion archidia
cre. Ce livre a été imprimé ÍW-+0. à Angers en 16 5 6. Qn 
a imprimé à la fin un petit traité du même pour prouver 
l’authenticité &  la vérité du paflage de l ’hifiorien Jofiphe 
en faveur de Jcfus-Cbrifo Plufieucs années après il foc 
obligé de prendre la défenfe de toutes les «ntverfités de 
droit du royaume, çrnt contre les entteprifes de celle de 
Paris qui donnait des degrés en droit c iv il, que contte 
les mercenaires qui l’en feignaient cp particulier. Son ou
vrage a pour titre : Franc fiehs de Roye, anteccjfor Ande- 
gavenjis ad captif fistper fipecula 23 . de privil. (fi zxcefi. 
privil. aphd Gregor. ubi apologéticas pro omnibus G allia- 
ram antecejforibàs contra Parfiienfis canonici jttris profef
forts , in -4 °.à  Angers en 166 j .  Son livre du droit de pa
tronage &  des droits honorifiques, imprimé en latin i 
Angers en 1667. tn-40. cft un ouvrage que tout le mon
de reconnoîr pout excellent. Il Travailla enfume à fon livre 
de mijfit dominicis, eorum oficio (fi poteftaie , qui parut 
tn -^ .  à Angers en 1671* ce livre traite des officiers qne 
nos rois de la première &  féconde race eovoyoienr quel
quefois dans les provinces pour y régler ce qui regardoir 
la juftice, la police fie les finances ; &  donc les fon thons 
étoient différentes de celles qu’ont en ce rems-d les in- 
tendans des provinces. Le dernier ouvrage de M. de Roye 
eft celui des inilirutions du droit canonique, qui au ju
gement des feavans, méritoit d’être donné pour régie 
de la jnrifprudcncc eccléfiaftique. Sa réputation engagea 
le feu roi Louis X IV . à le nommer profoffeur dans la fa
culté de Pâtis, que iâ majefté vendit de renouvelle! ; mais 
il s’en exeufâ fur fes infirmités, &  peut-être ne voulut-il 
pas demenrir par ùt conduire ce qu’il avoir écrit en faveur 
des autres facultés. Sa modeftie égaloit fa feiencc, &  il 
in’aitnoir point la réputation. Il a toujours vécu dans le 
cclibar. É eut quelque part à l'établiffinncnc de l’atadú
nde des belles lettres érablie à Atîgers en 168 5. &  il fur 
nommé un des académiciens ; mais fit mort arrivée en 
ié S é , l’empêcha d’en foire aucune fonction. Feu M. 
Frain du Tremblay fut chargé de faire fou éloge. * Mém. 
du tems. Le Long, BibUot, hifioriyue de la France, p. 74, 
6S7. Ê6$.

K O Z  ( François ) Jéfuicc, originaire de Gironne en 
Caralogne, étoit un homme très-habile dans les langues 
orientales. Il enfeigna d’abord le fyriaque dans le college 
occupé pat fe fodété ¿ V éipkota , fur les côtes du Ma
labar. En 1597. M enezéslenommagouvctneucfic vicaire 
apoftoliquc de l’évêché d’Angamale. Gouvca dit que le

f)ere R oz avoir beaucoup de verni,  de l’érudition , de 
aprudence, &  une grande connoiflànce de la langue fÿ- 

riaque, 6c de celle du Malabar. Il préchoit auffi, fie avec 
applaüdiilèmcnt,  &  il fçur gagner l’amitié fie la bien
veillance des Chrétiens du lieu. Cependant.le confeil de 
■ Goa défepronva qu’il eût été nommé pour le poilc dont 
mn vient de 'parler. CeJéTuite furie  principal auteur des 
décrets du fynode de Diamper,qui ic chargea de traduire 
en fyriaque le miffel Romain , de réformer.la;verfion fÿ- 
riaqnc de l’ancien &. dü nouveau TcfUment iùr la Vul- 
■ gare-r 6c de traduire eh fÿriaqne le lymbole de S. Atha-> 
nafe > afin que les ccdéûafHques ptiflcnr le réciter tous leí
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dimanches à l'heure de prime* RozconrinuabeaticotipA 
fou mettre les Chrétiens de S. Thomas à l’églifc Romaine, 
8c à l'autorité du pape. Ayant été établi avec crois autres 
prêtres pour revoir &  examiner les livres fyriaques des 
cglilês de S. Thomas,il fit corriger les uns,& brûleries au
tres. M, l’abbé Renaudorapprou voir la plupart des chan
ge mens que le P. R o z  fit avec lès adjoints dansla liturgie 
des Chrétiens de S-Thomas pour l'accommoder Acelui de 
l ’Eglifç Latine. Le P. R oz eut enfin l’évêché d’Angamale, 
qui a été transféré à Cranganot. Il mourut vers Tau 1617.

R U A R , en latin RU ARIU S. (  îvlaran ) On a parlé 
dons le Moreri de ce mini f i t  e Sncmien: mais U faut ajouter 
ce qui fuit. Il avoic été élevé dans le Lorhcranifme, 2c il 
regarda d’abord Luther comme un homme ininiré de 
Dieu : mais engagé dans le Socinianilme par ErncftSone- 
ru s, comme on l'a d it , il foutint cette fedte &  la défen
dit, O n voir par deux de fes lettres, que fa mece, Joa
chim 8c Pierre R u ar, íes freres, alarmés des bruits qui 
couraient fur fôo comte A ce (ujet, les deux derniers lui 
en avaient écrir pour s’en plaindre, &  fçavoir de lui-mê
me ce qu’il penfoit. Ruar leur écrivit plufieurs lettres 
pour répondre aux leurs, <5c dans deux qui nous {ont 
reliées j on voir qu’il le défend de l’acculàtion d’héréfie 
dont ils le foupçonn oient ; mais en même-rems il montre 
par tour ce qu’il leur d it, qu’elle ¿toit bien fondée. Il ne

Srlc dans ccs deux lettres que de la liberté qu’on doit 
fîèr aux hommes pour fiiivre lents fëmùnens en fait de 

religion, de de s’en cetitr ¡1 l’écriture qu’il entendoic m al, 
qnojqu’il dit qu’il l’étudiât continuellement. Dans la 
deuxième de ccs lettres ilprodigue fans meiñre A Luther 
des louanges dont ü croît abfblumcnr indigne, &  il ajoute 
que comme cet héréûarque, qu’il traite de faim, n’a voit 
pas tout reform é, il étoït permis d’aller plus loin que lui,
&  d’achever ce qn’il n’avoit qu’ébauché ; c’cft-à-dirc, 
que (bus prétexte de fimplificrdepluscn pluslafoi, il la 
lédniloit prefque A rien , &  que fous l’ombre d’accordct 
La liberté des ientimens , il croyoit pouvoir poufleC les 
Cens, jnfqu’A nier les dogmes les pins certains-. Dans toute 
cette lettre, qui eft fort longue, on voit de l’efprit, 8C 
une forte d’é legan ce de ftyle -, mais en proteftant fouvent 
qu’il n’cft tombé dans aucune hércfic, il ne le prouve pas 
une feule fois , 8c ne fe défend que d’une manière fore 
vague. Il emploie utie partie de cette lettre à donner à 
l’un de les deux freres des confiais fur les livres qu’il doit 
lire , dont il lui nomme une partie, &  fur iefquels, pour 
la plupart, il porte ion jugement. Dans une autre lettre . 
à Heinon Voglerus, Ruar nous apprend de lui-mcme les 
cîrconftanccs fui vantes , dont on n’a rien rapporte' dans 
U Moreri. Ruar après fès premieres études s’appliqua ië- 
rîenferoent à la Icéhire des meilleurs auteurs Grecs 8t La
tins, qu’il lut dans leur langue originale, pour apprendre 
par cetce étude A former fon ftyle , &  pour orner fon ef- 
prit de tout ce que ces auteurs lui offraient déplus digne 
d’être retenu. Il commença aullî l’étude de l’hebreu ions . 
Tamovius, 8c l'approfondit enluiue dans ibn particulier.
11 ne négligea pas même les R abbin s, 8c il voulut au 
moins les connoître allez pour fçavoir qnel cas on devoir 
en faire. Le fçavant Erpen, &  les Maronites qui étoient 
à Paris lui apprirent la langue arabe. Il voyagea dans 
prefque coure l'Allemagne, dansla France, en Italie, dans 
les Pays-Bas, en Angleterre, &  il apprit les langues 
vulgaires en ufage dans ccs pays, excepté la langue un- ; 
gloife qu’il négligea,&  dont il dît qu’ il s’en repentir dans j 
la fuite. „  C e fut, ajoute-t-il, pour s’en punir qu’il apprit r 
,, la langue polonoîfe. „  Il n’y eut aucune partie de la phi- ■ 
lotophie qu’il ne voulût étudier, &  il y joignit la connoif- ■ 
fance du droit naturel, &  celle du droit public, ce qui 
l ’engagea A examiner les loix Sc les coutumes anciennes r 
&  modernes des Grecs, des Romains, &  des ancres peu- ' 
pies qui ont été ou quifont encore dignes d’être connus. ■ 
Il voulut également connoîrtel’biil:oirc& les dogmes de î 
taures les faites, tant-anciennes que modernes, „  m ais, ! 
*,)dir-il,fâns prétendre prendre parti pour aucune; mais en 
,, prenant de toutes, les '•éri tés qu’il trouvoitdanschacu- ; 
n ne. On loi offrit différais emplois en Angleterre,eu SUc- ;

RUB e4i
fie &  ailleurs! tuais il expofe dans Unième lettre [^diffi
cultés qui i’cmpêchoient de fè détermiuer, I l  faut Voit*
dans le Moreri auquel cet article fort de [»pplémext * 
quels portes il occupa. Enfin dans le même article on parle 
peu exaBement des lettres de Ruar. O11 en a deux volu
mes î»- t 2. dont chacun en contient cent. Le premier fut 
imprimé à Amfterdam en 1677. chez David Ruar, fils de 
l’auteur, &  par les foins de Joachim R û ar, frere de Mar
tin , qui y ajouta une préface. Le deuxième volume ffit 
irapriméau même endroit, &  chez le même en 16 SI, avec 
un conrt avertilTcrocnt de David Ruar : il contient auffi 
cent lettres. M Qis il y en a quelques-unes de plus que ce 
nombre dans le premier volume. On trouve avec ccs let
tres celles de plufieurs içavans à Martin R u ar, enrr’autrcs 
du pere Merienne, de Hugues Grorius > de Bergins, de 
Næranus, cTEtíenne Courlelle, de Girrichius, de Bon- 
gars, de Cm fius, &  de plufieurs Sodniens fameux dans 
leur parti. Ccs lettres font cutientes 8c intéreflàntes ; oïl 
y apprend bien des faits- utiles pour l’hiftoire du Socinia- 
îlifine 1 &rdes anecdotes de littérature.

RUBENS. (  Albert ) Dans le Moreri édition de >731. 
on lai donne un traité que l’on intitule fort m al, dire tie~ 
filaría  í? ¿ate clavo, ce qui n’a pas de fens : ce traité eft 
intitulé, D e r eveftiaria, lato clavo. Ferrari ptofclleur 
des bellesletttesà Padouc a réfuté cet ouvrage avec ai
greur, Le commentaire latin de Rubens fur les médailles 
de Charles duc d’Arfcliot, dont on a parlé dans le Moreri, 
parut A Anvers en 1 6 ; 4. in-folto, avec les médailles mê
mes du duc. M . Çolomiés avoir attribué ce commentaire 
à Pierre-Paul Rubens, pere d’AJbert, mais il a reconnu 
dans la fuite qu’il s’étoic trompé. * êroyez fa Bibliothèque 
choifîe de l'édition de Paris 1731. avec des noies. Il y a 
aullî un comm en caire de Jean Hcmelar, chanoine d'An
vers fur les médailles du duc d’Atichor.

R U B E U S, ( Jerome J hiftorien &  médecin , fu r  lequel 
on na dit que trois lignes dans le M oreri, étpit de R a- 
venne , d’une naiilànce illuftre, &  s’eft encore plus 
diftingué par ion propre m érite, ce qui a fair dire A 
François Corelü t

E t licèt ilitifiris Rúbea f s  gente, stitefets 
Wrtutis propriA mbilitate mugis.

11 fut médecin du pape Clement VIII, &  eut conte fà con
fiance. Il avoit un ftyle aifé &  naturel, une élocution 
pure &  animée, une érudition allez étendue, &  une 
critique, pour l’ordinaire, allez faine, Commç if éroir 
habile dans les affaires, il fut plufieurs fois chargé de né
gociations importantes, donc Ü s’acquitta au gré de 
ceux qui l’employoient. C éto it un génie m ile, adroit, &  
propre A manier les etprits, 8c A les faire condefcendre à 
ce qu’il ddïroit. Sa finen ce d’aillenrs, jointe A fà can
deur , A fà modération, 8c A l ’éloquence avec laquelle ¡I

{>arloit, lui gagftoit ordinairement les coeurs. Aullî eft-il 
oué par les écrivains les plus célebres de fon tems,& pac 

plufieurs de ceux qui font venus après lui : comme pat 
Jacques Gaddi, au tome deuxième de íes ëcrivajns ; par 
Antoine Poflevin, au livre X VI. delà Bibliothèque choi- 
fie ; par Nicolas-Ange C aferrio , dans fon Syntfjema 
■ vetufiatis ; par Vanderlinden , .dans fit Bibliothèque des 
médecins, &  par beaucoup d’autrçs. Rpbeus mourut 
d’une dyilênterio Je hoir de Septembre 1607. âgé de 
6 8- ans, ne laiftànt qu’un fils, ANToiMB-MABJHRubeus.í 
qui a été ptofelfcnr en médecine A Rom e, où il a été re
gardé comme, un des premiers médeçins. Jerôme R u
bens a fair imprimer de ion viyanr, i ° .  Une hilfoirefp- 
.tlne de Ravenne ià paute, en dix livres, qu’il angmeu- 
.rad’on onzième, &  de plufieurs autres en droits dans la 
nouvelle édition qn’ilen donna A Vçniie en i j g j ,  iH-feî. 
La premíete édition ert de 157Z..Quoiqu'elle ne loir pas 
û ample que celle de 1 y S7-, eft recherchée ,à .caplè 
de qnelques retranchemcûs qui ne- fe-tronvept. pas dgfts 

.cette nouvelle.édirion , qui eft r&Yépnc rare. Cétte- hl- 
ftoîre, digne dette émtnée , a été encore impri- 

.mcc en ry 03. 8c en 1 ¿ 0 7 .-Dans l’édition de i j ÿ$.
H  h iij
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"on troüYC ies iticiehS cdricilés prâvinciadx 3 cRiivèniifi'J 
qui ne forir pas dans U première. z°-  Difeourstarin fur 
d’éleéHou de "Grégoire XIII. 3u lbuverain pontificat , 
■ Rubens'prononça ce diftours devant Jc-pétipledc Raven- 
ue. Il ti été impriitié à Céfênne £01571.'*»’ 4f -  ï U i l  
traité ktiti de la drftilktion des liqueurs, où il explique 
^beaucoup d*opérations thymiques, & c. C e traité,  doué 
"par tous ceux qui en 'ont parlé > a éré imprimé plufieurs 
’fo is, â Ravenne,â VeniÆ, à-Baie, •& ailleurs, m - ^ .S c  
in -8 4 0. Un traité ¿le Melon ¿but, 1 ckm reffonfo-medici- 
■ Kâli ÿn> afthmdte > Fincentit -Aiferii* C'rucc, à Venifc 
en 1607, Rubras a eu un o n d e , nommé J ean-
IBAi'tisTE, qui s’eft diitinguédans l’ûrdrc des Carmes 
parfoneiprit, faféience-, la pieté, Sr ion adreffèdans le 
trouvemement &  le muni ment des affaires : ii mourut à 
Rome en 1 î 7 3 . &  fût enterté dans l’égliiê des SS. Sîl- 
vcftrc Sc Martin. Il étoic aufli de Raven ne, Sc avoit été 

■ pendant 1 6. arts gênerai de fbn ordre.
RUBYS. ("Claude de) Ajouter ce qui fuit à cc qu'on 

en a dit dans le Aîoreri éditions de 17 2 f .  &  de 17  32- U 
•naquit â Lyon vers 15 3 j. 11 fût éehevin en 15 85. &  pour 
la deuxième fois en 1 y 9 a. I] fût exclus de l’échevinage 
*çn 1594- i  caufede fon attachement à la Ligue. Ilfc  ré
fugia alors à A vignon, où il compofa fûn hiftoire de 
Lyon. Apres fix ans d’exil, on lui permit de revenir à 
Lyon- On dit à fitt article <7«’on lni attribue un traite de 
la meflè contre les hérétiques. Il erf eft véritablement am 
tcur .■ ce traité eft intitulé, La ReJurreÜton de la Mejjê -, 
contre le livre et un hérétique -, intitulé, La mort SS enter1- 
rement de ht meffe, Celui de Rubys fut imprimé en 
-1563.

R U C C E L L A I, (Jean J ’en latin OriceUatius^ né à 
Florence le 10. d’O âo b re  1475. de Bernard Ruccellai 
ou Oriccllarius duquel on a donné un article dans le M o- 
verrats mot O R lC E LL ARlU S , &  de N  termina de Médi
a s  , hiéce de Cofme de Medicis, étoit 'd’une des premières 
familles de Florence. 11 étudia principalement lotis Cat3- 
tané, qui prdfcftoîr la phHoiophie à Florence, &  il le 
rendir habile dans cette étude &  dans celle des langues 
grecque Sc latine. Il pollèda auili la langue, qui étoit l’i
talienne, dans une grande perfeétion, comme On le voit 
par les ouvrages, i f  étoic à Venife en qualité d’arubaiTà- 
deur de l’état de Florence, vers l’an 1505. comme on le 
voit dans la vie de Decius pat Pancirolle. Laurent de Me- 
dicts ayant été fait en 1513 . gouverneur de Florence par 
Je pape Leon X. lôn onclê , il ht Ruccellai ion grand ve
neur, Sc en 1515. il voulut lui donner la charge de 
Provediftare delf arte délia lana : mais Ruccellai aima 
mieux demeurer auprès de fon bienfaiteur, dont cette 
charge l’eut en quelque forte féparé, &  çlle fut donnée 
à fon frere Palla, Il accompagna Leon X. dans le voyage 
que le pape fit pour cette fameufeenrievue qu’il eut avec 
le roi François L LeônX, quiaimoitles gens de lettres,lui 
témoigna d’abord beaucoup d’affe£tion;'maisce pape s’é
tant depuis ligué avec l'empereur Charles V. Contre la 
France, Ruccellai fut obligé de fortir de ce royaume. De 
retour en Italie, il fe retira â Florence, parce que Leon X. 
étoit mort le premier de Décembre 15 11. &  le r 3 .d ’Oc- 
tobre 15 1 1 .  il fut choilî avec cinq aunes peribnnes des 
fa m i lies 1 es plus cou fide r ables de Fl o ren ce, p ou r a 11 er co m- 
plimehcer le nouveau pape Adrien VI. iiir ion exaltation. 

■ Comme la pelle regnoie alors à R o m e, ils ne partirent 
u au mois d’Avrii i 513. &  Ruccellai fit ch cette occa- 
on Lin difeours dont l’éloquence fut admirée des Ro

mains. Adrien VI. étanrmort peu après, &  Jules de Me
ttais aynnr été élu ions le nom de Clement VII. Ruccellai, 
■ qui étoit ion eoufin, retoutna â Rome j où il fut bien 
reçu, Si nommé gouverneur du château S- Ange. Il fut 
auIfi proton0taire apoftolique , Sc en 15x4. élu curé de 
la paroiflê de S. Martin du Pallaia, château qui étoit 
alors du dioeêle de Lucqües, &  qui eft â prêtent de celui 
de San-Miniata : muais il ne put jamais parvenir au car
dinalat, comme’ il l*àVoit efperé 8c déliré. Il mourut en 
151 f . Son difcoûts prononcé fut l’éleéHon d'Adrien VI. 
en latin a été imprimé, 3c l ’on a de lui ca italien les ou-
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v ra g s  fu i v a n i : Romundar di mejjer Giovanni Rj¡ terliz 

patricio Floten tino í f  delU Roccadi Adriano difenfire f l ,  
dehffpm. L e aph compofés â Rom e en 151+, dans le tcrns 
qu’il étoit gouverneorda château Saint-Ange. O rflt t 
& c. * L é  journal de F m ifr , tome 3 J. Cicerón, Mémoires 
pourfervir à t  h ¿flaire des hommes illuftres dans la Républi
que des lettres . tome X l î l .

R U D BEK 1U S , ( OJaüs ) natif d’Arofic dans la pro
vince Siiédoifè de W cftermanland, fut profelfeur eu 
médecine â U p lâ l, Sc s’acquit une grande réputation 
par f e  ouvrages.Cclui qûieftintirnlii ̂ L'Lwric.i cm Aîuu- 
heim Cn deux volumes tn-fblie , cft eftimé pour l'érudi
tion qû’on y trouve. Il tâche d’y prouver que les Alle
mands-, les Anglois, les François Sc ptulîeurs autres peu- - 
pies doivent leur première origine â k  Suède. On voit par 
cet ouvrage qu’il avoit beaucoup lu , mais (ês preuves ne 
fonc pas toujours bien concluantes ; Sc plufieurs de fe  
arguments ne font rien moins qu’évidents. En 1 6 il 
fit imprimer in-u-a. à Arofîe une dift’ertation anaromique, 
dont le fujet eft, Dflertatio anatómica de dsditbns nova 
hepaticis aquofis (3 -vaiLglandularum fero/ii.ll y met prin
cipalement au jour fa découverte anatomiqne des vaif- 
feaux lymphatiques. Mais comme il s’attribue à lui feu] 
l'honneur de l'invention, Martin Bogdan qui prétendoit 
que Thomas Bartholin y avoit eu an-moins autant de 
part, prit la défenfe decelui-ri contre Rudbek. L’ouvra
ge de Bogdan cft intitulé, Apología pro vajis lymphasias 
'Thème BarthvUéi contra Olaum Rtmbecl*, Ce dernier ré
pliqua à Bogdan par une lettre où il s’attribue de nou
veau la découverte des va fa ferefa htpatis\ Sc comme Bar- 
thoEn lui-mhme lui a cédé l’honneur de l'invention, il y 
à apparence que c’étoic mauvaife hnmeur ou pure chica
ne à Bogdan de le lui difputcr. On a encore de Rudbeck 
un traite latin fur la comete de i’an 1 667. que l’on a infé
ré dans le Theatrum cometicum de Lubicmtius. * Schcf* 
fe r , in Suecia litterata, pag, / 12* M olleros, in bypemnt* 
mat. paq. +1 j .

R U DELS, non RU G EL, comme àrs fa  dit dans k  Mi- 
reri , ( Geoffroy ) Son article efl peu exafl dans le mèmt 
ouvrage, parce qu'on y a fuiv i aveuglement Jean de No- 
ftradamus. Hugues de Saint-Cire, qui a écrit vers l'an 
1 1 1  ; .  la vie des poètes Provençaux * étoit plus inftmir de 
ce qui regarde Rudels, comme ayant vécu bien pîui 
proche de ce poete, qui floriilbit vers le milieu du XII. 
Ïïécle. „  Geoftroi Rudels, dit-il, natif de Blaye,fur grand 
„  gentilhomme Sc prince de Blaye* Il devint amoureux 
,, de la comteilè de T rip o li, fur Je ièul rapport que lui 
,, firent de fa perfonnelespclerins qui veooieatd'Antio- 
1, ches II compofa pour elle dtverfes chaulons, Sc eut un Ii 
s, grand defir de la voir, que poutfe facisfaired fecroifa 
„  8c palla la mer. La maladie s’étant mifcdamlcvaiilèau 
i, durant le voyage , Geoflroi en fut atraqué, &  arriva 
,, fort mal à T rip o li, où il le mit dans une auberge. La 
,, comteiïè infonhée du fiijecdc ion voyase l’alla voir,
,, ce qui rérablit un peu fes-forces 1 mais bienrot après il 
i, espira entre fès bras , conrcnr de l’avoir vue. Cette 
„  pnncefïe le fit inhumer dans la maifon du temple,& pe- 
,, netrée de douleur de fa mort, elle prit l’habit rel igîectx. 
On voit par ce récit que Jean de Noftradamus a eu tort 
de dire que Rudels étoit icigncor de Blieui en Provence, 
au lieu de Blaye auprès de Bourdeaux. C e qu’il ajoute que 
Geoftroi duc de Bretagne fils de Henri II. roi d’Angle
terre le retînt quelques terns â la co u r, ne paroît pasplüs 
fond¿ Iln ’eft pas d^lleurs entièrement exaét fur lescîr- 
conftances dn voyage de Geoftroi de Rndcls vers la com- 
refte de T rip o li, ni fur celles de là morr. Cette çomtcifa 
étoit veuve de Raymond II, dernier comte de Tripoli, 
de la maifon de Toulonlê. *  M f. de la biblieth. du roi 
de France. I f  flaire générale de Languedoc , pat quel
ques Benediétins, à k  fin du livre X F IL  tome fécond, do 
cette hiftoire.

RU DESIN DE ou R O SE N ÇE  , (  Saint ) évêque de 
Dume, dans le X. ûécle. Il étoit de la plus haute nobieffe, 
fils de GtrrrtcRE M andez, &  petit-fils d’EoMENEnnuE > 
parent du roi Alfonff U Grand. Sifenand parent de RiR
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ddmde o o ip o it  le fiege d în a , qui fut depuis transféré 
ùCompoftelie. Il négligeoit les fondrions , ne s’adonnant 

Taux jeur Sc ans vanités du fiée le. Ses deïbrdres te reñ
ir eut odieux, non feulement à ion clergé &  à fon peu

ple , mais même aux grands. Dom. Sarichç le Gros après 
l ’avoir averti pluûcursfois, le mil en prifoû ,  &  dn cou- 
fenrement du clergé Sc djj peuple lui fubftitua Rudefinde : 
c ’eft-à-direqu'il l'engagea à. prendre loin de cette E glifo, 
car il n en fur jamais évêque titulaire; &  dan? tous 1.̂  
a&es qui.reftcnt de lu i, jl  ne le nomme qu’évêquè dè 
Durae. Rudefinde voyant les Normands d'an côré, &  lès 
Arabes de l’autre ■ , qui ravageoient la Galice &  la Lofirar 
nie , leva des troupes , repûufla les Maures jaique lut 
lenrs frontières , &-chafla les Normands. Dom Sanche 
étant mort ,  Sifenand trouva- le. moyen de rompre les 
fers, alla attaquer Rudefinde, Ar le força l ’épée â la main 
de quitter Compo(telle. Quelque rems après j fous le ré
gné de Ramiro Sifenand fur rué par les Normands qui 
écoient revenus ravager la G alice, lotis. la conduire de 
leur roiGondrede. Pour Rudefinde, il fe retira dans le 
monaltere de G dle-N euYe, où l’on allure qu’il renonça 
à fa d ignité, prit l’habit raonàftique, & fo  fournir I T ck 
béiflince de l’abbé Frinquilâû, après la mort, duquel il 
fur élû lui-même abbé de ce monaltere , &  eñ gouverna 
pluficurs autres en Galice Sc en Lefitanie. Il mourut âgé de 
70. ans> en 977. Il avoir pour parente Segnotïde abbeflè 
de Balte au dioçefe de Brague., qui eut toujours avec lui 
une relation intim e, dont ellc.fçut profiter pour la  van-1' 
rage de fon Cœur. Elle éroit recommandable par une 
grande pietc. Elle mourut e n f in  981. l ia g e  d e '$ Ë.ans.- 
Les hîltoriens d’Elpagne Sc de Portugal parlent avec élo
ge de Rudefinde qui à été mis dans le catalogue des. 
faims. * V o j t z .  tn particulier l‘Hifloir'e de Portugal, par 
M . de la C lede, tome premier ; in 4 °  \

R Ü D IG ER  ,.(■  Jean-Chriftophc) fçavant Allemand 
qui vivoit encore au commencement du X V III,'fiede, z  
écrit en la langue naturelle les vies des Içâvans'illuftres 
&  plufieurs aucres'ouvrages concernant Pbiftoireeccle- 
fiaftjqtic. Il a fait imprimer auflî fous le nom iùppofédeî 
Adolphe Clarmortd (  AdolphusClarmftndits) uné hiftofte 
critique en latin des principaux auteurs qui ont traité des- 
Topiques , avec ilp abrégé ‘de leurs vies Sc- des éloges1 
que ces auteurs ont mérités. G ’ell un périr in imprimé,1
â lip f ic ,  on 1708-On Içait’-queles Topiques font pairie^ 
de la Rhétorique. Rüdiger rapporte Cé que (es IçaVans; 
en ont dir ,>& il en donne aoîlifou jugenienr.il neveur 
pas que Ton regarde la doétride dés Topiques comme 
inutile, épineuiê, Sc délâgréable ; il y trouve'des char-1 
m es, &  du merveilleux, mêm epour ceux qui n’ont au--, 
cuné teinture des.lettres, Sc de .grands avantagés, en 
beaucoup d’üccafidns, pour-lés étiidci . Son ouvrage eft 
for tenu rr.: l’auteur ne fait ptefquc qu’indiquer les fo ur
ces. Cet Allemand étùichabile, modefte , judicieux,zelé'. 
pour le progresses lettres &  des "idenèes- M aislci louan
ges qu’il donne à ,1a doàrinc des Topiques font certaine^ 
ment fore onrrées. C ’élVm particulier le fond ment de 
Gibert, pro fe fleur de Rhétorique au college M azariti, 
qui à parlédc-cét auteur áí de fon ouvrage dans lès Mai-, 
tres d’éloquence , i l a  fin du túrne rroiljémc-

R U D ID S ( Eu (lache J de Bclhmo > eut tour ce qui eft 
néceffaire pour acquérir une grande réputation , un elprir 
orn é, nue grande pénétration , un ddir ardent -de con- ; 
neutre le-vrai -, une vive palfiort pour en perfil ader les art-,; 
tres ; beaucoup delagacité , &  ufle entière fiiperiotité 
dans la difpuré. Il aima routes les fciences , &. approfon
dir coûtes cellds qui ont jpiiut objet la nature, de même 
que toutes les parcies de la philofophtc. Il excella pârtku- 
lieremcnt dans la fncdeqne, ; ce qui: le fit appeilèr à Pa- 
doue poùry eüièignErpubliquement. Depuis f  599. qu’il 
fut chargé de cét e t n p lo ija ïq u ’eu 16 11  dqù’i f  mourut 
an milieu de les exercices., il fric toujours h on oré, eifi- 
mé , &  recherché avec émpreflemenc,. Ses Ouvrages ré
pondent à là réputation qü’if s-étotr acquilc , &  ont beau
coup enï-mêmes contribué à la hit formerV & ' à l’éréri- 
drt. Ces ouvrages écrits en latin, four : 1 U n livre où
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tl traite de l’uiage de toür le corps humain, à Vchife, eu 
1.5 8S. > 4 " x. Trois livres où il entre dans le détail des 
vertus Sc des vicej du cœur ,  c’eft - à - d ire , deiés fon- 

, irions , delà palpirarion, de la iÿncope, &c. 3. U n li-  
vte de fa m é , lêlon les principes de GaUen : il y entre 
auffi dans les preuves de (on immortalité ; c’cftun tn 40. 
imprimé à Padoue. 4. Deux livres lur le pouls Sc ies au
tres bárremeos naturels, Scc. c’eil proprement un abrégé 

. de ce que Galien a dit for ce fojet en dix-huit livres ,
• vol. in 4°. publié á Padoue en 160 1. d Francfort in S \ 
la même armée ,  &  encore dins cette demiere ville en 
1^41./» f° .  j , L ’art de la médecine y  .où il traite en trois 
livres de la, maniere de guérir tontes les maladies in- 
temes fit externes dn corp s, à Vcniiè, en 1590. 15 9 1 . 
5c 1 é og. pour le premier livre. Le fécond parut les mê
mes années, $c le rroifiéme en 1 jp û . Sept autres li
vrés for les maladifs des pandes extérieures du corps, en' 
n ío S . in fol. 7. Trois livres touchant les ulceres, à Pa*-' 
doue , cn 1 6 o ï, in 40. g. Trois livres des rumeurs, con
tre nanire, d Venifo , en 1 6oo. in 4-0. p. Cinq livres des 
maladies occulres &venimeufes , in fol. à Vcnife , cri 
1 6 1 o. on dit que c ’eft le premier ouvrage où ce fujet eft 
dignement traité. 10. Cinq livres de mvrbo G d lico , à 
V en ife, en 1604. 11. Enfin ,  un tiaité de conflitutionc 
cotdis,  à V en iic, en 1 ûoei. in 40. * Hiflor. •gymnaf 
Paiav. tom. / i W  34-1- h lan gct, Biblunh. feriptorttm 
tnedicm-ftm > U b. X V II. tum. IV . pag .5 7 .

RUE, ( Charles de la ) Jefuiré , dont on a deja dit tjticU 
que chefs dont le diSlionatre hifioriqm de 17 2 j .  S i dont 
on a Un pon augmente F article eh i ? 3 t ,  éroit né à Paris 
en r íí4 j. Après fos premieres études il entra chez les 
Jefoites dont , fi prit l’habit en 1659. Il y eft demeuré 

i juiqu’àià mort âirivééà Paris dans.Ic ■ college de Louis le 
grand le 1 7 .  deMai 17 1  j .  âgé de Sx. aus¿ Gcniefacile 
&  éleVé., on n’eut pas de peine à reconnoîrrc fes talens, 
&  on les cultiva avec foin. U les fit- briller avec éclat 
dès qu’il eut commencé à profcflëi Içs humanités à* 
Paris, Sc ayant fait en 1667. un poème latin for les con
quêtes de Lonts X IV . le célèbre Pierre Corneille le rraj  
dnifir en françois, &  paria avec beaucoup d’avañrage au 

;roi , de l’auteur de l’original Iorlqu’il en préftnta la rra-* 
dnérion à fk  majefté. Tel fut le commencement de la 
bienveillance que LouîsXIV, eut pour le pere de la R u é , 
&  dont pe prince lui donna fouveut desmarañes dans la- 
fuite. Cependant le jeune jefoire bruloit d’ardeur dé voir 
d’autres pays que la France , &  de s’occuper à d’autres 
fon étions qu’à celle dont il éroit chargé ; il vouloir s’en
gager dans les niifljpns du Canada ; il le demanda avec ' 
inftauce ; do fur confiant â Je refùièt; il fallut obéir,. 
Pendant qu’il étudioit la rhéologie , fon attrait pour les.- 
belles lettres, qu’il vouloir aller étendre ¿íans le Ornada, 
f  emporta tonjours, &  ce fur fans doute en en fuivanr’ 
les mouvemens, qu il s’appliqua dans le même teins à ' 
interpréter Virgile , &  à i’ennchîr de notes. Son travail- 
parar.i» 4 0. en 1 c’eft ce. qu'oti appelle le Virgile 
ad ufitm Deiphini,-On fa  auifi en trois Volumes > in ¡2 .  
Pour -fovoriféríés in din a rions, on le chargea de pro- 
(effêr la rhétorique à Paris, &  i l r¿ .exercé cet emploi 
pendant plufieurs années avec beaucoup de fuccès.' Jl 
brilla également dans l’éloquence &  dans la poefic. Scs- 
tragédies latines "Sc françoîfes metitereut lés éloges du 
grtmd Cornéille. 'Ses. harangues, ne furent pas moins ad
mirées : il parut un beau génje jniqnes dans les catéchi& 
mes mêmes qu’il faifoit en latin pour fos dilciples. Après 
plufieurs aùriécs paflées dans ces exerdecs du college , on 
le vit orateur Chrétien , briller dans les chaires de nos 
temples', dans les provinces, â Paris Sc à la Cour. O n a 
imprimé fos.panégyriques des Sainrs, lès orâifonsfunc- 
bres, lès formons de morale : on en a quatre volumes i*  . 
i° .p o u r  le Carême &L ï’Avent, qui ont auflî été impri
més à Lyon , en 4. voir /» 12. .Ori .n’y trouve cependant 
ni le fo n d , ni'la beau té decenx de fon. con frere le pere 
Bourdaloiier II riaybîc pas ;aflèz étudié l’écriture &■  les 
perés 'po.ur attdndre la fôlidiré dç ce dcmier..On dit 
qui! fut plûs. ôEatcinf dans lés Ccveries où lé fe n  roi l’en-
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. vova /parce que le zele avec lequel il parla au?: reJ)çUcs:
. de ce pays , où ilricmeura trois ans entiers , liii.dppna.. 

du feu , &  lui. fie trouver fur le champ des exprcfliohs,
■ &  des rours moins focs &  moins dénués, qqc ceu?_ac: e?; 

difeours compotes dans le cabinet. Il fût aùflï c fio^ pôü i. 
coufeficur d7 madame fa Dauphine ¿¿bord ,e r 'd e .M ,fo  
• duc d t i e r r i  enfuite-Au rnÜjcu de ces fonctions , il le 
m iroir de rems en rems à Ponroife ,:o )M  s droit prîUH 
oné une retraite, qu’iPqiucta.poùrm’êtfc p V ^ p à  

. dans la folicudcriu college- - Mars, dans fes maladies m é- 
me on mouvoir du pjaifir à fepcrerenir r  parce ^u’ii'avôir 
la converfârîon belle , riche , féconde, 6r qu ayant du 
¿oûr pour cous les arts, ilpqhvpîèparler de rourd.pro* 
'pos. Outre fes difeours françois , m ut qu’il a faits en 
larin-en differentes occafions pur aaiiî été imprimés,:Lé 

- recueil de fes poëfies, d t  ep , quatre livres. Le premier 
contient fes tragédies f ie  fécond les pièces qu’i l . a^pèUe 
Fanegjrict, parce qu’e11«^Contiennent-les louange? de 
quelques viétoires de Louis X ÏV . -ou les éloge? dè plu- 
fieursbatresperiboues.Piérrc Corneille î  traduit eu 
celui On il célèbre lesviétoites |dù roi cri Flahdre , &  ce
lui od il décrit les 'viéto.ues-de ce "“Prince fut les états de 
Hollande, Lé troifïénie livre e fl: intitulé Symbalicti .r, par
ce qo il.renferme des dcviftsiSc deriimblêmes avec leurs

Sr licarions. Le quatrième eft rémphpar.dés pièces de 
irrentgenre. On y trouve même tme. ode eir vers fran

çais > que fauteur fit eu 1670. dcqui remporta le prix à 
: C ien  frir la conception de la fainté V ierge, 6c pluiicurs 
fîrïicriptions ep ftyl.e. lapidaire. Les trois derniers livres 

Ont paru à Rouen, cri ii6  69. &  à Pâtis en 1 6 j i .  fous, le 
■ titre feul ¿'Idylles. On a recueilli les qu an t à Paris y  en 

- .xÉ go f & -à  Anvèrs en 169 }. Lé titré de. cette'éditioti 
! porte que c’efi la (trié me. Les freres Bârbou-en oüt don- 

■ .né une noavelîe'i Paris depuis quelques àritiéesr Où trpuT 
;.fye beaucoup de 'délicatelle &dc'lentim ens 'dans fos poc- 

ïcsi. Lc.pcfode U Rtje prêchant.J -Alençon ;e r ii ¿So- dit 
•V que-les a tireurs dé la ciadoâion de la bible do Geheyé 

favoierit fàlfifié lc.huifiémé yçrfêf1 d pfti üitiè me chapitre 
“ de N c h e m îe c ’cft-a-dire d u fe e  0 0 d livre d3E fd ras. M l 

! 'Bebcûr tniniflre de la religion prétendue Reformée dc'fa 
même ville , fut choqué de cette accufâri o n , &  dès R 
13, de Janvier 1 iS  r. il écrivit au Jefoicé ppur jhftifier 
les traduirions de Géneve ; le pere de '.b Rue'répondit 
par une lettre longue 6c fblide ,  où il défénd ce qu'il 
avoir d it,  6c il paroît pat- cette téponiè;, qu’il éteudem 
la bogue hébraïque. Il confrilra. M . Hûét "évêque d’A - 
vranebe ,-fbnam i, fur le meme lu je t , 6c ce préut réfuta 

; aufli la lettre du-minilh;,e._Çes trois piefes iprit té  frari- 
çois, 6c imprimées dans le tomepremier,desdijjcrtotions 
fur diveifes matières de .Religion fS-de fhilolôgie’-j, r  ¿cijeH- 
lie par l’abbé de.Tilb'det.: A P~ayê  la"préface..dngècpcil 

. de ceS clillcrtâtions y. pag.do. H.uetii cofnfnentdrfus dé 
' refaits ad chsts pCrtmintibus, p. y y o. Merçstre.de France y 
■ Juin 17, a y . Baihet, Jugertisks des jç-Sn-'aris f» r  les ‘poêles 

modems s , &c. ;• ' 1"-
, RUEÏL. ( Claude de )Pârifieû/, fiÙ d’un ptéfiderit de 
.^lainormoicde Parisj perit-ftlspar’fSrürtc-y-d'biîPW» 

r .Bqncherât avocat général-au patleftiént de’ Parisy. perdit 
ion pere &  fâ iriere dèfion ^nfàuçe, de. fur ¿levé à 'Arigers 
par les foins'-de Gullhume Ruzé évêqrfe. dé cèttc viQe ,

- - fongraniirincle maternel. Il entra lui -  même-dans l'état 
iccdébaftique, 6c fur fucceffivemeririchanèinç de Char 
..'rtes, fyndfc du clergé, aamânier âé ptédïcatèqf des-rois 
: Henri IVf. &  Louis XÜL grand âtchidîacre de:Tours-, &

- .- enfin évêque de Rayonne cil ' 1 62 z. lia ffifa  en' cêtrriqua- 
■ ..lité’ ùraffèmbîée du clergé dç ri 6a 5. &  d'celle desno.ta-' 
;  .blés cenue^à Parisrin 1.616, Il pafben ié iS .  déTévccbé 

dç Bayonne- é celui.d’Ahgcrs., .où il rfut réçu Je üx de 
'Juillet. ÇVtoic un prébtàm i de la ppï± / 6/ qui chercha 
toujoiïrs à b  procurer daris les lieus oÙ-ifeiH quelque 
aurorjté ouqueîqüç crédir.;Il établit dans foo dioc^ie 
pbfieursinaiibus religieaïésG.dc.éo réforriia d'autres! On 
trouve les fEatu b q ti’rid  t é â â è  ri-Hi fie r eu tes'occa fions d in s 

. le recueil dgceux dir dioçéîè'‘d ’A ngers1/ .ik^ .-'ëù  ï6 s o ,  
On Ut auffi tm béau'rûandement de ce pfébrù  R  tête du
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ti'aité.dt J-açqÙes ËveiHon, de-lprocejjïoffifafts ectlejîajlicis 
imprimépn 16 4 1 , in  í^. á Paris..Claude de.flueil niou- 
rut le'10, de-Janvier 1 ó 49, âgé de 74. ans après 17. 
d’épifcopgt. 4*  tems. Fsyez^ EVEîLLON.

f  R U E L L E , (  Jean de là J médecin , & c. Dans te’ditm  
dtf JUskeri de ir - j f .: o x fc  -contente de dire <jH“A avoit 
donné quelques ouvrages.au pgblic. .A jou tet, 'comme 
trois EvrtsiW nsiura jhrpncrn, in fol, Feteritutria medt- 
cim  fer varjûs akthares Glédos , latine reddftùs, eu déni 
livres i» fol. - ' i ' 1’

;R U FFY .,.{Louis-A ntoine d e )  rroifîérne fils d’A.v- 
TOiHE de Rpàjt coh ici lier d 'érât/ & 'de Claire Cypriani 
de b  famille des fèigdêiifS de Cabrjes, né ¿ Marlcilb L 
demieç jour.de Décembre i 6 $ j:  fit fes études au collège 
des prêtres de l'Oratoire de h-ladeillc, &  b  cri fi a en fui te 
comrilc-foo ptre , fes travaux &  fes études à Ja gloire & 
à l’utilité delà patrie. En 1696. il'-doûna à Mar teille en 
deux volumes, in f i l .  i’iiitloire même de Marfrille, que 
fon pere avoir publiée eu-1643. Cette féconde édition 
eft -enrichie d’augmentations.Coufidérables , qui fout de 
Lotiis-Antoihe dc.Ruftÿ. Co. fçavant étoh éxüé à Caftd- 
naudâry, dorique cette féconde édition parut. Il y avoit 
été rclçgué.füE de faux rappqcts faits à. Louis XIV. qui 
ayant.recqÔHU fpû innocence, le rappella quelques mois 
après. Ë n 'ry u r. il.donna;dés Difertations. bifioriqttes (3 
c t lt i f ie s f ir J  origine des coûtes dè Provence.) ■ de Fenttif- 

jitf., de fiireak¡HÍtr, f i  desvicomtes de Afarftülc, à Mar- 
feille i  in.fié-dc- en u 71 ¿ . une Tliffertatioil hlfittritpte, 
chronologique critique far. Us évêques - de M wfnlle,
fuivtc ifknjaifrege' chronologique de cés éviqites, à Mai- 
feille ,-th ib- Ebutefir y ?  tía qü e p ri hei pal cmen tics anodes 
dèMarfciüç du pere Jean-Baptifte Gueinay Jefuitc, Oo a 
eu cote de luî VHifiotre de S. Louis ' évêque de Totiloufe, 
&  de_ fin.culte , ¿ Avignon , cri 17 14 . Il ne pcnloitqn’i  
mettre la dptüiere main - d. fou, hiftoire des évoques de 
Marfeiile , dp meme qii ada féconde, édition de ThiRoire 
des côtntcs -dc BrOyepcé de. ion pere , lorfqu’il eut eu 
i,7ao,;iUKr âjtqque d’àjariplerieyqui le'rendit pour la fuite 
ici capable dyne ntic appliyarion. Il eft m o rtle a é . de Mars 
t y i q j  ^géRê' 66. fins, Il :a biffé un fils Sr trois filles. 
fSpn.étoge par lepere Bongére! prêtre de fOratoire data 
[¿s M çm . d élit ter.- <3 £hifi;chez. Siniari item . 1. Le P. 
le Long, -dans & Biblieth. hifi. de Ut Froncé / &  MM. de 
Sain te-Marthe -dan s le Gallia Gbrifilana.
■ R U FIN ., (Trcbonras) ami de Plibc le  Jeune, naquit 
à Viêriflè capitale dada Vic’rtnriifè, "où il exènÿfdepuis une 
dés1 ptiraierés charges de magiftraturc de la ville; llflo- 
riflbityfourireriiptrc-dc Trajari d-U fin'dùÎL fiécle de l’é- 
g l i f ë - , a u  commencement du ÎT. fiécle; Pline en parle 
comme d’un htimmé tiun mente rrés-diftinguriLl l’avoit 
connu"à;Rômc.ôÙ Rùfiuparut dans Je barrían avec beau
coup d’éclat ; foméloquence qui y brifla -lui fit piufieurs 
aùtrés .amis'iüüflres.RuÊri étant, revenu 4 Vienne entre
tint toujours uq commerce de lettres avec eux, 6: fur-tout 
avec Plinè. ll fut éltvé :dans céfie ville au duumvitüt, 
charge ainfi nomm'éé pàrpèqizelle s’exerçoir par deux 
peribnncf conjointement,. 6eque f’on avoir établie dans 
les villes qui jouiflbién t'durirùitde bourgéblfie Romaine. 
Pendant.que Rtifm- en cxefçoir jes fonâions avec hou- 
ücpc, on établit i'-^tenne, en eonicquerieé .du. teftament 
d’une perforine'qniri’eft point nommée,'des combats ou 
dès. hommes tbat'nqdsfexèrçbièht ùla furie. C ’éroirfous 
l’empire de Ttdjatr.'Rufiri, tout payen qii’iféfcoit, (eutic 
que -dc tcR jcux éroitnt déraifoauables ,-&  rie pouvoieirt 
êrr^.qufo'pe foutre de corrfjption. &  d’infamies. Ifula du 
droit .qué Jui donnôit fk change, il'abolît- cés honteux 
éïeraccs. M ais qdciquglbuiBle que fÙE eertC nfrion, on
lui ch fit ùn crimê i-préterrd au t'q  u ’ i Í n a  voit pas pour cela 
uni au tqri tériu fti bu ré- 'U ’ffia 1 tc/fu r p ó rtéc a Ro m c de
vant i’ériipcrcÍTr.’ R'ufia’ y-‘áib  ,  ri: pbtda hiirtnême fa 
caqfo avécàtitarP'J_ ^ — --J’ -1’ — i - - -- si 
fahcd'énergie,
caqfo avéç atitanfde focc¿4j¡qué.d’éíoqücnée.. JÍ pârb aTCC 
fahc d'énergie, de fagé.iîè' jé c d c g îa v ité :, qde hgn feu- 
[eiücQt-leffonat approüya:QÇfqu’iqâvoitifâit >qnais que 

.qUeiqiiesferiatêürs mêfoç ppmcrcrir'qaç. fù&'fit Ja moue 
chofé ii Roruei F o fitfics1 ’Icforésidc -Pfiu R l ï'J  e ù n c eu 

: v4-;.T' ‘pluiburs
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Jjltiiîrars endroits, &  l'Hifi. /tuer, de la Prônée, pùx qfleî- ; 
ques Bénédiétins, um . r. & c.

R U F IN , mi mitre d’état Ions l'empereur Théodoic. ; 
Comme on ne le fa it connaître dans le Adoreri que par fa  
révolte contre lempereur, il fan t fnppléer ici à ce qui man
que à fin  article. Rufin droit Gaulois de nation , de l’a
veu même des écrivains étrangers. Il ïàiibit fà demeure 
ri Fuie ou Eaufe, dans l'ancienne Aquitaine troifiérac. 
Vers le commencemenr de l'empire de Tliéodofe , il 
quitta fa patrie > 3c alla à la cour de Confiant]nople, cul 
regnoirce prince. Il gagna bientôt fes bonnes grâces par 
la v iv a c ité s  l’élévation de fon efprît, 3c par fes maniè
res infirmantes. Théodofc lui donna toute fa confiance) 
$c l’éleva aux plus grands honneurs. Dès Tannée 390. au 
plus tard, il lui donna la charge de grand-maître du pa
lais. En 3 p i .  il le fit conlîil, &  lui donnapour collègue 
ion fils Arcade. Pendant ion conlùlat , il le revêtit en
core de la dignité de préfet du prétoire, 3c deux ans 
apl'ês, allant mire la guerre au tyran Eugene , illclaifla 
auprès des jeunes princes Arcade &  Honorius , maître 
abfoln de rôtit l’Orient. Le comte Maréellin dit auffî 
qu’il eue encore la dignité de Patrice. Pendant l’abfèncc 
de Théodofè , Rufin fit aiTèmblcr les plus illufttes évê
ques d’O rien t, pour Faire la dédicace d’ühc eglife qu'il 
avoir fait baiir avec nn palais de fon nom auprès de Cai- 
chédoine, 3c pour recevoir le baptême à cette iolemnité. 
Au jorrir des fonts, les évêqUes le mirent erttrc les mains 
du iaînt foliraire Am monc, qu’il regarda depuis comme 
fon pcrc, 3c dont il fîiivit quelque tems les confcils. Saint 
Ambrûife regardoit auûl Rufin comme fon am i, 3c fe 
téjouifioit de fon élévation, ce qui Tuppofc qu’il avoir 
alors beaucoup de pieté &  de religion. Mais l'ambition 
le perdit en fin,3c comme on 1a dit dans le Moreri,où l’an 
ne rapporte que ce feut trait de fon hiftoire, que noos ne 
répéterons point ici. Lorfqo'il eut été la viétime do k  
perfidie 3c de ia révolte, le poète Claudicn , pour faire 
plaiür à Srilicon ion liéros , ht contre Rufin une invcéü- 
ve en deux livres , remplie de traits fort piquons ; cllecft 
en Vers latins, &  /ë trouve parmi les autres poëfies de 
Çlauditn. On alliirc que Rufin étoit lui-mcnie poète, 3c 
pluficors critiques lui donnent la fable de Pahphaé, com^ 
potée de vers d’aurant de différentes mcfurcs, qu’il s’en 
trouve dans les poulies d’Hotaee. On trouve cette pièce 
dans le recueil des ép ¡gram mes 3c petites poefics des an
ciens , &  à la tin de quelques éditions de Pétrone. Syrrt- 
niaque étoît en grande relation avec R u fin , comme on 
le voit par les lettres du premier , qui s’y montre trop 
fon admirateur. * Voyez les lettres de Symmaquc ; la vie 
de Hséodofi par M. Fléchier ; M . de Tiilem ont, au tome 
cinquième de fou H iß. des empereurs-, Chifi. luter, de 
U France , par dom R iv e t, 3c quelques autres Bénédi
ctins, tom eprem ier, outre les autres autorités citées a 
l ’article de R upin , dans le Moreri, auquel cet article fert 
de fupplément.

R U F IN , prêtre d’Aquilcc, Sec. dans le M oreri, édi
tion de j 7 ¿ s . on dit qu il fut baptifé vers Fan 370- H 
fallait dire vers l’an 3 7 !. Dans le mime ouvrage il fau t  
corriger ainß ce que l'on dit de fes voyages. Rufin lornt 
d'Aquilée vers l’an 373. pour aller dans ion pays. Après 
pluiæurs coudes, il revint à Rome en 397. Il n’cft pas 
vrai qu’il ait été avec Mélanie de Rome en O rien t, Ôc 
d’Oricnt à Rome. Quand fàint Paulin appelle Rufin , le 
compagnon de Mélanie dans fes voyages , ce Saint en
tend parler des voyages que Rufin 3c Mélanie firent en- 
fcmble durant les vingt-cinq ou trente ans qu'ils demeu
rèrent en O rient, 3c de ceux qu’ils firent encore en Si
cile après leur retour en Occident. L ’apologie de Rufin 
contre S- Jcrôme , a été traduite en françoïs par dom 
Gervaifc ancien abbé de la Trappe, 3c fe trouve dans la 
vie de Rufin, O» a tort de donner à cette apologie, dans 
le Moreri &  ailleurs, le ritred 'inventive, 3c A l ’écrit de 
S* Jerome contre Rufin,celui ¿'apologie. Ces deux pièces 
font toutes denx apologétiques.

R U F IN , prêtte, &  peut-être m oine, Syrien de na
tion , &  maître du fameux Pelage, le plus grand adver- 

Suppkm ent.il. Partie.
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fatre-de la grâce de Jefus-Chrift. Ravoir été  lié Ramifié 
avec S. Jerom e, avec Pammaque, 3 : avec tousceuf qiii 
a la fin du IV. fiéclc , 3 c au commencement du V. s’é- 
foieut déclarés contre Orrgcne. Mais apparemment que 
S. Jcrôme ignorait fes mauvais fëntimens fur la grâce 
Chrétienne , ou du moins il n’eh a jamais étc l’approba
teur. Ce Rufin cft celui dont parloir Ccîcftius dilciple &  
afTôcié de Pelage, lorfqu'interrogé par k s peres du con
cile de Carthage, 3c prcfTc par le diacre Paulin fou ac- 
cufàteur, pour Içavoir où il avoir appris à nier le peché 
originel, il répondîr qu’il F avoir appris à Rôrüe d’un, 
prêtre Syrien qui logeoit chez Pammaque, 3c qui vivoit 
encore. C ’écoir en41 i .  Plufieurs auteurs, com m eleP, 
Alexandre Dominicain , ont eu tort de confondre ce Ru*, 
fin avec Rufin d’AquÜée. Ce dernier étoit ludieft Sc non 
Syrien. Il n’a jamais logé chez Symmaque. Iln ’aVoii pii 
voir meme Pelage à Rome ni ailleurs, avant que cet hé- 
refiarque eût commencé à répandre fes erreurs, ce qu'il 
fit fous le pontificat du pape Anaftafe, fur la fin du I\E 
fiéclc ; or Rufin d Aqudée ne mit jamais le pied dans 
Rome durant tour le regne de ce pape , &  il en étoïr 
forti long-tenis avant qu’il fût élu- Enfin Rufin d’Aqui- 
léc étoit mort dès l’an 41 o. au plus tard , 3c Rufin le Pe- 
1 agi en vivoit encore en 4 1 1, De plus, Rufin d’Aquilée 
h’aurcît jamais parlé d’Órigene, fon auteur favori, auffi 
mal qu’il en eft parlé dans deux petits écrits que Marius 
Metcator rapporte de Rufin maître de CelefFius. Voyez: 
les autres railons dans la féconde partie de lljjifertatioh  
de D. Gervaifc , oû cet ancien abbé de la Trappe exa
mine les fautes ou font tombés plofîeufs auteurs aufiijet 
de Rufin. Cette dillèrtacion eft à la fin du fécond vo
lume de là vie de Rufin, écrite par ce religienx, mais 
mile en ordre 3c publiée par urie autre perfonne.

RUFUS (  Satrius )  dont on n a prtfque fait que rappor
ter le nom (fi la qualité dans le M oreri, étoit un orateur 
célebre qui floriflbit Tous l’empire de Vefpafîen dans le 
premier liéclcdc tere chrétienne. Juvcnal le met au nom
bre de ceux qui profdlôicnt de fon rems les lettres 3c l’é
loquence à Rome, Il ajoute qu’il fouflroir impatiemment 
celle qui étoit en ukge alors, 3c qu’il ofa meme difputet 
fur ce fujet la palme à Cicéron,

Sed R uffum atqrrr altos caditput q u itte  juventtts ,
R uffum qui loties Cicero»cm rUIolrroga dlxit.

Ruftis, félon l’ancien fcholiafte de Jlivcnal, étoit Gau
lois de nation. U paroit qu’étant d Rome ii y enfëigna 
d’abord la jcunellc, 3c qu’il fë mit enfurte à fréquenter 
le barreau, où il acquit la réputation d’nn des plus diferts 
orateurs de fon fiéclc. Il avoir eu beaucoup moins de fa- 
risfaétion dans ic premier emploi : la jcunefiè infolente ffc 
révolroit alors fréquemment contre les maîtres, &  leur 
inlultoit impunément, 3c eux-mêmes étoient d’ailleurs 
fort mal récnrnpeulés par l’état. CTcft ce qui a doitnéoc- 
cafion à la VII. ¡atyre de Jn venal, qui nous y rcpréfënte 
Rufus comme un des plus malrraités. Nous avons deux 
lettres de Pline le jeune adccflécs à un Rufus fon am i, 3 c 
lelon plu heurs critiques, c’cftlc même que celui dont il 
s’agît ici. Comme Pline le nomme ailleurs Satrius Rufus, 
on pourroic croire qu’il defeendoit de ce Satrius Rufus 
qui íaccéda à Atrcïus Capito dans la charge d'intendant 
des eaux à Rome fous le confular de L. Martius 3c d’An- 
tillius Vécus , quelques années avant le commencement 
de notre ère vulgaire. Il y en a même qui le font perfua- 
dés qüe notre orareur exerça lui-même cette charge , 
Sz que c’eil lui que Frontín nomme dans Fénumeration 
qu’il fait des iorendans des eaux, Maisle rems où Frontín 
place ce Satrius R ufus, eft bien éloigné de celui oû flo- 
riflbit Forateur qui fait le fujet de cet article, * Juvcnal, 
Satyr, V I î.  vers la fin. Frontin , de aq, L i .  Pline, 
Fppal, Etnfl. f .  Les auteurs de M hjhire ütter. de lu 
France , tom, /, page a?7- &  juivantes.

R U lN A R T . (  Dom Thierri ) Suppléez, cet article à ce
lui qui fe trouve dans U Moreri. Dom Thierri Ruinant né 
i  Reims le io ,d c  Juimü 37. entra fort jeune dans k  con- /  i
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^négation de fitirtr M anr.il fut admisau nOvidat a Reims 

le i 3. d’O â o b ïc  1 67+. &  fie jarofefoon le i 9- dü 
■ même m oisi67 5. dans l’abbaye de iàmt Faron de MeauX, - 
où avait été transféré le noviciat. Il étudia en philofophie - 
fit en rhéologie dans l’abbaye de S. Pierre* I l  s’appliqua ; 
^niïiite avec tant de forcés à l’étude del-écriture forate de t; 
à la le&ore des peres &  des auteurs ecdéfiaifiqu«, qu’en , 
i ó 3 i .  le-pere Mabiüra le choifitparmipluficursautres, ? 
connue un fojet dont il pouvoir tirer beaucoup defècouts 
dans fes grands travaux, &  qu’Ü rendroir capable de les ;; 
continuer en lui te lui-même. Dora Ruinare p rof rad bien 
fous un tel maître., qu en -li?Sí?- non 1690. corame plu- , 
'Ceurs l’ont écrit,-il. publia à Paris les Ælesfinceres 1
des Martyrs, ouvrage qui eut uùe approbation générale.
Il y joignit desnotes& une (gavante préface,dam laquelle 

I l s'attacha patrie u lie rem en r à réfuter-un paradoxe inoui 
jnfqu'alors, que M . D odw ti avoir avancé dans une de fos 
diflenâtions for S. Cyprien, qu’il n’y avoir eu qne peu de 
martyrs dans l’égliiè ,  Sc U combattit le fy île me de ce 
dçavant par des-raifons qui font demeurées forts replique. 
'Ce recueil des A  ¿tes foiceres des martyrs a été réimpri
m é pfofienrs fois depuis in-folio avec des augmentations 
■ des éditeurs. La plupart de celles qui fo trouvent dans 
Tédirioo de Hollande 1713. font de dom Ruinare, qui 
a d i t - o n , été aidé dans ce travail par dom Placide Por- 
-cherort. C e recueil a été auiE traduit en franco b  avec la 
préface, par M . l’abbé Drouet de Maupertuy, &  publié 
pour la premiere fois en -170S. à Paris en deux volumes 
ii»-S°, En 1Û9+. le f»ere Ruinare publia in -s°. à Paris 
l’Hiiloire de la peciccution des Vandales compofoc en , 
latin par Viétor évêque de Vite en Afrique „ que le pere 
Chifflct Jéfoi te,avoit déjà donnée en 1664.Sc le P. Labbe 
avant eux, dans fit Bibliothèque des macufcrîrs. D . Rui
nait, joignit à fou édition des notes &  des remarques 
-Epiyantcs Sc fonfées, 3c quatre moaumens remarquables 
deréglifc d’Afrique: içavoir, r. le martyre de fopt moines 
qui fouffrirent à Carthage fous Hunneric. 1. Une Homé
lie  qui contient l’é loçeaeS, Cyprien, 5. Une Chronique 
abrégée qui va jufqu à la fin du V. fiécle. 4. Une Notice 
■ de J’cgÜfe d'Afrique,L’Homélie &  la Chronique parurent 
alors pour la premiere fois, &  les deux aurtes pièces avec 
des ch ange mens fi confidérables, qu'elles peuvent pafler 
pour nouvelles. Connue Fhiftoire de Viétor de Viteétoït 
¿ ’ailleurs imparfaite, D. Ruina rt y foppléa par un Com 
mentaire hiilorique latin, qu’il joignit d cette édition, &  
qui eft très-eftimé. En 1699. le içavant religieux donna 
en un vol. in-folio une nouvelle édition des ouvrages de ' 
S. Grégoire de Tours avec nne excellente préface, &  il y 
joignit la Chronique de Fredegaire &  fos cominuareurs, 
■ avec d’autres monumens. En 1700. il publia conjoinre- 
■ ruent avec le P. Mabillon,le VI. fiécle des a ¿tes des Saines 
■ de l’ordre de S. Benoît en deux volumes in-folio. En 
x7oaril donna an public en François l’Apologie de la Mit- 
■ fioa de S. Maur en France, où il tache de prouver que . 
filine Maur abbé de Glanfeuil cil le difaple de S. Benoît 
donc il cil parlé dans les dialogues attribués à faine Gré
goire pape. Il y a joint une oiiièrtarion touchant iàinr 
Placide, où fon bm cft de faire voir que ce dîfoiple de 
S. Benoît fut envoyé en Sicile, &  qu’il y fouffm le mar
tyre. Il cradnific enfoite ce même onvrage eu larin,&: Fra
iera ainû à la fin du premier tome des Annales de l’ordre 
de S, Benoît. En 1706. il fit imprimer à Paris une Difler- 
TatioQ latihc in-S 9. fous le’ titre deEcclefa Parifienfis vin- 
ditata , pour fontenir la chartrc du reforment de Van
ii ci nire &  d’Erchambertc contreia critique du pere Ger
mon , Jcfoite, Après la mort du pere Mabillon, il donna 
un abregé de la vie en fiançois, qui fur imprimó à Paris 
in-12. Il compofii cet écrit autant par refpeétpour la mé
moire de fon m aître, que pour fotisfàirc auxinilanccs de 
plufieurs perfonucs confiderables, cnrr’autres de milord 
duc de Perthc,-auquel il cil dédié. Dom Claude de V ie , 
mort en Janvier 1734. traduifit cetre vie eu latin, l’aug- 
mencàen quelques endroits, 3c la publia ainfi àPadoue 

.en 1714- La même année 1709. le P^Ruinart donna íes 
foins i  la nouvelle édition delà Diplomatique du P, Ma-
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bïflon , y joigmt les additions de ce lu i-c i, Îc  celles que 
lui-même avoir découvertes, avec une ample préface. Il 
avoit en même-rems mis la dernière main aucinquiénje 
volume des Annales de l’ordre de S. Benoît,que le P. hfo. 
billon avoir achevé peu de rems avant fit motr, 3c avec le 
même foin il àvoit mis le dernier volume des Aéfos 
des Saints de cet ordre en état d’être imprimé. Il étoit 
allé en Champagne pour YÎüterles archives des eglifos 
3c des abbayes de la province, &  chercher ce qui pou
voir entrer dans la continuation de l’Hiftoire Bénéditîine. 
En revenant il tomba malade à l’abbaye d’Haatvillery,(3c 
après dix-neuf joilrs d’une fièvre continue , il mourut Je 
19. de Septembre 1709-agéde j3.am .d0nt il avait paifo 
35. dans la religion. II fut enterré dans la n ef de leglife 
de cette abbaye , Sc les religieux de cette maifon ont fait 
graver cetrc épitaphe fur ia tombe.

H ic jacet domnus T heoeoricUS RtUNART Remtnfit
Vrefiyter £5 monachus fitnéli Germant à gratis
Vie tote, morttm lennate G? doSrmk confpicutts 3 

Q u i in hoc monafierio hofpes exceptas,
Gravi febre decttmbens,

Obsit die 2ÿ . Sep ternirisanm 170$ , 
Ssqttiefcat in pxce. aime».

Ses ouvrages qui font entre les mains de tous lesiça- 
vatis,font voir qu’il étoît un digne élevé dn P. Mabillon. 
L ’on y reconnoîc un grand jugem ent, une critique fen- 

. fée, nne exaétirade particulière, un Ityie net Sc fort cor- 
rcét, un caraélerc de fimplicicé 3c de modeftic pareil i  
celui de fon maître. S’il lavoit pris pour regle de les étu
des , il étoir encore plus occupé du foin de profiter de fes 
exemples, comme il a toujours fait. Scs grands travaux 
n’ont jamais diminué en lui l’efprit de régnlarité,& 1 atta
chement aux devoirs de l’état religieux dans lequel il ne 
s'efl pas moins dillingué par route forte de vertus, qu’il 
l ’a été parmi les i ça va ns pat fo grande érudition, H a laillt 
un journal manu font très-ci rconllancié de ce quis’eil 
pallé au fojet de l’édition des ouvrages de S- Atigulhn 
donnée par fos confrères, 3c qui,comme l’on içaic,fouf6ic 
beaucoup de contradiâions. C e journal n’a jamais paru: 
mais en 1 7 1 3 .D . Vincent Thuillier fit imprimer 
Paris avec quelques opufcules du P. Mabillon , une lon
gue vie latine du pape Urbain II. parD. Ruinait,avec U 
relation écrire en latin par le meme, d’un voyage quil 
avoit fait en. Alfoce &  en Lorraine en 1 696. 3c une lorh 
gue diflertarion du mêm e, aefli latine, for le pa/littmàm 
archevêques, dont l’auteur examine l’uiàge &  l’origine. 
* Mémoires du sent s. IX . Journal des fçav. pour i  année 
17 1 S. Eloge de D . Ruinant par D . Maffoet,au-devanrdu 
cinquième volnmc des ulnnaks de iordre de S. Benoit. 
D . le C e r f, Biblîotb, des auteurs de U congreg. de S. 
M aur, Du P in , Biblhtb. des aut. eccL du X V II. fiécle.

R U IS C H , (  Frédéric ) cherchez. R U Y SC H .
, R U SB R O C  ou RU ISBR O ECH . ( Jean )  Cet auteur 

étant trop célébré pour fie contenter du peu que T an en a dit, 
encore imparfaitement dans le M crerijlfauty  fuppléerpar 
£article fuivont. Jean Ruibroc prêtre 3c chanoine régu
lier, aurcur fameux pour la théologie myitique &  la pra
tique de l’oraïibn, naquit eu 1194. à R ulbroc ouRuifi 
brocch , village for la Sarubre dans le Brabant. A l’âge 
d’on2c ans il commença ù érndier fous la conduite d'un 
chanoine fon parent j mais environ quatre ans après,c’eil- 
ad ire à quinze ans, ayant à peine bien appris lesfbnde- 
mens de fa grammaice,U réfolut de renoncer aux émdes 
humaines, pourfe donner tout entier à celle de la fogeflé 
divine &  à la pratique de la vertu. Il fût ordonné prêtre â 
l’agede 14. ans, &  continua de s’adonner i  la vie inté
rieure. Il parloir fi peu, 3c négligeoir tellement fon ex
térieur , qu’il fo rendit méprifablc aux gens du monde. Il 
paroîc qu’il parcourutdiffèrens monatteres, s’appliquant 
à y menxe la réforme ; &  il eft prcfque. confiant qui! la 
mit dans l’abbaye de fàint Severin de Chiteau-Landon > 
aujourd’hui poflèdée par des chanoines réguliers. On y 
pollède encore dans là bibliothèque une grandcpanie de
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fis lettrés. On iflûrc qu’il fut aufïï vicaire de l’égliie de 
pliure Gudule de Bruxelles. ilavoirdéja 6o, ans,&: avoir 
fait paroîrre quelques livres de ipiritn alité fort eilimés en 
fon tcms,quand il fo retira àYauvert près de Bruxelles dans 
ia foret de Soignies ,  où étoit une communauté de cîia- 
noines réguliers. Ruibroc y Bt ptofcflîon, 3c quelque 
tenu après il fut élu prieur. Il droit élevé à cette charge » 
lorlqu’it fut viiîté par Gérard Gtoor , dorietir &  Içavant 
théologien, qui demeuroit à Deventet, &  qui donna de*, 

uis l’idée de la fondation de la congrégation de Windes- 
eim, Gérard l'avertit que plufieurs éroient icandalifos de 

fes écrirs, &  en prenoienr occaüon de le calomnier : c’cft 
qu’ils étoient remplis de beaucoup d’idées iingulicres d’une 
fpi ritualité qui n’eil pas fort commune dans les écrits mo
raux des pères de l'égide. Ruibroc écouta les avis de Gé
rard > &  lui répondit qu’U devoir être aflùré qu’il n’avoît 
pas mis un mot dans lès écrits que par le mouvement du 
S. Efptit,  &  en la préficnce fingulicre de la liante Trinité ; 
réponfc qui n’étoir p as, ce fem ble, bien capable de fiarts- 
faîte Gérard, mais qui fcmbloit allez conforme aux idées 
de Ruibroc. La maniéré d’écrire de ce dernier étoir que 
quand il fe croyoit éclairé par la graeed libre droit dans la 
force &  s’y cachofoc’eltainfi qu’il compolâ tous iêsouvra~ 
ges. Quelquefois il étoit plufieurs fermaines fins écrire, &  
quand il recommençoir, quoique, dit-on, il eût oublié ce 
qu’il avoir écrit, ion difeonrs étoit auili fuivî,à ce que l’on 
prétend,que s’il l’avoir compofé tout en un jour. Comme 
il Içavoit peu de latin, il éccivoit en là langue vulgaire, 
c ’eft-â-dire,en flamand ou bas allemand: mais tout/ut de
puis traduit en latin, tant par Denysle Chartreux,que par 
d ’autres ; &  c’eil ainfl que nous [’avons. Sa réputation lui 
attira plufieurs perlbnnes nobles &  paillantes ae l’un &  de 
l’autre foxe qui venoient le confuîrer , même plufleucs 
dorieurs: il en venoitde Stralbourg > de Balle &  d’autres 
villes duRhiu. Le plus célébré fut Jean Thaulerc de l’or
dre des Frères Prêcheurs, dorieur en rhéologie, fameux 
pour là foiencc &  là vertu, Bc beaucoup meilleur Théolo
gien que Rulbtoc. Ce dernier étant devenu fort vieux , 
n ’en relâcha rien de fes exercices : malgré Ion application 
continuelle à l’orailbn , il cravailloit quelquefois de lès 
mains avec les autres chanoines de là communauté pour 
leur donner l ’exemple, &  ilnc dédaigaoit point les tra
vaux les plus bas, comme de porter le fumier. II mourut 
le deuxième jour de Décembre de l’an 13 Si. étant parve
nu à la qnatre-vingt-huiriûne année de fâ v ie , 8c à. la 
fbfxante-quarriémc de là prêrrife. Nous avons diverlès 
éditions de fes ouvrages : celle de Cologne en 1609.1» +°. 
eft la plus eilimée j ou y trouve fa vie compoféc par Henri 
de Pomere. Les principaux traités font : Summa vit*fpi- 
rit u d it  : Spéculum Jointes tUerne: Cotr^mentartA in tober- 
tiaculum Àîojis : D e nuptiis fpiritualibus , en trois livres, 
& c . Ce dernier traité a été cenfurépar le célébré Gerfon. 
Le cardinal Bcllarmin, après Denys le Chartreux, Surins, 
3c quelques autres , a allégué pour le défeadte , qu’en 
fait de théologie m yffiquc, on ne doit pas chicaner les 
auteurs fur leurs opinions &  leurs iènrimens particuliers : 
mais au moins faut-il que ces opinions &  ces fonuraens 
ibient conformes en tout à la dottrme de l’égliieÆ  qu’ils 
ne puiflent pas eux-mêmes induire perlbunc dans l’illu- 
fion : autrement l’églilê auroit eu tort de condamner la 
faullè Ipiritnaliré qui a caufé tant d’ëgaremens, &  qui a 
enfanté tant de ficrics pcmicieufcs , fous prétexte même 
d’une plus grande perfection. Outre la vie de Ruibroc 
compoiëe par Pom ere, co»/#/i«ficelIe qui a été écrite par 
le P. Thomas de je  fus Canne déchaufle ; Marc Madelin 
dans fon Nécrologe de Lartvert t  Trithéme 8c Bellarmin 

. dans lenr Sibliotb. des asst. eccle'f, M . l’abbé Fleuri, tome 
10 . de fon D ifl. eccléf. le voyage lisser, des PP. D D , Mar- 
tenc &  Durand, tome 1. le dilcours de M . l'abbé G. C . 
D , S. J. L. for le renouvellement des études eccléfiaiH- 
qnes , Sec, au devant du tome 3 3. de \H i[l,ç Eccléf. ar
ticle des Myfliques, 8cc.

R U SC IN O  , ville autrefois fàmeufe, aujourd’hui rui
née. Elle étoit la ville principale des Sardons, Sardanes, 
qui fàifoîent partie des Volces Teriofoges ,  V*lc& Tetle- 

Supplément. I L  ?  ortie.
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' [âges 00 TeBofagi Les Sardons s’éten dolent fur toute h  

côte du RoulM on depuis Cerverajufqu'd Salies dans l’ef- 
-patc de 64. milles. Ruicino étoit proche d’une riviere dd 
même nom , qu’on appdloit aulii Vernodubre, &  qu’od 
nomme aujourd’hui Tee. Polybe fait mention de cette 
ville &  de la riviere de même nom au fiujet Hu paflàgi 
d’AnnibaL Rufdho devint colonie Romaine, comme il 
patoîc par les médailles qui nous relient. Du torts de 
Pline, cette ville n’avoit que l’niâgc du droit latin : c’eft 
d’elle que le comté de Róuflìllon a emprunté fon nom. 
Elle fut détruire pat les Sâraflns, 8c ruinée une féconde 
fois en 8 ï 9. par les Normands ; en forte que de tous’ feS 
édifices il ne relie plus aujourd'hui qu’une tou r, que l ’on 
nomme la tour de RouffiUon, limée à une demie-lieué 
de Perpignan, qui s’eil accrue des ruines de Ruicino. 
Dans U A it  rer i, éditions de 1725.33  de / /  32. article ,  
R O U S S I L L O N , on a fa it plufieurs faute} dans ce que 
Aw T dit dt Rufcino , qu’il  faut corriger f/tr ce que notti 
en aijons ici. * Marca Difpanìca , pag. t S. ¡0 } . 32g. 
Vaillant,  Nutnifm, Colon, itifioire générale de Langue* 
doc, par quelques Bénédiétins, ionie i . livre 2. a i  plu- 
iicurs endroits , &  livre 1 0. Bec.

R U SC O N I ( Camille )  naquît à Milan en 16 5 8- Après 
avoir fait fos premières études de fculptutc dans Cette 
ville , il vint à Rom e, cui il acheva de fe perfeBHonnec 
fous Hercule Ferrata. Le plus grand ouvrage qu’il ait fait 
cil le tombean de Grégoire XIII. qui eil dans l’églilè de 
S. Pietre. O n y reconnoitun heureux génie,foutenu d’une 
très-belle exécution. Hmourut à Rome en 1 7 I S .  * Pal- 
col i , vies des peintres fculpteurs, 33c. en italien , 10-4.°. 
1730- à Rome.

RU SPOLIjnom d’une famille Romaine qui a le titre Bi 
rang de prince ¿Rom e, Ccthonneut fut accordé par le 
pape CJemenrXI. à François-Marie R u lpo li, prince de 
Cerveteri, comte de Vignanello, marquis de Riano, & c. 
en confiderarion du zde qu’il avoit témoigné , en levane 
un régiment d’iufàntcrie à fos dépens pour le icrvice du 
S. Siège,  dans le tems de l’invanon de Conlacchio par 
les Aflcmands. Il prit poflcflîon de fa nouvelle dignité le 
5. Février 1709. étant allé ce jouc-là à l’audience da pape, 
a laquelle il fut introduit eil qualité de prince, avec l’épéc 
&  le chapeau. Il s’y étoit fendu avec quatre caro île s, donc 
le premier avoir 1«  fiocchi ou houpes d ’o f • C e Seigneur 
ayant fait rebâtir l’cglilè collégiale de faihtc Marie dans le 
bourg de Vignanello au diocèfe de Civitta-Callellana 1 le 
pape Benoît XU L Ce rendit en Ce lia i pour confâcrer a> 
perfonne cette églitc-, ce qu’il fit le 8. Novembre 1 7 1 5 . 
avec beaucoup d'appareil, &  le lendemain il admialfhrsc 
lui-même dans certe nòti velie égliiè le Ci créaient de Con
firmation au fécond fils &  aux deux dernières filles du prin
ce R u lp o li, qui fe-démir au mois de Février t 7 i6 .  de la 
charge de premier gardien de la vénérable atchiconfrcrié 
des Agonifâus. Ce ieigoeur, qui étoir neveu du cardinal 
Galeas Marefcotti,mort le 13.Juillet lyié.d àn s fa quatre- 
vîngr-dix-neuviéme année, voulant donner des marques 
publiques de fà vénération pour la mémoire de cette émi
nence , fit célébrer pour lui dans l’églife de S. Laurear i» 
Lucina, tirre da défunt, un fer vice funebre avec beau
coup de magnificence &  un fomptueux appareil, le jout 
de l’oélave de là mort.Le prince Rulpoli mounir â Rome 
d'une hydropi fie de poitrine, après une longue rflhladie , 
le 11 . Juillet 1731. à une heure du matin , à fâge d’chvt- 
ron 6 }. ans. Son corps fur porté le lendemain an fo ir i  
f  églife de S. Laurent in L a tin a , là paroiflè , oïl U avoit 
fait rétablir 8c embellir la chapelle dédiée à la bienheii- 
reuic Hiacintc Marc Rotti là grande tante, 8c le 19. fui- 
vant il fut traniporté â fa terre de VigdaUello , où il flit 
inhumé dans l’é g l it  collégiale de ce lien. Il avoir époufë 
une filltì de fofepb de Cefi, duc d’Aqtia-Sparta, Si d Hia- 
cinte C o n ti, foeur du pape Innocent XII. &  il en eut 
BARtMEmti R ulpoli,  cardinal, qui [era mentionné cl* 
après dans un article jeparét A Lto a m a s  R ulpoli, princç 
de Ccrvereri, qui fait-, Marie Ifabelle Rulpoli, rçligieule 
au monafterc de. S. Sixte à Rome , de l’ordre de S. Dd- 
ufloique; Cftscit Rt4 >oli, qui après avoir reçu le fiacre-

l i  ip
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ment de Confirmation bar les mains dn cardinal Conti , 
depms pape , fon grand oncle maternel, fat mariée par 
lui dans la chapelle da palais de fon pere a R o m e, le i j . ‘ 
.Avril 1718- avec Ferdinand-BeTnualde-Vhilippe Orfini 
ou des U rfins, duc de Gravina ,  prince de Solaffa 
&  de Vallata , corate de Muro , &  neven du pape 
Benoît XIII.» deux autres filles, qui ayant: été élevées 
depuis l’âge de quarre aas dans le monafterc des re- 
ligieufes Carmélites de faiDte Thercfe à R o m e, y  fi- 
fera leurs vtruï entre les mains du pape Innocent XIII, 
Icur grand-oncle maternel,  le ¿0. Juillet 172 1 1 M a -  
rie-Ftlleirc R uipoli, qui reçut le làcrement deC onfir-. 
mation des mains du pape Benoît XIII. â Vignanello 
le neuf Novembre 1725- &  qui fut mariée à Rom e le 
neuf Février 1727. avec Etienne C o n ci, duc de Gua
d a to la  ,  ôc de P o li,  prince du S oglio , iòn coufin du 
deuxième au troifiéme degré, éranr neveu dn pape In
nocent X m  ; &  Anne-Marte Ruipoli ,  qui fut atdfi con
firmée à Vignanello par le pape Benoît XIU- le neuf N o 
vembre 1725. A lexandre R uipoli,  prince de C ervcterî,  
comte de Vignaiicllo, marquis de R iano, reçut le làcre- 
ment de Confirmation dans l’églife de Vignanello ,  par 
les mains du pape Benoît XIII. le neuf Novembre 172 5. 
£c eue à cene cérémonie pour pariera le cardinal Nicolas 
Colcia- Après la mort de fon pere, le cardinal R u ip o li, 
fon fiere aîné, ayant renoncé eu fil faveur â Con droit de 
primogeniture,  il le rendit eu cérémonie le 20. de Juillet 
. 7 j 1. d l’audîcnce du pape, pour Être reconnu en qualité 
de prince de Cerveteri-

R U SP Ü L I, ( Barchelemî ) Romain , né le 25. Août
1697. fils aîné de François-Marie R u ip o li, prince de 
Cerveteri , prit le parti de la prélarure, ôc fut nommé le 
neuf Mai 1 7 1 1 . iecrctaire des mémoriaux parle  pape 
Innocent XIII. fon grand-oncle maternel, qui le fit auifi 
prôtonotaire apoftoliqtte participant , ôc après la mort 
duquel il perdit cette charge de fecrctaire des mémo
riaux, donile pape Benoît XIII. diipoiâ à fon avènement 
en faveur de Nicolas Cofcia , depuis cardinal. Mais il fut 
déclaré par celui-ci focretaire de la congrégation de pro
paganda fide le i n  de Novembre 1724. reçut les ordres 
mineurs parles mains du cardinal'Nicolas Spinola, dans 
Tégliiè de iàint André du noviciat dés Jéiuitcs à Rom e le
2 6. Juillet 172 5. &  prit poilàffioh de la charge de primi- 
cier de Tarchiconfrerie des Pèlerins Sc Cotivalefoens, fiir 
la démiffion d’Etienoe Conti fon coufin le 17 , Janvier 
172(3, Le pape Clément X ll. de la famille de Cornai, fon 
parent, le créa -Si déclara cardinal de la faînre églifo R o 
maine le deux O riobre 1730. fie fid e  cinq fuivant dans 
tin confiftoire public la fonétion de lui donner le cha
peau ; fir !e 22. de Novembre dans un confiftoire focrer, 
celle de lui ferm erà: ouvrir la bouche; enlüicc de quoi il 
lui alligna le titre de S. Corne ôc S, Damien de Tordre 
des Diacres, Ôc le fit des congrégations du concile , de 
■ propaganda f id e , de la Confulrc , &  de la Fabrique. Il 
prit folemnelleinenc poilèffion de fon titre le fept Janvier 
17  j r. fut pourvu le trois de Tuilier fuivant par là Sâînteté 
du grand prieuré de Rome de l’ordre de iàint Jean de Je- 
rulàlem, vacantpav ja dé million du Cardinal Camille Cî- 

,bo ; en prirpofleffiôn le 18. du même "mois dans l’églifo 
de fainte Marie fur le Monr-Aveurin, &  reçut la croix de 
Malte le neuf Septembre fuivant des mains du cardinal 
François Barbccin > qui fit cette cérémonie dans la cha- 

.pelle de fou palais- Après la mort du prince fon p ere, il 
céda lès droits tTaîneflè à D. Alexandre Rufpoli fon 
fiere Puîné, moyennant une penfion de 12000. écus ,

. avec U referve du fief de Vignanello.
RUSSILI AN U S j  f Tibère J philofophe du X V I, fié- 

d e , efl: plus connu encore par Iff Angularité ôc l’extra- 
vagance de Îès.ièritimens,qae pat fon érudition, quoiqu’il: 
n’en manquât pas. Il éroit né dans là, Calabre, Ôc futdif- 

.ciple de Niphus. C èto it tan homme d’un génie v i f , '  
Bardi, ôc fi impétueux, que dans la düptire il en venoit 
fouvent aux. mains avec, ceux qui n’eatrdient pas dans fcs. 
fentimens : procédé fort mauvais > Ôc. très-indécent dans 
mi homme de lettres- Il prétendbic approcher de l ’éru-
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ditioü de Pic de la M irande, Se U voulut faire le mèmè 
édat. Dans ce deflèin , il fit afficher en divers collèges de 
ritalic quatre cens propofitîotts rirées de preique coures 
les fdences, fur leiquelles il difpnta enfiiire publique
ment. La faullcté &  l’impiété même de piuGeurs de ces 
propofitions lui firent des affaires,ét Tinquifition en parti
culier le chagrina. C e n'écoitpas fins raifon 1 Fï-uffilianus 
avoir eu la hardieflè de fonrenir, que le monde étoir de 
toute éternité, Sc fiijer alternativement aux inondations 
Ôc aux embraièmeos', d oit il conclaoic que le déluge 
univcriçl ne devoit pas Être regardé comme un effet lin- 
gnlier de la jufticedcDieu. Ilajontoit que la conjonéHon 
de Jupiter avec Saturne dans le dernier degré dn Cancer 
vxs-à-vis la confteilarion du navire des Argonautes avoir 
néceffiiircment caufé le déluge, Ôc que em e conftdlation 
avoît préfiguré l’arche de N o é , propoficion suffi ridicule 
que contraire à l’Ecriture làinte. Un de les fentimens 
favoris é to ir , que tous les corps, Ôc même la nature hu
maine de JcfuS' C b rift , étoïent fujets aux influences des 
a lires. L ’inquifition ayant donc condamné ces propofi- 
tîons comme des erreurs, Ruffilianus les défendit avec 
aigreur, &  plus par des injures que par des raîfons : fou 
ouvrage eft intitulé : A  plage tiens adverfîts CMcullatoi, 
Jerôrne A m ollin, de Tordre de iàint Dominique,écrivit 
fortement contre luh Ruffilianus firencore une harangue 
où îl inuoduifit la philofophie produifànt fcs griefs au 
pape Leon X. * Naudé > in judicio de Nipho, &c.

R U S T , ( George J dorieur en théologie, &  içavanc 
évêque Irlandois, fit fes études à Cambridge , où il fut 
membre du collège de Chrift. Il fe fit eftimer de tout le 
monde par la régularité de fa conduite, &  par fou érudi
tion. 11 fut prdque un des premiers qui s’appcrçnt que 
la théologie Scholaihque étoir trop roible pour triom- 

her des héréfies, &  trop ftérile pour rendre un homme 
ien ioftrnit de la Religion. Prenant donc une autre rou

te , il s’appliqua principalement à l’étude de l'Ecriture 
iàinte, des premiers peres, &  de l’hiftoire de TEglifo 
Charles II. étant remonté fur le thrône d’Angleterre en
I ¿60. &  Jercmic Taylor ,  évêque Irlandois, ayant de
mandé qufoo lui envoyât de Cambridge un homme capa
ble de remplir le doyenné de C o nn or, Ruft fut propoli, 
&  il arriva à Dublin au mois d’Août t 6 6 1 ■. ôc peu après 
il prit poileffion du doyenné. L’évêque Taylor étant mort ' 
en 16 6 y. ôc Con évêché ayant été partagé en deux, Ruft 
obtint celui de Dromote ,  ôc le dorieur Bayle, celai de 
D ow n &  de Connor. Ruft garda néanmoins le doyenné 
de Connor. Il mourut jeune au mois de Décembre 1 ¿70,
II avoir une grande pénétration d’eiprit, écoit içavant, 
bon philofophe, iàgc. Il a fàït un diicours fur la mort de 
Taylor ,  &  un autre fur la vérité, qui ont été imprimes. 
Le dernier fut publié avec des remarques, que Ton attri
bue à Henri Morus.

R U TG E R SlU S , (  Jean) fils de VinandnsRutgerfius, 
ôc de Coniche Mufie de H oly ,  d’une famille noble &  
ancienne, qui adonné pluüemrs hommesilluitrcsâ la ré
publique de Hollande , vint an monde à Dordrecht lo 
z g. d'Août de Tan 13 89. Lorfqn’il fut no peu avancé 
dans les lettres ,  on le cdnfîa aux foins de Gerard-Jeau 
Yoffius, dont la fcicnce &  Téruditioü font rrès-connnes. 
En 1Ó05. on l’envoya à Leyde, où il demeura chez Do
minique Baudîus, fous lequel il acheva de fe perfe rii on- 
her dans l'étude , Sc Cons qui il augmenta beauconp lès 
connoiffanccs.De Leyftc il vint en France en lóti. &: après 
y avoir paflè deux ans, patrie à Paris chez Frédéric Mo
rel , partie à Blois ôc à Orleans, on il prit le degré de 
licencié en droirpour complaire à fcs parens, il retourna 
dans ià patrie trop tard pour trouver encore fa mere vi
vante , ôc afiez rôt pour ¡dfifter â là  pompe funebre. Etant 
à Paris , il fit imprimer quelques notes fur Horace en 
1Ó 13, Ôc y  joignit le texte de ce poëce. C  ’eft un tn-H . 
imprimé chez Robert Etienne, &  que Pierre Burmaon a 
donné de nouveau dans fon édition d’Horace faite à 
Leyde en 1699. m -t 2. Pour foulagcr la douleur que la 
mort delà mere lui caufoievRutgtrfius alla à la H aye, 
où il accepta Toffie que lui fit Jacques D y k , àmbaffadcui
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da roi de Suède auprès des Prùvincés-Umcs , de remme
ner avec lui en Suède-, Quoiqu'il n’eût pas'encore a 3. ans 
accomplis, il fut fi bien reçu dans ce royaum e, que le roi 
Gu[lave-Adolphe l’honora du titre de foü con[ciller en
1614 . Il revint peu après dans (h patrie pour y mettre 
ordre à fes affaires 3 3c retourna en Suede 1 année fuivante 
i é i j .  &  il vifita Une partie des pays du N ord. Il revint 

encore en Hollande en if i id . pour des affaires importan
tes ; 3c dès quelles furent terminées, il retourna de nou
veau en Suède au commencement de 1617. Mais il fallut 
encore partir la même année 3c k fu ivan re; enforte que 
dansFcfpacede 3. années il fut envoyé trois fois dans fa 
patrie pour des négociations qui lui firent honneur,de qui 
prouvent la confiance que le roi de Suede avoit en lui. 
Ce prince pour reconnoître les fervices de Rutgerfius, 
lui donna le rang de noble dans une nombreüfe a fi emblée 
des grands du royaume r 3i  lui fit préfent d’un très-riche 
collier d’or dans la même afïèmblée,  qui fut tenue le zi. 
de Décembre 16 19 . Au commencement de l’année fin- 
vance r è z o .te r o id e  Suède l’envoya à Prague dans la 
Bohême pour tâcher de remédier anx troubles iûr venu s 
dans le royaume , parce que les Bohémiens avoient choifi 
Frédéric pour roi après l’abdicatioD de i’ertipcrcur Ferdi- 
nand.Sur fa route Rutgerfius vit le fénat de Lubeck 3c ce
lui de H am bourg, rarciievêqHe de Brème, &  plufieurs 
autres princes 3c prélats, 3c il s'acquitta envers eux des or
dres dont fà majefté Suedoifè l’avoit chargés. A peine 
fut-il de retour, qu’il fut envoyé dans le Dnnemarcfc , Sc 
enfûice dans plufieurs autres provinces, 3c fcscourfèsne 
fi nirent q u’en 1 € z 3. Cette année il fut envoyé en Hollan
de pour la cinquième fois en qualité d’enyoyé auprès dé 
la République, Sc il demeura en cctrc qualité à la H aye , 
Jufqu’à fa m o rt, arrivée en cette ville le z6. d’Oétobre 
1 6 1 ; .  n’ayant encore que creute-fix aos. Il avoit publié en 
16 [8* fis livres de dt vertes leçons en latin, in-4.0. à Leyde. 
Nicolas Heinfius, fils de Daniel * publia fes poëfies lati
nes avec les fiennes propres eu 1 666. in -14. à Amftct- 
dam 3 Sc en 1699. l’on publia encore de lui à Francfort 
une lettre intitulée : Joui Rutger(h de orbe fiagneo , aut 
ftHftrmo pot tut aàulterino feu reprobo Animai epifiola, 
in-40. il préparoit plufieurs autres ouvrages, lorique la 
mort l’enleva* Ses poefies latines font en petit nombre ; 
mais elles font élegantcs,3r on les lit avec plaifît. Heinfius 
a mis au commencement un abrégé de la vie de l’auteur en 
latin écrite par Rutgerfius même jufqu’eo 1613. M. Bail
lée n’a point parlé de cef auteur, rii parmi le po'éres , ni 
parmi les critiques grammairiens, quoiqu’il méritât pla
ce entre les uns &  les autres,

R U T H D ’A N S , ( Paul- Ern eft ) ne le 13 . Février 1G 5 3. 
à Vervier , ville du pays de Liege , près de Lîm bourg, 
étoir de famille patricienne, fils ac J ean Ruchd’A u s, ca- 
pirainc Bavarois, &  ¿'Anne le Vafièur. Il dit lui-même 
dans un de fia écrits, où il fait fon apologie, 3c qui eft 
fignédefa main dans tous les exem plaircsjqo’il pourrait

Îrouver par fa généalogie faire eh bônne formé pat un 
éranr d ’acmes s Sc approuvée dans l’Em pire, que fa fa

mille eft noble, 3c que fes -ancêtres ont eu l’honneur d’ê
tre an fervice des princes de l’augufte maiibu de Bavière, 
depuis le prince Erncft jufqil’à Maximilien Henri. Il fit 
fes études dans l’iiniverfité de Louvain ,  fut tonfuré le 
a g. Mai 1663- pat le fuffragant de L ieg e , &  environ un 
an après là philofophie, M . Randax, foils qui il l’avoit 
érudiéc»ayant été député à Rom e avec un autre par l’uni- 
Verfité de Louvain, il les accompagna, n'ayant alors que 
"feize ou dix-ièpt ans. Etant de retour à Louvain ,■ il étu
dia en théologie , portant la ibutane comme les antres 
théologiens. Il prit enfuitc le degré de bachelier ; 3c étant 
fur le point d’entrer dans les ordres iàcréy,  on lui con
fiai lia d’alièr à Paris pohr y palier quelque tems dans Un 
'féniinairc. Il fui vit ce confiât , y  vit M- Aruauld , qui de- 
meumit alors dans cette ville ; 3c depuis ce ‘rems-là il eft 
toujours entré fortement dans fou amitié Sc dans fà con
fiance. Pendant le premier carême qu’il paffii à Farisjil alla 
faire une retraite à Port-Royal des Champs où il arriva 
'le ¿0. de Mars 167 j . Sj le Jieii chrpour lui taüt d’atxraifs
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| qu’il y  retourna quelque tems après, &  y fit üh plus long 

iéjour.Plus de trois ans après qu'il car quitté cette màifoui 
il vint demeurer à Bruxelles, où il fit (es fc  onzième 
volümes ■ de l'Année Chrétienne, commencé par M . lé 
Totimeux. Il reçut le Îoûdiaconat à Rotcrdamle 19. de 
Décembre r é g i .  Sc le diaconat à Amftcrdam le 18. de 
Mars 1684. l’un Sc l’autre par les mains de M. de Néer- 
cafficl, évêque de Caltorie,  vicaire apoftolique en Hol
lande j &  U prêrrife le 14. Septembre 1685. par celles 
de M. Codde évêque de Sebafte fon fucteflènr, en vertu 
d’un démifibire qui lut fut accordé par fon propre évê- 

ue , 3c parce que M. Alphonfè de BergheS fort prélat 
iocéfiün étoit attaqué alors d’une maladie fort datlgs- 

reufe , dont il mourut. Soü deffeln étoic de faite fa"li
cence à Louvain , 3c d’y prendre le degré de doérèur , 
comme il y avoit reçu celui de bachelier. Il y'alla à 
Cet effet} mais y ayant trouvé des difficultés, il ne jugea' 
pas à propos de fuivre ce projet, &  fe contenta du titré 
de Bachelier forme' en théologie de la faculté de Loti-" 
Vain, i l  ajouta depuis à ce titre, ceux de doéteur de la 
iàpieflce de R om e, de proronoraîrc apoftolique , d’au
mônier de M . la duchellè de Baviete , de chanoine dc- 
faince Gudule à Bruxelles, &  de chanoine 3c doyen de 
l’égliiê cathédrale de Tournai, parce qü’en effet il fur 
rcvêru de cous ces honneurs, 3c qu’il remplit toures ces 
fonétions. La duchcflède Bavière dont il fur aumônier i 
éroit la fille du roi de Pologne, Sobicski, qui fi: lever le 
fiége de Vienne afliegée par les Turcs. M . Etneft qui 
avoit Fcfprit irlfinuant^’éfoit ménagé beaucoup de crédit 
à la cour du duc de Bavière, alors gouverneur gênerai 
des Pays-Bas Efpaguols, fous le règne de Charles IL Le 
duc fe fèrvit de lui pour faire élite évêque 3c prince de 
Lîege fon frere, qui étoic éleéteur de Cologne , Sc M. 
Erncft alla exprès à Liege en 1694. pour obtenir des 
voix en fa faveur contre le prince de N cubourg, grand- 
maître de l’ordre Teatooiqne , frere de l’imperarrice 
femme de l’empereur Léopold. M . Errteft réulïït ; mais 
M . Aruauld &  fès araiSn’ont jamais approuvé qu’il fcfût 
mêié.de cette affaire, quand ils en eurent f^u toutes les 
circonftances* M . Erncft demeura toujours néanmoins 
ami de ce doéteur , 3c il l’accompagna dans plufieurs 
de fès voyagé. Il étoic venu le trouver à Bruxelles dès le 
iS .  de Septembre 1690. 3c il li  trouva à (à mort en
1694. 3c fê chargea avec M, de Güelphe d’apporter fon 
cœur à Porc-Royal des Champs le neuf de Novembre de 
la même année. Ce fur dans cctté cérémonie qu’il fit lé 
difcqtlrs ffançois' que l’ou ttciuVe feras le nom de M. 
Guelphe, dans l’abrégé de la vie de M, A m auld, donné 
par lepere Queûicl. Ayant été exilé des Pays-Bas, il y 
revint lorfqüe l’empereur s’en fur rendu maître, 3c il y1 
a toujours réfidé depuis. M . de Prcdpiano , archevêque 
de Mnfincs,  ayant préfèncé contre lui à la cour de Bru
xelles s 3c envoyé en Efpaguc un mémoire : qu’il ne jugea 
pas à propos ae laifièr fans réfutation , il y répondit par 
un écnr de huit pages tri-4 ° . fous le titre d’apologie, 
qui a été imprimé. Eh 1703, d préichta une requête à- 
M* le riiarquis de Bedmar, qui a été pareillement impri
mée i«- / J. Il y confirme plufieurs des particularités deià 
v ie , que nous avons rapportées,  3 c montre que la lettré 
de cachet qu’il avoir teçue le 17, de Janvier 1704. étoic 
fubreptice. Il alla auffi exprès à Rom e pour fi: juftifief 
aux pieds du pape dû crime d’héréfie dont M. de Préci-

Î)iano l’avoit aeeufe ; 3c ce hit alors"qu’il fi fit doéteur de 
a fapîencc. Innocent XII. le reçut favorablement,l’admif 

plufieurs fois à des audiences particulières, Sc le ren
voya après l’avoir déclaré innocent. M  Etneft fit béau- 
coun rire ce pape, en lui apprenant èhrr’autres preuves 
de la carholicité, qù’eh pafîanrpa'r Naples avant que de 
venir à'RomeJéiàng de fàinr Janvier qfie l’on garde dans 
cerre ville s’étoit liquéfié eu fiipréfènCc. En i 708. il prit 
auffi la defenfe' comte le même prélat, de M. Guillaume 
Vande-Ne/Tc, pafteur de iàinte Catherine à Brtiiclles.' 
Certe défenfc imprimée en 170$, in - f° .  diviféc eft deux 
parties, a pour tirre : Réfutation ¿Un mtmitaire de Â f. 
£ archevêque ds M a!tntt, fîgnifié a M . Gnillatmt Fàndt* 

. /  i iij
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Mejfe »paficstr de fo n te  Catherine à Bruxelles,le 1 7 - ae 
Février 170 3 .S c  comprend 7 V  p g “ - M l Rut h-  
d’Ans a fi it  auffi la vie deiàinte Goufc,.qni a ¿réim pri
mée à Bruxelles en 1703* in-¡2 . 6c cm écrit fur les dots* 
des religieufès. Il eft mort à Bruxelles le 1 4 . de Février 
17 13 . Le prince E en eft Lantgrave de.Heflè Rheinsfelt. 
lui écrivoit fouvent, 3c il étoit auffi en relation a v e c . 
quelques cardinaux- Il avoir de grandes liai ions avec le 
médecin de l’empereur aujourd'hui regnanr,& il en yo yo it. 
an prince Eugène tous les écrits qui paroifïbienr,  &  qui- 
mériroièntd^tre achetés, &  loi écrivoit fouvent. Il ai- 
m oit les François : mais fous Philippe V- roi cTEipagoe, 
après l’exil de M . O pfttaet, il s’attacha aux Impériaux. 
11 étoit généreux y mais il aimott la dépeniè, Il rendoit vo
lontiers fcrvice quand ille  pouvoir, 6c il pnmqnoit l’h o k  
pitalité avec beaucoup de noblefïè 8c d’attention. ¥ M é
moires du tems. Apologie de M . Erneft Rathd'Ans y 
Hijhire de la v it (J  des ouvrages de M . N icole , fécondé 
partie, 33c. •

R U TILIÜ S N U M A T IA N U S  ( Clàadius ) Dans le.
;M oreri, éditions de 1725-3$ de 17 3 2 ,on ñapar lé  que de 

Jonlúnvzatrzfdnsi'embarrafíer de faire connaître nijàper- 
fonntyni ce qui donna occafon à cet ouvrage ; il fa u t y  fnp- 
pléer. Claudios Rnrilios Numarianus, né dans les Gaules, 
&  à ce qu’il paroît dans la ville de T o u lo u iè , croît fils 
d ’un autre feignent Gaulois, qui s’étoit acquis beancoup 
de gloire &  de réputation dans les charges de qncfteor, 
de gouverneur de Toicane, &  d’intendant des IargeiTes, 
qu’il avoir exercées fucceffi veinent. Il paroît auffi qu’il fut 
Iieuoté de la dignité de préfet. Les peuples charmés de 
Ci bonté, de ion amour pour k juftice,-&  fur. tout de fon 
attention à íes ibnlager, lui firent ériger, autant par etti- 
rne que par re con noi flanee ,  plniîcurs lia ta es en divers 
endroits de l’empire. Rutilius Nimiariaaos ,  digne fils 
d’un tel p ere, ne fè rendit pas moins célebre par ion ci- . 
p r it ,  là poli re fie , &  fes grandes qualités,  qui repon- 
doient parfaitemen t à l’éclat de fa naiflànce. H parvint aux

Îircmieres‘dignités de fem pire : il fut honoré d’abotd de - 
a charge de maître des offices, Sc exerça enfoite vers l’an ' 

4 1 4 . celle de préfet de Rome. Quelque agrément qu’il 
trouvât à faire ion fcjour dans cette capitale du m ond e, 
il  voulut bien l’interrompre pour venir an.feconrs de fa 
patrie affligée = 3c tâcher de la relever par là préfènee, fbn 
crédit &  fon auroriré, des maux que les Barbares ve- 
noieut de lui faire, C ’eft dans cette vue qu’il entreprit un 
voyage dans les Ganles > après que les V Ê go ts les eurent 
abandonnées pour pafTer eh Efpagne, &  avant le retour1 
de ces peuples en deçà des Pyrénées. Rtitilius vit dans fà 
route ion ami V iéforin , illufirc Touloufàin , dans la re
traite qu’il s’étoit choifie en Tofcaue ; &  c ’eft à cette od- 
cafion qu’il en fait l’éloge. Il paroît qu’ils éioienr liés 
depuis long-rems d’une amitié fort étroite, &  fans doute 
dès leur enfance^’il eft vrai que Rutilius fut né ûToulou- 
f c , comme on le croit. Nous ignorons le fuccès de fbn 
voyage, parce quenous n’avons qu’qnc partie du poèm e, 
où il en fait le récit. C e qui noos refte de cet ouvrage fait 
a i l«  connoîcre la bonté de foh effirit, l’étendue Sc l ’élé- 
ÿarioù de fon génie. L’élegance de ce poëte eft en effet 
béaticoup au-defiüsde celle de ion fiécle. Le malheur' 
qn ’il avoir d’être euvelopé dans les ténèbres du Paga* 
nifraé eft caufè, fans doute, du portrait odieux &  pcti 
fidèle qu’il fait dans ce poemç desfolitaires qui habitoieot 
IêS ifles.de la m erde Tufeau e ; on doit l’atcribuet plutôt â 
fon aveuglement 6c à fes pré ven rions contre la religion 
Chrétienne, q u i  un deflein formé de décrier une pto- 
feffion'dont il ignoroit-k fàinrcté. * Voyez le po’éme mê-t 
rue de R utilius, en plufîeurs endroits ; M. de Tillemonr, 
‘arricié d j .  fur Hôhoré'j VHiflêiregénérale de Languedoc, 
par quelques Bénedidtiiis,  tem. . 1 . livre I V ,  article X X I. 
(3  note X L V . Scié '

R U TILIU S , (Bernardin) & c. Ses vies des jurifcon- 
fùltes parurent èrO  5 57. non cp i 5 a 6. comme m  ta  dit 
dans U Afareré, éditîbn de 17  2 S- Filés furent ira primées 
'à Balle in-^ '. p ô iifja  première jSç en 1 j  5 7. d B aile,
podría  deuxième $ î i i  " . . ’ ' ' ’

R U Y
R U Y S C H ( Frédéric ) né à la Haye le f. 3. de Mars 

.1 ¿3 8 - fils de Henri R uyfch , employé par k  république 
de H ollande, &  d'Anne Van-Berghem, a été un des plus 
célébrés médecins & phyûcicns de ces derniers tems. L’in
clination qu’il avoir pour ces fciences, le fit aller de bonne 
heure â Leyde , où toutes les parties de k  médecine * 
l’anatomie lu r- to u t, 6c k  botanique ,  étoient deflors 
cultivées avec foin. Il y eut poor maître Jean Van-Honj, 
célébré anatomifte, fous qui il fît dès progrès furprcUanj,

. 3c comme poùt fè délaflèr, il alloit chercher avec fch  
.toutes les plantés qu'il pouvoir trouver à Leyde, afin d’en 
'connoître k  nature &  les propriétés. D e leyd e il alla 
â Fraucker,  où il prit le d eg ré , &  reçut les honneurs de 
doétcar en médecine. Revenu à k  H aye , il fè maria 
i f  ayant pas encore vingt-qnarre ans , le quatre de Dé
cembre 16 6 1. il épouf2. M arie y fille de Pierre P oil, 
architeâe de Frederic-Henri ,  prince d’Orange Sc de 
N aflan , dont il eut un fils &  plafieurs filles. M , Ruyfch 
pratiqua k  médecine avec d ’autant plus de fuccès à k  
H a y e , qu’il ne iéparoit point de cette étude , celle de 
k  botanique, 6c encore moins celle de l’anatomie, pouf 
kqueüe iln ’épargnoic ni les diflèâtions frequentes, oi k  
lecture des meilleurs oovragei ,  ni les réflexions les plus 
profondes. Il m ontra,!« progrès dans cette fcience dès 
1-665. par le livre qn’il publia cette année in -12. à k  
H aye, intitulé, Dilucidath valvularsan in vafis lympha- 
ticis 33 laBeis. Cet ouvrage fut fi bien reçu,que des 16b 5. 
il furappclléà Amftcrdam pour y être profdlêur en ana
tomie. Il exerça cet emploi avec beaucoup d'honneur, &  
il fixa dès-lors ion féjour à Am fterdam , où il a vécu Gj. 
ans, c’eft-à- d ite , jufqu’â k  mort. Sort zcle pouf l'anato
m ie, k  lumière avec laquelle il fè eonduîfoic dans cette 
feienfe, les expériences fans nombre qu’il f it , les difciplcs 
qu’il fo rm a, condtufîrent cette étude â un degré de per- 
fcéfion, auquel perfbnnc n’étoit encore arrivé jufques-Ià, 
au moins dans les Pays-Bas. Il fit bien des découvertes 
que Fon n’a voit point encore f a i t « , &  il s’acqurt une ré
putation , qni ne périra fans doute qu’avec le monde. Il 
perfectionna tellement l’art de préparer âs de confêryer 
les cadavres,  qu’il en doit paflèr pour l’invenreur ; Sc 

. c’eft en vain qucGodcfroi Bidioo a voulu s’attribuer l’hon
neur d’une découverte que l ’on ne doit qn’au içavant 
dont nous^parkras. O n peut voir cetre découverte Sc 
beaucoup' d’antres dont on lui eft redevable , dans fis 
Oéfervationesanatom'tco-chinrrgice ; dans fbn Muftstm 
Puyfchiannm y dansfèsRefponjionesadepiflolasprobUmati- 
cas y dans fès Tbefasrri anatomies y dans fes Adverfaria 
anatemico-cbirurgicay &  dans fes Curapoflcriores. O n voit 
auffi par ces ouvrages que l ’oftéologic étoit parfaitement 
connue à M- Ruyfch y qu’il n’ignoroit rien de cc qui re
garde les yaiflèaox du corps humain y que tout ce qui 
concfrne les viieeres n’avoit rien pour loi de caché ; qu’il 
n’y avoir aucune partie qui entre dans k  compofition du 
corps de l’homme,qu’il n’eûrexaminée avec le foin le plus 
exaét, avec l’attention k  plus fcrupuleufe,dont il ne con
nût la nature ,  les maladies ,  les propriétés , &  fur 
quoi il n’eût fait quelques expériences que l’on n’avoit 
point fait ayant lui,ou que l’on n’avoit fait qu’imparfaite- 
raent. II avoir approfondi d’ailleurs l’hiftoire naturelle 
dans toutes fès parties y 6c c ’étoit 1a réputation que k  
profondeur de k  fcience loi avoir fi juftement acquifè, 
qui lui avoir attiré le concours étonnant d’auditeurs qui 
Ycnoietu, même de bien lo in , pour prendre fès leçons. 
Il eut l'honneur d’expliquer k  fabrique 6c route la mé- 
chaniquedu corps humain au Czar Pierre, roi deM ofco- 

{ v ie , que l’on fçait avoir étépaffionné pour tous les arts, 
6c prefque toutes les fciences; 6c ce prince l’écouta avec 
autant d’ardeuf que de plaifîr, 3c  rendit à fès coonoiflàn- 
ces le tribu trié  louanges qu’elles méri toicnÇ-Leméritc de 
M . Ruyfch le “fit defirer aufE flans la plupart des acadé
mies de l’Europe. Il fût aflocié â l’académie impériale des 
curieux de la nature,  &  anx académies royales des fden1- 
ces de Paris, fie de Londres. Jl fut reçu dans, celle de Paris 
en 1717 . pour y remplir k  place du(célebfe.M .RàacNcw- 
ton, Jufques dans l’âgc le plus avancé, il ai moi t à faire
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des es penen ces, à contempler la nature ,  i  faire des 
démonilrarions utiles,fir-tout at)s jeaoes g e n s , en qui il 
‘voy oit du goût &c de [’inclinación pontees connoiffimccs. 
11 étoit d’an accès ÏI facile, que dansfâ visilleflè il ne pre
ñóle pas toujours les précautions de prudence qa’il eût dû 
garder ; ce qui cil: caufi que parmi cens qm ne venoîeut 
chez lui que pour profiter de fes lumières ,  il s'en eil (ou
trent trouvé d’autres qui ne f i  rendoientiàmiliers que 

our le piller plus aiiéracnt, &  enlever d e f in  cabinet 
¡en des choies dont la confirvarion eût été unie. Il mou- ■ 

rut à Amilerdam le i l .  de Février 1 7 3 t .  âge de 9 1. ans. 
&  onze mois. Son fils Henri , l’unique enfant mâle qu’il 
çnc, eut auffi une grand? inclination pour les mêmes 
icienecs oû ion pere s’étoir rendu fi habile , &  il y’fir pa
reillement de grands progrès. Il fut doéteur eu médecine, 
&  excella particulièrement dans la connoiflàncc d el’hi- 
iloirc natOrcllc &  de la botanique. Il eut loin de l’im- 
preifion de plu üeurs des ouvrages de ion pere') auiqneLs 
il travailla lui-même ; &  l ’on trouve beaucoup de íes ob- 
fervattoiis parmi celles de Frédéric R uy ich > imprimées 
en 1 691. Mais ce fils qui fat (bit la coniôlariqn &  les dé
lices de ion p ere, mourut plufieurs années avant lui 
d’une maladie épidémique 1 à Amilerdam , an mois de 
Février 17 2 7. M. R uyfih  n efe  contenta de cette perce, 
que pat la compagnie que lui fâiffiitda pins jeune de íes 
filles., qui avoir auili beaucoup étudié.la botanique &  
ïauatom ie, 6c qui a fouvent aidé fin  pere dans íes ex
périences 6c dans fis démonilrations. Tous les ouvrages 
de M. R uy (ch, dont nous avons déjà nommé une partie, 
font : Dünciâatio valvularsm in vafis limphaticis 33 lo
fais. Obfirvatiêtsum anatómica- chsrurgs car um cent aria , 
à Amilerdam , en 1 691. Epiflole, problemática f ix -  
iltcim, Refponßo ad Godofredi Bsdlos Isbellum- vindicta- 
ŸHm- aldverfirsorum , autUomsco-medsco-cbsrurgicarum 
décodés tres , â Amilerdam eu 17 17 - in-4?* Thefistrus 
animalium primas. Tbefastri anatomicé decem. Mufassm 
anotomicum. ÇurApofier tores, fots thefaursis omnium má
ximas. Cura renovata poß curas poß er seres. Refponfso a i  
f .  C. Bohlium , de ufu novar um Cava propaginum. Ref- 
ponßo de glandulis ad CI. Boerhave. TraÜasia dtthufculo 
infundo Uteri obfirvato , 33 à nomine ante bac desello , à 
Amilerdam en 1 7 1 6 . in 4.". En 1731* Jean-Frcderic 
Schreiber publia à Amilerdam l’hiííoirc de 1a vie &  des 
mérites de Frédéric Ruyfch ( Hifioria vita (3  mériter um 
Frédérics Ruyfch )  dans laquelle il s’étend beaucoup fur 
les talcns de cet habile homme ,  fur íes découvertes, 6ec. 
C e ft  un in-4a- de 3o. pages, dont nous avons fa it  ujage 
poser cet article.

R U Z E ’ , ( Guillaume ) fils de Guillaume R u z é , fet- 
gneur de Beau lieu, receveur général des finances en T o u- 
raine, &r de M arie T e ilu , &  irere aîné de M artin  R u - 
2é , f i cretaire 6c thréiorier. désordres du, r o i ,  &  auffi 
fiîgocur de Beaulieu, Chilly &  Longjumeau , fit fis étu
des à Paris où il étoit D é, embraJîa l  état eccléliafliquc, 
&  fût doéteur de la faculté de Paris 3c de lamaiibo de 
Navarre. Il a vécu fous les rois Charles IX . &  H enrilIL 
donc il a été confrifiur. H alfilla à la conférence tenue 
en 15 66. avec les mioiftres de la religion Prétendue Re
formée. Henri XII. le nomma à.l’éveché de S. Malo ; 3c 
avant que d’avoir été facré , il foc nommé à celui d’An
gers,dont il prit poiîcfljon le i^ .d ’Août 1 3 7 1 . pat pro
cureur. Comme la fonélion de con fe (leur du roi l’obli- 
geoit de s’abfinter de tems en rems de ion diocèfe, il 
crut que la té iîd en ce étant de droit divin , il dcvoitla 
préfcteràcct em ploi; &  depuis qu’il l’eut quitté, il s’ap
pliqua finis relâche â gouverner ion troupeau eu pafltur 
bon &  fidèle. Il^ voit beaucoup de douceur &  de cha
rité , 3c il ièregatdoit plutôt comme le confiere de fes 
chanoines que comme leur évêque. Il n’étpit pas moins 
le pete de ion peuple, que l’ami de íbn c lerg¿ Dès la 
première année de ion épifiopat, il affifla â l’alTcmblée 
du clergé tenue à Blois en 1 5 7 1 . Sc ce foc lui qui prêcha 
â l’ouvertnre. Il fi trouva auffi au.concile de (à province, 
tenu â Tours en 15 8 3. &  y cur le fécond rang après l’ar
chevêque Simon de Maillé qui y préfidoir. Il fit itnprï-
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mer peu de tems après en fiançois laprofeffioti de foi 
qui avoir été arrêtée dans ce concile, &  qui fot fuivie 
prtique par tout le royaume ; elle eil intitulée : M a-  
mere de profiffien de fo i  que doivent tenir ceux du dio- 
cèfi 3 Angers, qui f i  voudront remettre an giron de té-  
glifi Catholique , Apsfioiique 33 Romaine. Ce prélat 
étant allé à Paris pour les affaires de Ion clergé, y mou- 
rntde z g . de Septembre 13 87. 3c foc'enterré dans l’é- 
g lifi de S. Paul. C e fi à lui â qüi Scevoie de Sainte-Mar
the a dédié fis cantiques de pieté. Les ilatuts de Guil
laume de Rnzé fe trou veut dans le recueil in-F1, de ceux 
d’Angers. C e prélat eil auffi auteur d’une traduâîon fran
toi f i  du Comrnyrdmium de Vincent de Lerins. * Galba 
Chrifhana anc. édit, tome fécond, page r 4 ?. Hifioire de 
la F ig u e ,  tome premier, page 306. Mémoires dti tems.

R U Z E ’ ( Am olli ) Dans le Moren ,  édition de s y a / . oit 
avait dit fier la f i t  de dons Lirón dans fa  bibliothèque Char- 
traine, ^ ’Aoioul Ruzé ¿toit né à Blois. Il eft fûr qu’il 
droit de T o u r s , comme l’a montré M- Pccdotl de la Pet- 
riere, gentilhomme d’Orléans, dans la lettre critique fiic 
l’ouvrage de dota Lirón , publiée fous le titre de Lettre 
d’un eùnfi 'süer de Blets , 33c.

R Y C K IU S , ( Théodore ) içavant profeÛèor en hï- 
lloire à Leyd c, avoir voyagé en A ngleterre, en France, 
3c en Italie, après fis étuàes académiques, &  par-tout 
il s’écoit fait cftimer par fis manieres &  par fin  eiprir. 
De retour en Hollande , il fuivit quelque tems la pro- 
foffion d’avocat â la Haye i mais bientôt dégoûté d’uu 
genre d’étude 6c de yîe pour lequel il n’avoir point d’in
clination , H accepta une chaire de profcifiur en hütoice 
à L eyd c, &  il y fit honneur. Ses leçons étoient fort goû
tées , on les enrendoit avec plaifîr, fis auditeurs éroieut 
en grand nombre, &  vantoient par-tout fis talcns, R yc- 
kiusfit connoîtte parfis ouvrages qu’il tuérïroic ces élo
ges. O u lui doit une excellente édition de Tacite, avec 
des notes d’autant plus eiHmables,qu’eIlcs éclairdüénc un 
grand nombre d’endroits de ces autcurs,que fis commen
taires précédons, 3c Juilc-U pfilui-m êm e, avoient laiile 
dans leur obfiuricé. I ls  publié encore une diifirtarion D e  
primis Italia colonie, 33 de adventuvÆnea in Italiani,poux: 
réfuter le iènriment du içavant Samuel Bochare,, qui 
avoir prérendu qu’Enée n’avoit jamais vu Htalic. 11 fit 
imprimer auffi un diffiours fur les G cans, en latin , où 
il rapporte les faits les plus remarquables qu’on lit dans 
les hifloires fut les Geans de tous les tems. C r i i  enfin i  
lui que l ’on doit l ’édition du commentaire de Luc H ol- 
ilcnius fur Etienne de Byiànce, St de qnelqçes-atitres ou
vrages de ce içavant bibliothécaire du Vatican. Rycfcius 
a voit apporté ces ouvrages â fin  retour du voyage qu’Ü 
avoir fait en Italie , Ôcils forent imprimés en 1 691. R yc- 
kius étoit mort dès le commencement de 1690. D ans 
les œuvres pollhumes de Franchis on trouve pluiieups 
de fis lettres, &  de Grarvius au même Franrius.

R Y E R , ( Pierre du ) Suppléez, cet article à celui qui efi 
dans le M oreri. Pietre du R yer étoit Parifien, né d'une 
famille noble- Il fut reçu de bonne heure à l’académie 
Françoifi. En 16a 6 . il fut pourvu d’une charge de ficré- 
taire dn roi. Mais ayant fait un mariage peu avantageux, 
il vendit cette charge en 1633. &  Ta néccffitc ou il f i  
trouva de pourvoir a la fibiîllence d’une famille, I’obli- 

ca de s’attacher. en qualité de fecretaiïe, â Criâr duc 
e Vendôme. Il eut fur la fin de fis jours un brevet 

d’hiiloriographe de France, avec une penfion f ir  le ficau. 
Il mourut le fixde Novem bre i6 j 8. âgé de 33. ans, 6i 
fut enterré à S. Gervais dans le rombeau de lès ancêtres. 
Il avoit un ilyle Coulant & p u r , égale facilité pour les 
vers ôt ponr la profi : il ne manquoit que de loifir. 
Comm e il travailloit pour v ivre , il ne f i  donnoit pas te 
tems de travailler fis ouvrages, qui font éloignes de te 
perfection où l’on fint qu'il étoit capable de les por
ter, La plûpan de fis poëfïes confiftenr en pièces d i  
théâtre. Voici celles que nous connoiflons i L e  martagt 
¿ amour, pailorale, avec quelques mélanges du même ,  
à Paris , in-so. i6 ti.  Dès fo to . U avoit patu fous te 
même dtre une paíbrale d’un Ifiac du R y c r¿ c  qui l’on a
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-encore tas amottm contraires &  U vengeance des fo t  f i s i . . 
Argents í ¿  Poliarqtte .,011 Thcocritie-,- premiare journée,f' 
avec un recueil d’autres œuvrespoëriqnes du.m êm e, Y  
JParis en 1630. in-A* Àrgenis-, éfc. feconde journée ». 
a Paris ,  in -fv . en 1641. Xifindre (é  'Cdilifle, réagi- ; 

-comédie, àParis, en 1fi.3l. m~S'“• A¡citoedon-> tragédie, 
à Paris, r»-3f en 1635. Cléomedm, tragicomédie ■» àj 
Taris en rfijfi, Les vendanges de Surefne, co - ■
m èdie, ¿¡Paris», in -f°-  cn-ifijfi. Lucrèce-, tragédie-,-à, 
-Paris en 1 fi 3 S. £  lungone ̂  tragicom édie, à Paris, ^
-in -A -  en 1X37. -Ákim eé> tragédie, âT aris, in - A -  en. 

1640 .S au l, tragédie» à Paris » w -4 0ven 1641. E fih e r f  
tragédie, à Paris, ot-4°. en 1ÍÍ44, b  erent'ce stragi corné- ¡ 

-die CD proie, à Paris, in-A- e n tfi4 j. Scóvolo,  tragédie, 
à Paris, in-A- 1&47. ÎLitocfis,  reine de Baby lo ne,  tra -: 

.gicom édie, à Paris, <»-4°. eh 11Í5 o .-Amaryllis, paftora-- 
Je, à Paris, in -A . en 1 f ijo . Djnamis , reine de Carie -,. 

-tragicomédie, à Paris , in-A - en 1643. Anaxandre, 
tragicomédie, à Paris , in-A -  en i f i j  5. Outre ces dix- 
■ neuf.pièces de théâtre imprimées* il en refte deux ma- 

.'■ iiutciires dans la bibliothèque de AÏ- le maréchal d ’Ef- 
tré e s, qui font Arétaphilc &c G kophon-, tragédies. Ton-; 
tes ces pièces qui anroìeot coûté beaucoup de rems i  un; 
grand poëte » ne l'ont pas empêché d edon n er un plus; 
.grand nombre encore de traduirions, fçavoir : Traité- 
rie la providence de Dieu , traduit dn latin de Salvien, 
¿ P a r is , in-Sa, en 1 fi34, ïfocraw , de U lonange de Bu- 
d íte, avec k  louange d’Hetcoe traduite par G iry , à Pa
ris, in-s i .  en 1 ¿40. Les Pièaumes de D . Antoine roi de 
Portugal, & c , à Paris in~tz. en 1645. L ’abbé de Bel- 
legarde &  pltiiîeurs antres ont donné depuis de meil
leures traduirions'françoriàs de ce petit ou vrage, dont il 
rieft point certain que D, Antoine io icj’aureur. Hîftoire 
rie la guerre de Flandres, traduire du latin de Strada, en 
i .  vòL in-fol. i  Paris, le premici en 1644. le fécond en 
164 ?. ¡Les hi ilo ir es d’Hérodote traduires dn g re c , à Pa
ris , in-fol. en 1645. Les fupplémeos de Freinshemius , 
au-devant du Quiore-Curce de Vaugelas,_à Paris, ¿»-4°. 
en 1647, La vie de S. Martin , traduite dn k iin  de Sul- 
pice Severe, à Paris , in-1 a. en 1 fi j o. Les Décades de 
Tire-L ive, avec les ibppldraens de Freinshemius, e n i ,  
vaUn-frLiParisjcn 1653. Lcshiiloires de Polybc avec les 
fragniens, & c . in-fol, à Paris ,*en 16 j  5. Hifloire d eM . de

RTF
,Thon-,ries chofes Arrivées de ion reins, « 1  -trois voLin* 
p L  à Paris » en 1 fi j o. Cette traduction ne cbntieut que 
les vies de Htnri II. de François IL fie de ,Ê ha ries IX» 
Elle eftdkîlkurs pleine définîtes, &  en mille endroits 
du Ryer n’apoint entendu fon auteur », qu’il fait de plus 
.parler-fi mal-, qu’il Fa tout-à-fart deshonoré. On adon
né en 17.34» une tradniriôn Complcttc &  digne d’eftiruc 
de cet excellent Hiftoricn , en 16. vol» in-A- Les méta- 
morphoiès d’ô v id e , avec de nouvelles explications hi- 

Rotiques > morales, &  politiques, à Paris -, in-fol, eri 
ififio. GcttefraduéHon aéré réimprimée-à la Haye, eu 
■ 171S-. en 4 .‘vol. avec des diflèrrations &  des explications 
mythologiques fort cibmécs-, mais qui ne Font pas de dn 
Rycr. Ce dernier a traduit ericore'prcfquc toutes les œu
vres. dé Cicéron, fçavoir ; le Traité du meilleur genre 
d'orateurs -, la plupart des O rai (oüs, les Epines fatnilie- 

. res, les Tufculanes , k  Nature des dieux ,  les Offices, 
la Vieilleflè , l’Amitié -, les Paradoxes , en 1e. vol. im
primés, féparément en diverfes années. Enfin ilatraduit 
toutes les teuvres de Sencque, excepté ce que Malherbe 

1 &  Lesfkrgues en ont traduit, en 7. vol. imprimés fçpa- 
: rément en diveries années» * Mémoires drt setns. îhfi. 

de f  académie Erançcifi, par M. Pellidon , avec les notes 
rie l’abbé d’Olivct. Bibliothecpie chaijie de M. Colomiés, 
en plaideurs endrqirs. Maupoint, bibliothèque des théâ
tres , i f  c.

R Y F F IU S ,(  Pierre ) ùé à Bafie en ï j 5 i .  d’une famille 
très-aucieûne, s’eil diftingué dans la fciencc des raathé- 
mariques. ÏI prit le degré de maître-ês-arts en r 576, &  
s’appliqua eniuitc à l ’étude de la médecine. »1 Eu reçu 
doEfceuren m édecine«! 1JS4. &i profefleur des mathé
matiques en 1 j S fi- Quelque tems après on l’aggrégca au 
college des m édecins, &  deux fois il fut honoré du rec
torat de runiverfité. Il donna tous fês ioihs aux de
voirs de fôn érar, iSc il fè fit efa mer & rech erc ter parfoa 
habileté ôc fà Îcieiice. Il cotnpoia plufleurs abrégés de 
mathématiques, dans le deflein qu’ ils fùflent expliqüés 
anx érudians, &  on les trouva fi utiles, qu’on s’en fèrvic 
à cet triage. Il moume en 16 17 . Il cil auteur des écrits 
fiiÎvans : Qji&ftsont s géométrie¡l, Geodfîa per ttfsttn refdii 
geotnetrici. Elément a fphara. Compendium arithtnetki. 
* UcilGÎ Ephemerides, Archiva academ. Bafdeenfis, 
Èïff.
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S
A  ou SAA, f Emmanuel ) jéiuice Por
tugais ,  & c . Dans U M srer i, éditions 
de t? a ; -  &  de 1 7 3a. on dit qrf'il 
mourut âgé de 7 j ,  ans. I in ’écoic que 
dans là Ibixante-flxiémc année lorfque 
k  mort arriva. Ajoutez, astffique l’on 
aflîire qu’il fut quarante ans à compo- 

Îër ion livre des apboriimes des confcflèurs pour les cas 
..de coniçicnce, quoique ce ne foie qu’un petit volume ; &  
cependant le maître du fiicré palais eh rie retrancher ou 
corriger pins de quatre-vingt endroits oû les principes &  
les décriions ne s’accordotent pas avec récriture 3c les 
réglés des mœurs établies dam les écrits moraux des peres 
.de J’églifc ou dans les décriions des conciles. L ’édirion de 
cet ouvrage de ifio i, cil de Barcelone , non de M adrid.; 

.On en a des éditions de Paris en k r in , 3c quelques-unes 
en fraoçois mais ttonqnées. * Eiyez  ce qu’en dit Pierre 
de lEroille dans ion Journal du régné de Henri I V . tome 

fécond.
„ SABA, SstbfiitHez. cet article à celui qui f i  trostve dans 
le Mçrerk Saba, felor) i ’hiûorien Joièphe , écoit f  ancien 
710m de k  ville de Méroé , avant que Cambyiê lui don
n ât k  nom de fa feeur. Cette ville fut félon quelques

auteurs » le icjour de k  reine que 1a réputation de Sa
lomon attira en Judée pour voir cc prince 3c  s’entre
tenir avec lui. Joiepbe appelle cette reine JltcoUs, d’au
tres là nomment MakcdklLzs Ethiopiens (burrenneur en
core auiourd’hni que cette princelle écoit de leur pays, 
&  que les deÎccndans y.-ont régné pendant an tems ccm- 
fidérable. Ils en conièrvent les n om s, la lifte , 3c laiuc- 
ceflîon. Ces peuples k  nomment conformément à l'écri
ture, N eghefta-A ieb, la reine du M idi. Ils veulent, 
auflî-bicn que les Arabes, qu’elle ait été femme de Sa
lomon , qu’elle retourna enceinte dans ion pays ^qu’elle 
y accoucha d’an fils quelle éleva juiqu’à ce qu’il mt m 
érar d’avoir des maîtres de de profiter des leçons de Sa- 
loipon j qu’elle l'envoya alors a Jcrak lem  , pour y être 
élevé auprès de lui ; qu’fl y pafla plufleurs années;qu’il 
fut oint fit û cré  dans le temple ; qu’en*mémofte de foh 
aïeul il prit le nom de David ; qu’étant de retour fi: par
venu à la couronne, il introdUifît la religion des Juifs 
dans les états , 3c que c’eft de-là qne Îbnt venues tant de 
cérémonies Juives qui fè conièrvent encore parmi les 
Abyflins on Ethiopiens. Mais prefque tons les plus ha" 
biles interprètes veolent que cette reine ait demeuré par
ticulièrement dans cette partie de l ’Arabie Heureufe,

connue



SAB.
connue fous le riom d'Yémefi. -Saint Jaitia , fâint C y- 
prien, lâint Cyrille d’Alcxaocjrie , enfin le pins grand 
nombre des potes &c des interprètes > décident qu'elle 
¿coït véritablement Arabe- Philofforge en parle de mê
me j &  le géographe de Nubie, place en Arabie k*ville 
de Saba , dit que Belkisfem mè de Salomon droit de 
ce lieu-là. Ces fèfitimens en apparence /I oppofës, font 
aiiès a concilier dés que Ton Conviendra que ces peuples 
ont été unis, &  p o n t eu qu'un’ même maître : ils ont

Ïiorté le même nom , ils ont la même origine > puifque 
es Abyffins font fortis de k  terre de Chns Se du pays des 

Sabéens. C ’eft ce que M. l’abbe le Grand prouve un pen 
plus au long dans fa Difertation farta reine de Sdba , qui 
EÎl la ièpriéme des di lier ta dons qu’ila jointes a la Relation 
hiftoriqne PAbyffme, parle pere Jerome LoboJéfüire, 
par. 266. GfJuin. Voyez, aufli le DiEliennaire de ht Bible 
du P. Calmer 8c Joiephedans Xts Antiquités Judaïques, 
Uv. z, chap, /, ¿Æc.

SABBATIENS, voyez, SABBATIUS»
SABBATÎÜS , dont on na dit que très-peu de chofe 

dans le Mtererï, an mot SABATHIUS, étoit Juif d’ori
gine. S’étant fait Chrétien dans la fêéte des Novariens, 
p y fut ordonné prêtre parMarcien leur évêque 1 qui 
avoit iûçcedé à Agelius a Conftantinoplc vers l’an 383.
Sa converfioû à la foi ne lui St pas renoncer aux prati
ques des Juifs-, & il demeura Toujours fort attaché à l’ob- 
fervaridn de la loi Judaïque. Sa vie étoit fort réglée &  
même anflere. Mais il étoit ambitieux , Ardefirait d’être 
évêqltt : dans ce dciTein il s’aflôcia denx évêques deTa 
{z£te, Thérérifte &  Macaire, réfolu de fuivre ce qui 
avoir été arrêté touchant la Pàqile , dans un concile des 
Novariens tenu à Pazc fous le règne de Vaicns ; i ça voir, 
que l’on fè conformeroit au calcul des Juifs pour la cé
lébration de cette fête , excepté qu’on k  célébreront tou
jours le dimanche. Paze étoit une petite ville de Phrygie : 
le decret dn concile qu’on y avoit tenu, paroît n’avoir 
=été qu’un prétexte que Sabbadns avoit cherché pour 
■ faire fchifmc &  fe former un parti- Mais il en allégua un 
autre : il dit qu’il ne fê fépàroic de l’églifè que pour fiè
vre une plus grande perfeétion. Marcien voyant qu’il 
conlmenÇoit à tenir des afièmblées à part, fe repentit dé 
l’avoir ordonné prêtre, 8c d ifoit, » Il eûr mieux valu 
j, mettre mes mains fur des.épines, que de les îinpofer 
a, fur fâ tête. „  Cependant comme il vit que Sabbatius 
divifoit les Novariens, if allèmbla un concile des évê
ques de fa feéfce à Sangaré, porc de mer dans là Bithynie 
près d’Hélenople. Sabbatius y fut mandé.- On l'interro
gea furie fujet de fort mécontentement, &  il dit qu’il 
venoit de ce que l’on n’obfervoit pas le decret du con
cile de Pazc touchant k  Pâque. Marcicn 8c les autres 
évêques ic doutèrent bien que fon mécontentement avoir 
une autre caufe, fle que fon véritable defir étoit de par
venir à i’épifcopar. Pour rompre fes mefurcs, ôn lui de
manda qn il fit ferment de n’acccptcr jamais cette dignité. 
Il le fit : &  aufli-tôt le concile, qui vouloit lui ôter tour
F rétexte de fè divifêr , fit tut canon qui fut furnommé 

indiffèrent, par lequel il fut ordonné que chacun célé- 
breroit. k  Pâque tel jour qu’il voudroit, pourvu que 
l’on ne quittât point les aficmblées, &  qae l’on ne fè fé- 
parât point des autres. Par ce decret ils violèrent k  dif- 
cipline que le concile de Nicée avoir cm devoir établir 
d’une manière uniforme dans toute k  terre. Mais leur 
condefcendance en ce point, qui n’étoit pas l’effet d’une 

■ vraie charité, eut de râchcufcs fuites. Sabbatius , quoi
qu’un! de communion avec les autres Novariens , ne 

- voulut pas s’accorder avec eux fur k  célébration delà 
Pâque; 5 : quand k  Pâque communcne s’accordoit pas 
avec k ficn n e,it prévenoit 1a commune, faifâüt en ion 
particulier le jeûne &  les ancres ceremonies de cette fête. 
Divers Novariens de Phrygie 8c de Gakrie fiiivirenr fon 
exemple, 8c mirent ainfî le trouble dans leur fcéfce. Sab- 

' batius feféparamêmeouvertement de Sifïnnius qui avoir 
fucccdé à Marcicn, fous le même prétexte de célébrer k  
Pâque avec les Juifs , &  tint fes affemblécs â part. On 
raconte de lui que Ufânr un jour publiquement cet en- 

Sappltment. II , Partie.

.........SAB. tf- i‘
droit de" l’évàngile i La fête det Azymes 'qitoH appelle Par 
que approchait , il y ajouta comme texte de l’évangîle : 
Maudit efi celui qui fa it la Pâque hors les jours - des 
Azymes. Placeurs laïques jgnorans fê lai fièrent tromper 
par,cette fourberie, mais k  faufiëté.eü fut bientôt dé- 
convefte.'Comme il c^lébroit k  fête.de Pâque avec* 
quaütité de monde qui! avoitfédnit j, il fê répandit uq.' 
bruit parmi enx, que l'évêque Sifïnnius venoit les atta- ' 
quec à raain armée. La frayeur s’étant Îaiifde k  mliiti- 
rude, ils fe pfelfercnt fi fort de ibrtiitj qufls s’étouffë- . 
refit les uns les autres, 8c il y en eut fbixlnte 8c dix qui 
y perdirent 1a vie. Cet accident fit abandonner à pin-! 
heurs le parti de Sabbatius , mais il eut toujours desdifr 
cîptes. Après ia mort de Sifïnnius, arrivée fur k  fin de 
l’an 4 ° 7 - comme ou vouloir mettre en fa place C hry-' 
firme > &  que ccliy-ci pour l’éviter, demenroic Caché ,  
Sabbatius prit ce tems pour fè faire évêque , 8c fe fir.br- 
donner, malgré le ferment qu’il avoit fait de ne pas m êm e 
accepter lépilcopac Cette tentative ne lui réuilît pasi* 
les Novariens indignés de fon ambition , continuèrent i  - 
chcrchet Chryfauie, &  fircnr'bannîr Sabbatius à Rhode,: 
où il finit lès jours. * Socrate, Hiftor. L -7. Batonins* 
dans fes Annales fbus l’an de Jefus-Chriit } y i ,  n, y, 
Sanderus, Heoref. i  8. Dom Retni Cciliier, Hïjîoire dei 
auteurs facre's 8$ profanes, tome V. Godeau, Uiftoirs
ecck fifc .

SABELLICUS. Cet article efi j i  défeBucuX dam U 
Moreri, édition de 17 quil convient de le donner ici 
de nouveau , quoique beaucoup plus correft dans celle de 
1732.  Marcns Antonius Coccius Sabcllicus naquit y ers 
l’an 143 6. dans une petite ville d’Italie qui s’appelloit 
Valeria, ou Viens Valerins, dans le pays des anciens 
EquicoHens. Sabcllicus, pour cendre cc lien pins célé
bré, lui donna le nom de Vtcus Verront s , d’où on 
l’appelle aujourd'hui Vicovaro. Le nom de fâ famille 
étoit Coccius, dont il fit Cocceius, pour le tendre plus 
Romain. Quelques flateurs l’ont fait defeendre de 1a fa
mille de Cocccïcns, mais Paul Jove affifre qu’il étoit fils 
d’un pauvre maréchal, ce qui n’eft pas mieux fondé. Il 
étoit H'unc famille honnête, 8c qui avoit dit bien. Jean 
ion pere éroit fort à fon aifè, &  avoir fèrvi fous Robert 
Urfini, fà merc fè nommoic Dacia. Il eft faux que Sa- 
bellicus ait été obligé pour fubfiftcr, d'inffruire k jeu- 
neflè à Tivoli. Au contraire, il alla fort jeune luî-tneme; 
à Rome, où il étudia quelque tems fous Gafpard de Ve- 
•ronne , 8c fous Porccüio Ncapolitain, Il prit enfuîte des 
leçons de Do rai do Caiderino , fous lequel il fit briller &  
perfectionna fà grande facilité à faire des vers. La réputa
tion avec kqucllc Pompomus La ru; enfeignoit auûi à 
R om e, l’engagea pareillement à étudier fous lu i, 8c ce 
fçavant, charmé de fes progrès, le mit de fon académie, 
8c lui St prendre le nom de Sabellicus. Il quitta en fuite 
Rome pour aller enfeigner la jeuueflc à Udine , où où 
le demaudoir avec empreilètnenr. Cétoit vers l’an 147 5. 
Pendant ce rems-là il étudia lui-même la logique , les 
mathématiques , &  k  langue grecque- La pelle l’obligea 
de fè retirer à Trieftc où il fit quelque féjout. En 1484* 
il fm appelié à Vcniic pour y enfeigner les belles lettres* 
Mais la pefte l’obligea encore de fuir , 8c il le réfugia à 
Veronnc, où il compofa fon hiftoire de Venife qu’il fit 
imprimer à fon retour dans cette demîcre ville- Il fut le 
premier chargé du foin de la bibliothèque de S. Marc , 
que le cardinal Befiarion avoit donnée à k  république de 
Venife. Scs infirmités, qui étoient encore plus le fruit 
de fes débauches que de fes travaux, l'engagèrent à pré- 
fenteren 1 j o ; .  une requête au iënàt pour le füpplier de 
le décharger de fort emploi, &  de lui donner une pen-- 
fion de deux cens ducars, ce qui.lui fut accordé. Il mou
rut le i? .  d’Avril 15 o 6. d’une makdic honteufe, ccom* 
me Jk marqué Latomus dans ccr épiraphe :

JPfagnus in boc ttttnulo jaett ille Sabellicus , àrbtj 
Cujus ad ingenium non faits unus erat.

Tempera per modicis induferat omma cbartii ,
Service exemple qti4 pofucrç aliquo.



SAB
In  ventre incefta tdmen hic contaiwt > atqae 

M alais Italiens Galüca fotta poli.
Qj*id juvat bumanss[ cita atqw oiwlvereeafas,

S i fugienda f a t is ,  83 faciendd fugis \

Les ouvrages de Sabçliicns font : D e vetajlale alquilefa 
itfr ïfex . Il y a bien des contes dans cat ouvxagp. Reram 
Fenetantm H tffierU ^i V cnifc, w-/iA en i486, en tren
te-deux livres. Hermolao Batbato y fit ajourer un trenr 
rç-troîfiéme livre avec la  date de 1 4 8 7 .-qui écûirl’an-. 
n ée  en laquelle Augufün Barb.adico. avoir fncccdé an. 
Jpge Marc Barbadico fort frère, te rre  hiitoiro de Ve- 
fofoa ¿ré réimprimée à Baflé chez H crvagius, en 3* vol. 
in-fol. l’an 15 Go. 8c plufieurs autres, fois ailleurs. Elle a 
été mife aufli en. 1718- dans le recueil des hilïoires de; 
Vende 3 écrirés par ordre de la  république en i o . v o l .  
in-4.0. quoique Sabçllicus n’eût, pas fait la fienue par le 
meme ordre. Elle a été traduire en italien par trois au
teurs différais- D * Fenetis magijfoaùbas uber ,  à V e
nde 5 eu 1488. ûv-40. Des pores ladues fur quelques en
droits de Pline , de T k e -Iiv e  , de Valere Maxime ,  de 
Lucain , de Scace, de Catulle , avec des obiervarions ci
rées de differeus auteurs, à Vende > en 1487. in-4.0. à 
Paris ,  en 1 5 1 1 .  in-fol. avec d’autres écrits ; &  dans le 
premier rome du The four us critkus  de Gruter. Les notes 
de Sabclücus far Pline le Naturalifle, ayant déphi à H ct- 
molao-Barbaro, celui-ci en reprit plufieurs daos fes Cafii- 
çntirmes PUniand , mais lias  00ruiner Sabcllicns. Une 
édition de Valere .Maxime ,  avec l’interprétation &  les 
commentaires d’Olivier d’A rziguano ,  à Vcnife , en 1488- 
in - f li  Sc en 14 9 1. 8c H94* One édition de Suétone 
avec oüc paraphrafe ¿¿des notes,à V en d e, en 1480. in- 
fo l, De offido PrU orit,  en 141)1. D e Venetia xrbis fitu  
libri très. Delatina, lingue, reparatione ,  à Vende en 1494. 
D e  officie feribd. Oratio in fttnere ZacharUBarbari, equk 
tis 83proettratoris D . M a r t i n e .  0 ratio in fttnere Bens- 
di 3 i Ragii,  régit oratoris, (fie. Courtes noces (  latines )  
fut Titc-Lîve 3 dans l’édition de cet antcur faite à V e
nde en 1495. in-fol. Jaftinns 83 Fieras t monda t i ,  à V e 
nde , en 149 j . in-fol. Nota in Ueratium  : on les trouve 
dans plufieurs éditions de ce poète. Rapfidie, hifioriarum 
Enneades,  c’eft une hiitoîra universelle » qui a para en 
diverfes parties &  en diffètens rem s, elle efl fort impar
faite &  pleine de fautes. Il y a encore de Sabellicus dix 
livres d’exemples,  des po'èmcs, des lettres , des haran
gues j &  l’on trouve la plus grande partie de fes ouvra
ges dans le recueil qui en a été fait en 15 60. en 4. vol. 
in-fol.¥ Voyez, ia vie par Apoftolo-Zeno à la tête d el ’FUJI, 
de Venife -, de l’édidon de 17 18 . Sabellicns laiffà un fils 
naturel qui mourut en 1 $06.

SABINE, prôviuce d’Italie, comprifè entre le T ibre , 
le Teverone , le V efino, &  les Apcunins. Elle eflfertile 
en bleds, en vins , &  en huile} mais elle n’a point de 
ville murée. De trois chemins qui conduilenc de Rom e 
dans la Sabine, le premier eilappellé Fia Salaria. A  deux 
milles de Rom e on pafle le Teverone fur le pont Salaria y 
réparé par N arfés, comme le porte l’inicriprion. A  trois 
pailles dc-hl fur la rive du T ib r e , efl une ferme du chapi* 
tre de S. Pierre , appdtéé Caftel Giubiko. C ’eil où étoit 
l ’ancienne ville de Ftïlénes, 8c à deux milles de-lé efl: M a -  
retgliasto 'vecchio , c’éroit l'ancienne vüle de Crttftuminm. 
Le Bourg appellé Monte Rotnndo, appartenant aux Bar- 
berins , en efl: à fix m illes, on Tappclloïc anciennement 
Mans ercélus : c’eft où la F ia  Salaria 8c la Fia momen- 
tana fè réunifient. La Sabine embraffe aujourd’hui tout 
ce qui efl contenu eûtre le lac de P icd i, L u co , Riéri ,  le 

■ Tibre ,  la N e g ra , Sc le Teverone. O n a des ordonnances 
fynodales de Ptolom ée, cardinal, évêque de Sabine, en 
a J 90. Gabriel Paléorte en d refla l’an 1593 . 8c 1595. &  
Louis Madruce en 1597.

SABINIEN 3 pape, & c . Dans le Mareri , éditions de 
17* 5 .  Ûf de 1 7 sa, on met fà mort le 19, de Février de 
l ’an 60}. i l fa a t 606. '

SABIN1E N S , c’étoït le nom d'un parti parmi les an- 
. ciens jurifconfultes Romains. C e parti foutenolt les opi- .

SAC
ïùops d’Actejus Capiron., qui étoit en grande réputation 
&  en, grand crédit fous Auguilei Les Sabinîens titoient 

. leur nom deM aiTnrini;Sabinus,qui viŸoitfotis Tibere 
ou félon d’aotres3 de ÇæiiusSabinus. Caflius Longiu leg 
appelle Caffiens. Ils étoient oppofés fût plufieurs articles 

. aux Proculiens ou Pégafiens, &  fefailoienc un devoir dç 
ne jamais s’écarter des opinions de leurs doéfonrs, Cey 
deux parps fè font fontenu^ jnfou’au tems des Antonins 
où ils ônr, commencé à s’éceindre, parce qae les jurif- 
confulxçs faifoient ummelange des opinions des deux fc7 
â e s  3 Ar que les empereurs décidoient les affaires, plutôt 
fcloti leur volonté propre, que félon les lo ix , 8c qu’ils 
priYoienc par-là les jurifeonfuhes de leur ancienne autcw 
rité. * Baluninus,tfd/fi S.Ldcjarettotur. Gent. Çjc, Frarw 

ois-Hotman dans fon d^ri-Tribonfen , ou djfcours dq 
étude des loix. G odefroi, in hifioria jaris  ,  c. 7. efo.

S À C C H I , ( André J peintre Rom ain , né l’an 1600,' 
fut dïfciple d e l’Albane, &  hérita du ggnic de ion maître, 
llfijut m ettre, comme lu i',1 dans fes ouvrages des grâces 
qur les rendent extrêmement agréables. Son coloris, de 
même que celui de rA lbane,n ’eflpas des plus vigoureux; 
mais if efl d’une fuaviré&  d’un accord parfàit.Le platfond 
qui répreiente la fageffo d ivine, qu’il a peint dans une des 
chambres du palais Barberin , efl an de fes principaux 

* ouvrages. Il y en a encore pluûeuts auprès diiperfés dany 
l’églife de Rom e : mais rien n’égaie celui où ce peintre a 
rép orienté S. Romuald inilruifânt fes difciplcs. Ce tableau 

ui efl dans l’églifc de S. Rom uald à R o m e , cil regardé 
’un confcntemcnt unanime, non feulement comme lç 

plus bel ouvrage deSacchi,raais comme un des plus par
faits tableaux qui foient dans Rom e. Sacchi avoir le rare 
talent de bien enfeigner , auquel il joignit des manières 
douces 8c affables : ce qui faifoitque fon école étoit ton- 
jours remplie d’élevés , A: il lui efl très-glorieux d’avoir 
formé le chevalier CharIcsMaratri,qui d o its  fes eafeigne- 
mens la gloire qu’il a acquîfc dans la peinture. Sacctu efl 
mort à R om e en 1661. âgé de fii. ansSrdbeedariùpittorico.

S A C C O  j (Jol’eph Pompée)  médecin,né à Parme le 14. 
de M ai 1 6 3 4. fils de Flovio Sacco, médecin, &  de Barbe, 
fille de Basil Sunonetta, de Plaitance, prpfefleiir en chi
rurgie à Parm e, pafia à l’étude de la médecine après celle 
des humanités &  de la philofophie,& fut reçu doéteor en 
philofophie 8c en médecine le 19. d 'A o û t ié y i .  Il for en- 
fuite aggregé au college des philofophes &  des méde
cins , dans le tems que Bonaventure fon frère , qui avoir 
été fait avec lai daéteur en philofophie , fut aggregé au 
college des pfiîlofophes. Le duc de Parme nomma Jofeph 
Pompée S acco , profeflèur en médecine théorique, le 3. 
de N ovem bre 1691. &  celui-ci remplit ce poile jufqu’cn 
1694. avec tant de réputation , que la faculté de méde
cine fit mettre fes armes accompagnées d’une infoription 

■ honorable, dans la fale où il enfcignoic. La même année 
1694. la république de Venifc lui offrit une place de pre
mier profriïènr extraordinaire en médecine -  pratique 
dans l’umverfité de Padoue : mais Sacco ne remplit pas 
long-rems ce pofle. Il pafia peu après à la chaire de pre
mier profeûeur ordinaire en médecine théorique, &  ent 
encore depuis le titre de préfident de l’anivcrntc. Le duc 
de Parme qui fentoir la perte qne fon univerfité avoit 
faite , le rappella en 1702. pour lai donner la chaire de 
premier profeffeur en médecine^; &  ce fut dans ce pofle 
que Sacco mourut le 13 . de Février 1718. dans fàquatre- 
vingt-quacriéme année. U fot enterre dans le tombeau de 
fes ancêtres,  qui efl dans l’églifè de S. Jean l’év ange lifte. 
On a de lui , Irisfeb rilis , fad as inter ontiqaorttm (fi re- 
centieram opinions s fobribus promittens , à Genève, 1683. 
in- S v. N ova Metbodns fibres carandi fandasnenti allait 
8$ acidi fuperftrabla, en . 1 6 8 3. *n-8°. Ivovam fiftentA 
me die nm ex unit ale doÜritid recentioram 83 antiqueram , 
à Parm e, 1693. in-F *. M edicina theorico-praBica, 8cc. à 
Parm e, 1696. in-fol. M edkinapraüica ratsonaHs Hipfo- 
eratis , 83c. à Parme 1 7 1 7 . in-fol. C e f l  un ouvrage com
plet de médecine-prattqne, * Voyez, l’éloge de Sacco dans 
le 'Journal de V enifs , tom. j z .  pag, 4  S y. 8c le perc Nice- 
ron 3 temt i j .  de fes Mémoires,  Sec.



SAC
SACH S ( Philippe-Jacques} de Lewenheim b, naquit à 

Breilan le x6. d’A o û tiS zy . d’une bonne famille. Il com
mença fes études dans fa patrie , alla faire en 1 646, fa 
philofophie à Leipfic , où il 'étudia enfoite la médecine * 
Sc où il fctmnc en 1649. une thefè dont le fujet é to it, 
JDe phthtfi. Il voyagea après íes études en Hollande j en 
Flandres, en France , en Italie , Sc tâcha de profiter des 
coonoiflànces des içavans qû’il trouva (ut. fa route. Il de
meura un hiver à Padoue pour entendre les leçdhs des 
profefieurs en médecine &  en anatomie , quibcilloietit 
dans l’uni verfiré de cette ville. Il fe maria à la fin de 16 5 3. 
&  fur reçu en 1658* dans l’académie des curieux de la 
nanire, dont il acnrichi les mémoires d’un grand nom-, 
bre d’obfervations. Il mourut le yl de Janvier î è y t .  n’é
tant âgé que de 44. ans.Les préfaces de l’arrangement des 
matériaux des trois premiers volumes des mémoires des 
curieux de la nature iont de lui. Il a encore donné Ampe^ 
Iogr^¡bia , ¡lose de vitis vimfera ejafque partium conjidc- 
ratiene, cUm appendice. Gammarologia ,idej},gansmaro- 
ruhsfive emerurum conftderatio phyjtco-chjmica. D e mira 
lapidum natura différent 10. Oceanns macro-snicrùcefmicus 
Vratiflaviit. * Payez, ion éloge à la fin du tom JP M s M é
moires dus curiaux d t U  nature, Sc le perc Niceron , tome 
J. de fes Mémoires pour fervir à Ihiftoire des hommes il- 
luftres dans la république des lettres j Scç.

S A C O N A Y . ( de ) La famille de Sacouay cft d’une no- 
bleflè très-ancienne. On üc parlera ici que de la ligne di
recte de la raaifon de Saconay établie à Burfinel> dans le 
bailliage de M orges, au pays de Vaud en Soî/Iè, 3c l’on 
ne commencera qu’à V ille raí us de Saconay.

V ielçrmus &  cinq freres qu’il avoir , vîvoient ait com
mencement du treiziéme fiécIe,.C7 cft ce qui patoît pat 
trois aumônes qu’ils firent à la Chartreufë du Jorat près 
dcLaufiuine, Sc dont on a conforvé tes aétes authentiques. 
Le premier efl de l’an 1 a 1 o. le fécond de l’an 121 5. &  le 
troifiéme efl d e l ’an 1 1 1 3 . Les ancêtres dudit feigneur 
avaient fondé ladite Chattrcufo, '
. V ixlermus de Saconay époula en 114 5 . M athilde ,  fé

conde fille de Guillaume, comte de Génevais. Elle ¿toit 
fortie d’un couvent après la mort de l’on perc * &  de fâ 
feeur aînée 1 il en eût A mede’h , qui luit.

A medb’e épouià Lucie fille du baron des Alinges > de . 
ce mariage forrit B ernard , qui fuît.

B ernard épouià HePtrande, fille de trox  da Cha te l, 
gouverneur de Lille ,  donc il eut entre aurres enfans,

T heobàid ,  qui époufa Amblarde de Turay j  feeur fie 
P ierre, cardinal, Sc de Philippe, archevêque de Lyon*. Il 
eut enrr’autres enfans i '

G uichard , qui époufa Flanârine de Luiïïnge, dont il 
eut quatre fils. Pierre , qui fu it , en étoit un.

P ierre épouiâ Andrée de Bellegardè, Il en eut fept fils* 
Humbert l’aîné m aunit (ans enfans ; G uillaume reprit la 
branche , &  eut deux fils., donc l ’un f i t  François , qui 
fiiin

François a Commencé la branche de Saconay-Burfi- 
nel en Suifle- Il époufa Lomfe de Prez : il en eut A ndré’ ,  
qui fuir t Sc un autre,

A ndré’ époufa Jeanne de Villecte > dont il eut J ean- 
P hilibert , qui fuit.

J ean-P hilibert ¿ponía ¿úfam e  de Martine. Il en eut 
trois fils, entre autres, M arc-M ichel , qui fuin

M a r c-M ichel fo t capitaine de cavalerie au ftryice de 
l ’Empereur, Il mourut le j ,  M ars'1052. Il avoit époufé 
Claire Turrerin , d ’une très-noble maifon de Loques, ré
fugiée à Genève pour la religion. Il en ent plufieurs en- 
fa n s , Sc encr’autres , J ban ,  qui fuir.

J ean époufa 1 ° . M arie lè C o rd e lie fi dobt il eût un 
fils qui eft mort jeune , &  quatre filles : 1 B- Louife de 
Chandieu-Chabor, dont il a eu deux fils &  trois filles. Le 
cadet des fils a peu vécu ; l’aîné efl

M arc-Frédéric-,Charles * icigneüt deBurfiücî, né le
14. Avril 1 7 1 4 .

Comm e Jean s’eft diitingué de nos jours par fon niée 
m érite, &  par le zclc avec lequel i l  a défendu ia patrie , 
on a.cru que l’on 11e pouvoir p as , fiins injuificc,  loi rc- 

Strpplément. I I .  Partie*

fufer ici an article tm peu étendu. Jean de Saconay fu t, 
comme ou vient de le d ire , fils de M arc-M ichel dc’Saco^ 
nay Sc de Qaire Torrctin.il naquit le 13 .Septembre 1646; 
J ean écôit en 16 591 à Genève , où il étudioir les huma
nités. Il en flit retiré quelques mois après la mort de fon 
pere , Sc on l’envoya à Berne pour apprendre la langue 
allemande. Il y dan cura j niques au mois d’Aoùt de l’an 
1661,  qu’il revint à Burfinel, où H fut comme abandonné 
¿lui-m êm e pendant quatre ans, fans qli’aocun maître 
fut chargé de ion éducation , excepté 1 cipacc d’environ 
trois m ois, qu'au lui donna des leçons de philo fophie, 
Laiîé d’ime vie prcfquc o iiive , qui ne s’accordoic pofhc 
avec fon inclination, il obtint deiès fupérieursla permif- 
fion dé fortir du pays fur la fin de Juillet d el’an t GG y  II 
partît de Barfiud pour fe rendre au fort de la Pérou ic ; il 
entra dans le ï Cadets commandés par M. de Cinq-Mars, 
Après y avoir porté le mouiquet jaiqu’xu commencement 
d Avril 1 66 8-,fon capitaine lui procura tin drapeau dans 
le régiment de Chalembcrg, qui étoit alors en Lorraine i 
mais comme il alioît s'y rendre ^ il apprir que ce régi
ment avoit été réformé enfoice de la prix qu’on venoic 
de faire. N otre cader revint donc i  Burfinel, ou il de
meura jofqu’au milieu ¿ ’Avril 166y.  qu’il en repartir pour 
fe rendre à Paris. Son deflcio étoit de ièrvir dans Je ré<fo> 
inenr des gardes Suiilès- Moufieur Stoppa le reçut agréa
blement dans fa compagnie : après y avoir fervi Quelques 
m ois, fon capitaine le Ht enfeigne d’une nonvellc com
pagnie commandée par monfieur de Salis Grifoni Cette 
com pagniefbr envoyée ù Pigncrol j de-/à"en Allemagne, 
’&  enfuite dans les Pays-bas. Ce fut-lâ que monfieur de 
Sacouay commença i  donner des-preu ves de fa valeur.L’aa 
15 72, il iè diitingua à l ’attaque d’un fore auprès de Vor- 
d en , où il enleva deux drapeaux aux ennemis, &  fie un 
major Hoilandois prifonnier 3 il y fut légèrement bîefie 
d ’un coup de piffolerù la hanche, Sc plus dangereu/emenc 
d’un coup de moufiquet, à peu près au meme endroit. Au 
commencement d'Octobre 1673, monfieur Je colonel 
Stoppa le fit lieutenant de fa compagnie. Il ic trouva 
l’année buvante à la bataille de S e a cf, où il fit des aétions 
qui lui attirèrent l’eftimc de plufieurs officiers généraux; 
Deux années après le Roi fie Je fiége d e . Valenciennes i 
monfieur de Saconay ¿ la  tète des grenadiers, attaqua 
Sc emporta deux demi-lunes l’épée à la m ain, la garniion 
battit la chamade, Sc fut faite prifonhierc de guerre. La 
même année, l’armée que le roi commandoît enperibnne, 
étant campée près de N in o ve , la défection fe mit parmi 
les troupes : le roi demanda a monfieur Stoppa l’aîné,ma
réchal a c  camp , un officier fur lequel on pût com pter, 
pont commander nn parti de la nation, monfieur Stoppa 
nomma M . de Saconay , &  le préfema au roi. Chargé de 
cette com miffion, il part avec fon m onde, combe fur 
un parti Eipagnol * le défait &  èmrbéne onie prifonnicrî 
an camp- M . Stoppa le condoifit au.quatticr du r o i , qui 
lui fit rendre compte de fà petite guerre : ce prince parut 
fort content, &  dit obligeamment à M . de Saconay qu’il 

.iè fouvìendroirde lui. L ’hiver de la même année, il fnE 
fait capi calne-lieu tenant de la compagnie Colonelle de 
Mi Stoppa le jeune. Le régiment paÜa l’hivet à Marièille: 
le 4. Avril 1677. il eut ordre de ic rendre ¿Toulon , où 
il s’embarqua le 14. pour l’expédition de Sicile, &  y ar
riva le 2<i, M . le maréchal de Vivonne commandoir en. 
Sicile j il demanda un officier de confiance d M- Stoppa t 
qui lui indiqua M . de Saconay. Le général ¡’ayant fait ap
peler , lai donna le commandement de rroîs bdrques ar
mées en couriè.', fur leiquellcs on mit un détachement 
compofë de SuiiTcs Sc de bandits, pour faire une dcicenté 
dans le royaume de Naples. Elle iè fit avec tout le fiiccès 
poffiblc fur les côtes de la Calabre : à fon retour en Si
cile , M . de Saconay for nommé pour commander dans 
le château ¿ ’Augnile. Cette place cil à qaatre lieues de 
Syractife. Le 20'. Mars réyS- les troupes Françoifes s’em
barquèrent fous les ordres de M . le  maréchal de la Fenile 
Iadc, Sc taillèrent les Meflînoisaudefefpoir , &  à ia  merci 
des Eipagnols.L’aanéc fiiivante on donna nnc compagnie 
¿M . de Saeouay.ll iè maria le 2 5.Février ni 80. &  époufa
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mademoifelle Marte le CordcIierdcChencvîerè.^ c'étolt 
une dame d’un irès-iate mérite : elle étoit fille de M, de 
Cheucviere,feigneur de Vcrneuil. La gaerre ayant recom
mencé, le régiment où fetYoirM.dc $aconay»fot dçl armée
que M. le maréchal de Bclltfonds commandoit en Catalo
gne. Çc général qui en vouloir à Gironne,fit ouvrir la tran
chée devant cette place le a i. Mai i 6 8 4 * on donna un 
aJTant, où M. deSacouayemporta un baftion , & s’y lo
gea avec ion monde » mais comme on avoir été battu 
par-toüt ailleurs, il fc vir obligé de quitter fon polie, fur 
les ordres réitérés de M. de Bellefonds. Le maréchal lui 
donna de grandes louanges ,> &  dit en propres termes, 
que fi tour le monde eut fait ion devoir comme M» de 
Saconay, on fe feroit rendu maître de U place. Il fut 
bîeffedaas cette aéfcïon d’nn coup d’épée au bras droit. 
L’année idg 5. fut remarquable par la révocation du fa
meux édit de Nantes ; M. de Saconay fût tenté de quitter 
le fervice de la France ; cependant il fe contenta d’emme
ner ion époufè en Saiffe, pour la mettre à couvert de 
forage qui fondit bientôt après für la rnaifon de ma
dame de Verneuil, oùTes dragons forent logés. On vou
loir envoyer le régiment de Stoppa en Languedoc : far 
quelques difeours un peu hardis que certains officiers 
tinrent, on changea d’avis. Le régiment fot deftiné pour 
la Flandre ; il parfit de Monr-Louis le 1$, Juillet ié g é . 
L ’éleéienr de Cologne étant morr en 168S. il s’agit de 
lui donner nn fncceüêur. La France appuyoit le Cardinal 
de Furilemberg, &  l’empereur fouhattoit que féleétion 
tombât iûr le prince Jofeph-Clement de Bavière. Ce der
nier l’empotta, nouveau lùjet de guerre, Louis XIV- fit* 
avancer des troupes dans fcleiâorax de Cologne. Les deux 
régimens Soiifes de Grcder 8c de Stoppa le jeune eurent 
ordre de fè rendre dans les Ardennes. M. le marquis de 
Sourdis voulut envoyer M. de Saconay àKciferWcrt, au- 
delà du Rhin. Il fit fes repréfeocarions, &  refufe de palïèt 
pour ne point encourir l’indignation de ion iouverain , 
dont il n’ignoroit pas la capitulation avec la France. On 
lui en fçoiDon gré à Berne ; mais M. de Sonrdisen écri
vit en cour : M. de Saconay en fit autant de ion côcé.Ap-

!)Uyé par le général Stoppa frere de ion colonel, il effaça 
es manvaiies impteffions qn’on avoir fait naître dans 

l ’eiprit de M. Je marquis de Louvois, qui lui rendit ju- 
itice. La bataille de Fleurus fe donna Je 30. Juin i6po, 
M. de Saconay y fut bleflè au pied d’un coup de fofil. 
Deux ans après il fut encore bleüè au poignet a la batail
le de Steinicerque Alors M. de Saconay, las du 1er vice, 
demanda l’an iùp4. nn congé abfoln, 8c l’obtint, Il fere- 
rirachez lui ï quelques affaires l’engagèrent à aller à Ber
ne. M. Hervarr envoyé d’Angleterre, lui offrit la lieute
nance colonelle du régiment de M d une , qu’il accepta 1 
mais ayant eu occafion de faire le voyage de Zurich , il y 
nouva; milord Galouvai, quilifi dit qne le roi Guillaume, 
ayant ouï parler de lui, fouhaitoit qu’il levât un régiment, 
qni ferviroit en Piémont fous les ordres de ion airelle 
royale. Lapropofition fut goûtée, la capitulation faire , 
&  le régimeat levé avec fnccès. L’année fuivante milord 
préfentaM. de Saconay au duc de Savoyc , qui le reçut 
très-gracieufement, 8c lui donna plufieurs marques de 
ion eftîmc. Le duc de Savoye ayant fait fon traité avec 
la France, l’armée des alliés fe mit en marche pour for— 
tir de Piémont le 3. Août 1696. Le 17, M. de Saco
nay fut détaché par M. le prince Eugène, pour marcher 
du côté du Milanez à la tête de quatre bataillons} on 
croyoit que les ennemis en vouloient à Alexandrie. Notre 
colonel le jerta dans la place ; il y relia jùlqu’au premier 
Décembre, qu’il eu partit pour aller en Allemagne join
dre l’armée de M. le prince Louis de Bade. Ce prince 
le chargea l’année fiiivante d’u ne corn million importante 
pour le roi Guillaume ; il partit du camp de Brouxal le 8- 
Aoûr, &  prit le chemin ne la H aye, ou il ne trouva pas 
le roi ; il étoit à Loo. Ce for-là qa’il eut l’honneur de lui 
faire la révérence, 8c de lui remettre la lertre dn prince 
de Bade. M. de Saconay s’apperçut qu’on médicoit une ré
forme tr ès-de fa v an rage u le aux Suifiès. Il fonda le roi là- 
drilus, qui lui LaiiTù entrevoir qnc ce bruit étoit fondé,

SAC
fafiùra en,meme tems qu’il n’avoit rien à craindre ni pour 
hû-même ni pour fon régiment : mais M. de Saconay zs\é 
pour les troupes de là nation , chercha à-parer le coup- 
qu’on vouloir leur porter. Rien ne lui parut pins propre à 
produire cet effcr.que d'infirmer au roi qn’il convi en droit 
de donner aux Suifiès.nn général de diftinâion, comme 
ils en avoienç un en France. Il falloir un feigneur qui eût 

„ du crédit, milord d’Alhermale fut indiqué &  agréé ; ce 
feigneur en fit mille rcmercimcos à M. de Saconay, &  au
tant de proteftarions cTamitié &  de recoodoîûànce. M, de 
Saconay o’ayânt plus rien à foire en Hollande,en pnrfitle 

. g. Septembre, &  arriva le 14. chez M. le prince de Bade, 
à qni il rendit compte de £1 commiffion. Il fait détaché 
avec deux mille hommes d'infanterie, 8c trois cens che
vaux pour couvrir le fiége du château d’Euremhourg. La 
gamilhn capitula le 14. après la reduétion de cette place. 
M, de Saconay retourna en Hollande avec M, le comte 
de Frife, Son régimenr le ftrivit, 3c arriva à Maftricht le 
x i.  Novembre. Dès le commencement de l’année 1701. 
les ProvinCes-urties dei Pays-bas déclarèrent la guerre à 
la France ; on fçair à quelle occafion. M. de Saconay fe 
trouva aux fiéges de Vcnlo, de Rnrcmonde &  de Liège ï 
il y lèrvit comme à fon ordinaire, avec beaucoup de di- 
lfindâon. L’année fiiivântc M. le comte d’Auveterk l’en
voya commander à Liége.L’an 1704.5, A. S. monfeigneur 
le landgrave de Hcffè-Caffèl lui fit offrir la charge de 
lieutenant général dans, fes troupes, avec un régiment 
d’infeàterie ; qu’il Dc trouva pas à propos d’accepter ; il 
s’en alla conduire la famille en Suîflè. Il y étoit encore» 
lorfqu’il reçut en 170 j. une lettre de compliment de mi
lord d’Albermale , qui lui apprit que L, H. Pt l’a voient 
fait brigadier d’armée : ià-dclïiis il s'en retonmaen Hol
lande ; il fut envoyé à Berg-Op-Zom ponr y comman
der ; ce fot là qu’il reçut la nouvelle dc la maladie de ma
dame de Saconay. fl pria milord de lui accorder un congé 
pour fë rendre auprès d’elle, milord le lui refufa d’une 
manière lèche- Piqué d’un refus auquel il n’auroït pas dû 
s’attendre, &  plein du deûr de voir encore une fois une 
époufe qu’il aimoît, &  dont il étoit tendrement aimé, U 
demanda là demiifion à Meffieurs les Etats Généraux. 
L’ayant obtenue, il partit dcGorcumle ip . Janvier 1706. 
pour le rendre chez lu i, avec toute la diligence poflible. 
A fon arrivée, il trouva que madame de Saconay étoit 
morte depuis quelques jours. Ce for pour lui Un coup 
terrible. Monfeigneur le landgrave de Heffë-Caffël ayant 
appris que M. de Saconay avoit quitté le fervice de Hol
lande , Je fit inviter par une nouvelle lettre à entrer dans 
le ûen- Ce prince eut la bonté dc lui offrir dc le faire pré- 
fident dc fon confeÜ de guerre,&  licurenanr general de fe3  
armées , avec le régiment de Tertau, dont le colonel 
avoir été tué à la bataille de Spirbach ; mais notre briga
dier Iallè dü fervice j 8c fouhaitant dc vÿvre en repos chez 
lu i, remercia S-A. S. pour vivre plus agréablement dans 
là remake} il penlà à fe remarier ; il fe; falloit une femme 
dc mérite : il la. trouva le 1 1. Janvier 1707. il épouia en 
fécondes nocesmademoifeUe Loutfi de Chandieu,,qui 
étoit feciir dc fon gendre,&  la troifiérae des filles de M.de 
Chandieu-Chabot, d’une famille iOuflrc, dans laquelle 
on petit dire fans flarrerie, que la bonté de cœ ur, l’clprit 
8c la politeife font comme héréditaires. On ne peut pas 
êmc plus heureux que M. de Saconay l’a été dans fes deux 
mariages : à priue avoit-il corçmencé à goûter les dou
ceurs du repos dans là terre de Burfincl, qn’il en fot tiré 
en 170g. pour aller commander dams le comté deNeuf- 
chatel, La France, après la mort de madame la Ptincelfe 
dc Nemours, fit marcher des troupes fur la frontière. 
M, de Saconay mit les milices deNeufcharel &  dc Valen- 
gin fut le meilleur pied qu’il put,& le pays à couvert dïn- 
ïultes , autant qn’il fot poffible. Les diffèrens fe termi
nèrent par un traité, 8c M. dc Saconay fe retira chez lui. 
Il femble qu’il étoit deftiné à faire la guerre route là vie 3 
LL, EE. de Berne fes fouverains, én ayant une à foutenir 
l’an 1711. contre l’abbé de S. Gallôc fes alliés > au fiijet de 
quelques troubles arrivés dans IeTokembourg,M.de Sa
conay fixt appeüépom dilcr commandée un camp volant
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de Soodfrhommes atrprès de Payertie ; il partie de cliez 
lui lè 2p.Avril ; il vifitales poil« , &  donna tous les or
dres néceiïâires. On lui écrivit enfüire de fi rendre inctf. 
laminent à Berne, LL.EE, le firent leur premier lieutenant 
général, &  il partit pour Tarmée-afièmbléc auprès de 
Lcntzboiirg. Après avoir fait, fis dîfpofirions, il debura 
par forcer un pour défendu par poo. hommes. De-Ià il 
alla à l’ennemi-, qui iè rerira dans un bois. II l’y laiiïà &  il 
rabattit fur Meüingen , dans le deflèin d’en faite le fiége. 
La hourgeoifie fir iortir la garniibn &  renditla place) fins 
attendre qu’elle fur invefti.e. Après cela on réiolut d’att*-

S"t Bremgarten. Cette ville éftmal fortifiées mais de 
cilc accès, à caufe de f i  fîruarîon entre la riviere de 

R u s, Sc un marais. Le a6. Mai on fi mit en matche en 
ordre de bataille ; on rencontra'l'ennemi, on le batdt : 
la nuit fiiivanre le magiftrat de Bremgarren capitula ; M .1 
le géneralTichamcr ayant demandé d’être rappcllé à caufi 
de les incommodités)LL. EE. lui accordèrent Ion congé, 
Sc firent fçavoir à la Généralité par une lettre du 4, Juin 
fignée i’Avoyer,petit &  grand conièil dé la ville de Berne,, 

u’ils avoient trouvé bon de remettre le commandement 
e Tannée à M. de Saconay, avec le meme pouvoir &  la 

même autorité qu’avoir M. de Tfchamer, ordonnant en 
meme tems d’en donner la coünoifïànce à tous les hauts 
&  ' bas officiers de l’armée , de même qu’aux foldats , 
pour fe conformer à Tinrenüon de LL, EE, Après la priië. 
de Bremgarten, M, de Saconay alla faire Je fiége de Bade; 
M- le comte de Trautmannsdorf ambaflàdenr de Tempè
rent auprès des L. cantons, demanda par une lettre adref- 
iïe  à M. de Saconay une iuipenfion d’armes jufqu’â ce' 
qu’il fut fotti de la vide avec fès équipages. Notre géné
ral profita de l’occaûon ; il envoya à ce fiigaeur un de . 
fis aides de camp, qui eut ordre de parler an canfiil &  à 
la garniibn. On les inrimidajdcs députés accompagnèrent 
M. le comte au camp., &  demandèrent 1  capituler ; la 
garniibn étoit forte de 1200. hommes, fans compter les 
bourgeois. Le 27. J ailler les troupes de Berne rempor
tèrent dans la plaine de Vikrfergue une victoire com- 
plerte fiir celles de Tabbé de S. Gall Sc de fes alliés, com- 
poféesde 14000.h0mmesJri.de Saconay contribua beau
coup à cette viétoire par fes bons confiils &  par fa valeur. 
La perte des ennemis fût confiderable ; les Bernois n’a- - 
voient que yéoo.bommcs; ils curent environ u o o . morrs 
ou blcfiés : M. de Saconay fut du nombre des derniers, il- 
eut la clavicule gauche caflïe, &  Tépanlc traverse d’un 
coup de balle àrendroît de la joinrurc. Il reçut ces bief- 
fines en ic rendant maître d’une batterie, où il tua quel
ques canoniers de fa main. Après serre fait traiter quel
que tems à Lentzbourg, U ic rendit à Berne le 31. Août. Il 
fut reçu de la maniéré [a plus gracieufi &  la plus hono
rable. Pour reconnoitre fis firviccs,fe fouverain le fit 
bourgeois de la capitale, Sc membre du grand conièil. Il 
partît de Berne pour iè rendre à Laufinnc , où il arriva le 
20. Oétobre. Le magiftrat Ini envoya un député de ibo 
corps à une lieue de la ville, pour le complimenter. Tout 
ce qui put monter â cheval, alla an devant de lui. Il en
tra dans la ville an bruit du canon : les habita ns étoient 
fous les armes. Dcnx confiillers furent nommés pour aller 
lui offrir des lettres de bourgeoîiîe. Dix ans après (1721.) 
LL. EH- de Berne donnèrent à M. de Saconay le bailliage 
d'Oron pour fix années. II y fut généralement chéri, efti- 
mé &  honoré.Le tems de fit préfeéturc fini,il vint s’établir 
à Laufinoe,où il mourut le 27. Juillet 1715. plein de jours 
Sc de la gloire de ce monde, dans'la quatre-vinet-troifié- 
me année de ion âge. M. de Saconay étoit bien fait, d’une 
raille fort avantageufe. Il a toujours véçu d’une manière 
exem plaire;fon arrachement pour iâ religion étoit à toute 
épreuve. Simple foldar , officier fiibalteme , capitaine , 
colonel,général., il a donnédans toutes les occations où 
il s’eft trouvé, des marquw de fil bonne conduite Sc d’une 
valeur diifingoée ; on ne Ta jamais vu fe démentit fat les 
qualités d’honnête homme, de zélé compatriote, de bûn 
mari , depere tendre, &  d’ami fincere. Il laifià en mou
rant fept filles , 8c un fiai fils âgé de quinze ans, qui 
marche à grands pas fur les traces de fon illuftre perc.
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Trois branches de cette famille ont donné treize com

tes de S. Jean de Lyon, dont voici les'nomî,

/  B R A N C H E ,

1. Aimon de Saconay, fils deTERNASD, fin: reçu le r 5. 
Novembre 13Ci.On ne trouveras qu’il ait. a i aucune di
gnité,parce que les livres du. cfaapitrc'dc ce rcms-là n’ont 
que quelques feuilles mal fuivies.

2. Frantoli neveu à'Aimon., fils de T ùeobaid, reçu
Tan i j  85. il ne parqîtpas qu’il .ait eu aucune dignité à 
Lyon, parce qu'auffi-tôt après là réception, fi le retira 
auprès du pape Robert de Genève fon parent, qui le fit 
fon grand cam Crier après la mort dudit pape, îl fut
fait archevêque de Narboanc l’an 1351 g, Sc mourut l’an 
14Ì7. ■ ■

5 ‘ Heurt fils de Guichard Sc ne veti de François. 3 fiic 
reçu le 23. Juin 135*6. fiutficriftamTan 1406. &  enfùtte 
doyen. Il fût député aux Etats généraux à Orléans-,délé
gué pour le S. Siégé, juge confervatcur &■  exécuteur des. 
privilèges concédés aux chevaliers de S. Jean'de Jcrufi- 
Icm, ainfi qu’il paroît an fipriéme livre des archives de 
S. Jean ,/e/. 11S. C ’cft lai quia fait bâtir la chapelle de' 
S. Thomas, i  cord de la perite horloge où;eilion_tom- 
beau, Sc celui de tous fis fucceflèurs. Il mourut le 251. 
Janvier 1444, ■

4 - François II. du nom , fils de P iemie , meveu de 
Henri , frere de Peterman &  de ‘f acque s , tous deux 
comtes de Lyon ,fut reçu Tan 14 j j .  fait maître da chmur 
le 1. Mai 14517. fàcriftainle 3 1. Juillet ! jô-j; euftode le 
14. Août de la même année.

5. Martial fils d’AwzDE’E IL &  neveu de François i fur 
reçul’ati 1345.

6. Jacques II. du nom , fils de M arin , Sc neveu de 
M artial, fut reçu Tan 15 ç f .

7. François IV. du nom", fut reçu le 10. Novembre 
1605. H a été prévôt de Téglifi de S. Jean. Il fût fait ca
mene! le ig . Mars 1630. Dell mort l'an 1Ó60,

I I .  b r a n c h e .,,
. i

i . François n i. du nom , fils de Jean ; fût reçu le 11* 
Décembre 1483. 11 a été grand, cnilode de Tégîife de 
S. Jean. C ’cft lui qui a fait bâtir la chapelle de Notre- 
Dame de grâce à S. Etienne.

. 2. Gabriel fils de Pierre , Sc neveu de François , fut 
reçu le 4. Février 1527. fait précenrebr le 21. Oétobre 
1346. archidiacre le 12. A oûrij72. doyen par la promo
tion de Pierre dTpinai â Tarchevcché le 27. Septembre 
1374, mourut au mois d’Août 13 8 o. Il étoit fçavant,fort 
zélé pour la religion Catholique. II a compoic plufîeurs 
livres, dont voici les titres. 1. De la vraie idolâtrie du 
tems prefetti. T . Difiours des principaux troubles avenus 
en laville de Lyon. j .  De la providence de Dieu fur Us 
rois de France très-~CbrêtUnsjCttec IHifioire des Albigeois, , 
4. Expoftion furie FJ. chapitre de S. Jean, 3. Du princi
pal , 13 prefitte feul different qui efi prefenteman a la 
religion chrétienne. Voyez ion article dans le Moteri j f3 
au lieu de Pierre cTÉpinay avec lequel il eut des démêlés, 
liftz  Pierre dTpinac,

3. Théodore fils d’AMïDï'fi j III. du nom , &  neveu de 
Gabriel, fut reçii Tan 1572. Cet Amedb’e pere de Théo
dore, ¿toit capitaine des gardes du corps de Charles IX. 
roi de France , qui lui écrivit une lettre, dont voici la 
copie, L’Original cft entre les mains dcmOnfieur le comte 
de Saconay-Brinda auprès de Lyon.

« Monfieur de Saconay, ponr Vos vértus, vaillances &  
„  mérites, vous avez éré ctuiifi &  élu â Î’aflcmblée des 
„  chevaliers, frétés &  compagnons de Tordre deMonfei- 
3, gneur iàint Michel, pour èrre afîbcié â ladite rompa
si gnie: pour laquelle éleétion vous notifie &  vous pré- 
„  faite de ma part, le collier dudit ordre , fi vous î’avez 
„  agréable; j’envoie préfincement mémoire &  pouvoir 
„  au ficur vidamç du Mans, vous priant vous rendre
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j, daos le lieu pour cet fefiêt, &  ¡Tètre content d accepter 
3) L'honneur que U compagnie vous delire faire, quifcca 
,, pour augmenter de pins en plus l'affèétion &  bonne yo-ï 
i, loncé que je vous; porte, en vous donnant occahon de

perfeverer à la bonne dévotion qu’avez de me faire 
„  1er vice, ainlîque vous fera pins en plein entendre de 
J, ma. partie.fleur vídamc du Mans , auquel vous prie 
„  d’ajouter autant de foi que vous feriez .â |tooî-mèrae , ■ 
„  priant Dieu, monfienr de Saconay/qti’il vôüsait en 
„.fâ lâinre &  digne gdrde. Ecrirait camp de S. Jean d’An- 
^ n-eli Ic i i .  jour de Novembre ijtíp . Signé CHARLES.

, E t plus bas d e  i  A u binHv

I  I L  ; B R A N C H E .  ,

tamis hlsdejBAN II, da nom ,fit reçu le 24-Dééetîib.ri- 
1572.Fairmaitte da chinar le i s,Novembre iS77.chan- ■ 
trele Z4.Août iâoo.-cafiiericr le ij.D écem b rc  1604,. 
mourut-le 21. Juin jtíoiAGet article a été fourni pàr mon- 
fîcur du Freine ,  parieur de l’égliiè de Burfiner, &  fé
cond mirhftre de leglifëdc Rolle , très-diriingué par iès. 
raleas, fes lamieres 3 c fon zelc. La mariete decer article a 
¿té poifée dans les archives du château dcBurûnel 3c dans . 
quatre' valûmes de mémoires écrits de la main de M, le 
général deSacanay,dont-oo fari cfperer l’hiftoire détaillée.

SACRIPANTE^ Jofcph J de N arni, dans l’état Ec- 
cléfaffiqne, 'né le 19. Macs 1 64a. fut d’abord téferen- 
daire-de l’une 8c fan tre ¿guatare, &  (o fida tai re des papes 
Innocenr XI. Alexandre VIT. &  Innocent XII. Ce dernier* 
le créaoardinal le i l .  De'çembrc 1 <í<j 5. le déclara peu de- 
jours après préfet de la congrégation dn concile, lui alli
gna le ricre de faînte Marie Tranfponrine , le deux Jan
vier 1696, &  le fit protc&eur de Fordce des Carmes au- 
m oR dt NdvembreritípS. Le pape Clément XI- le dé
clara dataire de là Sainteté 1̂  trois Décembre 1700. &  
préfet de là congrégation de propaganda fide, au mois de 
Décembre 1704. E for fori suffi proteéfenr des Carho- 
Eques d’Ecoife. Il quitta fon premier titre, &  opta celui 
de faînte Praxede, vacant par la démiffion dn cardinal 
François Birberin le crois de Mars 1721. Il latria au£E ce 
titre ; 8c comme le plus ancien de l’ordre des cardinaux- 
prêtres, ¡1 opta celui defàint Laurent in Lucina le 3 1. de 
Juillet 172 C  &  en prit poflèffion le 1 r. Août iruyanr. Il 
mourut à Rome la nuit du trois an quatre Janvier 1717 , 
d’une inflammation de poitrine , dont il avoir été arta
qué le 28. du mois, précédent. Il droit âgé de 84. ans 
neuf mois 6c felze jours, 3c  ayoit trente-un ans Sc vîngt- 
troís jours de cardinalar. Le Loir du même jour quatre 
fon corps fot porté â l’églife de faint Ignace des Téfuitcs, 
où (es obieqnes forent célébrées le cinq , aufqueiles le 
pape affida avec le fàcté college, &  toute la prelature ; &  
le loir îl for inhumé dans ia fépulnire qu’il avoir fait faire 
de fon vivant dans la chapelle de fâint Jofèph de la même 
églife. Ce cardinal a'enz pas la répurarion de Jairicr 
de grands biens, ayant fait beaucoup d’anmônes, qu'on. 
foifôit monter â zooooo. écos. R partagea également 
par fon tettamene, ce qui lui reftoir, ¿ tous fes neveux, 
qu’il fiibftitua les uns aux autres , affignant par précipite 
une forame de 2 5.000. écusà celui d’entre-euxquliè rna- 
rieroîrau gré 3c du contentement de fes neveux eccléûa- 
iliques.il fonda pour ceux-ci une effiece de prélature, d : 
laquelle il attacha de gros revenus for divers monts-de- 
pieté. Le cardinal Sacripante avoit pour freres Prilirpufi 
Sacripante, qui fot fait avocat coufiftorial-fifcal de la 
chambre apoftoliqtie le 31. Décembre 1707. 8c qui ruoti
m i le 2 3. Avril 1714. âgé de 70, ans , Furiant desenfans, 
&  le P- tiiacintc Sacripante de fâinte Marie , qui fot élu 
général de l’ordre des Carmes déchanfles le £x de Mai
1715. &  qui étant venu en France pour vifiter les côn- 
vens de fjp  ordre, eut audience du Roi le 2tí. de Mai
I 7 .H- . v ■ ■ *

S A C Y , ( Louis de ) avocat au confefl, fut reçu en-,
1701. d facadémieFrançoifê d la place de Touffiünt Rofç. 
La rraduêtioo des letteci de Pline le jeune , dont il donna 
les quatre premiers livres en & les fix antres deux
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,ans. après, loi valurent cet honneur. Cette uadmhi0H 
.trèi-eftimée,.& qui a été réimprimée plufleursfois, <.fl. 
.en trois volumes m~i 2. On tronved la tête du deuxit^ 
la vie de Pline , bien écrite 6c fort détaillée. Pline étoic 

1 on des auteurs favoris de M- de Sacy, il en connoiilbjf
■ tontes les beautés ; &  fou peut dire qu’il les a fait valoir 

d’une manière rrès-avantageufe datas (à traduction. U a
. donné anffi celle dn panégyrique, dé Trajan compofé par 

le meme auteur. M. Eipnt en. avoir déjà publié une , & 
depuis ce tems-ld le comté de Quart en a fait imprimer 
nrie rroifiéme.en 1724, à Tarin , avec des notes , parce 
qu’il ü’a pas regardé celle de M. Sacy comme allez fi- 

; déle. Avant cci trâduétions des ouvrages qui nonsrcftctit ■ 
de Pline le jeune , M, de Sacy, qui n’avoir pas moins ap
profondi le droit que les belles lettres, avoir fait impri
mer en 1687. 110 excellent mémoire fur le privilège de 
la1 fierté faim Romain de Rouen , qui lui a fait beaucoup 
d’honneur. Il eft encore auteur de la requête prêlcotéeaa 

. roi par les correéteufs &  auditeurs de la chambre des 
comptes de Paris , contre les maîtres des comptes, tou
chant pluüeurs de leurs droits, in-foL â Paris en 1701. 
Vers le meme rems il donna ion Traits de £ amitié, réim
primé i  la Jdaye en 170 3. &  dont on fit à Paris une trol- 
lîémc édition en 1704. Il a été fuivi quelques années après 
du Traité de U gloire, que l’on n’cûime pas autant qtie le 
premier. En 1718.M.^Dupni,ci-devant fecretaireau traité 
de la paix de Riùvick ayant fairpatoître des Réflexions 

fur Iamitté, i Paris in-ta, chez Etienne, dans Idqnclles 
il a’elt pas toujours d’accord avec M. de Sacy , il s’éleva 
tin anonyme qui prit avec beaucoup de vivacité la défenfe 
de celui-ci, dans une brochure adreffêe ironiquement â 
M. Dupui lui-même. M. de Sacy n’a eu aucune part à 
cette querelle ; il droit mort dès le 2 6. d’Qétobrede l’an- 

; née précédente 1717. âgé de73, ans.Queiqueremsayaut 
fà mort il avoir recueilli &t fait imprimer tous fes faétunis 

; &  quelques autres pièces en deux volumes in-4-0. On a
■ suffi réimprimé eu un volume de pareille forme lès letrrea 
&  fon panégyrique de PhrTt, avec fori rraité de l’amitié,

1 à Paris en 1712. (»-4°. Qpinze jours  ̂ou environ avant 
; quai palsât à une autre v ie, il donna une confultation fur 
l’affaire de la demnifclle Gardel, en faveur de cenè de- 
moifciÎc, contre M. Cochin , célébré avôcar du parle
ment de Paris, qui plaidoit pour la pairie adverfè de la
dite dempifellc. M. de Sacy croit fon jim  avec feu M. 
l’abbé Maffien, qu’il avoit retiré chez lui à caufè de fon 
rare mérite, &  qu’il eut le chagrin de perdre en 1711.

■ de même que mademoifclle Lhériricr. * Mém. du tems.
S A C Y , ( lû acle  Maiftre de) voyez, MAISTRE. (  le)  
SAGACIO ouSAG A ClN O  , de la famille noble de la 

Gazata, qui a été autrefois rrès-Soriffimte à R cg io , mais 
qui eft éteinte aujourd’hu i, eft auteur d’une chronique 
de fàpatrie, fort eftimée, &  que M. Muratori a donnée

four la première fois dans fà colleéHon des écrivains de 
hiftoirc de l’ira lie, tome X V III. Elle commence à l’an 

1272. &  finit en 1353. qui fut i’année delà mort dsl’au- 
tenr. Elle a été continuée jnfqn’en 1388. par Pierre de 
la Gazata fon neveu, ouperii-neveu,abbé defâmtProfper 
de Regio de l’ordre de faint Benoît. Voyez PIERRE de 
la GAZATA- Sagado > ou comme d’autres écrivent, 
Sackacino , fut exile quelque rems de la patrie dans les 
troubles dont elle for agitée. Gui Pandrolle en parle 
avec éloge, pomme d’un homme de lettres, qui avoir 
beaucoup d’érudition pour ion tems , 8c qui écrivoit 
avec aflèz d’élegance. Il fe trouve plufieurs lacunes dans 
fà chronique qui mérireroient d’être remplies par cé que 
l’auteur avoit écrit lai-même, s’il étoît poffiblc de le re
couvrer , à caufè de la lumière que cette chronique 

- jette fur l’hiftbire de fon tems. Il mourut âgé d’environ 
30, ans. Pancirolle l’appelle Sagacius Mutas ,  cogm̂  
mémo Gazadius. * Voyez la préface de Louis-Antoine 
Muratori fur cette chronique.

SAGONDINO , ( Nicolas ) dont os n’a dit que trois 
lignes dans le Aioreri au «¡¡?/SECUNDINXJS , iè rronve 
en effet appellé tantôt Secundirws, &  quelquefois Signa*

[ dimts , Secundininus, 8c Saguntine ou Sagutîm, mais fon



vtai oom éfl C.eû aipfi qu'il Fée ri voit lig-
même, comme on jç trouve dans plufieurs aétes- qtiil ,3 
/ignés en qualité de fècçet f̂iie de la république de Ven île,; 
]Iétait natif de rifle de Negreppnt , & î j  p f̂ia en Italie 
avec là femme 8c fes et^ps l’ati 143$. â l’occafipn 
dtl concile général qifi dcviofi fç. tçnfi; pour la rétpaiopde 
l’Eglife Grecque avec 1$. Latirtc j répujon que l ’on eit en
core à délirer, Comme Paimhri l’appelle Nicolas Eubdi-, 
ats , parce qtle l’îfle de f'iî"&rcÎIQÎlt ¿toit appeüée EabcEAl 
par les .anciens j le pere Mabillop a douté fi Nicolas Sa- 
çondineus, comme il l’appelle,Sç Nicolas.Estjwtçus, étok 
Te même homme- Nicolas Antonios’c/l pneorcplus trom
pé en le mettant au rang des auteurs Eipagpols, &  iup-, 
pofime fauilèmeut qy’on l’appehoit Sagondino , parce 
qu’il droit de Sagunte. Enfin ceux qui prétendent que ce 
nom lui venoit de ce qu'aptès le concile de Florence le 
pape Eugène IV. l’avoit fait évêque de Sagunte, fe fbnii 
encore mépris ; &  il eit sûr que cet auteur ne fut jamais 
évêque. Comme il poffèdok bien le grec &  le latin, jl 
fut choifi pour interprète du concile de Florence, 8c Iorf- 
que le concile fut fini., il (ortie de cette ville &  alla 4 
Vernie., où il s’embarqua pour l’idc de Chypre avec & fa
mille 8c lès efîèts. Mais le yajfièau lut lequel il étoit monté 
petit dans une tempête prefquc d la vue de Vcnifèmêrae, 
&  Sagondino eut la douleur de yoir fubmçrger dans les 
eaux, fii femme, trois de les enfaus, &  fès effets, Pour- 
lui il le iauva avec peine avecundefes fils, qui droit déjà

grand, 8c cinq de fes filles. Cet accident lui fit oublier 
: Grèce : il rentra dans Veniiè , &  la République qui 

connoifïoir fon mérite Iuiaccorda auffirôt le droit de bour- 
geoifie, 8c l’employa même dans les affaires de l’état. Il 
fut le refte de fa vie fèçreuirc de cetfe République dans 
les tribunaux les plus confiderables, &  parriculierement 
dans le confèîl des dix II eut auffi la même qualité dans 
plufieurs ambaffàdes envoyées au pape , d Alphonfe roi 
de Navarre , &  à la coût Ottomane. On ignore le fieu 
&  l’année de fa mort. Le pere Mabillon a inféré dans le 
tome premier de fou Mufaum Itahciim fà traduérion 
latine de la confelfion des Grecs fur les paroles de la con- 
fècrariort, 3ç fur la t tau fubftaû nation prefentée en grec 
au condle de Florence par le célébré B cil a ri on. Sagon
dino a revu auffi 3c corrigé la rraduélion lariee d’Arrien, 
faire par Barthelemi Facio , qui a été imprimée d Pe- 
faro, en 15 09. in-folio. Il en a voit fait auffi pne nouvelle 
qui n’a point paru. On doit encore d Sagondino une tra- 
duéHou du grec en latiu du livre d’Onofander de optimo 
imper ¿tore eligendo, d Baffe , en 1541. 1548- &  1 $ 8o, 
în-S°, Cette traduéfion u’efl pas elfimée ; enfin une tra- 
duébion latine du livre de Plutarque de civili injlitutione  ̂
imprimée dBrefciaen 148 J. *»-4 °. &  parmi les œuvres 
de Plutarque. Il a fait quelques autres‘ouvrages qui n’ont 
pas été publiés , enrt’autres un traité de origine Ettrca- 
rnm , que Léo Allatius avoit dcflciu de faire entrer dans 
le troifiéme volume de fes SjmmiUa, * Vqffips, de hifio- 
ricis Latinis, libr. 3. Mabiflon , Mptftstm Italicum, t. 2, 
journal de Venife, tome XIV, pag- 3 7  F- tic.

SAINCTES, (Claude de) eu latin Sanêieftts,évêque d'E- 
vreuXjdW on a parle peu exactement dans leMoreriédition 
de 1723.83 trop fuperfktellement dans cette édition 83 dans 
U fumante , .était du Perche, &  non de Chartres, com
me plufieurs l’ont dit. Il fut reçu chanoine régulier dans 
l'abbaye de S, Cheton proche de Chartres en 15 3 6. &  ÿ 
fit profeffion d l’âge de quinze ans en 1540. Ne voulant 
pas demeurer oifif dans l’obicuriré de ce raonaftere, il 
vintérudicrà Paris, où le cardinal de Lorraine, quicon- 
noifloit ion mérite naiffimt,le mit au college de Navarre. 
DcSaiu&es fit fès'humanités, fii phtlofopfuc, &  là. théolo
gie dans ce college, &c fe rendit fort habile dans ces con- 
noiffimees, 3c dans celte' des langues. Il prit le bonnet de 
doéteor en rhéologie en 15 5 j.EniuiteilfhtcurédeBelle- 
ville-le-Comteaudiocèfe fie Chartres, 8c en 15 61. princi
pal <ju college de Boiffi à Paris. Il étoit dans ce pofte lors
que le cardinal de Lorraine, fon protecteur, engagea la 
reine Catherine de Mcdicis d l’employer au colloque de 
Poiffi contre lesCalvmiites.il le fit députer enfuitc an con-

SAI aro
tile d(e Tríate avec Simon Vigor, au nomdel’univer/ké 
de Paris-Après la copclufinndu concile,‘de Sai niées revint 
à Paris , où ileqt íq.uvent des conférences avec les Calvi- 
cfiles, &  fie contre eux quelques écrits. Quelques années 
après Henri III. le fit évlquc d’Evreux, à ]a folficitatioh 
du cardinal.de Lorraine, le 30. de Mars i j y t . A peine 
fut-il fur ce ûifge qu’il travarlia à réformer le bréviaire , 
le rituel,-Sç lemilïd de ce diopèfç. En 1576, il aiïïïta aux 
états de Blois, où il donna des preuves de fà capacité 3c 
de ion fçavoir.Dès 15 66, lui &rSjtqon Vigor avoient tenu 

: qnç conférence où ils confondirent les mmiftres Rofieç 
3c Lépine, fameux dans leur para. Les qétes ep ftireut im
primés en i^ôS.Ea 1576. ilcoqimfnça ârcnîrfiaSynQde5> 
où il traita de la régularité de la vie eçdéfialHque,& la né- 

: ceffité de s’inftrujrc de la doétrine 3c de la tradition de l’é- 
: glifefur lesmarieres conteftées par les hérériques,afin d’S- 
; rre en état de rcconnoître les faufles doétrines, de les re- 

jetter, 3c de maintenir &  de défendçele dépôt facré de U 
vérité. Comme il vouloir gagner le cœur de fon clergé, il 
nç lui propoibic rien avec autorité j mais attaché aux an
ciennes regles, quand elles étoient conformes en roue à la 
vérité, il propofôic dam les lyuodcs ce qu’il croyoit utile 
ou convenable , écoutoit les avis de les objeéHons de 
chacun, pefoit tout, 3c fe rendoit aux confiais d’autrui 
quand il fentoir qu’ils ér-oicnc plusiàges qne les fiens.C’eit 
ainfi qu’ont été formées fes ordonnances fynodaies. Ce fut 
aüffi dans ce tems-Iàqu’â raifon des baronnies de Coudé, 
des Baux, de la vicomté d’Evreux, &c. il rendit foi 
3c hommage â François duc d’Anjou, quatrième fils 
de Henri 11. frète unique de Henri III, alors régnant „ 
roi de France de de Pologne, 3c qui avoir érigé de nou
veau le comté d’Evreux en duché-pairic en faveur de fon 
frere. Ce fut pat les foins qu’eu 1581, on tint un concile 
à Rouen, dont il rédigea les aétes enlacia 3c en françois, 
&  il les publia avec les iÿnodes de fon dio cèle. Ce fut 
auffi vers ce tems-là qu’il vendit l'hôtel que les évêques 
d'Evccux avoient i  Paris rtie S. Antoine, pour fubvenir, 
aux befoins des.pauvres de fon diocèfê , 3c d ceux de fon 
églife. Le zelc de ce prélat contre l’hérefie le fit tomber 
dans quelques opinions qui n’étoient pas elles-mêmes 
conformes â la fo i , mais qu’il ne iburinç pas avec opi
niâtreté. I| prétendît qu’on dévoie rebapriièr ceux de la 
prétendue Réforme qui recournoient â régliic Catholi
que. Le pape en ayant été informé , lui en firquelqués- 
reproebes, lui défendit de fouteuir â l’avenir de pareil- 
lps maximes, dele prélat fè fournit,reconnut ion erreur, 
8c enfêigna le contraire dans le fynode d’Evreux aflèm- 
blé 001587. H travailla lérieulèment à faire recevoir le 
condle de Trente dans toute l’étendue du royaume, &  
dans ion diocèfe en particulier. Mais il eut le malheur 
d’encrer dans la Ligue qui avoit pris naiffimee dans les der
nier« années du rcgtîc deHeurilII. mort en 15 89.3c qui 
éclata fi vivement i  i’avenCment du roi Henri IV. à la 
couronne de France. Le parti que prit Claude de Sa in ¿tes 
entraîna bientôt dans la rébellion toute fa ville épifcopale, 
qui ouvrir fes portes aux Ligueurs. Mais cette ville ayant 
été affiegée &  prifë par le parti du roi ,1e prélat s’enfuit â 
Louviers, qui tenoit encore pour la Ligtie, &  il y- fur 
arrêté quelque tems après. On enVoya des corpmiliaires 
à Evteax pour faire l’inventaire de fès papiers, parmi les
quels on en trouva un écrit de fà main, où l’on s’efior- 
çoit de j a fri fier l’horrible alïaffinar commis en la per- 
lonne du roi Henri III. ce qui obligea à faire conduire 
de Sain ¿te s dans’ le château de C;1*n. Ou ne rarda pas 
alors â inftruire lbn procès; &  le prélat convaincu du cri
me de léfe-majefté, fut condamné félon la rigueur des 
loix. Mais le roi follicicé par le cardinal de Bourbon fon 
oncle, cqmmua la peine de mort en nne priibn perpé
tuelle , &  l’envoya prifbnnier an chacean de Çreve- 
cœnr dans le diocèfè de Lifieux. Il y mourut après environ 
deux ans de priibn l’an 1 j 91. Son corps fat tranfporté 
dans l’églifc cathédrale tTEvrcux, où on fit fon épitaphe 
en ces termes :

Sifît tpnifjais banc adetn osaturas adis,
Hofpes tfm f incala.
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Sjiffidt Onguftus parvo csrpori hcns :
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E t qua columna fiais digna erigí potuit tili 
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Condenes ia conjpe&u regum popsUqffe frequentis habita, 
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Si kac nefiis 3 cacas 3  fur dus >

Ifianonfitut[cripta tibí.
Fade &  ora. 1

Obiitasmo A i  D  X C I .  - u

I/ouvtage îc pías confídérable de Claude de Sain&cS 
¿ft iba grand traité lar iTachari írie , diviCé en dix livres 
&  imprimí in-fotio en 1575. On pene voir la lifte1 de 
íes autres ouvrages dans la bibliothèque des auteurs ec- 
ciéiïaftiqoes par M. du Pin, Gécle XVI. Sc daos là table 
des auteurs eccliûairiques. Voyez auffi Y Hifioire eccléfia- 
fiique (3 civile du comté et Evreux , par M- l’abbé le BraC- 
fèut, chapitres 59. & . 4-o. la préface du traité de Claude 
Tarnen Ihr f’Euchariftie ; M, de Launoî, dans ion H i- 
f i  cire du College de Navarre , Sc c.

SAINT-ANTH OT. ( Antoine de )  Dans le Mereri 
édition de 1715 . an le nomme fans raffen, Nicolas de 
Saint'Anthorft.

SAINT-BONNET , (Jean de) ièigneùt de Toiras, ■ 
&rc. Dans le Mereri édition de 1 72s.cn dit qu'û fut privé 
de iès gouvernemens; ajoutez., en i S j j . . . .  Ären atta
quant la fortereßc de Fontaine , on de Fontenette dans 
le Milauez, Ufez ou de Fontariettc dans le Milanez. ■
. Dans la généalogie de ce feignsur, même édition , cor
rigez (3 ajoutez ce qui fuit.

VL Guillaume du Caylar, dit de Saint - Bonnet, 
firc. fit Ion teftament le ièpt Février 1507. Ufez le fèpt 
Février 150Ù.... fille de Guillastme, vicomte de Trolans ,  
lifiz vicomte de T  re laus.

VII. A ntoine de Saint-Bonnet, fèigneur de Toiras 
Monrferrier, Rcftangles , Ufez Rrilaocheres.
• IX. François de Saint-Bonnet, de Lonife dn Ç ros, 

dame dti Beaiiiols,/(/Eî. dame de Bcaufols.
Y I I L  A y m a r  de Saint-Bonnet, troiiîéme fils d'Au* 

Toms , feigneur de Toiras , Sec. Franpoife Claret de1 
Saint-Fclix , dame de Palier , Ufez dame de Paliercs.... 
Sc de Philippe Polet, Ufez Ä: de Philippe Palet.

XI. Fra n ço is- J acques de Berro oad-du-Caylar-dc- 
Saint-Bonnet, &c. Jüarie-Lomß-Nicole du Cayla-de- 
Toyraa-d’Amboifè, & c. lifez Aiarie-LoUife-Nicole du 
Caylar-de-Toiras-d’Amboiiè, & c ....à  Alexandre de la 
Rochcfoucauk , Ufez de la Rochefoucaud , duc de la 
Roche-Guy on , ajoutez duc de la Rochefoucaad.

SAINT-CYRE , &c. Dam le Aíoreri édition de 1727. 
on dit y«’il dricen doit de Jean Bouchet, Ufez de Pierrb 
du Bouchet : lui-narine s’appelioit Tontiegup du Bouchet.

SAINT DIEZ, petite ville de Lorraine, dans la pro
vince de Vôges, eft célebre par fon églife collégiale, l’u- 

■ ne des plus ilïuilres églifes des Gaules après les cathédra
les. Cette égliie a en effet toits les droits de celles-ci, &  
à la referye de la puiiïànce de l’ordre , fes prélats exer
cent toutes les fon ¿tipos qui dépendent dn nùniftefe 
épiicopal. Elle rient les biens temporels de la conceflioa 
de ChildericII. roi d’Auftraûe, de la première race des 
rois de France. A l’égard de ion autoricé ípirinidle, on 
prétend qu’elle la tient 1 °. du caraâerede ion fondateur, 
qui rit fiiiüt Dié , qui après avoir été quelques années 
évêque de Nevers, iè retira dans les raontagnes.de V  fi
ges pour y iêrvir Dieu dans Iaiblitude-,it\dela qualité dn 
fonds où ce faint étabh'l fa demeure , parce qu’après 
avoir été trente ans Gins fe fixer de domicile , îl s’arrêta

SAT
dans la vallée qu’il nomma de Galilée, Sc qu’on appella 
aujourd'hui le Val de Saint Diez. Cétoirun défère abfo-c 
Iument inculte , &  où l’on 'croit qu’il n’y avoit point eu 
avaDt lui aucun habitant dcpuis-l’étabMemerit du Chii- 
itianiime. dans les- Gaules. Sa iàintcti lui ayant attiré un 
grand nombre d’imitateurs , U fut obligé d'y bâtit du 
monaflere, où il établit la regle de iâint Benoît &  de 
iâint Colomban , ■ &' dans la ihitc le nombre de iès re
ligieux s’étaiîc beaucoup accru , Childeric IL alors rot 
d’Aulica fie , détacha de ion domametout le Val de Ga
lilée , Sc Iaièn fitpréiênt. Cette donation cil de l’an 666. 
on environ, X ’éghíc de Saint Diez prétend qu’elle a été 
dès fon origine indépendante de tout évêque, non-kule- 
tnent dans ion monaftere principal, qui fut dabord con
firait au lieu appcllé les Jointures, mais encore dans les 
mations du mrine inflirut, &  dans Ies parodies qui (é 
fqtmccent dans l’étendue du Val de fa dépendance. Elle 
ajoute que le Métropolitain a reconnu cette indépen
dance j &  que les papes l’ont auilî avouée &  confirmée. 
La vie mon a frique s’eft conièrvée pluüeurs Cèdes dans 
l’eglife de Saint Diez ; mais Frideric I. duc de Lorraîoe, 
voyant que les moines ne vîvoient pas conformément â 
la fainteté de kur état, il les challa, Sc mit des chanoines 
en leur place. Cette féeulaníatiou ril de l’an 954. ou 
environ. Jean-.Oande Sommier, qui de curé de Champs 
a été fair grand-prévôt de l’églife de Saint D ie z , &  ar
chevêque de Cefarée, a compolè Sc fait imprimer â 
Saint Diez en i j i 6 .  in-i s. une hifioire de ladite égli/è 
de Saint D iez, qui eft allez curieufè , mais qui n’eil pas 

' toujours exaéte, Sc qu’il fout lire avec précaution. Cette 
hifioire eft dédiée au pagp Benoît XIII. M. Sommier eft 
le quarante-troiiiéme prélat connu de l’égliic de Saint 
Diez. + Foyez cette hifioire, Sc celle de l’abbaye de 
Moyen-Mouilier écrite en latin par dom Bclhomme, 
in-4 o.

SAINT-EVREM ONT, (Charles de Saint-Denys, 
fie tir de ) Ajoutez ce qui jnit à ce que ton a dit de ce céle
bre auteur danstédition de ce DiSionnaire de 1 72^ Il na
quît le premier d’Avril 161 5. à Saint-Denys le Gcall, 
terre à trois lieues de Coûtantes dans la baile Normandie. 
Il n’entra pas dans le fërviee auÛîtôt après &s études faites 
à Paris, ainü qu’on l’a dît ; mais U alfa faire auparavant 
une année de philofophie â Caen , &  revint encore s’ap
pliquer une année à la même étude au college d’Har
court. Cette étude finie > ü commença celle du droit, i 
laquelle il donna une année feulement. Ce fut après cette 
demiere année qu’il entra dans le fèrvicé. Ce fot en 16S9* 
non en if>88- qu’il obtint la permifEon de revenir en 
France, &  le 20. de Septembre, mm le 10. qu’il mourut. 
L’édition de fts œuvres faite à Londres en 170 5. que l’on 
donne pour la meilleure , ne l’eftpas. Ou Iuîprefere avtc 
raiibn celle qui fut faite en 171(3. à Amfterdam en cinq 
volumes. On y trouve auffi la vie de M. dé Safnt-Evre- 
mont parM. Defmaiièaux ,.plus exaélemcnt que dans l’é
dition de 1705. &  de plus le mélange , en partie , des 
pièces attribuées â M. de Sainr-Evremont. C*eft fur cette 
édition d’Amfterdam qu’on a fait celle de Rouen en ftpt 
volumes in-t 2.

SAINT-GALL, riche abbaye,dont l’abbé ril prince de 
l’Erapirej&c. Ajoutez ce qui fuit à ce que ton eu a dit dans 
le* éditions de cediélionnaire det 7 27.£3de 1 7 3 ¿.Lcodigai- 
reBurgificr,abbédeSaïnt-GaIl,ayant été contraint de ioc- 
tir de ion abbaye Sc de ion pays par les cantons de Zurich 
Sc de Berne en 1713. à caufe des conreftarions fur le Tog- 
genbourg, firla réiîdeoce à Neu-Ravenfpurg en Sotiabc. 
Loriqu’il fut mort le 18. de Décembre 1717 . le pere Jo- 
feph dé I-aibach de Carinthie, qui fut ¿la en û  place, 
conféra de nouveau dans les mois de Mai &  de Juin 
1718.,avec les deux cantons â Bade , il fut conclu a Er- 
gan dans la principauté de Badén par meffieurs les Paciti- 
càtenrs, un Traité de paix S3 ¿am itié entre les deux 
cantons de Zurich Sc de Bertic d’une part, Sc fon akelk le 
prélat de Saint-Gall d’autre part.Cetraité fut ratifié par les 
fouverains dés treize cantons au mois d’Acmtdfc l’an i71S*

. Sc les fécaux y fureçt appoiès le 1 j .  d’Oriobre fuivant.
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Par et traité il eft arrêté que le prince &  prélat regftantJ 
de Saine Gall, fora nommé &  reconnu pour jnfte 5 c légi
time fouverain de Toggenbourg , donc les habiranslui 
rendront hommage de fidelité &  d’obéiifànce , reftans 
néanmoins librement 8c conftamment dans leurs anciens 
droits &  privilèges» Que le confoil de La province fera 
compofëde fonçante perfonnesy Ravoir, trente Carho- 
liques, 3c rreoce de la religion Procédante, leiqucls feront 
.choifis &  appellés de tous les endroits du pays par les 
habitaos mêmes. Que le con foi 1 de la province fora obligé 
d’avoirToin des droits &  privilèges, &  de l’intérêr com
mun du pays, 8c qu’au cas de juftes fojets de plaintes, il

Î>ropofera l’affaire au prince régnant* le fupplianr d’y vou- 
oir remédier. Que le prélat de Saint Gall aura le pouvoir 

de commerrre un juge provincial à Toggenbourg, fins 
être aftreînt 1 prendre poux cette fonction un habitant 
du heu. Que fi le Greffier provincial choifi par le prince 
edde la religion Procédante, fon fubflitut fora de la re
ligion Catholique, &  réciproquement. Quejes déni 
Religions ne le ierviront point de l’argent' qui tombe à 
la cailfe da pays pour leur uiâge particulier } mais qu’il 
fora employé pour l’utilicé 8c le bien commun du pays. 
Que l’on exercera librement &  fous empêchement dans 
tout le pays de Toggenbourg la religion Catholique Ro- 
ïnaine, &  la religion Procédante, chacun fouillant de 
tous fos droits 8c privilèges , &  obfer vaut tes rits, ufo-

fes , lo ix, fêtes, maximes, difoipline, fins aucun Crou
le. Que toutes manieres d'injurier, diffiuner, qui pour- 

roient animer 5 c irriter les efprits,. feront bannies de la 
chaire &  interdites par-tout, 8c que les contrevenans 
feront punis tigoureufement. Par le même traité l’abbé 
de Saint Gall fut rétabli dans fon abbaye 8c dans foû 
pays, &  le1 Catholique * comme le Procédant, maintenu 
&  conforvé chacun dans les droits, coutumes, exercices, 
& c. Ce traité qui contient 8 5» articles fo trouve imprimé 
.dans l’ouvrage de M. Roulfot, intitulé -■ Les interets pré- 
fins des puiffances de t  Europe, &c. t. VI. p. as j .  8$ fttiv.

SAINT-GELAIS, maifon illuftre 8c ancienne, tire 
fon nom du bourg de Saint-Gclais. Dans la généalogie de 
Cette maifon corrigez, G? ajbugez dan s 8 édition de ce suB ion
es aire de t725.ee quifuit. P  or-tout oit ton trouve Lnzi- 
pnastlfaut lire Lezignem..». de Cornefort > Scc. lifez de 
Rom efort, Sic....» Ce fiit le peredu jeune Lanfac, non 
fon aîné , que Catherine de Medicis employa en même 
tems que lui... Alexandre,mé au fiegede laFere en 1590.. 
lifez cm 596. Ajoutez attffi aux enrans d'ARTtrs de Saint- 
Gelais , Marie de Saint-Gelais, femme deRenédz Cour- 
talvert, foigneut de Peré au Maine.

SAINT-GEL AIS. ( OÛavien de ) Dans le M oren , 
éditions de 1727. 83 de ¡7  32. m dit que dans là jeun elfe 
il traduiût l’Enéide de Virgile en vers français, ajoutez, 

ue cet ouvrage a été imprimé fous ce titre : Les Eneidts 
e Virgile t ronflât ces de latin en françoh , par Mefftre 

Oétavîeü de Saint-Gclais, en fan vivant évêtjue et Angott- 
lente , hiflorie'es de pbtfieurs belles hifioires decentes 83 con
venables , chacune en fon lieu , pour plus facilement enten
dre la matière dont le texte traite, in-fol. à Paris, en 154 5. 
chez Charlcs^Langelier. Le latin eft A côté. Les Bucoli
ques &  les Georgiques de Virgile ont été traduites de 
même , &_comraencenr cc volume, mais le craduétcur 
eft Guillaume Michel dit de Tours.

SALNT-GELAIS. ( Melin de ) Payez fin  article dans 
le diBionnaire de Moreri, mais il faut ajouter q w’on l’a cru ■ 
f is  naturel tfOUbivien de Saint-Gclais, évêque cT Angoû- 
Iême; ce qui n’eft pourtant pas sur. On prétend auftique 
Melin eut une fille, qui eft la Diane qu’il appelle là nièce 
dans fes poëiies. Si cela eft, il n’auroit pas été plus cha
rte que ion perc. Français L donna à Melin l’abbaye de 
Reclus ou de Reculs, &  le nomma aumônier du dau
phin , qui fut depuis Henri IL Quand ce prince fut roi 
Saint-Gelais continua d’être fou aumônier, 8c devint fon 
bibliothécaire. On croit qu’il eft mort en 15 5 8* au moins 
ià mort n’eft-elle pas arrivée avant cette année , puifqd’il 
u fait l’épitaphe de Jnles-Céfer Scaliger , qui mourut en 
„15.5 S-Les poètes pleurèrent la mort de Melin , 8 c l’on 
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voit fur ce fojet plusieurs épigrammes kìnes imprimici 
chez Federic Morel, en 1359. Sa piece intitulée 
Genevre , eft une imitation des iv. v. &  vi. chants de 
l'Orlando furisfi de l’Arioftc, où eft racontée l'hiftoire 
de Genevre fiUc du roi d’Eco de. Saint-Gclais n’acheva pas 
cccte piece, où il n’y a que 3 10, vers de là façon. Le 
refte eft de jean-Antoine dcBaïf. Les autres ouvrages de 
Melin font Sophonifie, tragédie, traduite de Jean-Geor
ge Triffin poète Italien, ôc plufienrs autres poëfies qui 
confiftent en élégies, épîtres, rondeaux ,'fonnets, qua
trains, chanfons, épitaphes, dpigràmmes» On les a im
primées plufieurs fois. La derniere édition eft de Paris » 
en 1719»  ̂Elle eft'plusampfoquc les précédentes, mais il 
ya peu d’ordre dans la diftribution des pièces, &c beau
coup d’antres défauts» On a encore de Melin de Saint- 
Gelais , 1". L e Caurùfm du comte Balthafar de Chat Uhm 
traduit de t  italien en français , par Jean Colin, revu 83 
corrige' par Melin, imprimé a Paris , en 1 jy .ç. %*, Les 
Voyages aventureux du capitaine feus Alphonfe, à Poi
tiers , en 154g. * Europe fiottante, tome ! !.

SAlNT-JULIEN-DE-BALEÜRRE.( Picrrcdc )  Ùif 
a parié de ce gentilhomme dans le DUI tonnait e hifitsrique ,  
mais peu exaElcment, excepté de fis  ouvrages que mus ne 
répéterons point pascette raifin. Pierre de Sai ne-Julien de 
Baleurrc, gentilhomme du voifinage de-T outous, éroic 
fils de C laude de Sainc-Julien , chevalier , ftignenr du
dit lieu , de Baleurre, de Chaftenay, Royet, mort le g. 
d’Oétobre 154+- H_fùt élevé à Tournas, où par le cré
dit 8c la faveur de les païens, Antoine de Courent foù- 
pricur , &  Antoine de Veré chantre, l’un Ôc l’autre fort 
vctfôs dans les antiquités de leur tnonafterc, il eut la 
commodité &  la liberté d’en voir tous les titres , ce qui 
lui donna occafion dans la fuite de compofor une eipcce 
d’hiftoirc de l’abbaye 8c de la ville de Tournas. Ayant 
été deftiné à l’églifo dès foi jeunelle, il fut d'abc rd proro- 
notaire apoftofique» On l’envoya à Rome pour y folli- 
citcr la fécularifotioH du prieuré de S. Pierre de Mâcon , 
5e il en fur fait le premier chanoine fôctiliér en 1 j y 7. Il 
obtîur enfnire en vertu de fos grades, Un canonicar de 
S. Vincent de Châlon , &  depuis il en enr an autre de 
S-Vincent de Mâcon , par permutation de fon doyenné 
de Cuifori „ 8c delà-chapelle deBran’ges. Il poifoda fuc- 
ceffivemenr les quatre atchidiacOnés de l’églîfo de Mâ
con , &  celui de Toumus en l’églife de ChâloQ , de la
quelle il fut élu doyen le dernier jour de l’an 15 6 j .  Il 
quitta ce doyenné en 1 5 89. &  mourut le 10. de Mars 
M Vî • Gn peut voir ce qui regarde fis  ouvrages dans le 
DiBionnaire hlfiorique de Moreri ; nous ajouteronsfiale- 
ment ici31°. pour8édition du Moreri de 17 ¿ j.  qu’en 1585. 
88 r 5 SS - il publia A Paris in -i° . fon écrit inriculé, Para;- 
doxe 83 néanmoins difeours Véritable de t  origine 83 êxtra- 
Bion de Ilkguss Capet. a e. Pour cette édition 83 telle da 
i f  Sa, que cc fait aux follicirations de Pierre Tamifier ,  
homme d’cfprit, que Pierre de Saint-Julien deBâleurré 
recueillit après les ravages des Huguenots , &  mit pair 
écrit ce qu’il avoit remarqué des antiquités dcTabbaye dç 
Tournas» Il dédia fon ouvrage enr 5 78. à François, abbé 
de Toumus, qui fut depuis le cardinal de la Rochefou- 
caud. Il I’inticnla, Recueil de t  antiquité 83 chàfes plus re
marquables de r abbaye 83 ville de Tournas, &  Je fit im
primer A Paris en 1 ÿ 81 - à la fuite de fon hiftoirc des Bour
guignons. Pierre Juenin, chanoine de Toumus a donné 
une-meilleure hiftoirc de Tournas A Dijon en 173 3. eà 
un vol. in-4.0,
■ SAINT-MICHEL , Monragne cèlebre avec on bourj* 
&  une abbaye dans la Normandie. Ajoutez- ce qut fiat a 
ce qu’on en a dit dans les éditions demieres du Diéhcn- 
naire de Moreri, Ce mont s’appclloir autrefois le Mont 
de Tombe, Acaufe de fa figure. Une apparition cle l’ar
change S. Michel, que l’on prétend s’erre faite à S. Au
bert évêque d’Àvranches, non A Anguftîn,comme on l’a 
dit dans le Moreri, a fait changer de nom à certe monta
gne, On y bâtit une églifo enyô?. Céroient dts her- 
roïtes qui avoient habité originairement cette monta
gne. S* Auberty mit douze chanoines pour y célébrer-le
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íervice diVtn , &  cclieíi fievînt bientôt un Efcu de deven 
non Sr. de concours. On prétend qu’une forêt occnpoir 
autrefois tout le terrein depuis Je mont jofoues aux pa
roi lie s de Tanis &  d’Ardevon j que 1« mer a détruit cette 
forêt, &  quelle en a pris Ja .place ; &  c eft dc-te, dit-on, 
que lemoot S. Mieheleft fornommè, aupéril de k  mer, 
Mont in ,periculo matit. Les chanoines {occupèrent 1 é- 
p 11Îc :pendant deux fiécles, &  reçurent plufieurs tiens 
des ducs de Normandie, Rolle I. en -312. 3 c Goillau- 
me II. en 317. Ma^ k  relâchement extrême où ils tom- ¿ 
W en t les fit chadêrpar Richard I . fucccflèur de Guil- ; 

. fouine. Richard mit en leur place en 966. des moines 
■ de l’ordre de S- Benoît, qui s’y font toujours perpétués 
depuis- Il leur donna on abbé, &  voulut que I’éleétion 
des fiicceitentsdecekii-ct, fefk  ronjourspac les religieux, 
.ce qui a fobfifté fofi|u-’an concordat entre k.papeLcOn 
X, 3c le roi’fradçois I. Richard orna Léglife 8c l’enri
chi: même d’ornemens précieux. Il fit bâtir un monaftere 
pour les religieux, fit élever autour de taures murailles, 
qui ont été détraites dans la fuke pour tonftruire les bâ- 
timens que l’on y voit à prêtent. Richard donna aHÎIÎ d 
l’abbé &  aux moines la juiticc temporelle , &  Maugis, 
évêque d’Avranches leur accorda la jurifdiétïon fpiri— 
tuelle du contentement de fon chapitre. Le roi Lorhaire 
&  le.pape Jean X-IIL confirmèrent cet établiitement 8c 
c es droits. L’églite ètrlcs bárimens forent confnmés par le 
fou en3 3 1. &  réparés la même année, 8c depuis ce 
tems-ld ona fait nn grand nombre détonations à ce ino- 

-caftere. La nef &  le chœur de l'égide, tels qu’on les voit 
aujourd’hui, font du commencement du XL fiécle, la 
oefne'fot cependantachevéc entièrement que fous l’abbé 
Ranulphc, qni goBvcrna depuis i g So. jufqu’en 10S4. 

.̂cs quatre gros piliers, arcs 8c voûtes^ qui foiirienncnt , 
■ le clocher, font du même tans, Cet-abbé-Ratiulphe, 
neuvième abbé du monaftere, équipa en roéíií. fix 
.gros vaifteaux aux ftgis de l’abbaye ,,pour envoyer plu
sieurs de fos moines en Angleterre , y jteluet -forai Guil
laume , &  -le ramener lorijne ce prince voudrait repayer 
en Normandie. Cette aéfcîon plut beaucoup à Guillaume, ’ 
qui revint , en effet for les vaîJfcaux de Ranulphe, &  les 
chargea de biens pour lui 8c fes religieux. En 1236. cas 
érigea un office d’archidiacre du mont S- Michel en fa
veur du monaftere, par tranfodion avec l’évêque d’A- 
vranchcs. L’abbé écùit alors Radulphe de Villedieu. Dix 
ans après on permit aux moines de porter des calores, ■ 
à caute du froid qui règne fur la montagne, En 1154.* 

■ Je pape Alexandre IV. donna â l’abbé Richard Tuftin, 
tant pour lui que pour fos fucceifeurs, le droit de porter 
la mitre, l’anneau ,  la tunique ,1a dalmàtiqtié, & c. 8c 
de conférer la première tonforc 8c les brdres mineurs. 
Tu 1286. je roi Philippe IV. fumommé le B el, leurac- 

, côrda la pêche des érurgeons, privativemenc d tous an-, 
tres, dans toute l’étendue de la baronnie de Genêts. Le 
même leur permit en 131 o, de faire tenir tous les ans 
une foire en la ville du mont S. M ichel, le 8» de Mai. 
Ce prince vifita ce heu en 13 1 1. &  y fit de grands dons. ■ 
Les gouverneurs des ports 3c frontières de la Baile Nor
mandie envoyèrent pluüeurs fois pendant ce fiécle , des 
foldats &  des officiers pour garder la forrereilè du Mont, 
8c voulurent obliger les moines d payer leur folde , mais. 
ces gouverneurs' furent toujours déboutés de leur de
mande, &  les moines contentes dans leur exemption. 
Charles V . ordonna même en 1 3 57, au gouverneur de 
la province de ne mettre aucun capitaine an mont Saint 
M ichel, que du contentement de l’abbé &  des moines. 
Il prefcrivjt la même loi pouf les foc hommes d’armes Sri 
huit archers qne l’on y envoyoit pour la fureté de la 
place. Ce' prince prit ce monaftere fous te protcétiûn en. 
j  364, 8C l’unit à la couronne 8c au domaine royal, il 
confirma auifi l’abbé capitaine de la place &  de la garni- 
fon , &  défendît d entrer au Mont avec des armes, mi
me auxnoblcs. Le roi Charles VI. fît la même défente en, 
*386. Ce fot fous ce prince, & eu  1417, &  1418. .que 
jU ville for entourée. de mutables, pour te garantir des 
focurfions des Anglois , Sc comme l’abbé Jofiyct s'étoit
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eudéttè poiit'cét édifice, Charles VL lui dáíiúáfodf'üft 
en 1418. de prendre 1 $ 00. livres furie revenu des aides s 
A: fur le maître de la monnoie de S; Lo. Mais depuis 
4 ’an 1410. les abbés ne furent plus capitaines, &  les 
■ moines pendant root le XV. fiécle eurent beaucoup à 
fouffrir des -Anglois, ce qui engagea davantage plu fi tors 

-de nosrois à les prendre fous leur proteétion 8c à leur 
accorder’de rems en rems de grands dons. Vers la fin du
XV. fiécle-, il y eut un accord entre Jean dítoutevílle , 
baron deBriquefor, huitième capitaine du mont S. Mi
chel , &  les moines de cette abbaye, par tequeltl cft dit 

ue le roi mettra un capitaine, lequel entretiendra & foh 
cralàgarnifon , &  que les moines mertrontttoîs por

tiers qui te relèveront alternativement, potïr garder pen
dant k  nuit les portes du château 8ç les fermer, avec ce
lui qai fera mis par le capitaine 3 5c qu’une des deux cíete 
fera remite audit capitaine, 8c l’arirre aux moines. Cet 
accord a fobfifté jufqu a ce que M, de Sonvré ayant ob- 

; tenu du feu roi Louis XIV. le gouvernement, ]« chofes 
4 font demeurées eni’état où elles étoienr avant qu’on eut 
’ mis de la gamifon. * Extrait d’un mémoire mamtferk 

Contenant nn abrégé de Ihifiotre An mont S. Michel, '
SAINT-NECTAIRE;. Vulgairement SENNETERRE, 

Maifon cohfidérabk en Auvergne, & c. Corrigez,83ajou- 
tez te qui f u i t , ï°. four NéUtim drt Aioreri de 17 2 j .  (y 
de t7Bi ‘

x m .  Henri H. da nom feigneur de ûinr-Neétaire, 
& c. ¿Ajoutez que Louis l’un Je tes fils qui s’eft fait jé- 
fuice, cft mort à la Fleche le 7. de Mai 1731.

1 v. Pour le Mstrert, édition de i ? 2 f .  feulement, il 
faut reiïifier par ce qui fu it > tout ce qui efe dit depuis k
X III. degré dans U

S  R A  N  C l î  É  ï )  È  è  C Ó  M T  E  S  
de SfoNT-VicToUR 83 de Bbjnon.

R in . C haAles de Saint-Neétaire , cômte de 5 aitit> 
V iftour, éponte le 17.d e  E>écembre f o i i.Jeanneât 
Rabaynes, fille de Paul, teigneur d’Uflbn, &  de la Tour- 
de-JBrillac, &  de Diane Eithuer de Caufiâde , dont il eut 
Pa p i , qui fuir ; François , tyentionné après feu frere.

XIV. Paul de Saint-Neétaire, marquis de Saint-Vl- 
â o u r ,  époute en Avril 1̂ 5 7. Marie Eftourneau, fille de 
N . fcigncüt de la Motte-Turtenne, dont il a en Fran
çois, qui fuir»

XV. François de Snnr-Neíftaire, marquis de Saint1- 
Viifcûur, époute le 9. deEévrier 1696. ¿Anne Hoüel, 
fille de Charles Hoiicl, ¡teigneur de Varen nés, gouver
neur &  lieutenant général pour le roi des ifies de Guan- 
deloupe, marqüis &  teigneur proprietaire des mêraa 
ifles, &  d'Anne Hinfelin. François de Saint-Neébiie 
mourot le 14. de Mars 171 J,âgé de 48. ans.

XVI. François de Saint-Neéfairc, dit le Cerne ¡k 
Sermeterre, teignent de la Touche, Bréfillac, &c- avoir 
époufo M arie de Béchillon, vivante veuve en-1713. de 
laquelle il laiflà J ean"-Cu arles , qui fuir.

XVII. J han-C harles comte de Senneterre, teigneue 
de la Touche, Bréfillac, dTJfton, 8cc. colonel d’un ré
giment d’iafanterie, marié a l’âge d e ig . aps, le 8. d’O* ■ 
élobre 1713. avec Marie-Marthe de Saint-Pierre de 
Saint-Julien dille de Hemi de Saint-Pierre, feigrieor mar
quis de Saint-Julicn-for-CallongCjVafly, Mailloc, Gren-t 
gu e , HoudreviJIc, 5 cc. &  de Marie-Magdelone de Boite 
foret d’Herbelay.

SAINT-O M ER, ville, &c. Dans le M oreri, édition- 
de t? 2 f .  ou dit qne Gérard de Hcmerîcourt fut le pre
mier évêque de cette ville en 15 59. U ne le foc qu’en 

,1562. l’évêché ne fut fondé qu’en 15 $9,
SAIN T-R EAL, ( Céter Vïchacd de J né &  baprifè à 

Chambéry en Savoye, après Je commencement du XVII. 
•fiécle , eut pour aïeul un juge, mage de Tarcnraife, 8c 
poür pere, nn confeiller au tenat de Chambéry. Son . 
nom de famille étoic Richard, &  Sainr-Real n’eft qu’un 
nom de terre. Çerré famille fobfifté encore , &  rient nn 
rang conûdérahle â Chambéry- L’abbé de Saint-Reàl 
vint fort jcUne en France, 8c aptès y avoir été pendanç



quelque rems difdple dufometlx Vacillas-, avec lequel il 
ic brouilla pour certains papiers que celukcbprécendoït 
qu’il lui avoir enlevés,-il ne tarda pas àfofiiireiconnoî- 
tre â Paris. Quelques ouvrages qu’il y publia. lui acqui
rent bientôt de ta réputation , : &  le firent regarder com
me un habile écrivain. Eh,167.?, ii retourna dChambe- 
ry , d’où il paüà en Angleterre avec la du ch elle de Ma
zaría. Mais il reda peu dans ce royaume, 3c revine bien- 
roc á Paris. Il y vécur iong-ccms en limpíe clerc, fans titre 
ni degrés, 3c uniquement occupé de iès études. Il y pu
blia encore piufieurs ouvrages , dont quelques-uns lui at
tirèrent des dilptttes littéraires avec quelques Í ça vans. U 
en eut une avec le célebre M. Arnauld, auprès duquel il 
avoîtété, dir-on, accufé de.Socinianiime. Il fut aulli deux 
fois aux prifes avec M. Amelor de la Houllâyc , &nue 
fois avec Andry de Bois-Regard, aureur des Réflexions 
fur éufage prtfent de la langue Francoife. Il Ce retira en 
Savoyeen 1691. de mourut la meme année ¿Chambcry. 
Céroit un homme de beaucoup d’eiprit &  de pénétra
tion, ennemi des éloges intéreOès, mais trop (enlîblç 
apar trairs de la cririqne. 11 aimoit bcanéoup les fdences 
&  fur-tout l’hiftoire, à laquelle il s’éroit particulièrement 
attaché. 11 avoir bien étudié la Romaine, 3c il en a éclair
ci difïèrcns morceaux d’une maniere rrès-fârisfaifânre. 
Quelques critiques lui ont reproché d’avoir employé des 
anecdotes, non feulement fort fofpeûes, niais même 
abiolument fàuffes : fes réflexions, félon les uns, font 
trop recherchées &  trop raffinées ; ion ilyle, félon d’au
tres , n’cft pas allez châtié, fur-tour dans fés œuvres 
poflhumesqu’il n’avoir pas eu iânsdoure -le rems de re
voir. Mais en général les écries ont toujours été bien 
reçus du-public , &  ils font en effet inréceflâns pour la 
plupart, &  remplis de remarques folides &  fenfées, &  
de réflexions nriles &  ingeníe nies. Ses écrits font : De 
fttfagedelhiftcre, â Paris, chez Barbin > en 1671. in-i 2. 
réimprimé daüs Ja Méthode peur étudier Chijhire r ■ par -: 
l’abbé Langlet dufreGioy 1 rame 1. à Pajisj-ryiî.fo-1/2, 
Dom Carlos > nouvelle biflor iq ne , cniG /i. in-t 2. Conju
ration desEJpagnols contre la république de Tmife enrS t S,. 
à Paris, en 1674. in-t a. La vie de Jefus-Chrïjl, ¿ Paris, 
tn  1678,07-4°. &  en 168 si.in-itt, C ’effleplusfoible des 
ouvrages de l’abbé de Saint-Real qui étoit fort peu pro- , 
pre â traiter de telles matières. Eclaircijfememjur le dtfi 
cours de Z  athée à Jefus- Chrifi , â Paris en 1 6 81- iu-i A  
■ Céfarion ch entretiens divers» â Paris, en 1 6 S 4.. in-1 A 
De la voletât, à l’éleéteur de Bavière à Cologne, en 
1ÉS9. De la critique, àL yoa, en 1691. in-l a. Les
lettres de Citer on À Actions , avec U latin à celé ,■ & des 

'remarques, à Paris en 1691, in- r 2, deux volumes, qui 
ne conrienùent que les deux' premiers livres des épîtres d 
'Attîcus,' avec la première lettre du deuxième livre de 
celles qne Cicerón a écrites il Quintus fon frère. Oeuvres 
■ pofibsemes, première partie, à Paris, en 1 69y  deuxième 
pinté entépj,Nouvellesteuvrespofthumes,-â Paris, èh 

9 9.irs-t2. trois vol. chez Barbin , maison n’y trouve 
preíqne rien de l’abbé-de S. ReaL En 17 a 5. on recueillît 
Ces difiéreos ouvrages-en Hollande,&  ce récueü a éré de
puis, réimprimé en Fiance. La dernière édition, eft de Pa- 
ri^en 1730. en cinq vol. in-ta. Mais Io. tout ce que' 
condéne cette édition n’eftpas de l’abbé de. Saint-Real. 
Les mémoires delà duchcflè deMazarin , &  lecaraétcrc . 
de cette dame, que l’ofi trouve dans le cinquième volnmcv 
font d’ime antre maimLâvie d’OéfcavieV qui eft dansit 
même volume, vient de-M,Bonrgoin de- Villeforc, con
nu par beaucoup d’aürres ouvrages. Le dialogue intitulé, -1 
La réconciliation du mérité Ï3  de la fortune, n ’eft pas nom ; 

lus de l’abbé dc-Saint-Real, de meme.quc la préface, 
iflorique des Mémoires deJa mmoritê^dc .Louis XIV. 

Le difoours de Xcnophon for la manicre,d’angmenter.les 
revenus d’Athènes : un;autre dhcours du même fur la ré-, 
publîqac-de L acéd ém on el’un &  l’autre , dir-on, rra-i 
duits du grec, font de M. l’abbé des-Fontaincs. La Mé-V 
thode pour lés Déifies, &  les remarques for les FLflèniensp 
font deux bannes pièces dont nous ignorons l’autcar. Il-- 
y a anffi dans le quatrième volqme des pièces .qui UC font.

. Supplément, II. Partie.
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point de L’abbé de Saint-Real, Les ftagmensfhr Lépidc j 
les confldératipnsfur Antoine*, les fragineris fur Augnfte; 
les coulîdérations for Livie ; le traité de philofophie, 
de morale 3c de politique ; les. maximes ; lus réflexions 
for te cœur de l’homme ; celles.for l’amour propre; 
celles for li'nconfïance de l’horüme dans les égarcmens 
deJa vie ; celles for les gens de cour ; fut lcsYemmes-j 
les obiervations politiques for la fortune ; les lettres fur 
divers fujets ; les conhdeiarions for Lucullus 1 la conju
ration des Gracques , les affaires de Mari Us &  de Sylla, 
font de M Je marquis de la B. gentilhomme d’Avignon. 
La lettre contre la traduéHon de l’hiftoire. du concile 
de Trenre par M. de la Houflàyc, eft dt Richard Simon, 
Enfin ce recueil cil. terminé par un périt trairé. de .la na
vigation des Romains, qui eft peu ae choie, i “ . On ne 
trouve point dans le recueil de 1730. les lettres â Aeri
ens, ni le Panégyrique delà régence de madame royale* 
M arie-Jeanne-Baftiste db SaYqve, qui parutâ^r urift 
en 1680. in~4°, de qui eft plein de penfées nobles &  .for* 
blimcs. L’abbé de Saint-Real l’a voit prononcé dans l’aca
démie de Turin le i? , de Mai 1680. veille de lamajorioi 
de fon alttflè' royale. On a réimprimé ce panégyrique 
dans le premier volume d’un recueil dc pièces d’hiftoirç 
&  de Jirrerarurc, publié parda b bé Graner à Paris chez 
Chau bert e n i 7 j t v& don con n ’a encore que deux volur 
ni es,* Vryez. la lettre de M. D. fur la nouvelle édition des 
oeuvres del’abj^de Saint-Real, dans le premier volume 
du Recueil des pièces ethifloire 3£  de littérature cité dans 
cet article t  Les fenttmens ttttn homme d’ejpritfur la Nou
velle intitulée j Dom Carlos, dans le tome 2, du même re
cueil ¡ IA verti dément qui eft au devant delà dcrnîere édi
tion des œuvres de Saint-Real, dec.

SAINT-SHyJON bourg de France dans le Vermandois 
en Picardie, &c. a donné Ion nom à ccttc ancienne 
maifon.

D E R N IE R S  S E IG N E U R S  D E  S A IN T -S IM O N ;  
et où font ifus les marquis (S les ducs 

de Saint-Simon &  autres. :

CarreB:ions i f  additions à faire à cet article pour le 
Materi , édition de 17 2p. , . .

VIII. J ean  de Rouvroy , dit le Sorgne > feigneur de 
Saint-Simon , &c. avoir époufo Jeanne de Bruycres, &  
ñon de Brugeres,

X. Gaucher, de Rouvroy, &c. fut gouverneur de, la 
ville &  du château de Riblemonr, «a» de Ribemont.

,, XI. J ean de Rouvroy II. du ,nom, Gagneur de Saint- 
StEnon& c. mourut le 16. N ovcm brci49i. ñon 1401.^ 
baron .d’Engoudeflèn, lifez, d’Engputièn,

. XII. Louis feigneur de Saint-Simon..., fuivit Char
les V ü l. en 149 5. non en 1494. Claude de Saint-Simon 
dont on parle à la fin , étoit fille., a infi ilfaut lire morte 
&  non mort. -- -
. XIV. Tiras feigneur de Saint-Simon, &c*0 » .dit ^#'il 
n’eut point d’enlaus d'Antoinette de. Montmôrtrici, fil 
première femme : il en eur une filíe^jomrnée Antoinette 

. de"Saint-Simon. . . . . . .  .--.„b
XV. Isaac feignent de Saint-Sim cm & t. Parmi fès

: filles, celle que l’on nomme Anne s’appcllcât MàgdeUuef 
3c celle qu’on appelle MagdeieneSe nommoit Aune. Cel
le-ci mourut le n .  de Septembre 1671. étant veuve. 
Ajoutez pour t  édition du, À'hréri de 172 J, 3$ de .1 ? s  2, 
qu ̂ Charlotte de Saint-Simon autre fille d’Isa ac , &c. 
mourut au mona flete dePorrJfoyaJ des Champs le tÿ .  
de Jauvier 167-2. âgée de j 5» ans. Elle étoit nommée 
dans le couvent Charlotte de S, Bernard de Saint-Simon,

, Elle étoit rçligicuic profêffe du couvent dès $nt)oricÍades 
dts Dix-Vertus en la ville de Roye ; mais l.amour.dune 
vie plus pénitente Üayánr attirée, â Pprt-Royal, elle y fui 
aflocíée avec-la.pcrmiffioD.de .¡es fuperieurS. -,:;v 
. XVI. C laude de .Saint-Simon, comte de Vafl^/, & c. 

Ajoutez9*’il monrpe le 29. de Novembre 1709-. de 
' S3. ans,  Szipic-Aîarie-Hem-i^tte 1e Cierç de.Ltffèville, 

iâ femme, étoit morte dès le -t o. de Décenjbre 169 S.
' d e y o . ans, N  ícelas de Safot-Siraon ,  leur fils, fot- 

jL lij
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gncflr^e'V'înflt, SfO-' -mourût le a i .  de Février 1710.'., 
Celui-ii a laiilé tmc ÊUc unique nommée M arie-Hen- 
riettt de Saint-Simon > mariée ca 1710, a l âge de fèize 
ans:, à^i-A&'rie/.BilUrd de Laurieres , avocat an pat., 
iement , .'reçu coaieUler an grand canfeK en 1713. iëî- 
gneur dcCharcnron &  de V auï, entre Tricl A: Mculant/V 
-Ajourez assffii que Catherine de Saint-Simon £ cÎt Faite re- * 
Lgieufè à Meufient.

■ VSmigezaAffidans îédititndeccDiUdormaiTedei? 3*, '■ 
-ainfi qtiil fuit > IsdegreJCFil. _ ■

XVil, Edstachü-T itus de Saint-Simon , leigneut de 
Falvy-fur-Somc, »ppcMletnarqttisde Saint-Ssmtm 3 né 
à Paris le ¿1. Juillet 1654. Îuc (uccdEvement en feigne, 
fou s-lie u tenant, lieutenant en -1679. -aide-major en 16851, 
tfe enfin capitaine au régiment des Gardes Françoifès en 
1693. &  fervit en Flandres &  en-Allemagne dans toot-es 

ies guerres de fbn tems. f l  obtînt la crois, de l’ordre de 
faîne Louis le zl. Février 1700. Le. maréchal de. Viüc- 
tov le détacha en 1704. pour s’emparer de la ville d’G r- 
neuerg , &  tl ‘fut fait brigadier des armées dn roi -le 16, 
Ü ûobï-ed ek  même année. Il commanda co 1708-Pin- 
iantoric’qni’fùt lai déc dans la villede Lille avant le fiége 
de cétrc place, H mourût à Paris le premier Septembre 
171Z ; dans la trinquante-neuvième année de Ion âge, 
*-& il fut inhumé le lendemain â iaiut Sulpico. 11 »voit été 
marié le 17. Mars 16 8 9. avec Clabe-Eugenie d’Autcrive, 
■ fille àe-Guillastme d’Aurcrive, baron de ÿillcfecq, &  de 
Saufàn-, 8c de Maris Plaifrier de la Croix. £üe mourut 
4  Paris le 31. Juillet 171 y-, âgée de cinquante-huit ans &  
lujours-, étanr néelem.Jaiflcc 1667, De ce mariage vin- 
Tint Louis-Tuas de Saint-Simon, né le 13. Janvier 1690, 
mort en bas âge ; un fécond fils né le 19. Janvier 1691, 

Cmortërt basâge ■ ,fean Baptifie de Saint-Simon > né le 13. 
Mai 1691, aufii mort eü bas âge 3 Bemard-Utus de S. 
Si mon, appel! é le marquis de. Saint-Simon, né le z 5. Août 
0-69 3. ,8c qui entra dans le régiment des Gardes Françai
ses en 1711. &  y fut £ak lieutenant en 174 x, pijis colonel 
dJun régiment.d'infanterie , ci-devant Sourches > par 
-commiilion do 15, Mars 171S* Ü moorat à Paris le 26. 
Mai fifivant dans la vingt cinquième année de fon âge , 
fans avoir été marié ; Claude de Saint-Simon né le 8-Sep
tembre 1694. tonfurc le 16. Mars 1710. ÜC chanoine ré
gulier dç l'ordre de fàiut Auguftinen l’abbaye defàint 
Viéforâ Paris, où il fit profdfion le 17. Avril 1711. II. 
réclama depuis contre fes vœux» 8c après en avoir obte
nu la caflàrion, il entra dans l’ordre de Malte ; Claude 
rie Saint-Simon le cadet,né le 10, Septembre 169 5, baron 
d e  jouy-Trouville, fèigneur &  patron du Qiiillcbeef, 8c 
de Faivy-fur-Somc ; celui-ci reçut auifi la tonfurc cléri
cale le té . Mars 1710. 8c obrint l’abbaye de Jumieges, 
ordre de faint Benoît diocèfè de Rouen, le 10, Jahvitr 
i '7 16. Il fut nommé an mois de Juillet 17 31, à l’évêché 
de Noyon, comté &  pairie de France , qni fut préco- 
nifé &  propofé pour loi à- Rome le s ; .  Septembre 173 1, 
&  7, Mai 1732. Enluite de quoi Ù fut facré le 15. Juin 
dans 1-églifè du noviciat des Dominicains à Paris, par. 
l ’archevêque de Rouen , sÎUfté des évêques dTJzès/& 
de Éayefix ,' 8c il prit feaccc au parlement de Paris en 
quaïitérdèplir de France, après avoir fait le ferment ac- . 
cüiTtutnéyle u .  Janvier 1733. Il fut transféré le z8.- 
Août fulvanr à l’évêché de Mets, qui fur prçconife &c 
propofé pour hii â Rome le 2, Décembre 173 3. &  15. Fé
vrier 17 34. 8c pour lequel il prêta ferment entre les mains, 
du roi le 14, Mars fîûvant ; Alexandre de Saint-Simon,. 
né le t  j .  Décembre 1696. A; more à Paris le.8. Février1-• 
1714: dans la diï-fcptiétiic année de fon âge ; Marie-'. 
Ëlizt&eth&c Saint-Simon, née Je 10, Mars 1693.& mariée: 
le } o-'Juin 1721, Avec ptfi-CLtssde-£cdaiul..âe Laval- 
Monnnorenci, fèigneur dé CBafion , 8c de Vallon , 
gouverneur dé Philippeville ¿Se lieutenant général des: , 
artnées'de Roi dll premier Août 1734 ; Marie-Màgde- 
iene de Saint-Simon, néele 6\ Août 1699.- religieufe de 
l’ardre déFonte vrauk â'Haute-bruycres ; LoUtj dc Saint-, 
Sîmomnélc 24. O&obre 1700, mort en bas âge; Claire 
rainât dc Sain t-Simon,née le 20, Àoûr 1701 ; HENRèdçi
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; Saint-Simon, qui fuit ; &  Îra n çv ijc-E liza b ctb  de Saint-'
; Simon, n é t le ji  3, Novembre ! 767,

XVIII. HÈnu de Saint-Simon , appellé le marquis de. 
Sains -  Simon * né le 7. Septembre 1703. obrint par 
grâce fpéciak le 14- Juin 1 7 1 8 . 1e régiment d’infanterie 
vacant par la mort de Bernard-Titus de Saint-Simon fon 

1 .frere aîné, U accompagna en Efpagne le duc de Saint-Si- 
; ..-mon, ambaflldeut extraordinaire. &  il fur un des ici- 

gnçurs François q«c le roi Catholique invita à fèrvir de 
Témoins à la dénature de la- convention du mariage de 

. l'infante fâ fille le 2 5, Novembre 1721. Il fè rendit eu Ita
lie au mois d’Gétobrc 1733- pour y fèrvir d la rête de fon 
régimenr, &  il fut fait brigadier le 20. Février 1734, gç 
maréchal de camp le 18- Odtobre fnivanr. Il fiit nommé 
au mois de Février 173 pour être employé en ccttc }  
qualité dans l’année d’Italie.

' B g-A N C H E D E S SE iG N E V B SD E  M O N T É  1E.ruI

XV- C harles de Saint-Simon,-.-.. Marguerite-Claire 
de Bonniercs-Souallrejfergme de Bauir, dît le Comte de 
Saint-Simon, quelle avoitéponfé le l o .d ’Août 1671, 
mourut le 18. d’Oéfcobre 1671..

XVL C laude de Saint-Simon, ïèigneur de Montblcru,
-&C. -Ajoutesc au f i  à Feditiw de 1 73 a ,  ce qui fa t .  Il d ï 
dit d’après Ybiftoire des grands officiers de la couronne, 
de fédition de 1712 . tome J. page s j  2 Î. que Claude de 
Saint-Simon, ïèigneur de Montblern en Saintonge, eut 
un bras emporté à la tranchée du iîége de Hedin en 
1639. ce qui eft encore ainfi rapporté dans la troijiéme 
édition de ht même bifleire -, tome 4. pag. + o i. mais cela 
n e f i  pas vraisemblable ; Claude de Saint-Simon ne pou
vait être âgé en 1639. que de fix ans an pins , puiiijue 
C harles de Saint-Simon &c Diajie-Louijè de Pruneié, 
fès pare &  nacre, n’avoiem etc mariés que le 1 S- Août 

1.16 31. Diane-Bouije de Prune lé , qui étoît. fille de René 
. de Prunclé, Ïèigneur de la Porte &  cTAutruy en Beauce,
8c de Marie dc.-Riolle, a voit époufé en fécondes noces le 
19* Jûina 643. G files-François d’Oftrel, fcîgneuc de Fer- 
liDgan , dont elle mourut veuve à- Paris le z. Septembre 
1678, âgée de 66. ans. Des deux fils de C laude qe Saint- 
Simon , fèigneur de Montblcru , de Ferlingan. du Bor- 
g u ct, &  de VÜIcfavien, lieutenant de roi au -gouverne
ment de la ville 1 château, &  comté-de Blayc,,&  de 
Frattçoijè Blondel de Joigny - ; le cadet Louis-Claude do 
Saint-Simon , capitaine de yaiflèau , mourut en -1711 ;
8c l'aîoé aoJli nommé Louis-Claude de Saint-Simon, 8c 
appellé Le comte de S. Simon, ci-devant capitaine de ca-, 
valerieau régiment de la Motte , époufâ en 1713, feam»

. Souchec, fille de.— Soucher, fèigneur des Donflèts, 8c 
de Magdelene Gitaad de Bois char ente, St,en a eu Louis- 
Gabrielàt Saint-Simon. ' : .

, B L A N C H E  D E S M A R gU IS p E S A N D M IC O U R T .

XVL Loms de Saint-Simon III. du nom, Scc- façque- 
litse de Saint-Simon mourut Iç 1,8. Décembre 1705. non 
171 j . Laurence ¿c  Saint-S iman..,«r;m.011tu t, non en. Jan- 

' vier 1706, mais le;to. de Juillet 1696.
XVII. Louis de Saint-Simon IV, .dq nom , marquis de 

Sandticourt, 8c c ., Ajouter._au(Jï à f  édition,de 1737. qu’il 
.eft mort â Paris au mois de Mai 1718. dans la fbixantc- 
drx-neuvÎérac année de ion âge._ Marie-Anne ide Mon- 
fchomer, fâ veuve , mourut aufii à Paris., le 14. Féyricr 
17Z7., âgée d’environ 73. ans. ,Corriger, aujfidans tédi
tion de 17 32.ee quifuit ; Se-, herttiere de Charks-Mi c bd 

- fagneur de Frecourt, lifez. fèigneur de Frucourr. ;
. Reformez, au frdans Sédition de 17$ 2. ainfi qu'il fid*  

le degré ... .
r" -XVIII. Louis-François de Saint-Simon, fèigneur mar- 
. qois de Sandricourt, d’Amblainville, &c- fut fait meftre.
;dc camp du régiment de Bérri .Cavalerie en 1701, <ft bri-1 
:gadict des armées du roi le 14. Q âobre ,170,5? ïl iervit 
lefi Efpagne «71708. 8c fir trouva le 19 . Juillet 17m.
1 ¿ l ’attaque des. ennemis qui »voient. débarqué i , Ce ne
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en Languedoc > 6c qui furent contraints de le rembar
quer, Il fur fait maréchal de camp le 8. Mars 1718,6e 
ayanr été nommé au mois d’Oftobre 17 3 3. pour être cm* 
ployé en cecre qualité dans l’armée, qui fut envoyée en 
Julie> il 1er vit au dege de la fortcrdlé delà Gerra d’Ad- 
d a , qui capitula le 18. Novembre après douze jours de 
tranchée ouverte, II fat fait lieutenant général le 10. de 
Février 17 34, Srfîrla campagne en certc qualité en Italie, 
ou il continua de fervir en 17 % 5.11 a été marié au mois 
d’Oétobre 1717. avec Lauije-Marie-Gabrutie de Gour- 
gnes, fille unique de fean-Franfois-Jojeph de Gourges, 
marquis cFAulnay , de Vayres„ Bouret, 6cc- maîrre des 
requêtes ordinaires de l’hôrel du roi, mort le 17. Juillet 
1734.6cde Gabrielk-EUJabetb defîarrillon de Moran- 
gis , là première femme. Il a eu d’elle Armand-Louis- 
François de Saint-Simotnaé le 3. Décembre 1718,6c mort' 
le 4, Avril 1729 '^imoinette-Louife de Saint-Simon,née le 
17. Août 1719; Maximilien-Henri de Saint-Simon, né aa 
mois de Novembre 1710 *, Balthafar-Henri de Saint-Si
mon , né au mois de Novembre 17115 Claude de Saint- 
Simon , né le *7. Décembre 1713. chevalier de Malte 
de minorité-, un fils né au mois d’Oétobre 17x5. mort 
quinze jours après ; une fille née en 171 tí. &  morte âgée 
de trois ièmaines ", Simeon-François de Saint-Simon, né 
le y. Avril 1717,5 &  une fille pée le 1. Janvier^ 31.

F R A N C H E  D E S  SEIGNEU RS D E  R A S S E , 
8É D u a  de S. Simon-

XV, Cx au de doc de Saint-Simon, pair de France > 
&c. Ajoutez, auffi élans F édition de 1 732, que Charlotte de 
Laubdpine, marquiíe de Ruffec, û  veuve, mourut à 
Paris ie é .O éto b re iy ij. dam la quatre-vingt-cinquième 
année de fon âge.

Réformez, airtfi qu'il fu it , dans les éditions de ce D i- 
Uionnaère de 17 s j . ç f  de 1732, les degrés qui juivtnt.

. XVI, Louis de Saint-Simon, lfl. du nom , duc de S. 
Simon, pair de France, grand d’Efpague de la première 
dalle, gouverneur des ville, citadelle 8c comté de Blaye, 
grand bailli 6: gouverneur de Senlis, capitaine des ville 
6c château de Pont-Sainre-Mexance 6c du Mcfnil-lis- 
Ponts , capitaine 6c concierge du château de Féfcamp, 
ci-devanr conlbiller auconteii de régence, 6c amballâ- 
deur extraordinaire en Elpagne, vidamede Chartres,' 
marquis de Ruffec , feigneur .châtelain de la Ferré-Ar- 
naua, 6c de Beauflart, de Vitrezaîs» du marais de S. Si
mon en Guiennc, du fief de S, Louis de la Rochelle, 6cc. 
fur propolé le premier Janvier 1718- pour être chevalier 
des ordres du roi, &  U eu reçut la croix 6c le collier le 
1, Février iùivant. Voyez le furplus de ce qui le regarde, 
dans le DiQtmnaire. Amtand-fean de S. Simon,marquis 
de Ruffec, lbn iccond fils, né à París le 11. Août 1699. 
nommé grand d’Eipagncde la première dalle le 10, Jan
vier 171a- prit pollèffion de cette dignité à Madrid le 
premier Février Îuivant. 11. fur fair mdlre de camp d’un 
régiment de cavalerie portant le nom de Ruffec, 6c ci- 
devant celui de Villeprcux, parçoramiffion du a tí. Sep
tembre 171766c brigadier des armées du roi le i q . Fé
vrier 17 3 4. Il obtint aa mois dé Mars 1733, l’agrément 
du régiment de cavalerie de S, Simon, vacant par la dé- 
miÛïonde ion frère* Il aéré marié ie 21. Janvier 1733. 
avec Marie-Jeanne-Louifc Bauyn d’Angervilltcrs, veuve 
de Jean-René de Longueit, marquis de Maifons 6c de 
Poiily, leigneur des terres &  châtellenies de Longueîl, 
Sevré, Orgerus > Griiblles, de la vicomté &  châtellenie 
de Neufchacel, du Bac de la Roche, 6cc. préfident du 
parlement de Paris, mon le 13. Septembre 1731. &  fille 
unique de Nicolas- Prof per Bauyn-, feigneur d’Angcrvil- 
liers, mtniftre 6c fecretaire d’écar, ayant le département 
de la guette, &  de Marie-Anne de Meaupedü.

XVII, Jacques-Louis duc de S. Simon,pair de France, 
par la démiiïîon de lbn pere en 1711. appelle ie duc de 
Rujfec, 6c auparavant le vidame de Chartres, né A Paris 
le 29, Juillet 1Ó9S* fait mdire de camp d’un régiment de 
pavalcrie, portant le nom de S- Simon, 6c auparavant
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celui de S. Aigdan P par commiffion du 15. Septembre 

;■ 1 7 17 - accompagna avec fon ffere le doc leur pere eu Ef- 
pagne , 6c fut nommé par S. M. C  chevalier de l’oydre 
delaToifon d’o r, le 10, Janvier 1711. Il pricféance au 
Parlement de Paris le u .  janvier 173 3. &  il fut fait bri
gadier des années du roi le io .  Février 1734. mari (à 
laùté ce lui permettant pas de fervir, il fe démit de fou 
régiment an mois de Mars 173 5, Il aéré marié le iC.Mars 

: 1717-avcc Cas ber tnt-Charlotte-Therefe d e Gra ra on t, v e u • 
ve de Philippe-Alex André, prince de Bouttmn ville, comte 
de Hénîn, baron de Çaumont, marquis de Richebonrg,

; mort le j .  Janvier 1717. &  fille de feu Antoine duc de 
; Gramont, pair 8c maréchal de France > colonel général 

du régiment des Gardes Françoiiès , gouverneur pour le 
roi en Navarre 6c Béarn ; 8c de Marie-Chriftine de 

- Noailles û  veuve- De ce mariage cil venu Marie-Cbri- 
fiine de Saint-Simon, née ¿Paris le 7. Mai 1718,

b r a n c h e  d e s  s e i g n e u r s  d e  g r u m e s n ï l i

XIII* Artus de Saint-Simon, &c. André, feignent de 
la Houilàye mourut en 1534, non en 1634, Aimée de 
Saint-Simon, ajoutez, alliée 1 ». à Antoine de Faoucq , 
feigneur de Vaudampierre : i<\ A Jean de Soufflets, fei
gneur de Rouvercl, Elle mourut ie 12. de Janvier 1596.

SAlNTE-BEU VE. ( J acqu es de ) Ajoutez a ce qu'on eu 
a dit dans les éditions de ce DiEhotmairede 17 su  U  de 
T j3 z. qu'il a profilé la théologie A Paris pendant 14, 
ans. Mais ayant été engagé dansî’affàiredc M. Amauld, 
il fut exclus de Sorbonne 8c obligé de quitter ià chaire 
dcprofdlcur par un ordrednroidu ié ,  de Février 1656- 
M* de Leiloc fur fait profefieur en fà place. Le frère de 
M. de Sainre-Beu ve dont on dit auffi deux mots dans cet 
article, fe nommoit Jerome, &  on l’appelloit M. le prieur 
de Sainte-Beuve. Ceft à lui à qui M. de Launoia adreffë 
la première de les lettres critiques,

SAINTE-GROIX ( Nicolas Charpy de )  q ue l’on trou
ve auili nommé, Sainte-Croix Charpy, ¿toit un fa
meux -vilionnairc 6c fanatique du XVII. fiécle. Voici ce 
que nous en trouvons écrit fur un de fes ouvrages, pat 
le célébré hiftoricn Me2crai 8c de fa propre main,. „  Il 
„  avoit é té , dit-Ü, fecretaire de M. de Cinq-Mars, 8c 
,, étoit Hors de ion 1er vice quand il fut arrêté A Narbon- 
,, ne* Il s’étoîr mêlé de bien des choies. En 1648. il avoir 
,, fû t un faux fceau. Deux de les compagnons furent pris. 
„  Un mourut en prilon : l’autre s’évada durant la guerre 
„  par un trou deia Conciergerie avec quatre-vingt au- 
„  très prifonniers. Ils avoieric acculé Charpy qui fi.it pen- 
„  du en effigie A la Grevé. Il fe tint caché pendant près 

d’un mois dans une cave., juiqu’A ce que La cour fe fût 
„  enfui la nuit de Paris. Dans ce déforme il gagna la 
„  guérite, 6c alla en Savoye où il le fit nommer $aime- 
„  Croix. Depuis il eft revenu en France, eit fort bien à 
„  la cour, 6c un des fous-miniftres. Il eft tombé en dé- 
,, vorion enthoufiaûiquc, 6c fait le prophète. “  Voilà ce 
que die Mezerai. Dans un éloge latin du cardinal Maza- 
rin , compoféen proic^uarréc, &  imprimé pour la fé
conde fois in-gj, à Paris en 1 ü 5 g. Çhatpy, qui en cil 
l’auteur, y prend le titre de concilier d’état. Comme il 
eft adreilè à un clerc régulier Théatin , qui demeuroit i  
Rome, mais qui n’eft pas nommé , on trouve avec cec 
éloge une lerrre latine par laquelle ce clerc régulier re
mercie Charpy de là dédicace ,  8c en prend occafion. 
pour louer la trie de S. Gaétan de Thienne, que le même 
Charpy de Sainte-Croix avoir compofée, 8c fait impri
mer A Paris en 1637.07-4°. &  que pluûcurs auteurs ont 
eu tort, de ne regarder que comme un ouvrage manu- 
icrii. Deihiarets de Saint-Sorlin, autre fanatique du mê
me rems, fc vaüte dans les Avis du S. Efprtt au rai * 
d’avoir été cauic de la prifon de Charpy : mari nous igno
rons s’il veut parler de J’emprifbftnemenf donc Mezerai 
fair mention , ou de quelque autre. Les ouvrages où 1» 
fànariime de M, de .Charpy fe montre à découvert font: 
1 Le Hérauts de la fin des tems, ou Hiftoire de t  Eglije 
trioAtphstxte i  in-OfR- de bpù F g “  * imprimé A Paris pur 

L l  üj
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Guillaume Deíprez ¿ mais Cuis année. i ° ■ L  ancienne 
»Déviante de F Ecriture-Sainte ou ï'Egüfe triomphante en 
terre, chez Petite in-S3. à Paris en 1657. Il établit dans 
cet ouvrage cette viiioo commune à De fina têts de Saine— 
Sorlin, &  à Simon Morin, qu’il devoir iè faire de. ion 
réms tme ré forman on générale de 1 eglilc, 5 c que tous 
les peuples ail oient être convenís à ia vraie foi. Mais il 
n’eft pas d’accord avec eux dans le moyen. Car Charpy, 
prétcndoicqne toutes ces merveilles fe dévoient faire pat 
uq certain lieutenant de Jcfias-Chtift de la race de Juda, 
auquel ¡I appliquoit les plus claires prophéties du Mefiie, 
Il s’imaqinoic que l'Anceeiirifl devoir naîrre dans le XVII. 
fiécle, &  qu’après qu’il auroit excité nne cruelle periïf- 
curion contre l’égliie, (à puiftance (croit détruite par ce 
lieutenant imaginaire qu’il s'¿coit figuré. II prérendoir 
que ions le régné de ce lieutenant les Juifs fe converti- 
roi ent à la foi Chrétienne, qu’ils rebâtiroient le temple 
deJéruJalem; Sc qu’ils deviendroient les maîtres de tonte 
la terre ; qn’cnfin deux mille ans après l’AfirenGon de Je- 
fus-Chrift tous les hommes feraient rétablis dans la jufti- 
cc originelle &  qu’ils paftêroicnr, fans mourir, de là terre 
au ciel. Il tire toutes ces prédi ¿lions du rapport qu’il y  a 
entre le corps naturel deJcfos-Chrift, Se fon corps myfti- 
qae q d  eft l’Eglife ; &  comme il veutquç Jefus-Citrift 
foir reffuicité quarante heures après fa m ort, &  qu’il ait 
apparn huit heures après à fes difciples, il foutienr qu’il 
enyoyera fon lieutenant général au bout de quarante heu
res , <3c viendra en perfonne, après la quarante-huitiè
m e, c’eft-à-dire , après deux mille ans, à prendre mille 
ans pour vingt-quatre heures. Voilà en gros quelle eft la 
doétrine du livre de X Ancienne nouveauté de F Ecriture- 

'Sainte : fauteur l’a ainii intitulé, prétendant que fori opi
nion eft nouvelle, parce qu’il a ¿ré le premicr'qui l’air 
cnièignée, mais qu’en même tems elle eft auffi ancienne, 
que ITicriture-Sainre, où elle émit demeurée cachée juf- 
qu’à Id , ainfi qu’il l’a penfé. On ne pent nier que ce fa
natique n’eût beaucoup étndîé l’Ecrirure-Sain te : il l’a v o lt, 
lue dans les langues originales; mais malgré ccsfeconrs , 
il donna dans les écarts que l’on vient de voir, parce que 
fon imagination étoít fon fcul guide. 11 l’a voit vive, fé
conde ¿c allez jnlle même pour découvrit beancoup.de . 
rapports, mais qn’il a pouflé jufcn’à un excès intolérable. 
Cependant il eut allez de modeftie pour vouloir avoir le 
fenriraent du célebre M- Arnauld fur fon ouvrage. Il le 
communiqua pour cet effet à M. Nicolas Thibouft, prê-. 
tre, né le 5. de Février 1597. tonfuré le xS- de Maî 
i é i 5 . fait prêtre le 15.de Juillet-! 624. chanoine de S . . 
Thomas du Louvre le 11, de Juillet 16 j i .  &  mort le 
3. de Mars 1Ó8S. M. Thibouft ; fuivant le defir de l’au- 
tenr, communiqua l’ouvrage à M. Arnauld, &  ce do- 
£keor en réfuta les principales erreurs, &  envoya cette 
réfutation à M. Thibonft avec une tertre ad reliée à ce 
chanoine, le 18 -de Juillet 1657. Cette réfutation per
filada , comme on le croit, M. de Charpy, au moins affn- 
rect-on qu’il n’a pasperfifté dans les vidons dont ce livre 
eft rempli. La réfutation qu’en fit M. Arnauld après avoir 
couru plufieiits années mauuio*re, fut imprimée à Pa
ris en J 6 5  5, ifi-S chez Pierre Promé,fous ce ritre : Re~. 
marques fier les principales erreurs d'un livre, intitule' ,
F ancienne nouveauté, avec lin avetriflèmenC qui eft
de M. Nicole. Ces remarques étoiènt devenues très-rares 
lorfqu’en 1 7 ? ; .  l’abbé de Bonnaire les a publiées den ou- . 
veau à Paris in-1 j .  revues, à ce qull affûte; &  corrigées, 
fur le mandent de M. Arnauld : il y a joint la lettre de 
ce do(3:eur à M. Thibonft qui n’avoit point encore paru, 
des notes &  one préface fort longue , où il donne une 
analyfe étendue de l’ouvrage de Charpy de Sainte-Croix,
5c prétend y prouver qne fes. vidons de ect auteur font 
renouvcllées', ad moins en partie, par un certain.nom-, 
bre de ceux- qui de notre tems ont expliqué l’Ecriturc- 
Sainte d’une .manicre'allégorique &  figurative, Le paral
lèle, qu’il fait de ces auteurs avec Charpy de Sainte-Croix 
ne fêta pas, fans doute, avoué des premiers à qui il eft 
injurieux. Nous trouvons eDCorcde ce fanatique op au 
moins dus fou nom^ un ouvrage où ileftnommé Sainte- -■

Croix Charpy , Si qui a pour ritre, Cate'chifate encharL 
fiique en deux journées, à Paris, eu 1Ó68. m-g°. cjjK  
Cramoifi, &  il eft sûr qu’il avoir fait en latin des com
mentaires for les prophètes, fur les pfeaumes, &  foc fà- 
pqéaîypfê avec des prolégomènes fur ce dernier livre ; 
mais ces ouvrages font demeurés manoferics.. L ’abbé de 
Marolles dans le dénombrement des auteur5 qui eft J  fa 
fin de fon dilcours fur les œuvres d’Ovide dît qu’il a ra 
pour anfi de Charpy, abbé de Sainte-Croix, poète 
François : c’eftle même, fims doute, à qui nous fem
mes redevables d’une paraphraiè en vers des lamentations 
de Jéremie; Si de pluûeurs autres pièces iàr des fu/ctsdc

f leté,ou à la louange de Louis XIV, tnaislaparapbrafêde 
office des Tenebres eft de Louis Charpy de Sainte-Croix 

SAINTE-CROIX. \ André de ) Dans le M oren , ¿¿L 
tien de r 72p. on dit qu* Horace Juftinïanï a fait impri
mer les aétes du concile de Florence qne Sainte-Croix 
avoit recueillis. Mais i u. I’onvraçe de Sainte-Croix eft 
moins un recueil d’ailes qu’un mélangé de tout cc qu’ij 
avoir entendu dire de part &  d’antre dans ce concile. 
z u. Juftiûiani n’a point publié cet ouvrage , mais il ¡'en. 
eft ièrvi pour les »¿les de ce concile qu’il a publiés lui- 
même- Voyez M. Salmón dans ion Traité de Fétstde des 
Conciles.

SAINTE-MARTHE. ( Gaucher, dit Scévde de ) Ajou- 
tez à ce que [on én a dit dans le Moreri ,  édition de 17 a j .
1 v.ejü ’il naquit àLoudun, faflèmbléedesnota
bles de Rouen, dont on parle, eft celle de 1597.

exerça l’emploi d’intendant des finances en 1593. 
&  1594. 4 0. mourut le 79. de Mars, non le 14.
’5D. p o u t r e  fes éloges latins, Sic. fa Padototophie Sc fes 
autres poëûcs dont on a plufieurs éditions, on Ini doit 
encore La louange de la ville de P  et tiers ,  yoL im
primé en 15 7 j  - broyez là vie écrite en François pat Ga
briel M ichel, fieur delà Roche-Maillet, avocat au par
lement, &  imprimée in-^P.h Paris, e n ié z p .& l’oraifoa 
fúnebre du même prononcée en l’églilè de S. Pierre de 
Loudun, par le fameux Urbain Grandier, le 11. de Sep
tembre tô z j.  *»-+ ’. à Paris, 1619.

SAINTE-M ARTH E, ( Gaucher ditScévole&Louis 
de ) Même édition corrigez, ce qui fu it , il mourut le 7. de 
Septembre 16 5 0. non le 17. Louis, fon frere, fut eu-; 
terré fous les charniers, non dans l’égliíc de S. Severin. 
Ces deux Gauchers de Sainte-Marche font morts âgés de 
87. ans non de 78. comme on Fa dit dans la généalogie de 
M M - 4e Sainte-Marthe,rapportée dans ce DiQionnairc.il 
faut faire aujji les correÜions (S les additions fuivantes, 
dont plufeurs forciront aufi à F édition du Moreri de 
17S2-

V. G a u c h e r ,  dit Scévole de Sainte-Marthe,Sic- mou
rut le 19. non le 14. de Mars,
■ VI. Abel de Sainte-Marthe, &c. mourut à Poiriers en 
1652. âgé de 81. ans. Il avoir été avocat au parlement de 
Paris avant que d’être confciller d’état, &  Abel de Sain
te-Marche , fdgneurde CorbevilJe , & c. ion fils, a re
cueilli les principaux plaidoyers qu'il a fait imprimer à 
Paris en. 1695. in-4. a v e c  ceux de Nicolas Corberon. 
cherchez. CORBERON. Ajoutez au f i  qusébel de Samte- 
Marthe, éditeur defdits plaidoyers, a épouié l’aînée des 
filles de Ntcolas Corberon, &  de dame Mdrie le Bel.

VI. Gaucher , dit Scévole de Sainte-Marthe, &c, 
moururle 7. »0» le 17. de Septembre 1651. dans ià 79. 
année. Ajoutez qu’AbeLLams de Sainte-M arthequi a 
éré depuis général de l’Oratoire eft auteur.d’one piece de 
vers latins qui ic trouve au commencement.du premier 
tome de.l’Hifieircgénéalogique de la maifon de France par 
MM. de Sainte-Marthe.

YII. Pi e r r e - G a u c h e r ,  dit Scévole de Sainte-Marthe, 
&c, Ûn ,a parlé peu exaBemsnt de fes ouvrages dans le 
Moreri. Nous avons dç ce (çavaut homme 1 L ’état de la 
cour des rois de F Europe, Sic. en quatre volâmes in-i t.
L'Europe vivante, qui.eft comme un abrégé "de l’ouvra
ge précédent. Traite hifiorique d e s  armes d e  France &  de 
Navarre, &  de leur origine ; FF/tfoiregénéalogique de la 
maifonde laTr¡mouille tirée de celle que Scévole 3¿ Louis
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de Sàmte-M arche àvoienr co'mpofce ; Remarquesfiirthi- 
fioifc de France dn P. Jourdain Jéfoïte. Voyez: le refie 
a'ans le.Morèri. a i la fin de cet article on f i  contente de 
détailler dans le Alsrreri > éditions de 1725. (fi de 1732. 
des poclïîs tant latines que françoifès de Scevoie ôc d'A- 
te l de Sainte-Marche , perc dcfils > imprimées en fèmbie 
in-4-T à Paris en 1631, mais i° . il falloir ajouter que l’on 
ironve dé plus dans cette édition les éloges latins compo- 
fés par Scévole de Saintc-Manihe. i ° .  £hé'outre les 
poëfîes d’Abel de Sainre^Marthc , on trouve du même 
dans ledit recueil, trois panégyriques latins à l’honnenr 
de Louis XIIL L’expédition de laYaltdinc entreprire fous 
les anipices dn même prince , anfli en latin ; l'expédition 
de la Rochelle -, en la même langue'; nne ion foliation la
tine du droit de la cooronne de France ; les dlügesde 
quelques familles illuftres de France : toutes ces pièces 
font en ptofè. On a de finie do même en françois 1 di
vers difeotirs préfèntés aü roi en lui dédiant les ouvrages 
latins fur les viitoires de ceprince. 3 **. figue l’on a dn mê
me Abel de Sainte-Marthe des plaidoyers dont on avarié 
ci-deffits,4 '’ . figue la paîdotrophie de Scévole de Sainte- 
Marthe a été traduite en proie françoifê par fon petit- 
fils j Abel de Sainte-Marthe» fieur de Gorbeville, &  pu
bliée en 1698.

SA I N I  E-M A RT H E ( Cia u dé de.} iflîi de la famille de | 
ce nom » fils de François de Sainte-Marthe , avocat au 
parlement de'Pari s > &  de Marie Frubcrt ; naquit à Pa
ris le 8. de juin de l’-an 1610. Après avoir fait (es étu
des , il Ce rerira à Chant-d’Oifêau en Poitou où. il vécut 
dans la folitude 3c dam la pénitence. Il entra enfui te dans 
une communauté d’eccléfiafliques où il fut engagé dans 
le facerdoce.il tefûfà la Tréforerie de la Sainte-Chapelle 
de Paris dont le roi Louis XIII. avoir deflein de Je pour
voir , 8c il préfera la maifoü de Port-Royal des Champs 
au fejour de Paris, où on vouloir qu’il Fit fà demeure, il 
étoit à peine dans cette fblitnde, que, pendant la fé
conde guerre de Paris * le Vicaire de Mondeville, terre 
dans le diocèfc de Sens, qui dépendoic de Port-Royal 
des Gharrips-, àyantété tué d’un coup de ruonfquet, 8c 
le curé étant mort de frayeur.» on le prefià de le charger 
de cette cOre. M-. de Sainte-Marthe la trouva fi défotée, 
que les pins riches même y manqùoienr de pain, &<Jue 
prefque totis les habiraos éroîeér ou malades ou languif- 
làns. Il lés (oulagea félon fon pouvoir &  les inihuifit avec 
foin. Mais étant tombé lui-même dangereufément mala
de, &  fé croyant d’àilleuts incapable de gouverner une 
cure, il la quitta lorfqu’îl eut recouvré iâ fauté. Qpelque- 
tems après M. Singlin l’obligea de fé charger de la di
rect on des rcligieufès de Port-Royal des Champs , &  il 
exerça ect emploi près de fit ans. II fut contraint enfoite 
de s'éloigner pendant cinq ans dans l’affaire du formu
laire » mais ayant été rétabli eû 1669-, il rentra dans fon 
office dont il reprir les fonéttdns pendant dix an» Des 
ordres fopericnrs Payanr obligé à fé retirer de nouveau 
en 167$. il alla à Gorbeville château de madame de 
Sainte-Marthe dans la parodie d’Orfày, au diocèfc de Pa*- 
ris. Il y vécut encore environ onze ans, pendant lefqucls 
il alla faire un voyage ¿n Flandre 3c en Hollande, 8c il 
mourut à Corbevüle même le 11 ; d’Oétobre \ 630. à dix 
heures du foir, âgé de 7 o. aus &  4. mois entre les bris 
de M. Buchigai, théologal de Sens. Sa mort arriva Un- 
Mercredi. Le Vendredi fîiivapt, foo corps fut porté à 
Port-Royal des Champs : le Samedi quand on fit l’in
humation , il fut trouvé fans aucune corruption. On a 
exprimé dans, ces deux, vers tout fou caractère > &  p rêt 
que toute fa conduite.

Impatiensfedfi ver ¡que tenacsor , tnde 
Itigsmuit, tac un ,fugn (fi occubuit.

On a ainfi parùphrafé ce$ deitt vers latins ca vers 
François.

I l  fu t humble , pieux , [pavant, modefie (fifage ,
D'un efprh élevé» dun costtr ylern de courage,

SAÏ aéy
f it  vît Avec douleur finrfrèr -la vérité ï
Comme il  parla pour elle, ilfia t au fit f i  ttùrè »
E t cachant.fis talent dans un lieh filitairn,
I l  mourut pour revrvre à timmortalité,

Il eft cettain qu’il efl auteur de l’écrit intitulé ; Déftnfi 
des religieufis du Part-Royal ,  (fi de leurs dtredeurs, juh 
tous les faits allégués par M , Cbamillard dttâettr de Sor
bonne dans fis deux isbelltPcontre tes religieufis : adrcilïc 
au même M. Ghamillard in 4 0. de 17Ó. pages * datée dü
1. Août 1667, &  imprimée la même année. Plufieurs au
teurs célèbres, «ici’autres le P. Niceron fiamabice, lui 
donnent la Lettre d  un théologien a un de f is  omis,  fur le 
livre de A L  Chamillardcontre les relsgienfis-de Port-Rojab, 
in-40. de 11. pag. daté du îz ,  de Décembre 1 itf 5 • mais 
M. de Sainte-Marthe dit lui-même pag. 5. delà Défttt/è> 
&C, cpKjufquà cette heure il était demeuré dans le fûenct 
d’où M, Ghamillard le forçoit de forcir. On ne lui donne 
pas avec plus de fondement, la Préfacé &  le premier 
Chapitre de topologie des religieufis de Port-Royal. M, Ni
cole cft l'auteur de toutes les p re c e s  > &  M. Arnauld de 
la première partie de l'ouvrage, comme M. Nicole l’a dit 
dans une converfatioiij le Mercredi 1 de Févriéc 165121, 
à Mrs Dodart Sé Willart. M. de Sainte-Marthe avoir fait 
fon reftamem le 10. d’Oélobre 16 85. &  U y fait légataire 
nniverfêllc ôf feule exécutrice daine Marie Héron, fem
me de M . de Saiute-Marthe, eonfeilkr du roi en fa coût 
des aides ; 8c en cas de mort de ladite.dame , feu M. 
Gheitemps, chanoine de S. Thomas du Louvre > mort le 
9, d’AvrJ 1714- Depuis là mort on a imprimé deux volu
mes itt-t Ok Je tes Traités de pieté\ eu Difioursfur divers 
Jhjets de la morale Chrétienne, à Paris en 170 ;. &  réim
primés en 1733, &  deux volnmesde même forme con
tenant un recueil de fes lettres de pieté , en 1709. La 
préface de ces lettres, eft , comme on le croit, de 
Ghcrremps, dont on vient de parler. On trouve encore 
douze on quinze des lettres de M. de Sainte-Marthe qui* 
n’avoient point encore été imprimées, dans un recueil de 
pièces *>-4'. fait en 1735. pour feryïr de fiipplément au 
Nécrologe de Porc-Royal; &  de plus un difeours du mê
me à l’oecafion de la mort de M. Baudri de Saint Gilles 
d’Afibn i 8c les raifons de rinfliturion des petites Ecoles, 
de Port-Royal par M. de Sainr-Gyran, écrites par le mê
me M. de Sainte-Marthe. * Mémoires du tems. Defenfé 
des religieufis de Port-Royal (fi de leurs ¿lire Heur s , pag. JÍ 
ïy-,(fifinir. Niceron, Mémoires, Sic. t .S .(fit. 10 .pre* 
miere partie. Nécrokge de Port-Roy al des Champs.

SAINTE-MARTHE (  Denys de ) religieux de la Coii* 
grégation de S. Maur, naquît à Paris le 24. de Mai 16 3 où 
de Françqls de Sainte-Marthe, leigneur de Chant-d’Oi
fêau de riliuftre famille de ce nom fi cünmie par l'érudi
tion qui y a été comme héréditaire ; &  de Marie le Ca
mus. Denys de Sainte-Marthe étoit le plus jeune de lents 
enfaus,  &  il fut élevé jufqu’à 1 3. ans dans le Poitou pat 
íes pareris meme qui s’.y étoient retirés. A 15. ansonl’en  ̂
voya étadiet à Pontdc-voy pour achever fes études fous 
la conduite des Bénédictins qui gouvernent ce college, fi-- 
tué à crois ou quatre lieues de Blois. Ce fut là où il prit la 
rétoluiion de quitter le monde &  d’embrafièr l’état mo- 
naftique. Il choifit k  Congrégation même des Bériédi- 
£tins,daüs laquelle il entra em ô$7,8c il fit profedion dans 
l’abbaye de fafoteMdainne de Rennes Iciz.d’Août.ifiéSi 
âgé de 1 g. ans. Ses études finies il régenta la philofophie 
&  enfoite la théologie dans plufieors maifons de fon orx 
dre pendant l’eipacc d’onze ans, 8c on ne le tira de ces 
emplois que pour l'élever aux premieres charges de f i  
Congrégation. Il fut cm 1690, nommé prieur de S. Julien 
de Tours. QaTappclk enfoite à Paris pour avoir foin de ' 
la cure de l’enclos dé l’abbaye de ffont Germain des Prés, 
&  de la bibliothèque,mats en .1694- on l’envoya à Rouen 
pour y être prieur de Ja maifon de fon ordre, dite de 
Bonne-nouvelle, qu’il ne quitta que pour rempb'r le mê
me emploi dans Tab baye de fo Ouen de la même ville en
1699. En 170,5. il fut rappcllé à Paris pont être prieut 
des Blancs-manteaaï. Trois ans après ,  c ’cit-à-dire ,  ,çti
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Ï70Ê. tmlfi fit affiftant du P. General ; peu déteins après 
on le fie prieur de l’abbaye de foînt Denys. Enfin il fut 
clnlupérieor générât de la Congrégation au mois de Juil
let 172q. il cil mortfe } o, de Mars 171 i ■ dans fa ioixan- 
re-quinziéme année. Ses ouvrages fout r°. Traite de la 
confejfion contre hsCahvinifies, in-il* en i'68 J ■ 1°  Ré- 
ponfi aux plaintes des Proteftanstonchant U  prétendue fer- 
fécuticn de -Francê  in-ii. â Paris en 1 688- Gomme â la 
fin de cet ouvrage le P. de Sainte-Marthe tâche de mon- 

. rrer que les théologiens Prorcftans avoieat prononcé eux- 
mêmes leur condamnation en établi fiant Comme un prin
cipe fûr qu’il cil permis d’ufor du glaivepour réprimer les 
hérétiques; un Réfugié écrivit pour prouver que ce n 'é- 
toit pas là le fÿftêmc des Proteftans', ce qui donna occa- 
fion à une répliqué intitulée, Réponfi £un nouveau ‘Cm- 
•verti À Ut lettre £un Réfugié-, peut fervir eCadditktt à la 
réponfe aux plaintes fies Proteftans, &C. Cette répliqué a 
été attribuée à M- Pcllifioniqui l’a défo vouée dansPhtftoi- 
redes ouvrages des S pavant, Février s Î>o. Gn a caché 
d’y répondre dans la lettre écrite de Sutjfe en Hollande 
pour fttppléer an défaut$è la réponfe tpuon avait promift à 
P ouvrage publié fous le nom téun nouveau Converti, &c, â 
Dordrecht, en 16 9 o. Les autres ouvrages du P, de Sam-1 
tc-Marthe, font Entretiens touchant tentreprife dit 
prince £  Orange fur C Angleterre , en râSo.ÔC la fu ite de 
ces entretiens en 1 Sp t. 43 Lettres à M . de Rancé abbé 
ds la Trappe , où P on examine fa  réponfe au traité des étu
des monaftiques , à Tours, 1671. Ges lettres qui font au 
nombre de quatre fonr écrites avec eipritbtnais crès-foty- 
riques. Il y en eoc une cinquième qui parut en 169 3, 5t 
fut réimprimée la même année dans nn Recueil de quel
ques pièces qui concernent les quatre premières. J °.D rai- 

fthn funèbre de madame de Béthune, abbefft de Beaumont* 
lès-Tours, prononcée dans Féglife de ce nom. 6". L a vie de 
Caffiodere, chancelier de Theodonc3 £ÿ en fuite abbé de Vi- 
viers3 in-12. 1 694- 7Ü* Hifloire de S. Grégoire le Grande 

*■ zcrée principalement de fes ouvrages, en 1637. la
même traduite en latin,&  inférée dans le quatrième tome 
des ouvrages dccefointpapc,avec quelques changemens. 
3 J. R flexionsfur la lettre £ un abbe £  Allemagne aux PP . 
BénédiBins fur leur dernier tome de P édition de S. Augu- 

JHn, en 1633. in-s 2 .3“. Lettre à un doBettr de Sorbonne, 
touchant U mémoire £  un doBeur en théologie a dre fié à 
Mrs les prélats de France contre les Bénédi6tins,en 16,93. 
itt-t 2. 10 \ Les œuvres de S. Grégoire le Grand en latin, 
in-fol. 4. vol. Le P. Cartel,Bénédiétirndans là lettre for la 
mort du P. de Sainte-Marche imprimée en 171 j . *«-4°. 
dir que ce Perd cft le foui auteur de cette édition de S. 
Grégoire : cependant a i  1706. les mémoires de Trévoux, 
au mois de Février, donnèrent i  entendre, que le P. Bel* 
fin , de la même Congrégation, étoit le principal auteur 
de cette édition : &  le P. Beflïn ne s’ert pas défendu de 
l’honneur qu’on loi en faifoit. En 1726. on trouve dans 
les mêmes Mémoires de Trévoux, au mots de Septembre, 
que ce P. ûefiin a travaillé â l’édition fiifdite pendant plus 
de trois ansd la prière même du P. de Sainrc-Marthe:qu’Ü 
a fait foui la critique des notes de l’édition de Gouflain- 
ville; qu’il ert auteur de trois ou quatre cens des notés de 
la nouvelle édition 6c des fommakes qui font ¿'la tête 
des lettres ; enfin que c’eft à lui que l’on doit la divifion 
géographique de ces lettres , &  la difièriation for le ré- 
cabhfièment de celles qui avoient été déplacées. Le der
nier ouvrage du P, de Sainte-Marthe cil le Galhà Chrî- 
fliatta dont il avoir entrepris une nouvelle édition à la 
prière de l’aflcmblée du Clergé de 1710. &  de çet ou
vrage qui doit“ contenir environ dix volumes, il en a vu 
paroîrre deux ou crois avant.fomort.il avoir ailoriéplu- 
ueursde fosconfrères a ce  travail quifocontinue. L’au
teur du roman allégorique &  foryrique,intitulé tes Aven
tures de Pomponius chevalier Romain , ou PHiftoire de 
notre tems, en -1-7 2‘4- ouvrage que l’on attribue ûris fon
dement àM. de The mi fenil, auteur du Chef-d'œuvre 
d’nn inconnu, fouslc nom de Mathanafins . maltraite 
beancpnp le P. de Sainte-Marthe, &  parle de fos ouvrages 
avec, beaucoup de-mépris. Onnc fçait ponrquot. il en efi

SAU
parlé plus èvanrageoforBent 1 °* dans la- Lettre du P. Ca* 

f ie l3 citée ci-defins ; i° . dans la Bibliothèque des auteur} 
de la Congrégation de S. M oht de D. le C erf ; 3 <rias 

_■ le P.' N iceroa, Mémoires pour ftrvir à Phifioire, & c. t. 
j .  &  dans beaucoup d’autres.

SALERNG ( jean-Baprifte.) né à Cofenze dans le 
royaume de Naples , le 24. Juin 1670. fo fit Jéfoite ; 6c 
étant devenu confefioir du roi de Pologne, électeur de 
Saxe > il contribua à ffoftruânon du prince cledoral de 
Saxe dans la religion Catholique. Il fut enfoicc député â 
Rome pour donner part au pape Glement XI. defabju- 
rationque ce prince avoir faite â Bologne dès 1712, ¡jc 

,1a religion Luthérienne. Le pape, pour reconnoître ce 
/forvtec , le créa cardinal de la fointe égltfo Romaine le 
49. Novembre 1719. Il fo rendit à Rome , où il fit fou 
entrée folcmnelle fo 14: Juillet 1720. enfuitc de quoi le 
pape fit la cérémonie de lut donner le chapeau dans un 

t-confiftoire public le z i .  du même mois ; &  ayant fait 
celle de lai fermer 6c ouvrir la bouche le 16. Septembre 
foivant dans un même confiftoire » il lai affigna en même 
tems le titre de fointe Prifque. Il foifiàce titre , 6t opta 
celui de S. Etienae Je Rond in monte Celio, le 20, Fé
vrier 1726. Il mourût à Rome dans le college Romain, 
où fi fàifoitforéfidencc, le 30. Janvier 1723. an marin, 
âgé de 5 8. ans 7. mois &  6. joars, 6ir de cacdinalar neuf 
ans deux mois &  un jour. Ses obfoqnes forent célébrées 
fous aucune pompe fonebre le j i .  dans l’égiifo de font 
Ignace des Jéforres avec l’afilrtadce du pape 6t du focré 
college » &  en foire fon corps fot porté dans l’égüfe de 
fon titre de S. Etienne fo Rond oû il fut inhumé. Ce cardi
nal étant mort ah intefiat, les Jéfoîtes obtinrent du pape 
Benoît XIII. un reforit, en vertu duquel ils fo mirent en 
pofleflion de fo focceûîoa : mais le frere &  les neveux du 
défont la leur diiputcienr,ic fondant fiir un bref du pape 
Clemoit XI. qui déclarait qu’au cas que Ce Cardinal vînt, 
à mourir ûns reûer, fos efièts reviendraient â fos parens. 
Le cardinal Imperiali s’encranit pour accommoder cette 
affaire entre les Jéfoîtes, 8c le marquis de Salecno frere de 
défun^mais ce for fons aucun foccès,Benoît XIII. n’ayant , 

.pas voulu révoquer fon teforic en faveur des Jéiùices.
SALIEZ ( Antoinette de Salvan de J née à Alby, foc- 

mariée â Antoine de Fontvîeillc, foignenr de Saliez, vi*
. gnîer d’A lb j , dont elle demeura veuve de bonne heure. 

^ « .  FONTVIEILLE, maifon très-ancienne. Comme 
elfe joignoit â_bcaucou|> de délicateflè cfeiprit, de l’éru
dition &  un grand gouç pour les foienccs, elle ne paflà 
pas â de fécondes noces, afimde fo livrer aux mufos avec 
plus de liberté. Elle tenoit chez elle des aflèmblées on les 
gens d’eiprit 6c les fçavans d’Alby étoient reçus avec joie, 
&  s'y ttouvoient avec empreflèttient. Ony difcouroii fur 
toute forte de foieuce 8c dé litrcranjre, &  madame de' 
Saliez y brilloit par fon- eiprir 8c fon içavoir. En 1689, 
l’académie des Ricrovati de Padoue lui envoya des lettres- 
d’académicienne, 8c elle les ronercia de cet honneur 
qu’elle accepta- On voit fo réponfo dans le Mercure do. 
mois d’Ottobre de la meme année, 8c dans la nouvelle. 
Pandore de M. de Vcrtron, tom. e.pag. 1+3. Elle avoir“ 
formé une focicté, à qniçlle donna Te titre de-Société 
des chevaliers 8c des chcvalieres de la bonne- f o i , qui 
s’aficmbloient une fois la fomaîae, 3 édout elle drefiàles 
lîaruts en 1704- Le premier en marque le caraéletcifieft'. 
exprimé ainû,

Vue amitié tendre ( f  (tncere 
Plus douce mille fois que Pamoureufe loi f  
Doit être le lien, P aimable earaélere ’

Des Chevaliers de bonne foi.

Loriqu’eüe fot aggrègee à l’académie dçs Ricovriti * 
elle en reçut des lettres de féliritation d’tm grand nombre 
de içaVans, enrr’autres, -t^ Charles Patin, de MM- de 
Verrron,de Hericourc auteur de lUift* del’acad. deSoifo 
fons^le Mattel focretaîre de celle de Tou tonfo,de M. & de 
madame Dacierfdcs PP.1 dcM o argues, d’Entfaignes,&C. 
Çctte dame n’cft morte que le 14. de Juin 173 p. à Alby,
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Sgéï 'dç ? a . ans ; ayant con fervè toilfe la libfcité de ibb cf- 
prit jufqu’ù k  fin. M. de Verùroh dont èn Vidât'de parler,&  
¿snt nous donnons Hit article en fin  lien , a infeté plüfieots 
lettres &  une partie des po'éfies de Madame d i ¿allez dans 
fa nouvelle Pandore , ou les femmes illitflres dufléck de 
Ponts le Grand, en deux v o i.« - i a. Où y trouvé autfi Ida 
portrait de madame la.Dauphine, en pròli &  en veti. 
Outré tèi püïfies, madame de Sahez à fait iiüprifiit't la 
Comtejje dlfembaurg, pr inc effe de UohebsxjoErrn, roman 
hiftorique» qui a ¿té traduit en pluûeurs langues, entre 
autres, en allemand, 8c enfoire en italien par lâ priacefli 
Capititi ; des Réflexions chrétiennes, des Paraphe afes jen 
vers françois, fur les pfeastmes de la pénitence, Infor tpi ions 
tirées de récriture punie pour les arcs de triomphe drejfés 
dans là ville P  Albi le ¿2. Septembre 17 o'o.en U piedini té 
de la tranflittion des reliques depuni Clair ntartjr, premier. 
évêque dA lbi. Relation de cette tr(inflation en proie, avec 
quelques vers lu rie meme fit jet. Cette Relation eft adref- 
féeàM . de Vertron, hiftoriogtaphe du roi , &  on k  
trouve-dans le Mercure de Septembre 17 0 0 .it ailleurs 3 
heure écrite par Madame dé Saliez, &c. à madame de +
( Mari o rte de Touloufe J fu t F entrée de Monfeignettr Ser
rani premier archevêque i l  A lb i, à Albi 1679. &
dans les Aler cure s de cette année. Relation de l’entrée de 
M. de Ncfraond, archevêque d’A lbi, en Mars 1704. avec 
des vers fur le meme fujer. Cette pièce eli adrefléc à M. de 
Herîcourt alors à Monrauban, auccür de l’hift de l’acad.

, de Soiifons. Madame.dc Sellez dit dahs cétre pièce qü’tlle 
avoit fait auflî k  Relation dé l’entrée deM/Iè Gbux de k  
Berchcre éri Mars iS 87* Projet dune nouvellefeQe dephi- 
lofephie , dans le Meteore dè juillet t6 S i.  &  dans k  
nouvelle Pandore de M. dé Vtrcron. On trouve encore 
d’autres écrits de madame de Saliez dans les Mercures 8c 
dans d’autres Recueils de fon tems. Elle en a taillé aulii 
pluficiirs, tant en proli qu’en vers, entt’antres un Ro
man hiflotique intitulé ; les principes de Baviere , Ifa- 
èelle 8$ Marguerite-, k  premiere, fille du duc Etienne, 
la fécondé, fille d’Albert, comte Palatin du R hin, qui fut 
élu empereur Idrfque Vehceflas frit dépoli 3 routés deux 
aimées par le duc d'Orléans ffere du roi Châties VI. 
Voici l’épitaphe qu'un homme d’efptir( M. l’abbé de Pa
nar) a meilée pour madame de Saliez, ■ i

D . O . M , i l  pits mani bus ‘
An t o n ia  m  S a l v a r  ■ \

R elicle Antonii ¿g Fontvieihjs 
Dom ini de Saliez 

In  civitate f l  tra ila A  ¡bienfl 
Regis vicarii \

llUifiriorum  fui peculi fœminarum  
Facile em ula,

Morum flmplicitate commendatiffima,
Jn anni modo jer¿bendi genere peritijpms » 
pTenufiioribus animi doubus ornatiffima,

Duici patria put decori , ■
Qiiam aluertint meri lepores,

Cui f l  Patavina gens peos inter ? aiiflr.itas 
Lac tan adfiripflt :

f la q u e  longeva quanta ¡s, f l  nefîorcos pene affé enta annos, ■ 
Immaturo tamen vidttur rapta funere. .
A i  non tnoritur cujttt fama in atvum florebit,

Ejui obitutn lugent camant ,
De fient venerei, cupidinefque ,

Marentur omnes boni,
flato ceìpt nonagenaria major, die i 4. J  un. an. 1730.' ■

M- Ttton dtiTiliet qui a donné place i  ¿Crtfc dafflc dani 
fon Pamafle François, in-fbl. écrit Fonr-vieffe '„AiBeu dé 
Font-vieifie. Il ajoure que M. Hericoiitr ( c’efi de Hcri- 
court ) fié l’académie royale dè Soifforri, a fd.it l’éloge dè 
madame dé Saliez dans ua très-beau diièohW latin; hlotis 
n’en cbnhoiflôns point dkrttrè' que cëlrii' qui fé riotfvé 1 
page i o. de fori hiftoirekritìé de l’acadénìné’dc'Soìjfohki 
liqiiel éloge èft canrèfin'¿h'tmé page.

SALLEF3 GRE (  Aibert-Ficnri de ) fils de M- ALaiarj 
HsNÎu de Sallengre, fèigoêur de Grifoort; tCcéveùt gé- 

Supplément. I I . Partie.
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néral de la Flandre WaHonnc, 8c de dame Gttrfrujde-Jbc 
que line de Rötgaüs,iöeur de M. de Rotgani,factieux poct®. 
FiollandoiS, bâqtric à la Haye en 1 Cflj.. Il reçut dè k  ba- 
tùre bcaucoup^e dîïp oûri on s atlx belles lehrts;a,üiqnêllts 
il s’attacha dès là plus tendre jéuneÜe, 8c de fes parens . 
une édutarion couVenible à lâ naiHânce, prêt d’allèt adx 
académies , on l'envoya à celle de Etyde , où il éuidja 
avec application l'hift'diî'e 8c U phifofophic. Dc-làil paifa 
au droit -, &  avant qdc d’y prendre dès degrés, il foutint 
publiquement en Juillet 1711. des thefes dt phîlôfophie,1 
dont il étoit lui-mcrtie l’aurèur. Quelques Jûiitâ ¿près il 
foutint aüfiî eti pùhlic des thefos inaugurales dt drûir ; il y  
délapprouvah qtieilion que l'on dohnèatix cûtipébles qui 
s’obilioent à nier laits crimes. M. de Siütàgre clé tetoùf 
à k  Haye, iè fit reebvoir avôcàt de k  cöur de.Hôlkndc. 
Après k  paix dUtrecht U fit cm Vùyàge ¿n ÎFtance', &. 
relia quelque rèhis à Paris, prefoue uniqueméht occupé à 
YÏlIter les bibliothèques 8: les (çàvans, 8c d profiter des 

1 lumières de ceux-ci 8c dés'tichè/ïcs dès autres. Il fit en 
1717. tm fécond voyagé en Prânèe, 8c alla en 171p. èn 

, Angleterre, bü ü fut reçu’ rtièmbrè de ta focictè royale d
■ Londres. Il pafia d Cambrai en 17z 3. &  de-ià en Gu*l- 
dre, où I ou croit qu’il contraâta la contagion de k  pc- 
rire vérole qui y fâifoir albrt dé grands ravages, &  donc 
il fut attaqué peu de jôuts ¿près fon retour i  k  Hâye, Il 
en mourut le Z7. Juillet 1715. datis k  trentième àanée 
de fon age. Il étoit revêtu de deux emplois. En 1716. Ü 
avoir été fait confcillér de S. A. S. madame kgtinceflè de 
Nafiâu-Orange ; 8c en 1717. il avoit été pourvu de k  
charge de commlfiàtre des finances des Ètats-Gèneraox.
Le peu de durée de iâ vie 8c le nombre de fes ouvrages 
font des témoignages certains de l’étendue de fos connoif- 
fânccs &  du bon emploi de fon rems. H a eu part avec 
d’autres içavans aux premiers tomes du Journal littéraire, 
qui fut commencé en 1713. &  imprimé à k  Haye, où il 
s’d l continué. La rtiême année ayant vu une pièce en vers 
en fix chants, où l’auteur donne êtes lèçons for tien fies fur 
l’art de prêcher, il fit une lettre for la lodguèut des fer
mons, qui a été imprimée, &  traduite depuis eh hok 
landois. En 17 14. ü publia tEloge de fivrege, pièce pu
rement badine , mais où loti trouve beaucoup d’efprit. 
Elle a été traduite eh holkndois, 8c imprimée ch éèrie 
langue i  Lcyde 1 7 1 ) . Cette même année 1715. on vit 
paraître fon Hiflotre de Montmater profefliur royal de 
languegrecque, ¿ Paris. C ’eftuu recueil en deux Volumes, 
qui contient routes les pic'ces qui ont été écrites contre ce 
fameux parafitè ou à ion occafioü. M. de SaÜéngrè y 3 

' mis une préface 8c quantité d’anecdotri curîcuièsqni ont
rapport A fon fujet. Ce recueil fur fitivi k  niênie âhhéc de 
la première partie du premier rome de fes MémUres ds 
littérature, donc il donna uhe fécondé patrie éh i f i  M  
8c deux autres en 1717. Ces Mémoires contiennent dès 
pièces excellences; L’auréur avoir dè quoi faire un trôL 
fiérüc volumè qui ù'à pas paru. Le E. Dcfritoléts, bibliô- 

: thécairc des PP. de ¡’Oratoire à Pâtis , a ftaValUé fur te 
. meme plan. 6c a pobfïé lé recueil de féS ArUrmrircs de lit- 
' terature 8$ dhifloire je ftp au onzième volume, coni- 

pôiè chacun de deux patries. On1 À éti'core de M. de SaJ- 
; laigrc un difeoarï fût k  viè Si fût lès buvfagW dé'M. de 
: Mczîriac, à la tête des comrhchtaîrés idé éc içavànt for les 
i ’¿pitres d’Ovide i' firci d la FÎaÿe i 7 1 6. in-3 °. deux yoL
■ Une édition des'po'éïîcs de M. dé l'a Moûpoie, avec un 

éloge de l’atirèuf de ces poéfiéS*, à k  Haye 1710. in--,i. 
M. de k  Motinoïe A déjà Voué pubfiqtictn'éht cés' poêfiét

: “dans deüx-MétédfçiUsrvùs fbéfdürUs twtiqHi'tdtûm Ro- 
tnandrum, à:la Hayè r 7 1 É. 17 r trois vol.
On a donné depuis fe mort ün eflâi d’une Hifléire dès 
Prevtnces-UHièj poUbt armée ié fli.é u  là irétféfinît 78$  
la guerre recomntebçd avec F Épique, à k  Haye en 17 2^. 
(»'4°. l/L (fe Sailengre cft àtjffi i’étiitaïc dé l’ouvrage de 

‘ M Huer, D i refus ad eurb pAtmèntibtif t £: la préface 
cft de fa fàçon, in- i i . d k  Hi fe  i 718. La fàfnillè dès Sü- 
lefigres eft d'une afieitnhè hoblèflè. Elle cft origiôaire du 
Hrinaur,d’où,dùtiunsdri duc1 d’Albè, elle fe rétif a cri Efoi- 

, fände pour cahfe deréligion. C eux dc céfeé fafoiite qui vW
M m
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■ vvoicnt alors,stelIÍerentauxilIuittes maiibns Je ’Feriengen 

d’Egmond, La marquite de Vaugrenant íamr de M. de 
SalIcDgtc, -cft èions-à-MalIes fous PivùgUbme,, daos 1c 
JMilanez, 1 e 16. de Décembre 173 Ï-- M- le marquis de 
' Vaugrenanr, fon mari, dcJa-maifon de Vfoecs-la-Faye 
( « 0  B ourgogne ,-eftaúibsffocleurordinairedc la France à

' -Turin. Elle avoir ¿pon/dien premieres noces Charles áe 
“ Wlurworth„ barón de Gallotfay., 3c lord en Irlande.,, 
bambaflàdeor extraordinaire , 3c plénipotentiaire de la 
t grande -Bretagne an congrès de Cambrai, mort le 3. Je 
" -Novembre 171j-, * Son ¿loge par M, Carrier de S. Phi

lippe dans Je JoumdlUtteraire de-U Baye, e. /J. 'p .iïb .  
yallmh. Franf. tanu 2 .pag. f i * .  Niceton, Mémoires, 

f , i,p . 1 i2 ,  ÿ f ,  j-j , í .  í í .  NotfVcIL lit ter, in-gJ. 
i-etocillics par le-P. Deimoiets, an i j -  Décembre i 7 i j .

SALLO- ( Denys de ) En parlant de fes ouvrages dans-le 
‘Mereri, édition de î j z s -  on oublie ÿw’oa lui a attribué un 

• Traité de Forigine des cardinaux A  particttfieremenc des 
■ François, qui cft plutôt de M. Dapcy rat, avec deux rrairés 
curieux des legats-d Zrf«Te,&: une Relation de leur récep
tion , <fec. en i6Sj- in~i On ch fit tme nouvelle édition 
■ en 1Í70. augmentée de la Relation de faffaire des Cortes.

SALLtJSTE, donc il cft parlé, avec beaucoup d’éloge 
■ tami les écrits de Julien I’Apoftar, étoit un officier de 
.grand mérite, Gaulois de nation. Confiance le donna à 

. Juiien,Ioriqne ceteii~ci vint gouverner les'Gaules en qua
lité  de céfar, à la fin de l’an } j 5. fie le chargea de Padmi- 
-niftration de la jnftice:c’eft-à-dire comme Partefte Theo- 
■ doret,qüe’Salkftojfnt'fàkpréfer duprétoîrt.II étoit payen, 

to m m e  de lettres y très-habile dans les affaires, 3c d’une 
jprobiré reconQue. C ’érûient bien des titres pour préten- 
-dre à Pamitîé de Julien. Sallufte avoit le talent rare de 
■ donner des avis tens humeur^3c tenscet airde confiance 
-qui ne ré voire querrop fouvenc contre la vérité, 3c rou- 

’ jours comte ceux qui la difenr. La liberré avec laquelle il 
-reprenoit le prince,étoit afteítennéc d’égards,de cordialî- 
'xéSc de terni relie. Julien ic refpeéfoit comme ion pere,fie 
Ton attribnoît à Salinité tout ce que celui-ci faifoit de 
-bon, teas qne Julien eû fut jaloux. Une Union G étroite 

. «cita Penvic des autres officiers. Les intrigues de Floren- 
. -dns Sc des aurres lai furent nuifiblcs. On le rendit foipeét 

9 Confiance-, Sr cet empereur rappcila Sallufte fous un 
prétexte qui lui étoit hoaorablc,raals en effetpour morti
fier Julien, qui demeurait par-là à la diteretion de gens 
indignes de leurs places, &  tes ennemis déclarés, Julien 

Tur très-tenfiblc à la perte de Sallufte. Pourioulager te 
■ douleur, il lui adreflà un diteotirs,où il lui dit adieu d’une 
maniere ronchante,avec les témoignages de l’amitié &  de 

. Pcftime la plus fincerc. Illuî dédia auffi deux de tes ou
vrages, Pun fur les teturnalcs, qai eft perdn, l’autre fur le 
foleil que nous avons encore, Sallufte uefutpasforclong- 
tems hors des Gantes. U y étoit finement revenu en 361.

' &  JuPién qui y avoir été déclaré Auguftc l’année précé-, 
denreTy laiftaen qualité de préfet. En 5 63. il le prit pour 
collègue dans le confulat * exemple rare , qu’un prince 
fut confuí avec un particulier. Quelque téms après, Sal
inité apprenant que Julien vouloir aller faire fa guerre, 

Hui écrivit à Ccreute en Métepotamie, pour l’engager à 
différer ail moins cette expédition ; ce fut inutilement. ; 
Julien couroir à fa perte : il fur tué,en effet la même année ; 
dans cette guerre. A^rès fa mort Nevîre, Dagalaïphc, Sr , 
les plus diitingiiés d entre les Gaulois, s'accordèrent à 
élire Sallufte pour empereur, tnaisil s'en excute for tes 1 

'maladies &  lurte vieilteifaOn ignore ce qu’il devint dans 
la fuite. * Amrnien Marcellin, livres 2 /, 2s . Q c„ Theo- 
doret, B ifl.l. 3. Les Diicbnrsde Julien 3c de Libantes, 
Fie d e lempereur Julien , par le pere de la Blérterie ,.  de 

.l’Oratoire, liv. a .H ijl. Ut ter. deja France, par quel
ques Bénédiéfcms , tome premier , .&C, *

SALM (, Cfoarles-Tiicôdore'Ottdn prince de ) comte 
teuvagç du Rhin en Daun 3c Kirboùrg, comte do Rhin 
çr\ Srein, libre baron dé Veftingen Se An hoir, dynafte de 
Nenfvîlle, 5 cc- maréchal général ife càmp, colonel d jo- 
■ fariterie, conteillcf intime delà raajefté impériale, & c, 
étoit d<* l’ancienne Sc noble maiten des comrei du Rfon,

SAL
Sí steft eücoté fthdû pins recommandable par fei q u ^  

[tés perionriellcs. L’Allemagne, la Hollande, l'Autriche, 
Ja Hongrie ont été témoins de te valeur dans les combats 
-de teprndence dans Ic.gouvemement, de te fagefiè dans 
la conduite des affaires, de la profondeur de tes connote 
ttences dansl’hiftoîre, dans la géographie,, daos la poli- 
tiqae ,  de fon xcle ardent ponr la religion Catholique 
L ’empereur Léopold plein d’eftime pour fon mérite urte 
veriel, le choifit entre tous les grands de Pempire, pour 
lui-confier l'éducation duprince Joffph, fort,fils. Lama, 
ùiere dont il s’en acquitta, les talens qu’il fit remarquer 
■ dans cet emploi, engagèrent Pcmperem: à le faire fon mb 
-nifhe, 3c à le mettre à la tête 3 e tes confeils. Elevé àees 
dignités dans des tems difficiles 3c au milieu des tioubleB 
de la guerre., il teuva l’empire par te prudence Sc par U 
tegeffe de -tes confeils, des intrigues de tes ennemis d« 
dehors Sc du dedans, &  Èt échouer les mauvais deferios 
-qu'ils avaient formés contre lu i, Sc qui auraient pu en
traîner-te’ ruine- Politique Chrétien, on Pa toujours vu

£lein de zele pour la détente des Ioix,ponr le maintien de 
l jùflice, pour lefouricndela vérité, proteftenr de l’in

nocence &  détenteur de la vraie religion. Quoique docé 
..de tant de vertus, quoique tout appliqué an tervîce de 
! l’état &  de la religion, fa pieté lui faiiok craindre d’être 
plus nuifibleqn’urile àPun& iPauttc,oa du moins d’être 
inutile à lui-même y &  que la mukitude des affaires ne 
lui fit oublier celle de fou telnr- C cftce qui le faifoit fon- 
pirer fon vent après la retraite ; 8c ff a autant cherché 1 fe 
démente de tous tes emplois, qu’on 2 eu d’ardcür pour 
l’y  retenir. Ôn fut enfin obligé de céder à tes emp[rífe
meos i &  ayant obtenu fon congé , il te retira à Aix-la- 
Chapelle , où il a paffé le refte de te vie ocCopé de la 
prière &  des bonnes œuvres *, &  menant une vie péni
tente 8t uniforme. Le Seigneur acheva de le purifia par 
la maladie : les douleurs ae la pierre ne tervirent qu’à lui 
foire pratiquer la patience avec plus de conrage. Il idoh- 
mrà Abt-Ia-Chapelle le 10. de Novembre 1710, &fuc 
très-rcgrccé des pauvres dont îl étoit le pere , des affligés 
donc il éroir le confolateur, des gens de bien qui! fourc- 
noit dans la vertu par fou exemple &  par tes dîfcours, 
des églifes particulières d’Aix-la-Chapelle, à qui il a fait 
beaucoup de bien pendant te vie &  après te Uiorr paricy 
legs qu’il leur a faits. Le prince de Safm a laifié crois ci>- 
fans, un fils marié i  Aix-la-Chapelle \ deux filles, dont 
l’aînée appellée Afam-Ekonorc princeffe de Salm, a 
époufe M. le duc dTJrtel, gouverneur de la province de 
Namur, pour le tervîce de 1 empereur, la cadette s’eft re
tirée à Nancy en Lorraine- 

S ALM ON ( N- de ) natif de Montfort-PAminry,petite 
villedu gouvernement de l’IfledeFrance,ingeDÍeur>dircc- 
teur des fortifications de Saint-Omer 3c autres places, & 
brigadier des armées dn roi Après avoir fervï dansla com
pagnie desqaders en 16 Sq.ilfutfâitlicutenancan régiment 
royal, Remployé fur l’état des ingénieurs en r687.Il fer- 
vît en cette qualité au fiege de Mous en 1671. fit à celui 
de Charleroien 1673, Il fut fait capitaine en 167+. for- 
vïr au fiege d’Ath en 1697. où ¡1 eut la ciiiffe percée d’nu 
coup de fu fil, &  en 170j,  aux fiegesdç N ice, de Ville- 
franche, dcSainc-Hofpi'ce, de Moncalban, de Chivas Sc 
du château de Nice, Il fut fait chevalier de S. Louis en 
1706. après le fiege de Turin-Eu 1768 - il paila en E coite, 
& fuc fait prifonDÎcr de guerre.-En 1710. ilfervirà la dé
faite de Berhune, 3c fut fait brigadier d’iofanrerie. En 
171a. il ferviranx fieges du Queinoy 8c deBouc!iüin,cii 
r7i^. à'ceux de Landau &  de Fribourgien falten rie détail 
dngenie fousM. de Valory lieutenant général. A la fin de 
l ’année 17 3 3 ,M. le maréchalduc de Vilfars& M.lemarqtiis 
d’Asfèld,depuis maréchal deFrancc,qui depuis Iong-tcms 
étoientjbien informésde ion mérite, Favoient vivement, 
preiTé de te rendre en Itahe , pour.y être chef des ingé
nieurs dans l’armée de FrancecIl ifo rendir à leursjnftances: 
réitérées, tomba malade-à Grenoble, où il fut obligé de. 
iejonrner deux mois; &  for.de nouvelles follicitations de. 
MM. de Villars &  d’Asfcld, il .en partît encorç couva- 
leteent; fie arriva à Milan, oùfo maladie .recommença ^
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¿ÿl’cmporfa le 1 5 ,de Janvier 1734. agi de 64, ans. Il 
avoir toujours fervi avec beaucoup d’honneur &  de di- 
ftindtion : &  l’on regarde (a mort comme une vraie perte 
.pour le corps des ingénieurs,* Voyez le Mercure de Fran
ce, mois de Murs ¡734.

SALOMON 3 ( François-Henri ) fils d’un cûnièiiler an 
parlement de Bourdeaux , fur reçu avocat général au 
grand conicil en 163 S. &  ù l'académie Françoilè en 1644. 
après Nicolas Bour bon. Il fur préféré'à Pierre Corneille 
qui avoir demandé'la meme place, parce que cc grand 
po’êre failaur fbn /¿jour en province , ne pouvoir preique 
jamais fè rrouver aux ailèmblécs &r faire la fonétion d'a- 
cadéchicien. M. Salomon ayant exerce la charge d’avocat 
général pendant neuf ou dix années, l’état de les affaires 
ne lui permettant plus après ce terme, de fe iourenir à 
Paris, il fc retira dans fa province , &  y fin d’abord lieu
tenant général du ienéchai de Guiennc. Il épouià enfuire 
Ifabeatt de U Lanne , fille de M. Lancelot de la Lannc >

Îiréfidenc à mortier nu pariementde Bourdeaux, ¿¿après 
a mort.de Ion beau-pete, il exerça cette charge de pré

sident. 11 monnic fans enfans le i .  de Mars 1670. i  
Bourdeaux, où il émir né le 4. d’Oûobre rd io-Le roi 
( Louis XIV . ) l’avoir honoré du cordon de S. Michel, 
en confidération des ièrviccs qu’il avoir rendus -à l’état 
durant les mo.uvemcns de Touloulc Sc de Bourdeaux. 
Tout ce que rapporte Vigneuil Marville ( c’eû-é-dire , 
D. No'él d’Argonne, Chartreux J dans le troiiïémc tome 
des Mélanges Jhifi. (3 de iitter, quatrième édition page 
393.  de l’antiquité de lanoblcflc de M. Salomon-, n’ëft 
qu’une fable , dont les propres héritiers de ce magiftrat, 
gens cenfés &  pleins d’honneur, font les premiers ù fè 
moqner. On ne, connoîc des ouvrages de M. Salomon 
que ceux-ci- 1J>. Paraphraiè d’unpièaume en vers, citée 
■ pur M . Pelhfion. z  v, Diicqurs d’état d M. Grotius, fur 
■ Fhiftoirc du cardinalBenrivoglio,à Paris,«*-#0.« ] 1640.
3 De j  ft die iis ¿4 pcenist item , de ofjiciis vit a civilis Ro- 
Tpantrrtim libre duo, à Bourdeaux, in-t a, en 16 6 $. * Pel- 
liflon., Hifioire de ¡Académie Françoife, avec les remar
ques de M. d’Qlivct fur cctre<hiftoire,f. i.in -ta .p . at 0. 
S 3S. 3-a3. Sfic. Vigneuil Marville, Mélanges¡tbifi. (£' 
de Iitter. tom. 3, quatrième édition, p. 393. ifc . 'journal 
desfcav.de 1-665.

SALOM ON-JÂPHE, Rabbin du XV, fiécle, quitta 
l'Allemagne fa patrie pour le rendre à Conftanrinoplc, 
il y expliqua le Taimud de Jérufaiem , 3c le tendir plus 
complet qu’il n’étoir auparavant, en y ajoutant bien des 
éclairciflcmens néccflàircs. Il publia denx aatres ouvra
ges , donc l’un contenoit des fermons, &  l’autre l'expli
cation du Middrash Rabba iùr le pentateuque, * Badia
n e , Hifiotre des Juifs , tome f ,  page a 00 S.

SALOM ON-LURIA, Rabbin fameux du XVI, fiécle. 
Ceux de £1 nation le nommoient la couronne d’Iftaël, 
.& -k  merveille du rems. H compoû un ouvrage intitulé, 
La merde Stdomon. Il y examinait particulièrement le 
itylc &  les phraiès do Taimud. il mourut l’an 1573.
* Balnage, Ht fi. des fu ifs , tome 5 ■ page a o jo .

SALOMON-DE-OLIVER.A, Juif Portugais &  Rab
bin à Amfterdam , vivoic vers le milieu du XVII. fiécle. 
Il a lailfé pluücurs ouvrages, dont Tun eft un livre de 
paraboles Sc fenteneq morales, il a été imprimé à Am- 
ilcrdam en 1665. Un autre eft une grammaire chaldaï- 
q u e , un troifiéme une logique cabbiniquc j un quatriè
me un indice alphabétique des devoirs> un cinquième 
une grammaire hébraïque écrite en portugais j un fixié- 
meun lexicon hébreu Sc portugais, imprimé à Amfter- 
■ dam-cn 168*. un feptiéme un livre en Faveur de ceux 
qui veulent s'exercer à la poëiîe*, un huitième un traité 
intitulé la révolution de l’année : îï y traite du compnc 
aftroaomiquc, &  de la manière d'accorder les mois lu
naires avec les iolaircs ; un neuvième qui eft. un livre des 
accens, focs le titre de médecine de la langue ; enfin un 
ièrmon pour l’inauguration de la iÿnagogne dcsEfpa- 
gnQÎs à Amfterdani, Sc pluûeucs vêts hébreux. * J, C. 
Volfii Bibliotheca hcbrdica. .
‘ 5 ALOM ON-SALM AN, fils de JudaLew, Ju if du

Supplément, I L  Partie.
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XVIII. fiécle, Sc qui fe dit de la taCe d’Aarou, U Peft 
appliqué en differentes villes de la Hollande Sc de l'Alle
magne à eniêigner la jeuneflè. Il a donné au public le 
Livre de ¡édifice de Salomon, à Francfort fur le Mein, 
en 1708. c’eft une grammairc.hebraïqne lactée.Ce livre 
a déplu aux Juifs, parce que l’auteur y critique Abcn- 
Eûa, Kimchi, Elias Levita, Ifaac Abarbanel, 3c plu, 
fieurs autres grammairiens Sc doétenrs de cette fc&e. Les 
rabbins de Francfort voulurent meme faire brûler cet ou
vrage , mais des avis plus modérés, &  les retr,. (Tâtions de
I  auteur,ont adouci cer orage. Ce livre eit une grammaire 
complétée,qui pailè pont cxcellente-Salomon ŝ y plaint de 
cc que les Juifs négligent trop l’étude de la grammaire.

5 ALVALNG. ( Dcnys de ) Suppléee^cet article a celui 
qui efi dans le Moreri, Dcnys de Salvaing, ieigneur de 
Boîffieu, naquit le z i .  d’Avril 1600. dans le châreau de 
Vourcy en Dauphiné,de Charles de Salvaing de BoiffieuJ 
Sc de Charles u’Arccs, tous denx des prenderes familles 
du pays. Son pere, dont on a dit peu de chafes d^r  ‘'le Mo
ren, ¿toit un homme de beaucoup de mérite. Il poffè- 
doit bien, félon le rapport de Chorïer, les langues la
tine, grecque, hébraïque, chaldaïquc, italienne, eipa- 
gnole, &  ffançoife. Denys de Salvaing ion fils, com
mença íes ¿rudes dans le college de Vienne, les coff- 
tinua à Lyon, Sc les acheva d Paris, Il eut pour maîtres 
dans cette dernière ville, les peres Denys Pecau &  N i
colas Collin Jéfhires, fous qui il apprit les humanités.
II étudia la philofophie fous Janus Cécile Frey, Sc Kaac.
Habert, qui fut depuis évêque de Vabres, Sc la langue 
grteque fous Jean Sc Frédéric Morel.De retour en là pa
trie il longea d étudier en droit, Sc alla pont ce füjet d 
Valence, où il fut reçu doéteur en cene faculté. Il fit en- 
fiiite un lecond voyage d Paris, où il chercha à fe per
fectionner dans fes connoiffànces, en fréquentant les fça- 
vans, &  il s’y appliqua auffi aux mathématiques fous un 
nommé Martin, qui donnoit beaucoup daos l’aftrologiei 
judiciairé, &  dans la vaine factice des horoicopcs.il 
occupait la chaire fondée pat Ramus au college royal.. 
De Salvaing rappcllé au bouc d’un an en Dauphiné par. 
fës affaires domtftique% y eut bÎeutoroccafion de fe faire 
connoîrre de Louis de Bourbon, comte de Solfions , 
gouverneur de certe province,qui conçut beaucoup d’efr 
rimepourlui, &qüiairaoir d avoir avec lui defréquens 
entretiens. De Salvaing nourriffoit auffi l’amour qu’il 
avoir pour la poëfic, en compofant de rems en tenis des 
pièces en ce genre., qu’il montroit au comte , Sc que 
celui-ci approuvoic. Il lui en ¿chapa plufieurs en latin 
Sc en françois, pour chanter la tendre afièétion qu’il 
avoir pour une demoifellc de mérite du pays, qu’il n’é- 
pouia pourtant poinr. Une autre paillon J’entraîna pen 
après ; cc fut celle des armes- Il s’en ouvritau vicomte 
de Tallard, qui lui donna une compagnie ; mais les trour 
pes ayant été licenciées au bout de quelques mois, MM. 
de LclÜigmcres & d ’ExpilIi,quin’avoientpoint approuvé 
qu'il prît ce parti,l’cngagerent à l’abandonner &  a pren
dre celui de la robe, auquel i t  paroîiToic s'êrre deftiné 
d'abord. De Salvaing fuivit ces conleils, &  en 16 15 .il 
fut fubftitut du procureur général au parlement de Gre
noble, Sc enfuire lieutenant général an bailliage de Gré- 
fivaudan. Il le maria vers cc tcras-là avec Elifabeth Dea- 
gean c,fille de ¿?#tJc¿4rdDeageanT,premier préiidentdela 
chambre des comptes de Grenoble, qûi ayoït eu tant 
d’autorité en France fous le minifterc du duc de Luynes. 
C ’eft cc Deageanr don ton a des mémoires imprimés, S: 
dont il eft parlé dans les mémoires de M. Arnauld tTAn- 
dilly , 6c dans l’apologie raanutcrltc de Baptiftc le Grain, 
qui n'en parie pas avantageuièmenr. Cherchez DEA- 
GEANT. M, de Crequi étant allé en ambaffâde à Rome, 
emmena avec lui M. de Salvaing de Boiffien, qui fut 
chargé de haranguer le pape Urbain VIII. &  qui s’en 
acquitta d*une maniere qui lui fit honneur, le i j .  de 
Juillet 1633. Sa harangue écrite en latin, aéré impri
mée à Rome même en 1633. ix-e-Q.Sc h  même année 
à Paris, aofû in-e-°. Pelletier Sc Vïdel opt traduit cette 
pièce en François. Urbain VIII. qui aimoit les gens, de 
f  M m  i f
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lettres, &  qui ¿toit homme de lettres loi-meme, fè Sr 
uo pbifir de s’entretenir foavent avec M. de BoiÜlcn > &  
lui donna pluûeurs marques de ion eltime Sc de ia bien
veillance. Après quatre mois de iejour à Rom e, qn il 
employa à faire connoiflancc avec les fçavatis, &  à vifî- 
rer les bibliothèques, il alla à Vcnlfe par ordre du car
dinal de Richelieu, qui le chargea de quelques négocia- 
rions on il réuffir. Revenu en France, il foc honoré d’un 
brevet de concilier d'état, 8c étant devenu veuf peu 
après, il fe remaria avec Elizabeth de Villiers la Faye, 
veuve du baron de Saint-Leger, dont il n’eut point 
d’enfons, &  qui mourut avant lui. En i Æjji. M. Dca- 
geant Ion beau-pere, ayant donné là démifflon de la 
charge de premier préfidenr de la chambre des comptes, 
il Fut nommé pour lui lue céder, 8c remplit cette charge 
pendant placeurs année* avec beaucoup de réputation, 
l a  morr de fit féconde femme le détermina feule à s’en 
démarre Sc à fe retirer entièrement des affaires, pour 
ne plus vivre que pour Iui-mème. Il mourut dans ion 
château de Vourey, le 11 . d’Avril 1 6 3 } ■ âgé de S 3 • ans. 
Outre fon difeours prononcé devant le pape UrbaÎD VIII. 
il publia en 16^}. d Grenoble, in-4 0. la vie de la com
te lie Marguerite ( Vit a Margarita c omit ifs  Aibonenfis. ) 
célébré par fa pieté dans le XIL on XIII, fiécle, &  écrite 
ên latin par Guillaume chanoine de Grenoble. D èsiéj 8- 
il publia une parue de fes poéGes itt-qP. où voulant décri
re ce qui pafïoit pour merveilleux dans fa patrie, il parle 
av cc enthoufiafme de la fontaine qui brûle,de la monta
gne inacceflible, de la tout fans venin, &  des cuves de 
SafTenage, quatre ûogularirés dont il augmenta le nom
bre jufqu’i  fepr, lorfqu’en 1 6 5 6. il donna une nouvelle 
édiiion de fes poëfies augmentée, in-8°. à Grenoble > &  
publiée de nouveau eu i£û i, à Lyon, in- 8 Les trois 
autres fingularités changées dans fès poëfies, font la fon
taine Vineuiè, la manne de Briançon , &  le ruiflèau de 
Barberon. Mais ces prétendues merveilles n’ontparaque 
des bagatelles à ceux qui les ont examinées, comme M. 
Lanceior de l’académie des belles lettres , fçavant auiG 
officieux qu’habile, l’a démontré dans an mémoire fur 
ce fujee, qui cft imprimé dansldVI. tome des mémoires 
de ¡’académie des mferiptions &  belles lettres, pages 7 5 6. 
&  fuivautes. En ifi j j .  M, de Boiffieu publia a Lyon fbn 
commentaire larin fur Ibis faiyre d’O vide, ouvrage qu’il 
avoir commencé dès le rems qu’il étudiôit à Vienne, 8c 
qui a éré réimprimé auffi à Lyon en 1661. in-gv. avec 
l’ancien interprète qui mauquoit dans la première édi
tion. Il fit imprimer en 1651. à Grenoble oj- 8°-un Traité 
du P tait fiigneurial, de fon ufage en Dastpbiné, 3 c en
î6 6 4. un traité de Fufage des Fiefs &  antres droits fei- 
gnetsriaHX en Dauphiné, à Grenoble, in-SQ-réimprimé 
au même lien en i66$.in-fol. En 1661. il donna à Lyon 
in-gD. un recueil de lès œuvres tant en profe qu’en vers, 
fous le titre de Mifcella, (fc. L’année même delà mort 
ou imprima î»-iz. à Grenoble la Gémahgie de la maifon 
de Sidvaing, qu’il avoir d reliée. Nicolas Chorier ion 
ami a écrit fâ vie en latin, &  l’a publiée i  Grenoble en 
1 é8o. in-iz, elle eft curieufe. On trouve â la fin une élé
gie latine de M. de SaJ vaing de v ita fm , Sr quelques au
tres poches latines adreffées à M. de Boiffien, ou faites à 
ià louange. * Vijez. cette vie écrire par Çhorier ; cette 
élcgie de M, de Salvaing 5 le mémoire de M. Lancelot, 
cité dans cet article ,& c.:Sur la généalogie de MM. de 
Salvaing, voyez le peu ¿¡non en a dit dans le Msn-tri, 8c 
l’ouvrage de M. de Boiffieu fur ce fujeti

SALVANE’S , abbaye dans le Rouergue , reconnoîr 
pour fou fondateur PowsdeLaraze, gentilhomme d’une 
grande vertu, que l’Eglifè reconnoîr pour Saint. Cc gen
tilhomme s’étant aflocié plufîcurs perfonnes, qui voulu
rent marcher fur fes traces, fe rendit ¿"Camarez dans les 
montagnes du Rouergue, où Arnaud du Pont, fèigneur 
dudit lien, leur donna aux environs un terrein aéfèrt 
qu’on nommoit Silvanès, &  qu’ils appelèrent Solvants. 
C étoit en 1 13 5. on environ. Après avoir défriché cé 
terrein, ils y coniîrnifirent de petites hures où ils firent 
Uor demeure,  &  s’attirèrent par leur' vie pénitente, lç
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rcfpeét &  la vénération des peuples de tous les diocèfes 
voîfins. Plufieurs autres {binaires s'etant joints â eux, fig 
réfblurcnt quelque terns après de fonder en ce lieu un 
monaftere dans les formes, &  d’embraflèr l’infHrurde Q . 
reaux ou celui des Chartreux. Pons- indéterminé fur Je 
choix , alla à la grande CharCreufê pour y confulter le 
bienheureux Gtiigues quicn éroît prieur. On lui coufèil]3 
d’embraftèr la réforme de Ci teaux, 3 c de s’adreilèr pour 
cela à 1 abbaye de cer ordre la plus voifine de Salvanés, 
Cérolt alors celle de Mazan en Vivarais. Pons y alla, fë 
rendit au chapitre, &  ofirir ld maifon de Salvanés â 
Pierre abbé de Mazan, qui l’accepta , reçnr Pons & fes 
compagnons au noviciar, &  après les avoir rcvêtns 
de l’habit monaftique au bout d*un an , &  ‘ leur avoir 
donné pour abbé l’un d’entr’eux nommé Ademar , files 
renvoya à Salvanés. C eft ainfi que fut fondée en 1136, 
cette abbaye, qui eib aujourd’hui du diocèfc de Vabres, 
&  fitnée vers les frontières de l’Albigeois 3 c du diocèfe 
de Bczïcrs. La iainreté de ces premiers religieux parut 
avec tant d’éclat, que plufieurs chevaliers de mérite vou
lurent s’y confâcrer à ta pénitence. Les princes &  les fei- 
gneurs, tant voifins qu’errangers, y firent auffi desdons 
cotifidérables. Pons de Laraze ne voulut y choifir quo 
l’état de frere convcrs , afin d’avoir plus de liberté de 
pourvoir aux befoins 3 c à la fubfiftancc de fes frères. Il 
y mourut en odeur de fainreté. Guiraud rroifiéme abbé 
de Salvanés, mort en 1161. fonda pour des filles le mo- 
nallére de Nonnenque, qui fubfifte encore dans le dio- 
cèic de Vabres , vers les frontières de celai de Lodcve. 
L’abbaye de Salvanés eft aujourd’hui en commendc, 
* Voyez le Pouillé général ; l’Hifloiregenerale du Langue
doc par quelques Bénédiûins, tom, z . hvrexvij.

SALVL (  Saint) évêque d’Albi dans lé VI. fiécle. Oti 
ne fçait rien de fà nafilànce. La tradition du pays veut 
qu’il fôit né à Albi ou aux environs. Sa jeunefle fut très- 
réglée. Il fréquenta d’abord le barreau &  s’y diiBugoa. 
Ilnitmtavocarcélebrc par fon éloquence &  fbn intégri
té. Le defir d’une yie plus tranquille, lui fit quitter cetie 
proféiîion, pour embrafièr Tétât monaftiqueySwAi réglé 
des P très. La piété qn’il y fit paraître, fès talens, fès ver
tus fingniieres, le firent élire abbé de fbn monaftere après 
la mort de celui qui le gouvemoit. Mais ne pouvant al
lier fbn artrait pour la vie contemplative, avec les de
voirs de la fuperiorité, il y renonça &  (è renferma dans 
une cellule, réiblu d‘y paflèr le relie de lès jours. La ré
putation de fà fàinteté le força néanmoins de rompre aflra 
louvenr le filencc, pottr répondre â ceux qui venoient le 
confiilter. Le fîége épifcopal d'Albî étant venu d va
quer , il fut élu pour le remplir, &  enfuite ordonné 
malgré fon extrême répugnance. Il conduîfit fbn trou
peau avec autant de lumière que de prudence &  de dou
ceur. La pefte ayant affligé l'Albigeois la dixiéme année 
de fbn épHcopat, il procura à ce peuple défolé tous les 
fecours Ipirituels &  temporels qu’il put lui apporter. 
C efl fans douce la même contagion qui fit tant de rava
ges dans la ville d’Albî en 5 84. &  dont Grégoire de Tours 

’ a parlé. Le duc Moumolc général du roi Gont'ran rava
geant l’Albigeois en j7 é , &  emmenant avec lui nn grand 
nombre de prifonniers, Salvi alla le trouver, St follîcita 
lcnr liberté avec tant d’ioftance, qrul obrinr ce qu’il de- 
mandoit, &  même des rémifês confidérablcs furies ran
çons qu’il ofïroir de payer. Il ramena enfuire comme en 
triomphe, rons ces prifonniers dans fa ville épiicopale, 
où Monmole l’accompagna, 3c leur accorda leur liberté 
dans cette ville. En 3 8 o, ce fàinr prélat iè rendit au con
cile de Braine dans le Soidonnois, où de concert avec 
les autres fujets du roi Chilperic, il déclara innocent 
Grégoire de Tours,que Frédegonde vouloitperdre, Si 
contre lequel elle avoit formé une accufarion des plus 
graves. Après le concile, ce dernier commençant à s en
tretenir avec Salvi, celui-d l'interrompit, en hû difanr : 
Vyjtz-vons quelque chofe fur U palais dit Roi i Je n j ap- 
perçois , dit Grégoire, que la nouvelle couverture que et- 
Prince J  a fa it mettre depuis peu. Q uoi, répliqua Salvi » 
vptts ne voyez, rien davantageî E t moi, continua-t-il»
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en ibopirant,/? -vois le glaive de Idcolere de Dieu prêt a 
fondre fur cette maifon. L’événement juflifia cette parole, 
Chilperic vit périr dans l’eipace de vingt jours d’une ma
ladie épidémique, Ces deux fils Chlodobert Sc Dagobert 
qu'il avoir eus de Fredegonde , &  donc la mort fut fiùvk 
quelque te tas après de celle de Clovis , le fëul desprînees 
qui reftoir à Chilperic de lès deux femmes précédentes* 
Salvi voyant quelques années après que fit fin approchoit, 
fit faire ion cercueil, fè leva de ion lit , fie s’étanrhabillé 
rendit ion ameàDicule 10. de Septembre de l’an 584. 
ou filon d’autres, j S 5 • H fut inhumé dans une églifi de 
là ville épifcopale, qui prit ion nom dans la fuite , 3c qui- 
devint la fépuJturedesévêqües fis iucceflèurs.Qn .y bâtit 
un mon2fiere qui cil aujourd’hui une coliégiale, où l’on 
conferve les reliques de ce laint prélat, qui furent dé-, 
couvertes l’au 1194,'ibus unegrandc maçonnerie derrière 
l’autel de S. Saturnin. S. Salvi avoir une nièce appeilée. 
D ifiiole, qui embraffa laprofeffionreligieufi ions la dif-, 
cipline de faince Radegonae,abbeiIè du célébré monafferj 
de iainte Croix de Poiriers. Elle y mourut en odeur de 
fiiînteté. * Grégoire de Tours,/, j-.r-.4_r. £S\j i .l .  7. c,
I. t .c .  js .S c  la préface que D-Thierri Ruinarr a mife au-
devant de ion édition désœuvrés de Grégoire. Pagi, crû., 
des annal, de Baronius , ions l’année 5 87. 1 x- &c. :

SALVIATI-f Alaman) cardinal de l’églife Romaine 
prêtre durirre de fàinre Marie d'Ara. cœU, &  préfet de ta 
iîgnatncedc juftice, éroir né à Florence le 10. Avril 16 6 3 . 
Etant protonotaire du Saint Siège Apoftoliquc , il fut 
nommé parle pape Clément XI. an mois de Juin 1707- 
fon nonce extraordinaire â la cour de France pour y por
ter les langes bénits Sc autres prefèns de SS. deftincs pour 
k  duc de Bretagne, S’étant rendu eu France , il eue la 
première audience particulière du roi le 6. Juillet 170S 
fit ion entrée publique à Paris le 9. Décembre buvant» Sc 
eut fi première audience publique de fa majeftd le 11. 
du même mois. Depuis il fut déclaré au mois de Juin 17m 
vicaire général du S. Siégé» &  vice-légat d’Avignon Sc. 
du comtat Vénaiflm, &  préfidenr des armes du même 
état. Il exerça cette vice-légation , jufqn’à cc qu’ayanc- 
été fait au mois de Mars 1717, préudent de la légation 
d’Urbain, il retourna en Italie pour prendre poflèfhon de 
ecrrecharge, qu’il remplifioir encorelorfqu’ilfur créé 3c 
déclaré cardinal par le pape Benoît XIII. le 8. Février, 
173 o. à la nomination dejacques Sraard IIL roi titulaire 
de la grande Brctagne.il reçut le fbir dumêmejonrla bar
rette des mains du pape, qui lui donna le chapeau avec 
les formalités ordinaires dans un confiftoire public , le
II. du même mois. Le nouveau pape Clcment X 1L Ion 
compatriote, lui donna au mois de Juillet fiiivanc la i 
charge de préfer de la fignature Je juftice , vacante par 
fou exaltation au pontificat > &  après avoir fait la fon- 
¿tion de lui fermer &  ouvrir la bouche dans ion premier 
confiftoire lecret le 14. du même mois» il lui affigna le  
ricre preibvreral de fainte Marie A  Ara cœlif donc il prie 
poflcilïon le ao. du mois d’Aoùc. Il fur auifi déclaré pro- 
rcibcLir de la congrégation régulière de Valombreufe, de 
l’églifè &  archi-hôpiraldeS. Jacques in Augufta, dsi des 
Incurables,Si des archiconfféries de l’Anuonciarion dans 
l’églife. de faiute Marie fur la Minerve, &  de S. Antoine
. au bourg ; &  ayant été nomme député de la congréga
tion de propagande fidc, il prie féancc pour la première 
fois le 8- Avril 1731. Ce cardinal mourut d Rome après 
une longue maladie, le 14. Février 17 3 3, âgé de 64. ans, 
10. mois Si 4. jours, &: de cardinalat 3. ans 3c 16. jours, 
Sc le 16. fiiivaut il fur inhumé dans l’égliie de ion rirre. 
Il école le dernier des fils de J ean*V in cen t  Salviati, mar
quis de Monticrî, mort le 16. Novembre 1693. à l’âge 
"de jo . ans, Sc de Laure C orii, &  avoir en pour fouir 
Jrranpoife Salvi aci, mariée avec Jean-Pincent, marquis- 
Capponi, Sc pour frères aînés A ntoine- M ar is  , qui fuit 3 
Jean Salviati, clerc de la chambre apoftoliqnc, more de 
la pecirc-vétolc à R om e, le 1.3. Juin 170 j. âgé de 4J. 
ans ; Sc Everard Salviati, marquis de Bocchegiano,com
mandeur de l’ordre de S. Etienne de Florence, grand ve
neur, fie commandant des Carabiniers du grand -duc do-

SAL %ri
, Tofcane, fit fon envoyé extraordinaire à la cour .deFrUü-,
; ce., more à Paris le 7. Juillet 1707.. âgé de 41, ans.i fici 
i iohumé le 8. dans l’égüfi des-Théarias. ..... ;.  ̂

-. SALVIATI, ( Antoine-Marie) marquis je  Mqhticrfc 
; ¿t d= Bocchegiano, puis, duc de Jiiliano par la mortlaP% 

pofterité mafiuline au duc Antoine^Marie Salviati, irrb^ 
vée le 3. Janvier 1704. fut grand veneur Si capitaine de# 

î cuirafiiers de - la garde du grand dut.’ j e 1 ,Toicane^Sç U 
: raoumt à Florence le 7 ,Février. 17X3. âgé.dkmyttan-.éfei 
' 3  fis- Il avoir été marié eu 1 £ s 6. ■ d ?ç.ç {Catherine.,. fi fie dé 
î - F hihppe, comte d’Elei, de laquelle il lai fia ftatt-rpCincenç 
. Salvia^rducdc Jnliitno , princcdela.RQcca-Maçiâj marq 
; quis de Monrieri Sc de Bocchegiano j grand v coeur.-du.
1 grand duc de Tolcane, qui fuccéda en .cette charge ù: fbr\ 

pere en 1713. &  qui avoit été'm âriéie.ij. Mai 171$?
; avec Assne-MarieBmcompagno L u jovid, ficonde^fiffs 
' du prince de Plombino, dont il a eu un fils né. à Romé 
: le 8- Avril 17x0. aufoir ; un fécond fils-né âRothele 144 
; Avril 1 7 1 1 ;  un troifirine fils né à Rome au mokdé'Pé-j 

cembrc. 17x2 ; une fille néci Rome au mois d’Aoûr 171-J3 
fie un quatrième fils, nommé Jacques-Marie-Astgufliu-^

, Melduor Salviati., Sc né anfli à Rome le 4. Mai 1.73 o. 
+ Voyez Guill. Imhoi£ GsneaL Jo. iliufirium in Italie 

familiarum » f. 186.
SALVIEN, prêtre de Marfeiîlc, Stc. Ajoutez, a ce 

ton en a dit douxJédition de ce DithonnAre de 172 f . que 
fc’s ouvrages de l’édition de M. Baluze, après avoir par® 
féparémenr/zr-S0 . ont été réimprimés dans le recueil tn- . 
4s1, intitulé, Sepeem tuba facerdotales, où ils font .ht 
Tuba otîava. M. l’abbé Drouet de Maupercui a traduit cij 
françois une partie de Salvien. Aajex. MAUPERTUJ, Lé  
P. Bouret de l ’Oratoire en a donné une traduèHon coràn 
pierre en deux volumes in- 1 x. En 1734.,^  Jéfujre ep a, 
donné une nouvelle traduûion â paris chez Delcfpine en 
1 voL/n-ii.Ily enaauffiplufieursancicunesnaduâionsv

SALVfUS, Efpagnol, voyez. SALVUS. -, ; -,
SALVIUS, ( dom Jean-Adler J fameux miniftre d’érac’ 

Suédois,étoit né.dans un village en Sudcnnanland, de pa
ïens pauvres, qui l’envoyerent au college de la ville de 
Stregnefs. II Ce vit contraint de gagner fa vie en chantant, 
devant les maifons;& cet exercice, loin de fui abattre. Im 
courage,ne ièrvit qu’â enflammer davantage en lui Je goût, 
de l’étude-Un riche orfèvre informé de fês dîipoiîrions,Io. 
prit chez lui, Si lui confia fon fils, avec lequel Salvius fit, 
un voyage en Allemagne fi; en France, Ce pofte fin la p rtf 
miere iource de fon élévation. Salvius trouvant â profiter) 
dans les univerfités d’Allemagne > y fit arrêter fon diléiplè) 
le plus qu’il lui fur poffible. Il prit dans quelqu’une Je de
gré de maître-ès-arts, s’appliqua enfuite à  la médecine S i . 
au droit ; Sc avec ces richeflcs alors fort peu connues 
en Suede, quand il revint dans ce royaume, il y fnc ad-*: 
miré Si c filmé. Le pere de ion difeip lestant mort, ilen; 
époufâ la veuve, qui lui apporta des biens allezconfide-c 
râbles ; Sc peu après le roi de Suede le nomma fon con- 
fciller aiiliqne, S: enfuite fon fècreraire d’êrar. Il fuivit ce- 
prince encetrc qualité, lorfqu’il marcha avec ion armée, 
en Pnifîè, &  de-lâ en 'Allemagne, Sc peu après il fiir-, 
envoyé à Hambourg avec le caraéterc d’agent du roi pour, 
les aiïàires de Saxe Si de Weûphalie. Il obtint enfuite le-, 
rirte de prolegar ; &  lôtfquelechanedier Oxenfticrnfut. 
forri d’Allemagne, il le remplaça en qualité d’envoyé au-’ 
près de tous les états d’Allemagne. La maniéré dont il fè' 
comporta dans ces difiérens emplois, porta le roi à l’an-“ 
noblir, à l’honorer du nom d’Adler, fie à l’élever ¿ l a ,  
charge de chancelier de la cour. Depuis ce moment, les ■ 
affaires les plus importantes touchant l’Allemagne, paf* 
fërenr par les mains,3 c la paix d’Ofhabruck fi avantageufe. 
aux Suédois , Tfui; conclue en particulier par ies foins.. 
Après lé conclufion de cerre affaire, il fur fait baron, &  ■ 
envoyé â Lubeck à la tête de la députation pour les-paci
fications avec la Pologne : mais on.ne fir rien alors, &  : 
l’année fuivante il éroit.prct de retourner â Lnbck pour ■ 
la même affaire, loriqu’une fièvre de peu de cemsl’em-. 
portale 2 3.d ’Août ié ji..â g é  de 63. ans. Salvius émir, 
d’on ciprit pénétrant, hahile, fçayanr, affable, prudept^

M  m iij
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fidèle à fa. patrie, Iotfquéfcm intérêt partie aligne s’y-op--'' 
poioit pas j &  très-vefié dans lesaflaîres j mais il ternir-h 
-fis bonnes qualités-par fis défauts 1 car il étoit foupçôtHi 
âcpx'i' esccOlŸcrùüit fiyere, fur-tout envers fis domciii- 
qnesd kigrat, av^ri, irifinfibleaux rnaüxd autrui, im- j. 
modéré-dans fis paffioDS, fiu>touc dans la colère ,• firvofo 
k ijitü e ü x . ' ■ ■ ' 1 ' ‘ ' J

' Ü 3 AL.VUS ou SALVIUS , Bipagndl, abbé du müna^ 
ftèrciFAlbelâda, fucceda à Dnlquhe. 11 étoit perfo&t. 
(Fimeidomplexionfoibleic délicate, mais ilavoit l’cfprit 
yïfi &\'one converfi non-fort agréable. Ü étoït frajtot , &  
plâs pieux encore. Il dreftaune réglé pour les R e^ cufosr 
ftpcompob des hymnes > des oraiions, des méfiés, &  fit* 
qodqdtsaurres écrits fur d'autres matières eccléfiairiqttcsv 
Tout ce qu'il a fait cil d'un ftyie noble, grave , 8c qui 
itifpiroic la piété &  la componiHon dans ceux qui les li- 
ftûeni-ou qui les entendoîent lire. Il mourut dû tems de 
Gatfiis I. roi d’Arragon , &  de. Theodomir évêquef 
de Najeic le io . de Février de fan 561. M. du Piu| 
n'en'à rien dit dans là Bibliothèque des auteurs ttcléfiaf 

Jliques. ' • i
■ SAMSONIUS ou SAMSON (  Herman ) &c, Vante 

.IsdMoreri, édition de 1725. on dit qu’il cil aureur d’nü 
Anri-Jéiuiie -, il faut dire: il eft auteur de deux Anri-Jé- 
fiiites imprimés enfimble, in-q.a. à Gieilca au Lanrgra- 
viât de Helîe, l’an 160 5. Ils font courre le pere Nicolaï 
d t cette fociété.

SAMUEL, fils de Juda rabbin de Lunel, 8c médecin * 
flic lui-même un rabbin célébré dans le douzième fiécle, 
&  aü commencement du treiziéme il traduifit d’arabe en 
bebteu le livre intitulé, Le Do&eur, compofé par Je 
rabbin Moïfe Maimonide ) ou fils de Maimon Juif Eipa- 
gnol, mort en n o  1. à l’âge de 70. ans. Samuel fit cette 
traduction du vivant même de Moïfi. Il compofà de plus ' 
nn livre intitulé , Interprétation des-- metsphilofopbiques ,  
ouvrage dont on fait beaucoup de cas. Sa tradnékion da 
livre darDoBear excita de grandes difpütes entre les Juifs 
vers b  fin du douzième fiécle. Salomon fils de Moïfe » 
Joifde Montpellier, s’éleva contre cclivreavec un grand 
nombre deïèsdiidples, qui le firent brûler. Les par ri (ans 
dé Samuel de Lunef prirent d’un autre côté 1â défenfi, &  
il y eut plufieurs écrits de part &  d’autre ; ce qui eau fit 
un grand fchifme parmi les fynagogues de la province &  
du royaume, qui s’excom mu nièrent réciproquement. Les 
Juifs dé -Narbonne entr’autres, fi déclarèrent pour Sa
muel &  pour les Juifs de Lunet contre Salomon &  ceux- 
dè Montpellier, Enfin le fameux David Kitnchi s’étant eu-- 
tremis pour appaifir ces troubles, &  ayant écrit pour cela 
-dun JuifdeLunel, la divifion cclla après avoir duré qua
rante ans, &  le livre du Ds3eur fut généralement ap
prouvé, La fynagogue de Lunel dont Samuel étoit, avoir 
alors une très-graqde réputation : on s’y occupoit jour 
nuit â la méditation &  à l’étude de la loï. ,» C eft là , dit- 
« le rabbin Benjamin dans ion voyage, où notre grand; 
», doâcur &  maître Mefchulam, d’heureuiè mémoire i a 
,i enfeigné autrefois ,  &  où il a biflé cinq fils, tons rab-

bins très-fages &  très-riches, &  dont le dernier, nom- 
» mé Afehcr, s’eft entièrement retiré du monde par dé- 
3, vorion, pour s’appliquer uniquement jour 8c quit i  la 
?3 méditation de la loi.” Benjamin Juif deTudelle en Na
varre, qui parle ainll, avoir entrepris ce voyage vers 
l'an 1170, Nous en avons la relation qu’il .faut confulccr.
* Vijez. déplus Buxtorf, BibUoth. rabbin, pag. 103, rHi-, 
f i  airegénérale du Languedoc, par quelques Béaédiéh'ns, 
tejne-2. Uv. 18. 8cc.

SA N A D O N , ( Noél-Etienne ). Jéftiite , étoit né i  
Roaen le 16. de Février de l'an 1676, Il profelïà avec dfo 
ftinélioti les humanités pendant neuf ans ,. ont à Caëu 
qu’aillcurs. Ce fut dans ce cetns-Iâ qu’il acquit l’eflâme de 
feu M. Huet évêque d’Avranchcs, avec lequel il eft de- 
meoré étroitttneiit.lié jaiqu’â b  mort de ce prélat. Lé 
goût de l’un.8c de l'autre pour Japoefie, la .facilité avec : 
laquelle ils s’excrçoîent à ce genre d’écrire, avoir été ■ le: 
commencement, & fn tle  principal nœud de cette union.- 
Iæ perç Sauadou fut phargé dans la fuitç de profdfèr la . I

SAN .
: Rhétorique, d'-abord à la Fleche., où il exerça cet emploi 
: pendant quatre ans -, &  cniuitc à Paris, où il y fot occupé
• pendant cinq auttes ; il eut pour fécond dans certç ville t  

pote Potée qui iê trouve encore chargé de cette fon-
i d iú o , qu’il remplit avec bonnéur. Pendant que le pere 
■ iSanadoù piofcïîbit la Èhétorique i  Paris, il y donna nn 
; recueil de íes poçfies latines qui parut en 171 j , chez les 
: freres Barbou. On y rronvedes odes, des é lite s , des ¿pL 

grammes, des poefies dîverfcs, fle quelques pièces d’an-
■ ciens poetes en vers ftançois, avec la rraduálon qnelcP.
• Sañadon en a faire en vers latins très-ciegan s. Ce recueil 
‘ elVdédié àM, Huet évêque d’Avranchcs, qui vivoit en- 
..core. Oé û’y trouve point plufieurs odes anacréontiqucs

que le P. Sanadon avoir traduites d’après quelques imita
tions'd’Attacréon publiées en vers français par M. Hou- 
da¿r de la Motte. Ce périt recueil qui à été auffi"imprimé, 
eft un fruit de la jeuneflè poétique, du P. Sanadon. Cet 

. habile J éfuite a. donné depuis quelques autres petites Pié- 
, ccs répandues dans les Mercures &  autres recueils da 
f  tems, entr autres, un aiïèz long éloge latin, en profe quat- 
:rée ,.dc Pierre-Daniel Hoce, anden évêque d’Avranches, 
ion ami > mort le 16. de Janvier 17 11 . le Pervigiliumvc- 
neris, dont il a donné icparément une édition ,-avce tme 
traduâion .françoiiê en profe* Depuis que ce pere eut 
quitté les. claflès, il s’appliqua principalement â traduire 
en If ançois les œuvres d’Horace : il fot aufiî chargé pen
dant qtidque tems de l’éducation de M, lejprincecleCon- 
ti après la mort du P. du .Cerceau. Enfin il étoit bibiio- 
thécairc du college de Louis le Grand s lorfqu'ii monrat 
après une malidie alïèz longue, ou il fit paroître beau- 
conp de piété &  de réfignarion, le 22. d’Oéiobre 175 j, 
dans la rinquantc-huitiémc année de ion âge. Sa tradn- 
étion d’Horace, avec de fçavantcs remarques, à fufare' 
de'Jbn aitejfe férénijfime mon feigne ht le prince de Cv»î;,étoit 
publique dès 1727. en deux vol, fo-40. aveclerextelatin.' 
Dans lapréfacelc traduéfeur fait l’apologiedés traduirions 
des poètes en profe, 8c il a donné a la benne un air pocri- 
que qui a été loué de plufieurs connoiilèurs. Il y jnílifo 

. la liberté qu’il aprife défaire des changeraens coufidera- 
bles dans l’ordre 8c la ftnnfture même des odei: dans fes 
diflertations ¡1 établit b  véritable date des pièces, & mon
tre le rapport.qu’elles ont avec l’hiftoire. On blâme fon 
orthographe fiùgulicre: il l’avoir prévu;& dans fil préface 

- if tâche d’en foiré l’apologie. Il a donné auûi in-\ 1 . le fini- 
pie texte d’Horace, hiparé de (à traduéfcioa, mais avec 
acs notes, &  conformément au fyfteme qn’iiVétdit fot- 

1 tué fut les œuvres de ce poète ,. &  qu’il a finvl dans &n
■ édition in-40. Leí dífcours que le P. Sanadon a pronon

cés en différens tems, &  qui ont été imprimés » montrent 
qu’il n’étoitpas moins orateur que poërévDans celui oùil 
traite. Du abufu ingeniifû a eu principalement en vue le 
P. l ’orée fon confiere, à qui il aceordoir. néanmoins 
toute l’eftime que celui-ci mérite. Dans íes-vêts il s’eft 
peint ainfi luf-même.

Aureo duxit mibi fecla fia
Lata libertas, ( f  arnica reili
JVec venenóte mea felle tinxit 

Gastdia livor.
Publicas for tan removere curas
■ Muja me femper fhtdiis profana -
Plebis exemit, fijgiifque votent .

Invidet umbris.

L’infiription de ces vers porte que Fauteur Ies avoít 
faits pour être mis au bas de fon portrait. Il a laiftè par
mi íes papiers plufieurs ouvrages auiqnels il n’avoic pas 
mis entièrement b  demiere main, cnrr’aucres une géo- ' 
gtaphi e en brin, un traité de b  verfificarion -brinç, quan
tité de remarques gr a mm atúsales fur la latinité , un Ru
diment içavant, des remarques furPhcdre, fur Lúcrete i 
&C,. If avoir diété ià géographie à fis écoliers, pendant 
qu il ptpfefibît b  Rhétorique à Paris, Il a laiflè auih .quel-- 
ques tragédies manufirites qn’il avoit foittepréfencer. Il 
avpic traduit autrefois def’itaiicn en frauçois layiç de Ni::
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« la i 'Gabrioi , dit de Riamj , écrire en langée vulgaire 
Romaine de Ce tems-Ü, par Thomas Foirifiocea, hifto- 
ricn contemporain , fie imprimée a Bracckno en 1S14. 
mais il n’apojnt fait ufâge de cette traduction; il k  donna 
feulement au pere du Cerceau, ion confrère , qui tra
vaillait à Thiftoire de ce Nicolas Gabrini tyran de Rome 
en 1 347V &  ce pere s'en cft fervi utilement pour fôn ou
vrage qui a paru après ia mort de Fauteur en 1753.¿P a
ris par les foins da pere Brumoy, auflî Jéfhirc, &  homme 
de beaucoup d'dbrie&  deradician. Parmi les poéfira la
tines du rieur André François Dcfland es, dont le recueil a 
été imprimé pour k  fêcoadefois à Londres en 1713. »-12. 
on trouve deux pièces d’une grande délicatcflc adrcflëes 
au P. Sanadon , &  dans ieiquelles on n’épargne pas l a  
louanges. Dans l’une on lai dit catr’aacres 1

Elaperge, pSirer dkaritatunt s 
Perge gallica régna, fiecalstmque 
Ditare -eximiis tais libellis 
J^td vivent mage quàm pins fiolivaque i 
A t  vives mage quant tui libelU, &c*

O n  "finit l’autre par ces déni vers t

¡7 » quifiofeulas decufqui valant 
Q hos mène Galüa moUiceUa ttutriri

. SANCHËZ, f François ) profefienr en Médecine * &:£,
1 Ùn en avarié dont le Murer i  : ajoutez, pur Ce du ton de
I iÿ£5. que celui de lès ouvrages qui fit le plus de bruit,
; eftimirulé: 3̂ w d» 7/?7//ç7i#j". C’eft un ouvrage où le vrai 
! pyrrhonifme eft eufeigué ; on y apprend à douter de tour,
1 même de ce qu’il y a de plus clair. UlricWiddins le réfuta
| datis des rhelès qu'il foutint à Leipiic en 16 6 1. fit qu’îi aT 

intitulées pat oppofirion , Qm d aliquid fritter, Sanchez 
! eut auffi avec lé Jéfmte Ckvius, habile mathématicien, 

une difpnte fur la geemérrie, qui fit du bruit.
SANDERUS ou SANDERS ( Nicolas ) né à CharlctVod 

dans le comté de Surrei en Angleterre^ diocèiède Wirr- 
chefter, reçut par les foins de les pacens Guillaume San- 
derus &  Elifabeih fa mere, iule excellente éducation. Il 
commença fe: études au collège de W ikehatn, fondé par 

! un Anglois de ce nom dans uufàuxbourg dcW iochdler,
i d’où il paiîà à Oxford , où en 1548• il fut agrégé an col

lege de même nom ; il devin: habile théologien > St ca
nonise, &  eû 1 j j 1, il fut fait bachelier. Dés 15 5 7. il 
obtint une chaire de proFefleut en droit caüon dans cette 
univerrité ï mais k  reine Elifabcth ayant changé la reli
gion du pays > il s’en retira en 15 Sa. &  alla à Rome , où 
il fut fait prêtre &  doûeur en théologie ; il iuîvit le car
dinal Hoüus au concile de Trente , fit enfuite à Pologne 
fit dans Ces autres voyages. Ces courtes finies, il pafte à 
Louvain où On le rétine pour être profdTeur royal eq, 
théologie. Il y publia « 1 15 7 1 , Ion traité de vtfièili Mo- 
tutrehia Ecclèftt, dont Pie V, fut fi farisfait, qu’il manda 
Sanderus i  Rome , le reçut fort bien, fie étoit prêt de le 
récompenfcr lorfqu’il mourut. Sanderus voyant tes efpé- 
lances tombées de ce côté-li , alla trouver le cardinal 
Commendon légat du S. Siège à la diète d'Angfbourg > 
d’où il paflà en Eipagne avec le nonce Philippe Sega, évê
que de Pkifàncc, &  depuis cardinal* Sanderus fut lui-mê
me quelque tems après envoyé en Ëfpngnc en qualité de 
nonce par le pape Grégoire, qui l’envoya enluitc en Ir
lande avec k  meme qualité, pour animer les Catholiques 
du pays à ne point quitter les armes qu’ils avoicntpriles > 
mais qui1 attirèrent leur défaite, &  tendirent inutiles les 

] peines &  les delleins de Sandems. Lui-même craignant 
de tomber entre les mains des Anglois, etra' pendant du 
tems dans des forêts, cù il mourut de faim &  de mîiêre 
Vers l’an 1780. félon Pitteus fon neveu, St félon W ood 
qui en paroît mieux inftruit en 1583- PEefquc tous les 
ouvrages de ce zélé Catholique font fur des marier es ec- 
cléfiaftiqnes. Ces ouvrages font : nn traité de k  Cène dû 
Seigneur, &  fà prétence réelle dans PEncbariltic, en 
anglois j ¿Louvain 1566, in-y°, Traité des images con-
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tre les îtonOckfl« en particulier, èn dhgîbîs, à Lonvalh’ 
1567. *»-8°. Détente de k  primauté de faim Pierre Si 
de fes fucceiïèurs, en anglois, à Louvain i$6y>in-$°i 
Traité de Fufare , ctï anglois, à Louvain t ó*-8°* 
De typica (3 honoraria imaginum adorattoue, /, > ¿ Lou-* 
vain 15 éji, /»-8 Pie exfkcatiore m fe  ac par tint# ejüs ,
à Louvain 1569. ■ /»-8D, Traité latin * où il prouve que 
Jelbs-Chrift parle proprement du fàcremenr de l’Euchi-* 
rjflie dans le iixtéine chapitre de kinr Jean , d Anvers 
1 5?û. iw-S De vifibili monarchia ecciefîtt, 7. $. ¿ Lou
vain 1571. m-foL Si pliîficurs fois réimprimé depuis. 
De jufiificatione contra eolloquiam Altetiitrrgenfe r j í y i  
7v-8 °. à Trêves. De origine ac progreftt fcbifmatis ~An* 
glècatti, L 3. &c. à Cologne 15 8 5. il u’y a propre*
ment que les deux premiers livres qui foient de Sindetus, 
Edouard Rifthon a fait le relie. Cet ouvrage a été tra* 
duit en françois pat trois perlôrines. La première tra
duction de l’an 15 S7 - *»-$*• cft tans nom d’auteur ai de 
lieu. La féconde de i j SS. à Augfbourg , 7/r-S0. a pour 
auteur un écrivain qui ne s’elt défignd qlic par ces lettres 
j .  J, A, La troiiiéme qui cil infiniment aü-defïus des 
deux .précédentes, eft de M, l’abbé de Mau croix, &  pa- 
ruc.cn 1ÍÍ7S. tu~ 11. à Paris. Jerome Collini, Domini
cain de Florence, l’a auffi traduit en italien , 5e fà tra- 
duérion a paru à Florence en 1531.7»-4°; H y en a auffi 
une traduéiion angloiíe, M. Burnet ayant attaqiié cee 
ouvrage de Sanderus, M. l’abbé le Grand en a pris la 
défenfe dans ion hiftoirc du divorce de Henri VIII, cher
chez. GRAND ( Joachim le J De clave î)avid, feu regm 
Chrifii j 7* à* & c-  ̂ Rome 1 jgg , C ’eft une réponfè aux: 
critiques qu’on avoir faites de fon livre. De vifbiîi ecclcfs& 
monarchia, -Sedes Apofioüca , feu de M ili tant ri ecelefiñ 
Romana ptejlate, Gît. à Vcnife 1Ó03. iK-40, C ’eft une 
traduéHon latine de fon traité de k  défenfc de la primau
té de S, Pierre, fice. Pitfeus, cire encore de Sanderus les 
ouvrages luivans ; mais il ne dit pas s’ils ont été publiés : 
Pro defe ufane excommunieationts À P ta V. lata in Anglut 
regiuam liber. Contra Hefutium apoflatam feftitam? T 
De ecclefa Chrifii, 7. 2. De martyria quorumdam fuir 
Elizabeth regina. Un livre de fes dilcours latins pronon
cés, partie à Louvain, &  partie au concile de Trente. La 
vie ¿C tes moeurs de l’bérerique Thomas Cramer , en 
latin. De k  maniere fie de la néceifité d’entendre k  
melle, en latin. Des cérémonies de la méfié, en latin* 
Traité de k  préfence réelle de Jefus-Chriil dans l’Eucha- 
riftie, contre un Anglois, en latin. Une chroniqac dœ 
ce qui s’éroit pailéen Irknde durant le feiour qu’il y fir» 
en latÎDL Deux livres de lettres écrites cfírlandc à Gré
goire XIII, Un traité dn libre arbitre, en latin. * Voyez. 
Jean Pitfeus dans íes écrivains illuftres d’Angleterre * 
Wood dans ion hifl. de l'tmiverfité £ Oxford ; Valero 
André dans Ccsfqfies de f  univerfite de Louvain, (3c.

SANDERUS. ( Antoine ) Suppléez, cet article à celui 
qui ejf dans le Mereri. Antoine Sandertis naquit à Anvers 
au mois de Septembre 15 86- de Lavinns Sandems, do* 
¿leur en Médecine, fie de Marie de Keyfer * qui demea* 
roîcnt ¿Gand, mais qui fe rrouvoientalors à Anvers, Il 
apprit à Oudenardc lès premiers élcmerts de k  langae la
tine 1 &  étudia enfuite dans le college des Jcfuites de, 
Gond, Il fit fa philoibphîe à Douai , &  y fùtreça maître- 
ès-arts le premier d’OÛobre 1^09. Après quelque fèjout: 
dans fa patrie , il alla commencer fa théologie à Lou
vain , fie l’acheva à Douai, où il fur reçu doéteur, ert 
1619, ou félon d’antres, en iGî  1. Il gouverna pendant 
plufieurs années en qualité de curé, quelques églifès dn 
diocèiè de Gand > pour lequel l'évêque Charles Mafias 
l’avoir ordonné prerfe. 11 eût beaucoup de xéle point 
la convetfion de ceux qui avoient eu fe malheur d’a
bandonner la religion Catholique , &  principalement 
des Anabapriftesquife trou voient en grand nombre, dans 
ce pays-k. Comme il a voit rendu au roi d’Efpagne 
quelques fervices qui avoient déplu aux Hollandois * 
leur reflènriment les courtes trop fréquentes qu’ils, 
faifbïenr dans les environs du fieu où il écoîc, rengagè
rent ¿ s’en reùrer. Il entra enfuite au feryîcc du cardinal
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Aiphonfe de la CnéVa, gui étoir alors dans 1«  Pays-fes > 
ÿc oui fou fon aumônier &  ion fcctetaire. Quelque ttriis 
après,, il obtint, -â U recommanda non de ce cardinal,
un canooicat dTptés-, &  non de Tournai -, comme la  
¿ d it le pere Labbê dans fa bibliothèque des'bibliorhé- 
■ qoei-EufiQÜ ¿01 la théologale lie lerouanne. lle llm ort 
tn 1664. âgé de 7 8- ans , a Affimghem, dbbaye du Ëfà1- 
ta n t, dans le diocèfe deMalincs.,Il cil eutcrfé, a?tc 
«eue épitaphe qn’il s’était faite iuwncme-:

D. CL M.

A n T O N I0 S S A HD B B. 0S 
Prefbytir,

P iij fidèlium precilxs 
t M e coimsendo,

E t à inifericordia CbrijH 
ExpAlo

Umec ventât immutatio entai 
jAmen.

L.e grand nombre de iës ouvrages motittc ¿pie fa vie 
■ a ¿ré labo rie afe. On connoîr de loi. 1. Fuhüs Alber- 
‘tini, fpinula à vor iis ad «matant ad Gafionem fpinulam 
-fOtrein, i  Anvers 1608. in-fol. 1 . PrAudta Poetica, à 
Douai 1 (i 11, ô?-8°. Dira in Iconeclqfias, avec un traili 
■ des faintes images, à Gand ifi 18» *n-f°. Disertati« pd- 
'ranCticd pro infiitstto Bibliotbcce publics. Gandiévcnfis , à 
'Gand 16151. ¿*-4®. Ordito defacra Jcriptura reverentia » 
à Bruxelles 1615?. ¿»1-4°. Poé'matftm dòri fret, 1611. in g4, 
à Giud. Pojfsgyricus-Virginis ammutiate, à Gand 1621. 
ï»-8°, Panegjrici IV . in laudnn B. Virginie Maria , à 
■ Gand 1 6ir. m-g°. Prafammm a i  varies liber., à Gand 
j  6 11. i*-8ù. O rôtie de Incarnations Domini, à Gand
1613. ôe-40. Panegyricus in laudem B. Tboma de Villa- 
nova, &c. à Gand 1613. m-40. EncomiumfanUi Ijïdori, 
¿Agricola Hijpani, patroni Modritenfs , à Anvers 162 3. 
iw-g'i. Deferiptorihus FbtndrieJ. 3. à Anvers 16Ì4. in-eg>. 
De Gandavenjibus érudit tonis fa m i Claris , à Anvers
1614. iw-40. De Brugetsfibus truditiorns fornii ciurli, à
Anvers 1614, w-4ù. Hagiologittm Planària , 35c .i  Anvers 
162 j.  Mf-40. à fille en 1633. ¡«-S0- augmenté 1 Panas 
Simonis Kerchorii, prejlyteri, canonici Gandavenfis, avec 
pluforïirs de fes poëfies qui n’avoient point encore paru * à 
Bruxelles 1616. in-8°. Elogia Cardinahum fanShtate, do
t t r in a ,armésUlufirium, a Louvain 1625. in-4°. G onda
vi um, Jive rtrum Gstndmsthjhtm libri S. ¿Bruxelles 1627. 
¿v-40. De Claris ftnBitate 15 éruditions Antonia, à Lou
vain 1617. in-4 0. Poé'matd , à Gand 1633- in-af. c’eil ub 
nouveau recueil dé fes poches. Elogiavi fonili Angeli , 
martjris Carmélite., à Bruxelles 1633. in-afi. Panegjris 
S. Andrea Cerf n i , Carmélite, Epifcopi PefuLmi, à Bru
xelles 163 3. Va-40. AuHuariobim ad Plie. S errorittm (5 
Joe. Gretferum , de ritte catbolicâram procejfonum , i  
Ipres 1640;in-%*.Bibiiotbsca Belgica manujcripta,pafs t. 
à Lille 1641, in-4Ô. farsfeconda, 1643. in-4°. Flandrut 
iUuftrota, ISc. à Goto gnp, deux vol. in-fal. le premier 
en 1641. le iècond en 16^.Brabantia facra propbana, 
à Anvers 1644, in-fol. Cborographia facra Brabant ta, £ÿc. 
à Bruxelles 1-653. i7,-fol. PanegjrtcUs facer anno focolari 
jübilsofxütatis feftt dtSut, a Iprts 1642. Ai-g0, Ge
rard i  Mertngi vita fànQi Augnfiini cum notis 1 â Anvers
1644. ¿*-8°. Ptudiciarnmfve dijfertationum Bibiicarum, 
L 3. à Bruxelles 1650. in-3.0, EU »chus Catholicbrum
S.firiptura interpretum, à Louvain 1650. ¡#-4°. Con- 
hddrarions utiles pour connoître Dieu, &  pour iè con- 
floîrre toi-même, eü flamand, à Bruxelles. La Ch^tel- 
f t i e f  Ipres, parte géographique, à Amfterdaih rô4 j . 
in-foi.Swetâas8c Yalerc-Atidré, lui donnent encore les 
Êüviagesfmvdns'i Êm's dire s’ ils font imprimés1 ; Êpbeme- 
Ÿidttm Ecckfiafll Tel ;>V- De S: Sditilo Ettcbar, Sacrami 
l. 3. Diftrtdtiodet fdàra oc politica, de eduft oc f chiediti 
adlarnitatum Belgiùdrttin. De coups i triait tia ,fraMdib'ui 
dut remüdiis barejeàti'FuJas temperisi. Dijfertatio de genio 
Mufarum. D e bonitpaflare.. * VtryeX. fort éloge dansT-i- 
ib'eris ZWj/ris dç-Scemila : dans la BibiUrbeque Belgique
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de Yafcti-Andté, 3c au-de vaut _ de la noUvéÛo édida^ 
de la Cborographia facra Br abonda, 35 c.

S AN DI US. (  Chriflophé ) Ajoutez. 4 ce. qui leu a f t 
de ce cèlebre Socixien dans Je M oreri, édition de iyty  
3$  de 173 a, qeeÇî bibliothèque des Antitri Dira très dont 
oh parle, reo forme aüffi plufieuts antres écrits qui neforir 
pas de ldi 3 fçavoir un abregé de J’hiiloire des Unitaires 
en Pologne, par Jeaû Sroiû i le reftament de George 
Schoraann s ^ui contient une idée de ta, v ie , 8cc* Une 
¿orice des imprimeries desi Unitaires eù Pologne. Une 
relation du prétendu martyr J. Tyfcovïcins. Un écrit de 
André WiifcwatiuS, od il rend compte comment les 
Unitaires Ce font fcparés des Trinitaiies réformés en 
Pologne. Une lettre for la vie &  la more de WiiTowa- 
rias J &  c, Vindicte pro Voit crimini in  Polònia Ttligìenis 
Jibertate, 35c. Tous ces écrits font qp latin. Ajoutez ¡tsjfi 
pour Iédition du Moreri de 1727. que le Nifdcus hifittria 
-ecclefiaftica de SandiuS parut en i66g. A: for réimprimé 
avec des augmentations en 1676. 3c qu’en 1673. ¡'an. 
teur donna encore nu fopplémcnr i  cet ouvrage,

SANGUIN ( Claude) de l’illollre famille de ce nom, 
chevalier, concilier du roi en fes confoils, maître dfoo- 

1 tel de là majefté &  de feu fon airelle royalem on feignait 
le duc d’Orléans, s cil rendu recommandable par la piété 
8c par fon elprit. Il faifoit bien des vers françois ; & il 
confiera oniquemenr ce talent à la Religion, Lonvra* 
ge le plus conhdérable que l’on connoiiîe de lui dl oa 
î«-4°. intitulé : Heures en vers français , conteTumt Ut 
cent cinquante Pfeaumes de David,félon C ordre de t egli je, 
où font compris les Offices de U Vierge, lesfept Pfeamtt 
pènitentiaux, ÎOffice des M orts, les Vêpres, Compiiti 
Pfbtçres Canoniales (5 .Cantiques , altee piufeurs belles 
Méditations fur les vingt principales Fètet de tannée, C?

' Myfier es de nòtte fo i, dédites i  la Reine, à Paris, chez 
Jean de la Clille 1660. Il y-a plus de douic mille vers 
dans cet ouvrage. On voit à la tête dénx fonnets à la 
louange de l’auteur, l’im par Belin, 8c l’autre par Depre- 
ville , 3c une pièce en vers latins du Sr Belin fur le même 
fojer. Denïs Sanguin de faînt Pavln , auffi poète François, 
¿toit de cette famille. * Titon du Tillct, Paru. Pratici 
édit, in-fol.pag. 2 t.

SANLECQUÉ ( Louis de ) ctoit d’une famille hon
nête, dans laquelle l’efprit &  l’amour desarts 3c des belici 
lettres étoient héréditaires depuis plus d’un ilécle ; Payée 
ce'que 3on en a dit dans le DtBionnaire de Moreri. Louis 
ne dégénéra point: Il ¿toit né â Paris l’an 1651. &  ii en
tra desia premiere jeimefle chez les chanoines réguliers 
de iàinte Geneviève, parmi leiqueis il profoflà pendant 
quelque rems les humanités dans leur coüege deNantert

Eres de Paris. A peine y für-il entré ,'que Te P. Pilgrain, 
on pdëte Latin , 8c qui profoiloit la rhétorique dans et 

College, voulut l’engager à donner une pièce de récréation 
pour les jours du carnaval. Mais Sanlecque qui n’avoit 
qu’un mois devant lui pour compofer&drefler fey écoliers 
à la déclamation, fit repréfonter le BourgeoisgehdlbmhK 
de Moliere, &  mît feulement à la tête de cette comédie 
quarte ou cinq cens vers, où il introduit des gens dedif- 
ferentes ptovinccs du royaume qui fo préientent à la por
te du théâtre gardée par des Suifiès qui eufrifoieut payer 
l’entrée par ce re frein : Point £  argent point de Suffi. On 
Q uelques ftagmens de certe pièce qui fut fort goûtée, 
il en compoia plufîeurs autres pendant le rems qu'il ré
genta , qui n’ont jamais été imprimées. Il entra dans la 
querelle du duc de Nevers conrre M. Boileau Defpreaux, 
qni avoir vengé la Pbedre de M. RacinCdcs mépris qn’cü 
faifoit ce duc pour élevet celle de Pradon. Le duc de Ne- 
vers avoir frit un fonnetponr louer la pièce de ce demidt 
aux dépens Je celle du pcemicrAf.Racine fit un antre fos1- 
net fur les rimes de celui du düc pour abaiflêf Pradon 8C 
focidéfonlèiir.Où dit qoefvl.deNevers s’en verigita autre
ment que par des Vers, Qùoi qu’il én foit, le P. de Saiilec1 
que, pottr plaire au dû C, reprit Tes mêmes botte riin A dh 
fonnet de M. Deipreaux,& en commença ainfo nu a urie r

ÌDans un coin de Paris, Boileau tremblant 35 blême ,■
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f u t  hier bien frotté quoiqu'il n'en dife rien ;
Vuii^ce que produit fins ftile peu chrétien ;
Difknt dû niai et autrui , il te» fa it à lui-même.

t e  relie du ibonet eft ¿la louange de M. le duc de Ne- 
vers. Ce dtlc prit tellement le P. Sanlecque en amitié , 
que quelques années après il voulut lui procurer i’évcché 
de Bethléem. Mais les deux fiityres de ce pere contre les 
fans dire&enrs &  contre les évêques, lui firent du rorr* 
On lui en fit uncrime auprès de Louis XIV. qui s’ûppok 
¿ lès bulles il fallut donc demeurer dans fon prieuré dç 
Garnarprès de Dreux, qu’il a tant chanté dans les poëfies» 
é t  dans lequel il demeura toujours malgré lui, fl y mou
rut le 14, de Juillet *714. âgé de j 3. ans, fort regrcté de 
iès paroiffiens, qui éroient plus maîtres du revenu delà 
cure que lui-même, On dit q u i uaefare qu’il pleuvoir 
dans la chambre où il conchok, fàure d’en faire réparet 
la couverture, K le codfcntoit de changer ion lit de pla
ce , &  qu’il avoit fait lut ce fujet une piece qu’il avoir in- 
rimlée : í e s  promenades de mon lit. Ce qu’ün a pu recueil
lir de les poëfies a été imprimé deux foisen France» ions 
le rirre de Harlem» quoiqu’on donne ces deux éditions 
danslc farnajfe pour deux édirionsdeHoIlande.
La première parut in-S \ en 16$ G, fous ce titre .• Poe fier 
héroïques, morales £ÿ fatjriqttes, par A i. de **'* avec quel
ques Epigrammes , Sonnets, Madrigaux, (fie. du même 
auteur. JU lêconde fut imprimée (d Lyon ) en 1716. 
in-t 2. fous ce ritre.: Poëfies du P. Sanlecque» (fie, Cette 
lêconde édition eft très-correéte &  en beaux caracteres. 
fdu. recueil cou fille en deux épier es au roi 1 cinq fatyrcs : 
«fie épine au P* de la Chaifc ; une^utre d un prélat 1 une 
iroifiéme an duc de Ne ver s : un poeme for le mauvais 
geûe des prédicateurs» qu^ n’eft pa* entier : plufienra 
¿pigrammes, placees &  madrigaux, &  un poeme latin 
fur la mort du P. Lailán ant, chanoine régulier de faintc 
.Geneviève. Dans l'édition de 1696. il n’y a qtlc quarte 
fàtyrcs, parce que celle qui cil la lêconde dans l’édition 
de 17 iG. &  qui eft contre les abus de la direction, ne 
.s’y trouve point. Cerre pièce avoit déjà paru pluiieurs 
ib is  íbusíenom de M^BtuIsau à quion l'avok fauflément 
attribuée. L’auteur du Par ñafie François s’eft trompé, 
co'diiànt que ce recueil de poëfies de Sanlecque confifté 
en trois ¿pitres »Jonc, au roi» l’autre an P. de la Chailê, U 
iroifiéme à M. Bontems. f ly a ,  comme nous lovons dit> 
deux épîtres au roi, enfuñe cinq latyrcs, &  après trois 
autres épîtres, 6cc. Le poeme; lut le gefte le trouve dans 
le Eecueil de vers choifis du P. Bouhours, p. 107.3c une 
autre pièce du même. * Mem. du tems. Titon duTillet» 
Tarn. Franç. édit. in-foU p, y y a.

SAN N AZAR (  Jacques ) poète Latin 3c Italien, &c. 
Dans le Moreri» édition de 1725,on ne lui donne que cinq 
lEclogues > il j  en afixen y comprenant Celle qui a pour 
titre Saltees, quejóles Scaliger ne laiflbît pas de recon- 
moîrrc pour être de Sannazar, quoiqu’il la trouvât fort 
«jauvaiie. Ajoutez, aujft, que quoique le poeme de cet 
auteur de partu Frrgims, foie plein de licences très-bla- 
mables, il s’eft trouvé un auteur qui a entrepris de lés 
cxcaièr dans un gloflàire imprimé à Dijon en 17x0, 
¡page 341. Ajoutez encore pour les éditions du Moreri de 
I 7 2 j ,  (fi de Í732. en mime terni, que Sannazar s’étoit 

. fait lui-même cette épitaphe:

'AFlius ble fitas eft, ciñeres gaudete fepuhi,
Jam vaga pofi obitus ambra de loro vacar.

Mais comme on la trouva payettne, on mît â là place 
celle que fit Bembo, qui n’eft guère plus chrétienne.

Da fitero ciheri fores t hic ilie Maroni 
Sinceras Musà próximas (fi tamulo,

-Les papes Leon X. iSc Clcment VII. ont honoré Saû- 
«azar chacun d’nn bref où ils le louent lès vêts. Il y
a’-une édition de lès poëfies latines faites à Naples en 
-1718. in-douze : où Ton trouve ces brefs &  fon éloge d 
fja tête avec quelques-autres pièces. , . j.

Supplément, IIi Partie,
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SÀNREY ( Agons-Benignas J prêtrethéologal do 

Beaune , chapelain de fâint Martin de Langres, habil« 
théologien > né ¿Langres fnr la parotife de faint Marrin ,  
garda ies mourons d’un boucher juiqu’i  fâgc 
totzc ans, fur en fui te valet de M. Medard, avocat du 
ro i» puis clerc d’œuvre de la paroüTc de faint Martin » 
où il commençai apprendre le latin. Comme dans cet 
étar fi pauvre il Havoit pas de quoi avoir de l’huile pour 
étudier peodanr m nuit, il defeendoit dans I’égliic, &  i  
la fàvenr de la lampe qui bruloît devant le S.SacremaïC* 
îl liibit &  compofoit, &  quand le ibmmeil l’accabloit 
Î1 fë contcntoir de le coucher lut un cas de meubles do 
rebut. On lui permit eniûite de prendre les leçons dé 
quelques ecdéfiafttqtres de Langres qui cnfeignoient le 
latin, de il en profita fi bien, qu au bout d’environ trois 
ans, il fut jugé capable d eniêigner lui-même publique^ 
ment la rhétorique dans le college de Ja ville. Quelque 
tans après il fut envoyé ¿ Lyon , &  recommandé atl 
célebre Théophile Rainauld » JéTuitc, qui lui facilita les.1 
moyens d’étudier en philofopfiie &  en théologie. Saürep - 
apres lès études prit le Ibûdiaconatï prêcha avec ap- 
piaudilîêment, À  lorlqu’il fut prêtre » ayant prêché i  
Lyon devant la reine Antie d’Autriche» ctttc princelîc 
en fut fi contente qu’dle lui fit donner un brevet de pré-i 
dicarcur ordinaire de là majefté» &  lui promit d’avoir 
foin de lui. Ses amis lui coa fintieren c en conféqnertce dfi 
fuivre la cour -, il le tenta en effet ; tuais étant tombé trois 
foi^de cheval en chemin, il cnit que la volonté de Dieu 
étoit contraire ¿cette démarche, il s’en retourna à Lyon , 
&  pouriuivit fes études. Ce fut peu de tems après qu’il 
dilputa la théologale de Beaune,qui! emporra fur quinzét 
ou lèîze compcrkeurs pat Ion mérite &  pat là rare érudi
tion. Pendant qu’il éioit théologal, un des coüatenrs dea 
chapcllcmes de faint Martin lui ayant conféré une de cea 
chapelles -, il revint à Langres, y réfida 3c y mountt I<S
I j.O&ôbre iô 5 9. âgé de 70. ans. M. Sanrcy içavoitpai* 
faicemem le grec & le  latin, 3c n’ignoroir pas l’hcbrcu*'
II avoir lu tous les Peres avec attention , 3c entr’autrefl 
S. Aoguffm avec ram d’exaélitude,qu îl lêmbloit être im
primé tout entier dans fbn cfprir.il étoît de plus très*verfi£ 
dans les belles lettres, ôf avoit une mémoire fi hcnreuiü 
qu’il n’avoit ptefque rien oublie de ce qu’il ¿voit appris, 
fl a été eftimé un des pim grands hommes de Ion tems 
pour la capacités il eft more la plume i  la main, lorlqu’it 
écrivoit par l’ordre de ion évêque fur les murieres de L» 
GraCe qui faiÍoient beaucoup de brait de fon tems. Ü fie 
imprimer i  Paris en 164?. un traité fçavant 3c curieux» 
intitulé : Paractêtus, fin  dereílk Hitas pronunciadme_ 
C e livre eft fort rave» Jean Baudot a imprimé suffi i  
Langres la. première patrie d’un ouvrage de Sanrcy, in
titulé ; Jubilas ecclefiâtriumphui. Il devoir y en avoii! 
ciftq patries. Les quatre autres ¿roient achevées &  lonc 
demeurées manüícrites. On garde encore de lui un autre 
ouvrage intitulé : TerramonoUgia. Qeft une concorde des.

Quatre Evangeliftes. M. Sanrey a été enterré dans l'égide 
e faint Martin de Langres, où fes amis ont fait gravet 

fur là tombé Une épitaphe très-honorable. On peut la 
voir dans le tom, 2. pag. 25 2. des Mélanges rChifi. éfi dm 
listeras:, de Vigneal-Marville, (  c’eft-à-dire , D. Noël 
d’Argonne» Chartreuí’, quatrième édition. )  On trouva 
dans le même volume uo mémoire que M. Sanrey dreflai 
un pea avant fà morr pour fervit d’inftruéh'on i  ceux qui 
voudroient faire imprithet fesouvrages» Contre le perr 
Bagot Jéfuite, S:c. * Voyez l’endroit cité des mélangez 
de Vigneul-Marviilë, Fragment Ibtft. Ç$ dm littérat. a la 
Haye 170b. p. 46. où l’on parle des differens écrits faits 
fiir la prononciation du terme Farrndetus, enrr’autres de 
celui de Sanrey &  de celui de M. Thiers.

SAN SO N , ( Ni colas ) géographe fort connu. Suppléé  ̂
cet article à celui qui eft dans te Moreri. Nicolas Sanfott 
naquît â Abbeville' en Picardie dans le comté de Pori- 
thieu, le xo;-de Décembre iiioo, dé Nicolas Sanldn Ä  
de Marie Thomas i  tous deux de famille diftinpfiéè'daùs 
cette ville. Sdn'pere le mit avec deux dé íes frérei äd 

j college des Jéfiiitw d’A m koîi mais il fut le fgul qui daqi
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r la fuite s’appliqua à-la géographie a'l'exemple de fbo  ̂
pere. Ses deux autrei frétés prirent le parti de fég!ifo,Fun : 
fut doéicur de Sorbonne , l’autre embraffa la réglé de S. ■ 

j Franco^- L’incünarion de Nicolas Sanfon pour lugéo- 
graphie le domina toute là vie. Dès 1 âge de 1 8. à 19. ans ■ 
il fit une carte de i’̂ naoine Gaule en quatre feuilles, &  . 

.un traité latin avec des fopplémens, &ajouca A la marge 
.lep noms des régions 3 c des villes en fifltiçois , pour en 
facilitée l’intelligence. Cet ouvrage é " r  bon ;■  ruais pour . 
Jni donner le cems do le perfeétionner, de peur qu’on ne 
.crût qu’il droit de Nicolas Sanfon ion pere, de qui l’on 
a quelques ouvrages do géographie far l’Allemagne, &c. 
,fon Acre l’ecdéfiaftiquc lui en fit différer l’impreffion juf- ; 
'qu’en 1 ¿27. que cette carie parut, Ellp fur très-favora- : 
blcment reçue, &  le fqcçès qu’elle ent l’ayant encouragé,

Jl donna en 163 6, ir - fL  un traité de l’ancienne Grèce, 
fous ce titre, G r trieantiqueâejeriftio geografk^, avec 
des cartes; en 1 6 3 7. un traité de 1 empire Romain in-fol. 
avec quinze carres; en i6 }6 . fit Britannia , ou re
cherche de £'antiquité et Abbeville, in-g°. qui c il un mor
ceau curieux. Tops, ces ouvrages ont été réimprimés de
puis. Ces trava'qx ne l’empccherent pas de s’occuper des 
fortifications d’Abbeville, dont on lui donna le foin eu 
.qualité d’ÎDgenieur du to i, de il fut couché fur l’état. Il 
accompagna aufii M. de Beljambe intendant de la pro
vince , dont il étoit parenr, pour regler avec lui les gon- 
veraemens particuliers des places de Picardie. En 1644. 
jil donna la France décrite en pluficurs cartes, avec différ 
reus traités de géographie 8c d’hiltpire, félon les diftin- 
éfcions principales qui peuvent iè remarquer dans les au- 
jeurs anciens &  modernes, 8c une table méthodique oû. 
Ton voit lesrapports des noms nouveaux avec les anciens. 
.Il y a cinq cartes latines, fçavok ; 1 °. La Gaule en géné
ral. 1° . En quatre régions, 3*. En dix-fëpr provinces, fé
lon les Romains. 4 0. En pluficurs peuples, félon Prolo- 
mée. j û. Par les itinéraires Romains, 8c félon la table 
de Pcuringer- Il y a suffi cinq cartes françoifos, qui font ; 
,1“ . La France en générai, a'.’. Par les diocéfos. 30. Pat les 
pailemens, 4 , Par lesgouverrtemens généraux. 50. Par 
les généralités ; le tout m-fol, 8c réimprimé en 17 z6. Il 
donna la même année 1644. les ïfles Britanniqaesri’Efpa-

f ne &c l’Allemagne, débites de là même maniéré que la 
rance, eD cinq cartes latines ik  cinq cartes françoifes;& 

de même l’Italie, à laquelle il ajouta un traité des princes 
fouverains d’Italie, rn-g°. 1643. Hcompolàauffi un traité 
fut le Per tus Iccins , qui n’a pas été imprimé. C cft le me
me port for lequel le pere le Quicn Dominicain a donné 
une cxceÜence diflèrrarion, dont nous avons parlé en fbn 
fieu. Dans le cours de fés travaux, il préparannc France 
_très-particqlarifee, qu’il pouffa ju [qu’à l’étendue de l’an
cienne Gaule, dont il a donné au public. près de cenr- 
. vingt feuilles in f l .  En 1646, quelque rems après qu’il 
fut venu s’établir à Paris, il donna neuf canes du cours 
du Rhin, avec une table alphabétique de toutes les villes, 
leurs poficions, &c. Ce font des in-foL cjtfiil dédia à M. 
ie  cardinal Mazarin. Ce fut en cette, meme année qu’il 
perdit fon.fils aîné, Nicolas Sanfon, qui fut tué aux bar
ricades de Paris, en défendant contre.la populace M, le 
’chancelier Seguicr. Ce jeune homme Içacnantqne cet 
.illuftre magiftrat étoit comme afSegé. dans le petit hôtel 
-de Luynes fut le quai des Augaftms, y courut pour le dé
gager. Il le fit monter dans un catroflé de M. de Bellievre 
qui pafloit, 8c il le ramenoic chez lui » marchant à la por- 

.riere du carrofléle-piftolet à la main : mais ce brave jeune 
homme eut la.coiffe caffëe d’un coup de moufqaer ciré 

t.d’une fenêtre, à la dcfcen.ee du pont,-neuf dq côté de S, 
-Çwnain-l’Anxerrois, &  il en ajout;ut lç.lendemain lorf- 
tfn’on lui coupa la cuiffe > n’ayant que vingt-deux ans 8c 

»trois mois. Il ayoit prêté pen de'jours auparavant ferment 
ffç fjdeÜté pont la. charge de géographe du ro i, dont il 
^koit déjà rrès-eapable. On a de foi un traité de l’Europe , 
^çn.difcotrcs, ôï-f°, avec vfoge cartes françoifos &  neuf 

s.;liirirics 8c quelques autres ouvrages. Nicolas 
ïn -le pere eue en 1641. une difpute fort vive avec 
fÇ JiÇ w t ¡,-.qi4 ayoir yqufo afoffi.ieiire for j

SAN .
la géographie qu’il n’entendoit pas. Ce pere avoir donné 
en 1644. in - ia, ¿M oulins, fbnPharns Gdlitjvitiquj 
dans lequel il attaquoic les notes queM . Sanfon avoir 
faites fur la carte des Gaules, &  les copioît néanmoins 
en beaucoup d’endroits fans en faire honneur à leur au
teur. M. Sanfon piqné de certe conduite, le réfuta dans 

, fes DifqmjitiomsgeovrtybicÀ in Pharum G allie Antique., 
dont il donna le premier volume en 1647. in- n - ^  je 
fécond en 1648. 8c dans lequel il fair voir, qu’ontre le 
plagiarifme dont il accnfbit jnftement le pere Labbe ce 
Jéfuitc avoir commis un très-grand nombre de fautes 
¿outre la géographie. Cette réfutation eft par ordre al-

Îdiabétique, L'auteur n’a donné que les deux premières 
ertres A 8ç E. parce queM. le chancelier Scguicrren

gagea à ne pas aller plus loin , &  à fo réconcilier avec le 
P. Labbe. Il voulqitau moins aller juiqn’à la lettre D. 
inclufivemcnt, afin, difbit-il, qu’il pût faire l’aéece'de'éa 
P. Labbe ; mais ilobéit aux inffcces de M. Scguier, 8c 
müx foUicications que le Jéfuite avoir faites pourl'engager 
à difcontinuetfâ critique. En rôyr. M. Sanfon donna des 
remarques fut la carte de l’ancienne Gaule du tems de 
Céfâr, 8c en té ï 1. U donna i’Aûe en plufîenrs cartes nou
velles 8c de diverfos formes : il y en a quatorze avec di
vers traités de géographie 8c d’hiftoire. On eti fit une 
féconde édition en 1653. nne croifiéme en 16 j 8 - & une 
quatrième en ¡667. Son Index geographtem parut ep 
1653. cet ouvrage eft extrêmement utile pour l’intclli-

fjence de la bible. Il y joignit des diflercarions partîcu- 
, icrcs 8c des remarqnes imporranres pour la géographie 

facrée. Il fit auffi un Index plus court pour la concorde 
latine du nouveau teffament, qui fut imprimé en l é 33. 
¿vec des cartes. On a traduit en françois prdque tous ces 
ouvrages, pour joindra à l’édition de la bible ftan- 
çoifo &  latine de M. le Maître de Sacy , faite à Paris 
chezDcfprez en 17 r 7. en 4. vol. in-fol. On y trouve aufii 
la diffèrtation lur l’empire des Elamites , qui eff de M. 
Sanfon, En 1G $ 6. ccc'habilc homme donna l’Afrique en 
dix-neuf carres 8c diffèrens traités de géographie & d lii- 
ftoire. Il donua de fulterAmérique Septentrionale 8c la 
Méridionale eu fëizc cartes, 8c diffèrens traités de géo
graphie 3 c d’hiffoire appartenans au même fuict.En 166 j. 
il fit la fonétion d’hiflorien &  de géographe du roi. Il 
publia dans ces differens tems pluficurs cartes générales 
8c particulières, tant latines que françoifes, qui com- 
pofeut deux volumes in-fol, &  un volume in-fol. de ta
bles méthodiques, ou l’on trouve le parallèle de fan
cienne géographie avec là moderne. Il fut toujours fort 
cifirné à la conr de France, &  il enr l'honneur de mon
trer pendant pluficurs mois 8c en denx reins diffèrens, la 

^géographie,au roi Louis XIY, Le prince de Condé qui 
f  aimoir bcaucoup,alloitlouvent chez foi pour s y cnrretc- 
nir for les fciences. Tous les grands lèigncors le vifitoieut 
de meme, &  prenaient de lui des leçons. Lorfquc Louis
XIV. alla à Abbeville en 1 ¿3 8. pendant le fîége des villes 
de l’Artois, il logea dans la maifoù de M. Sanfon, & ne 
voulue januis que l’on touchât à fou cabinet pour ag- 
grandir l’appartement. U s’en fit même donner la clef 
de peur qu on y touchât, 3 c appella M . Sanfon cfans le 
cou foi 1 d’état, pour le confolter lur pluficurs difficultés 
ou fies lumières pou voient être utiles. Mais jamais celui- 
ci ne voulut prendre la qualité de confciller d’état, qui 
fa majefté lui accorda par un brevet, de penr, difolt-il, 
d’affbjblir dans fes enfonsl'amour de l’étude. Ils’eft tou
jours contenté du titre de géographe du ro i, &  de la 
penfion de deux mille livres qui y éroit attachée. II moo- 
rut après denx ans de maladie, le fopt de Juillet 1667, 
dans là foixantiéme année , 3c la quardnte-hujuénJf 
de fon mariage avec Èiifabetb le M o it ie rd o n t il laiiïs 
cmqeDfans, deux fils &  croîs filles. Il fine inhumé dans la 
chapelle baflè de fâint Sulpict. Ses deux fils Guillxums 

,3 c A dri£N' Sanfon ont été aufii géogvpphes du roi. 
GftiUaicme mourut à Paris.le. 1 y,.dé Mai.n70 3, Onadç 

. loi des dotes latines contre le diââonnaire géographique 
de Baudrajid, tn-t j .  Les filles étoient, Marie Sanfon » 

■ qui épaula Denjj Gueriu^doiitcur, rcgçnt de la fàcuicé do
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médecine de Paris j Franpoife Sanfort , qui fut mariée 1  
PUtre Motilan , fieor de Vifé-Marcts , de qui eft né 
Pierre Moularr-Sanfon , géographe ordinaire du roi ; SI 
Elifabetb San fon, morte fille. C'cft fous Nicolas Sanfon 
quonr été formées , non-feulement fès fils &  íes petits- 
fils, mais anflï M. du Val &  M. de Lifle le pete , i  plu*: 
heurs aortes, 8c fes ouvrages ont été le fond fur lequel 
tous les autres ont travaillé. M. Fréter de l’académie dûs 
inicti prions &  belles lerrres, ayant cependant attaqué la. 
mémoire de M. Sanfon, pour faire honneurá M. de 
Lifle , dans l'éloge de ce dernier qu’il a publié dans le 
Mercure de M a n  1 726. M. Moulatt-Sanion crut devoir 
prendre ladéfcnfe de M. Sanfon , ce qu’il a fait en dé
tail &  par preuves à la fin de l’éloge de ce géographe, 
qu’il a fourni au pere Niceron Barnabire, Sc que celui-d 
a iniècé tel qu’il l’avokxeça , dans le tome treiziéme des 
Mémoires pour fervir À Ihtfioire des hommes illufires dans 
ta république des lettres. M. Fréret a répondu dans un des 
tomes fuivans des mêmes mémoires, Sc feu M. I’abbé Pe
der diícipíe 8c ami de Guillaume &  de Mouiarc-Saufbn , 
avoir entrepris une replique qui n’a point encore paru.M, 
Moulart-Sanfon a fait aoflî plniîeurs carres de géogra
phie , &  un petit ouvrage gravé par M ony, Sc intitulé , 
Alojen facile pour Je préparer chez, foi à bien entendre la 
jldejle ; ce qui peut aujf fervir d'entrée fufffante à C étude 
de la langue latine, pour an Chrétien qui nafpire qu'à la 
■ vie éternelle in-i 1. fans dure, * Mémoires du tems. Eloge 
de M. Sanfon, inféré dans le tome treiziéme des mémoires 
du pere Nîceron, Sic. ■

SANSOVINO , (  François ) né à Rome l’an 15 11. 
comme il nous l’apprend lui-même dans une de íes lettres 
à Jean-Philippe Magnanini, focretairc du cardinal Ben- 
tivogîio, écoit fils de Jacques Sanfovino , foulpteur céle
bre Sc fameux atchitcétc , dont George Vafari nous a 
donné l’éloge dans le fécond volume delà rroifléme par
tie de les vies des peintres, fculptcurs . 8c architeétes,
Sc qui éroît né è Monte-Sanfovino , bourg de la Tot- 
cane près d’Arezzo. Son nom de famille écoit Tatti ; 
mais ion pere ayancpds celui de Saufbvino du lieu de fi 
naiflânee , le fils fofir appeller de même. Jean-Marie de 
Montï , alors Ample particulier , &; depuis pape fous le 
nom de Jules 1IL le tint for les fours de baptême. Lors
que Rome fut priiè au mois de Mai 1527. par l’armée 
de Charles-Quint, Jacques Sanfbvino fe retira avec fon 
fils à Vende , dans le deflein de pafler en France , où le 
roi François I, l’invitoit. Mais le doge André Griri, qui 
aimoit les beaux arts, l’engagea à refter i  Veniiê , où il 
fut employé à plufieurs ouvrages , tant pour la républi
que qui le fit lôn ingénieur, que pour difFerens particu
liers. François SaûfoYiuo commença alors i  apprendre 
les belles lerrres fous Etienne Plazone Sc Jovite Raplcio , 
•& la langue grecque fous Antoine Frandno de Monre- 
Varchi. Son pere qui vouloit le faire avancer à la coût 
de Rom e, lui fit abandonner ces études qui lui plaifoient 

beaucoup, pour lui faire prendre celles du droit ; Sedaos 
'Cedeflein il l’envoya d’abord à*Padoue &  enfotre à Bou
logne. Sanio vino acquit donc les titres de jucifconiùlte , 
de doéteur, Sc d’avocat ; mais, comme il led it, fins être 
plus habile, parce qu’il n’ayoîtpris aucun goût à la ju- 
riiprudence, &  que l’on Deréuflît jamais dans les étu- 
1 des forcées. Jean-Marie de Monri qui avoir été élevé au 
:eardinalar, ayant été élu pape le S. de Février 1 j jo . 
■ Sanfovino rélolut de fe pouOcr à la cour de Rome ; il 
y  alla i  cet effet > fut bien reçu du pape fon parrein *, 
mais ce pontife s’en tint aux comprimais Sc aux pro- 
meflès, Sc Sanfovino, que foo pere Sc lès amis tappcl- 
loicnr d’aillenrs à Venifé, retourna dans cette ville, s’y 

■ maria, &  y mourut l’an 15 86. âgé de 1S5. ans. Il a corn- 1 
pofé un fort grand nombre d'ouvrages’» dont beaucoup 
manquent de, cette ciaâitude qu’une cotnpofîrioti trop , 

■ précipitée ne lui avoit guère permis d’apporter. En quel 1 
'genre n’a-t-il point écrit? Poëtc, hiftoricn , humanifte, i 
: philolbphe, rraduéteur, il a écrit dans tous ces gen1- ; 
■ res, Se l’on compte au moins cinquante deux ouvra- 1 
ges ibrris de là plume. On peut ca voir la lifte &  les ri- ; 
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ttesdans le tome i2.des'mémoir¿s¿\i pcre Mîceron Bar-1 
nabite , pour fervir à Chtfioire des hommes iUstJtres dont 
la république des lettres. Ces ouvrages font écrits en ita-1 
lien. Voyez aulfi la lettre même de Sanfovino à Magna- 
nini, à la fin de fon Secretario : on y apprend plufieurs 
circonflances de fa vie, que l’on ne trouve point ailleurs *, 
de donc le pere Niceron a profité.

SANTA-CRUX DE M ARZENADO , ( dohi Alvaro' 
de Navia-Oforio vicomte de Puerto, marquis de J étoic 
chef de la maifcn de Navia-Oforio, l’une des plus illu- 
Ares de la principauté des Afturies. Les Oforios marquis 
d’Aftorga &  grands d’Efpagne, fonr gloire de venir de 
cecte maifon. Le marquis de Santa-Crux prit de bonne 
heure le parti des armes. Il étudioit en rhétorique , éd 
avoit environ quinze ans, lorfque Philippe V, roi d'Ei- 
pagne ayant ordonné à chaque province de fes états de 
lever chacune un régiment, leur accordant lapermiffion 
d’en nommer les officiers, la principauté des Afturies le' 
choilît pour colonel. IJ oc démentir pas la bonne opi
nion que l’on avoit conçue de lui. On fa vu fe condaire 
avec dîftinéHon dans la guerre de Valence, Sc depuis au 
fiege de Torrofe, fous les ordres de feu fon alteflc royale 
monfeigneur le duc d’Orléans, Il fut envoyé eufnite à là 
guerre de Sicile > où il ièrvit avec dom Jolèph Patino, 
alors intendant de l’armée, qui admira dans un jeune 
officier toutes'les lumières d’un vieux général, jointes à 
une probité invariable Sc inflexible. Après cette guerre,' 
il alla commander en Sardaigne , d’où il paflà à Turin 
en qualité d’envoyé extraordinaire de là majefté Catho
lique. L’on ncgocioit alors le traité d’Hanovre : le roi do 
Sardaigne lui témoigna qu’il étoic fcllîdté par k  cour de 
Vienne d’entrer dans cecte alliance : qu’on lui falloir mê
me , pour l’y engager , des propofitions avaotageufes : 
qu’il le prioir d’en écrire à là majefté Catholique, pour 
fçavoir quels étaient fes ientimens , afin de le, pouvoir 
déterminer. Le marquis de Santa-Crux lui marqua qu’il 
émir dilpofé à lui obéir ; niais que s’il avoit un coaieil i  
lui donner , c’étoit d’attendre à fe déterminer lorfque la 

lierre ferait commencée, parce que fi l’on avoit befoin 
e lui maintenant qu’on ¿toit en paix , on le rccher-“ 

cheroit beaucoup lorfque la guerre ferait commencée, 
Sc que les conditions qu’on lui ferait feroient beaucoup 
plus avanrageufos. Le roi de Sardaigne trouva l’avis iâge, 
&  le fuivit. En 1727. fur h  fin , la majefté Catholique 
ordonna à M. de Santa-Crux de pafler en France > pour y 
travailler è pacifier au congrès de Soiflons , les affaires 
publiques de l’Europe, qui paroifloient vouloir incliner 
à la guerre. On fçaic avec quelle dîftinétion il y parut. Sa 
maniere de négocier fut fimple. Il agir naturellement Sc 
finceremenc, &  il gagna ainû la confiance de tous ¿eux 
qui négocioient avec lui. Comme il aimoit Ci narion, Sc 
qu’il ctoit très-zelé pour fon bien , il fot envoyé à Ceuta 
pour y fervir de barriere contre les infidèles. L’expédi
tion d’Orao ayant été projettéc, il eut ordre de s’embar
quer, Sc de fê rendre direétemenc par merâ Alicante, 
où à fon arrivée il fot déclaré lieutenant général : car 
après trente ans de fcrviccs, il n’étoit encore que maré
chal de camp. L’expédition ic fit Sc réuflît. Enfin arriva 
la trille journée où il fit uneforrie fi yigoureuiê contre les 
Maures. Un corps derroupes Efpagcolesplioir, Sc tour 
écoit à craindre , Sc pour l’armée Sc pour la ville. Il s’y1 
rendit avec vingt-cinq dragons 5c quelques officiers, &  
remporta cette vîétalre glorieufe pour le général &  pour 
la nation , mais fatale pour le marquis de Santa-Crux- 

-Çetoit le 2 t.d e  Novembre 1752. Il forcir avec courage 
pour feco a ri r le détachement qu’il avoit envoyé contre 
les Maures, Sc que ces infidèles avoicnt mis en déroute , 
&  dam: le orne qu’il s’avançoic avec intrépidité , il reçut 
un coup de fofil i  la coiffe, &  fot renverfé de fon cheval, 
&  lai fié entre les mains des Mantes qui lui Coupèrent la 

: rêm, &  mirent le refte de fon corps en pièces, Idofc que 
i l’ont rapporté plufieurs perfonrres, qui fo donnent pofir 
i .]cs témoins ocnlatrés fie cette aftioo barbare 8c digne de 
; crnx qui l’ont commife. Car on f?ignore pas que l’on a 
f étélone-rçms en doute s’tl dçqk m « u  ou s’il ¿tort ct&é

JVn y
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prifônnicr , &  que ce doute même n’eft pms encore bien, 
¿cliiirci dansIciprit de bien des pèrformes. Le marquis 
de Santa - Crm; ¿toit encore pins homme de lettres que 
capitaine expérimenté’dans k  guerre- Tout le monde 
connoît fes Réflexions politiques 83 militaires , écrites en 
cfpagnol, dont dix volumes in-+*. ont paru à Turin , &  
l'onzième a été publié A Paris. Il finiflbir le douzième 
quand il eut ordre de prendre à Alicante. Le treiziéme 
qui regarde les vivres cil une rradnéHon du forfait mu- : 
mtumnaire des guerres r donné au commencement du
XVIII. ficelé par le fieur NodotTCette vcrûon tft d’un ' 
des pages du marquis de Santa-Cnix, mais en k  corri
geant ü J’avoit adoptée pour treiziéme volume de ion ou
vrage 3 qui devoir en contenir environ vingt. M, de 
Vcrgy s qui avait connu particulièrement M. de Sznta- 
Crux j a commencé de traduire cet ouvrage cd françois > ■ 
&  il a donné déjà à Paris deux volumes in-s a. de cette. 
rradoétiofi an mois de Mars 1735. Il ne fuît pas l'ordré 
des traités de Ion auteur 3 cet ordre paroi/knr allez indif
fèrent. Ces deux volumes dédiés à M. le comte de Cler
mont . &  qui feront fuivis , à cc qu’on allure , de huit 
autres 3 contiennent cc que M. devant a-Crnx a dit des 
qualités d’un général d’armées des dflpofirrons avanrde 
commencer la guerre , des furpiiiès, des cmbuicad« ,- 
des pailàges des rivières, &  des efpions. Cet ouvrage de. 
M. de Santa-Crux eil le fruit de ion expérience dans les 
armées, &  de fes réflexions fur le grand arc de ¡a guerre. 
On y admire une érudition peu commune, une mémoire 
prodigieufo, &  un raifonnemenr toujours jufle 8c iblidc. 
M. de Santa-Crux avoir commencé auflî l’hiftoire des 
traités de paix de la Couronne d'Eipagne avec toutes les- 
autres p ai flan ces, 8c il avoir aflbcié à ce travail un auteur 
allez connu en France &  en Hollande, le fieur abbé Lan- 
gler du Frcinoi. Mais rien n’a paru de cet ouvrage, Etant 
en Piémont, le marquis de Santa-Crux aflonbloir chez 
lui les jeunes cavaliers de la coût, en qui il voyoie de la 
diipofirion pour les études, Se leur ditlribuoic A chacun 
la portion du travail auquel fl lescroyoit propres. Il avoir 
formé pour lors le plan d’un diéfcionnaire univcrfol, éga-' 
lemenc dtftioé aux langues , aux foicnces, aux arts 3 &  à 
Vbiiioirc ; 8c malgré lesinpreÆons facheufos que l’on 
voulut donner au roi de Sardaigne fur ces,aflèmblées, le 
prince qui en içavoir Futilité, les loua &  fur ravi de les 
voir fe continuer. Le marquis de Santa-Crux a été marié 
trois fois. En 17 3 3. il lui rciloit quatre enfans, deux fils 
&fdeux filles du premier mariage 3 £c cinq du troifiéme, 
c'eil à-dire, de la fille de dom Etienne Villcttc , d’une 
illuftre maifon du royaume d’Aragon , femme d’un mé
rite diftingué, &  d’une intrépidité aflez grande , pour 
avoir vu (ans frayeur tous les dangers auiquels elle a cré 
expofée dans neuf ou dix voyages maritimes quelle a été 
obligée de faire. La plupart des enfans dn marquis de 
Santa-Crux, fur-tour île ion dernier mariage, font au
jourd'hui honorablement employés dans les charges mi
litaires. ' Aient. dsitems. Eloge de M. le marquis de Santa- 
Crux,à la fin dci’Jdijl, de l'Empire des Cberifs en Afrique, 
par l’abbé Boulet, imprimée à Paris en 1733. & c- 

SAN T1US , martyr àCordonc dans le IX. fiécle. Il 
étoit natif d’Albi en Aquitaine, Il avoir été fait prifon- 
nier pendant quelqu’une des incurfions des infidèles dans 
■ la marche d’Eipagne, 8c avoit été emmené captif à Cor- . 
■ doue , où Abdéramcroi des Sarrafins d’Eipagne lui avoir 
■ donné la liberté avec une place parmi fos gardes- Santîus 
durant fon iéjour à la cour de Cordoue eut .des liaiions-! 
très-étroites avec faint Euioge, qui fut depuis martyr , 

-qui lui fut d’un grand iëcpnrs pour le foucenir dans la ft>j.1 
.Abdérame ayant voulu l’engager d’embraflet. le M aho-' 
mérifone, Sanrius refiffa courageufomenr, &  mérita de- > 
rre condamné à être empalé. Son martyre: arriva nn ! 
Vendredi cinquième de Juin de l’an 8 51. Sanrios étojt . 
encore fort jeune. * Erjez.Eulogii Memoriale , 1. 2. c .3 . ■ 
Bollandus ,-autant. 1. du mois de Ju in , p. j  06. Çf fstiv. ] 
ü  f-générale du Languedoc, par les Bénédictins, tome 1, i 
livre X. ». L IE ,  ̂ '( ,■
1 :5 ANVTU$. ( Ivl r̂in j  les içavaqç diflinguent deux;

hommes célebres de Ce nom, L*qn plus anden, étoit fur- 
nommé Tarfeüus : il fioriüoït l’an 1 ï 10. Traniporré de 
zele pour viiïtcr la Terre-Sainte, il fit cinq fois le voyage 
d’Orient, &  viüta avec foin les lieux kints. Il alla rrou- 
yer auflî plnfieurs fois les princes Chrétiens &  le pape 
Jean XXU. pour les engagée à focourir les fidèles qui 
éroicnr dans ces lieux, &  pour arracher ces lieux même 
des mains des infidèles. Il cil auffi auteur d’un ouvrage 
divifé en trois livres, qu’il a inriruié : Let fea-et s dis )f, 
déles de la croix ( Secreta fideliumcracis.) C ’eft une cf- 
pecc dniiloire de l’Egypte, de k  Syrie, &.de la Terre- 
Sainre. Il dédia cet ouvrage au pape Jean XXII, Il a été 
imprimé en 1 6 11. L’autre , Marin Samims a vécu de
puis, Il étoit fils de Léonard Sanuti, patricc ou fenateut 
de Venifo, &  fut un homme diftÎDgue par fon érudition, 
8c par les grands emplois qu’il.occupa dans la république 
de Venifo. Aide Martucc lui a dédié fon édition des ou
vrages d’Ange Poliricn. Philippe de Bcrgamc qui parle 
avec beaucoup d’éloge de Sanuti, dît que quoiqu’il fut 
occupé continuellement aux affaires les plus importantes, 
¡la tronvé encore le rems de compofer une hifioire des 
m agi lirais Vénitiens ; un livre des vies des doges de Vc- 
niic jufqu’A fon rems s unchîftoire de bello G ¿disco tn'hm, 
3c en italien , 8c quelques autres* M. Muratori a donné 

. dans le tome XXII. de k  collection des écrivains de l’hi- 
floire d’Itaiié, fes vies des doges de Venife en italien i 
depuis l’origine de Venife, c’cft-à-dirc, depuis l’an 411. 
jufqu’en I4JJ 3. Cette liiftoíre n’avoir point cucóte paru; 
clic eft très-étendue, 8c contient les deux tiers duviugt- 
denxiénie volume de ia colleétion dont nous parlons.

SA PlD U Sf jean )  ncà Seleflatten Alfacc l’an 1450. 
y commença les premieres études fous Jerome Gebweiler 
&  Beatus Rheoanus. Il vint enfnite à Paris avec le der
nier, 8c y prit les leçons do fçavant le Fevre dTîflaples, 
&  de Jolie Clichtoue, ourre celles que lui donnoitRhé- 
nanus. De retour dans k  patrie, on le mit A k  tête du 

. college de Seleftart, 8c il s’efforça d’y faire revivre ré- 
rade des meilleurs auteurs de l’anriqniré , dont il publia 
par cette raifon plnfieurs éditions commodes, 8c où l’on 
yole qu’il avoir dn diiccmcmeot 8c de la critique. L’a
mour des nouvelles opinions foirprir fon elprit 8c le gâta ; 
fl embraffa ia Prétendue réforme, &  s’en montra zélé 
défenfour. Ce nouvel engagement l’obligea de quitter 
Seleilart pour aller A Strafbourg, où on lui donna un 
emploi pareil à célni qu’il occupott dans la première ville. 
Il mourut à Straibourg le S-'de Juin i$6o. ou 1 jé t. Il 
étoit fort uni avec le içavant Eraïrne. Ourre fes éditions 
diverfes d’auteurs ciaifiqucs , Sapidus a donné des poe- 
fles latiné s , comme des épigrammes 8c des épitaphes, 
une comédie kinte fuñía rciurreéHon du Lazare -, Conje- 
Latió de morte Albert i marchionis Badenfs , &c. * Eojtz 
la vie de Piater qui avoit été fon difciple , &  qui fo féli
cite beaucoup des inffruéiions qu’il en avoit reçues ; <k 
Melchior Adam, dans lès vies des philofophes, Scc.

SAPIN (  Jean-Baptiile ) confoiller-clerc au parlement 
de Paris, &c. Ajoutez, pdtir ledit ion du Moreriâe 17 tu  

■ quil étoit auffi chanoine de kinc Martin de Tours. Le 
pere Matmbourg prétend qu’il a été un des ambaflàdeufs 
que Charles IX. envoya à Tours 8c de-la en Eipagnc eti 
„1 jéo . &  l’on a foiivi fon ieiuirnentnU»/ le Moreri, édi
tion de ¡7 2 7 . mais ce fait ejl faux. Jean-Bapülle Sapin 
fur arreté dans le pays Chactrain , comme fl alloic m 
Touraine pour voir fès parens. Lui 8c l’abbé de Gaftincs 
furent pendus en rcprckilles du préfidenr dTfinaudre- 
ville &  du miniftre Marlorat, que le parti Catholique 

_avoic fair pendre à Rouen.
. SAEfASIN. (Jean-François) Corrigez. 8$ ajcute_z.ee qui 
fait toucha;:*-cet auteur François, pour fervir au A I or tri, 
éditions de s 72 t. 8S  de 1732. 1 Sarafin n’éroit pis né 
,a Caen , mais A HermanviÎie fpr la mer, dans le vqiiiuage 
;de Caen où fon pere étoit tréforien de France* B fit les 
études à Caeq, 8c vint eqfuite A Paris, d’où après qael- 
auc iéjour U palla en Allemagne, où il s’acquir i’eÎiruè 

j e  la prmceffe,Sophi,e fille du roi de Bohême, & -bonne 
amie de M . Dcfcârtçs. II. moutar à fezenas, non ça
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j  ¿5 4. mais eû 1664. tlne des premières productions 
de Sarafin cft fon traité tic la tragédie , que M. Pellifloa 
qualifie de fçavant &  d’agréable. On peu: dire que ce 
far ccrre picce qui commença à faire comioîtrc ion au
teur dans le monde , quoiqu’il l’air donné fous le nom 
déguiié de SiUac dlArbois. Il fit cet écrit pour faire re
marquer au public les beautés qu’il trou voit dans une tra
gédie de M. Scuderi, intitulée &  amour tyranniqffe.Âlour 
ter, auffi aux ouvrages de Sarafin , la vie de Poûaponius 
Atticus j rradaîre du larin de Cornélius Nepos, M. Pel- 
liûbn a fait cette épitaphe pour Sarafm,

A d Jlq , vittîar : Saracenus ticjaeet i 
DoElus ) diferttts ) truditux, eleganj,
O rat khs ut foin ta commode,
Idemque ver s à (criberet féliciter :
Cornu, venujhts, {ÿ facetus placent :
A hU peritus, £3 fagax ££ callidus ;
D om i, forifque , in otio , in negotio ,
Parker jocofis, £$ vacabasferiis,
In cttnSla rcrum tranfiens miracala.
Luge , Vfator : Saracenus tic jaeet.

SARDONS 3 Sardanes, ancien peuple , faiioit partie 
dfes Volces Tcâoiâges,qui étoicntibûdivifésenpluficurs 
peuples > dont les principaux étaient les Sardons, les Con- 
fuarani, les Bebryces , lesTouloufiuûs , tic les Luté vains. 
Les Sardons s’érendoient fur route la côte du Rouflilfon., 
depuis Cervera juiqu’à Salles dans l'clpace de foixante- 
quatre milles. La ville principale de ces peuples étoic 
Rufcino j qu’on appelle à prêtent la cour de Rouffillon 
fituéeri demi - lieue de Perpignan, Voyez. RU SCiN O. 
Illiberis étoic une autre ville des Sardons : Polybe en fait 
mention. Pline &  après lui Proloméc lui donnent rang 
au-deiîùs de Rufoîno. Cette ville étoit fituée , foivanr : 
Polybe , fur une rivière du même nom , qu'on appella ; 
dans la fuite T ech, Teorm. Elle a été autrefois très-con- , 
fi de table , mais à peine trouvoit-oo dans le premier fié- ’ 
cle de 1 ère Chrétienne , quelque vertige de ce quelle : 
avoit été autrefois. Cooftanrin la rétablit fous le nom 
d’Helene , ou Elne , Helena, en mémoire de l’impcratricc 
de ce nom. D’autres attribuent ce rétablilfomenc aux en- 
fans de Conrtancin. Plufieurs autenrs ont confondu ma!-: 
à-propos Illiberis, ville des Sardons , avec Cocoiiberis , .  
ou Collioure , qui eft plus moderne ; tic avec Illiberis, 
Elvire s fâmenfe par le concile qui s'y tint au commence
ment du IV- fiéde.

SARRAU ( Claude) concilier du’roî au parlement de 
Paris, né en Aquitaine d’ane famille noble tic illuftre, a 
été an des fçavans les plus diftîngués du XVII. fiécle- Son ; 
perequt almoit les lettres eut loin de iui faire apprendre 
tout ce qui pouvoir orner fon ¿(prit des plus belles con- 
noillàuces. Les belles lettres, la philofophic, la jurifpru- ! 
deuce , frirent fon partage principal. Claude Sarrau,né^ 
ayecunelprit aifê ¿pénétrant, approfondit toutes ces : 
fciences &  en furmonra toutes les difficultés. Il ¿crivoir ¡' 
ttès-putement en larin , pofledoft bien le grec , avpit 
One grande connoiffimce des anciens auteurs, tic s’amu- 
foit quelquefois à la poéiic latine fiefrauçoifo, Il fréquen
ta d’abord le barreau à Rouen, tic fût confeiller dans ce 
parlement où il brilla par fon éloquence &  fa fogaciréj.1 
Il fut eufuitc confeiller an parlement de Paris, &  peu-i 
dant 1 fi, ans qü’ilexerça cette charge, il fut undes.plus, 
beaux, ornemeos de Ce parlement, paria prudence, l’in-! 
tégritéde fes mœurs, ¿  l’étenduede fes cônnoillànces.i 

ffinnemi des procès , il chcrchoit preique toujours à .ac-’ 
coromodec les parties, tic il y en avoir peu qui ne fo ren-j i 

' dilfent à &s avis. Il temperoit la fechireflè de l’étude des: J 
loix par celle des belles' lettre^ qu’il n’a ceffo de cultiver: 
avec foin , &  dont ifn’igno^p aucune partie. l ia  été ènl 
relation avec.ptefqae tous les fçavahs dû premier ordre 

^même.étrangers, qui vî voient de foritems, il les affi-
» rtoit avec joie de les lumières tic de les avis. La reine Ch fi-. 

flâne dé Snedc lui écrivoit quelquefois &  aimoit bean-i 
Coup à recevoir' deriês lettres. Elle avoir.-pour Sarrau; j
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une eftime toute particulière. Ce fçavant mourut le 30. 
Mai 1651, dans un âge peu avancé. La reine Chrifbne 
témoigna la douleur qu’elle reiïèncott de cette mort, à la 
veuve de celui qu’elle perdoir, pat unp lettre qu’elle lui 
écrivît de Stokolm le premier Juillet de la même année* 
La plupart des beaux eiprits de ion rems slerupreiièrent 
auÛi de célébrer en pluiieurs langues les qualités de ce 
fçavaot. On fit fur la mort des vers latins , François tic 
italiens. Le fçavant Paulmier de Grentcnielnilfit en pro- 
fe latine ion éloge fimebre. Pendant fa vie , Claude 
Sarrau donna le recueil de lettres de Grotius. &  autres, 
intitulé, Grotii epifioU ad Gallos, tic en fît la préface. 
Après fit mort, Laac Sarrau fon fils ou Paulmier de Grcn- 
temeffiil , ious le nom d’Iiâac Sarrau, qui étoit encore 
fort jennealors, publia i  Orange, in-$°. le recueil des 
lettres latines de ce fçavant, fous cc titre : Claudk S  orra- 
vit Senasoris Parijunjis, en 1654. Dans l’épîtrc dédica- 
toire à la reine Chriftine de Suede , c’eft Ifaac Sarrau qui 
parle, tic c’eft lui qui ligne. On trouve parmi ces lettres 
quelques vers larios de Claude Sarrau. Elles onr été réim
primées avec quelques augmentations eh 1697. à Ucrecht 

I ki-40. avec les lettres de Maïquard Gudius confeiller du 
duc de Holftein , tic celles de plufieurs autres fçavans ; tic 
depuis encore à Lcyde en 1711. par les foins de Pierre 
Bmmann, avec les mêmes lettres de Gudius &  des aurres. 
On trouve bien des particularités dans les lettres de M. 
Sarrau ; mais il y paroîr rrop partifan de Claude Saumaifo 
à qui il applaudit toujours julque dans fes vivacités con
tre les autres içavans , tic dans fts injures contre Hein- 
fius. Tanneguy le Fevte, pere de madame Dacîcr, a fait 

. cçs quatre vers pour être mis au bas du portrait de M. 
Sarrau.

Si qtiidcanafidts, c3 bonor, doEh-inaque pojjint 
Adverjatfiygu jura fevera Des ;

Quem piEhtm arttfai nunc contemplavmr in dre, 
Quanta debfferat ferins ille mai'i !

, * Voyez, les lettres memes de Sarrau ; l’éloge qu’en a don
né M. de Grcntemefoil à la tètçdc ces lettres ; les vers 
foies à Cl louange, qui font à la fia de l’édition d’Orange 
¡qui eft rare , &  à la fin de celles faites en Hollande , I4 
bibliothèque eboifte de Colomiés. ^

SARTORIS( Jeair-Lconatd ) tige de la famille de ce 
nom qui eft à Genève , naquit à Quiersen Piémont yers 

d'an 1500. fut reçu notaire tic tabellion public le 5. de 
Septembre 15 l j . Le prince Charles, duc de Savoy e , le 
fit fecretaire deçà tic delà les monts, pat des lettres don
nées à Chambéry le fi. de Mai 1 j 31. tic la princcUe Bea- 

-trix de Portugal, femme du duc Charles, tic en fon ab- 
.fence gouvernante dans fos états, lui donna la charge de 
çonlciUct de la cour , tic celle de tréforier tic receveur gé- 
meral de la vide &. comté d’Aft , pat des lettres expé
diées à Q u ic r s lc n .d e Septembre 153 3. &  confirméot à 

’.Nice le 7: Février 1538. par d’autres lettresd’Emma- 
¡nucl-Philibcrt, duc de Savoyc, fils tic fucceifour de Char
les. Ces lettres font .beaucoup d’honneur à Sarroris,&il y 
cil regardé comme un homme qui axendti de rrès-granas 
fer vice s à la cour de Savoye. Il cmbraiTà la religion Pré
tendue Reifomiéc.& le montra fort zélé pour elle. II fit en 
fit faveur plufieurs écrits pour l’accréditer qu’il répandit 
-manuforits, &  dans lefquels il fait bien voir qu’il ne con- 

; .noifloit pas la religion Catholique qu’il calomnie de 
-plus d’une maniéré. Comme il ne pouvoir pas fuivre à 
, fou aife. dans le f ieû où il étoit l’impétuofitc de fon zcle 
aveugle, il réfolui de ie rerircr à Genève pour y jouir de 

. la liberté qu’il: ddffioic, &  il étoic prêt à exécuter, fon 
dd&in lotlquc l’inquifirion d.e.Tarin . i  laquellei! futfoc- 
.feré, fc fâilît de.ia perfonne Î f j e  mit en prifon» Ü y  
vmourut, on ne fçait de quelle; manière. Ce qu’il y,a de 
for eft que s’il y. mourut de. mort violente, comme ceux 

. de fonrparti le prérendent, c’eft.nne conduite quefa dou- 
.ceur &  la modération dont la.religion Catholique'fiait 

|. proféllion. nç peut approuver, étant perfoadéc qu’elle 
doit cou vaincre des rpforits tic non Xe, fairq.des proie-
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lytes par la violence. Sanoris étoit un homme d’eipnt &  
de beaucoup démérité qui demandóle un autre forr. J1 a 
eo plufieurs enfans qui fe font diiltngués. C harles fut 
pete de J acques, pafteur dcl’égiifc de Généré, â oui la 
fdgneune fit préfrat de la bourgeoiûe en 1610. Celui-ci' 
eut onze eiifans, parmi lefquds on compte David, mort 
eniéio. à Conftanrinople, oûil avoir fuccedé à Antoine. 
Léger, dans le pofte de mlniflte de l’ambafladcnr des 
Etats Généraux a la Porte Ottomane, &  de l’égliiê Re
formée i  Pera ; &  J ean-Jacques, pafteur Sc profefleue à 
Genève , qui ctu entre autres pour fils, Jean pafteur Sc 
bibliothécaire ¿Genève, roorrfenspofteritéle 8-de Juil
let 17 n  } &  David dodeur en droit, &  fyndic de la 
république de Genève. N icolas Sa r ton s fils de Jean-Leo
nard , fut brûlé vif le 4. de Mai 1557- pour fon attache
ment opiniâtre i  la prétendue reforme , Sc fes déclama
tions înfenfees contre la religion Catholique: rigueur au 
refte que les Catholiques infirmes n’approuvent point. U 
a été mis par ion parti au nombre des martyrs, ions le ■ 
nom de Nicolas Surfaire, parce qu’on a mal tourné en 
françois l’expreffion italienne Nicolao Sartorio, 

SATRJUS RUFUS , cherchez RUFÜS.
SATU RN IN . ( Scxtüs Julius J Suppléez cet article à 

celui quifit trouve dans le Moren. Sextos Julius Saturnin , 
le plus célebre tyran du III. liée le de l’Eglife, étoit Gau- ~ 
lois de nadoUr L’biftoricn Zofime le fait Maure d’origi
ne , mais il le dir fens preuves. Il eft vrai feulement que 
Saturnin étudia la rhétorique en Afrique, Peut-être y 
avoit-ii été mené par ion pere , qui, comme on te croit» 
y a exercé quelque charge, D ’Afrique il paila à Rome où 
il s’appliqua encore à l’étude des humanités dans leiquel- 
les il ht beaucoup de progrès * ce qui a fait dire à Vopif- 
que , fu it rêvera, non parnm litteratus. Mais ion talent 
particulier fût pour la guerre. Il y parut avec éclat fous 
les régnés d’Anreüen, de Tacite &  de Probe. Le premier 
le fit général des ffonriercs de l’Odent. Entre les aidons ■ 
qui acquirent plus de gloire a Saturnin j on compte cel
les-ci : il rétablit les Gaules, il délivra l’Afrique des Maú
le s  qui s’en étoieut emparés, il donna lapaix à i’Efpagne, 
■ Quelques affaires l’ayant appelle à Alexandrie fous le re- 
-gne de Probe , les Alexandnns , peuple naturellement 
vain &  léger , le feluercnt auifi-rôc par fiaterie du nom 
d’Auguftc. Saturnin qui vouloir être fidèle à ion prince , 
refûfe cet honneur, quitta promptement Alexandrie, 3c 
c’en retourna en Paleftinc. Cependant craignant que l’em
pereur oc lui ôtât la vie pour empêcher qu'on ne le pla
çât réellement iùr le rhrÔne où il avoir refufé de monter,, 
i l  prit de lui-même la pourpre 2c le titre d’Aiigüfte, Sc re- 
iblut d’agir comme empereur. Probe qui avoir pour lui 
■ beaucoup d’eidmc, lui écrivit plufieurs tertres pour l’aflii- 
rer qu’il le laiiTctoit tranquille, Sc qu’il loi confervcroit 
toujours fon amitié , s’il vouloît fe contenter du rang de 
général où il avoir été élevé , Sc il paroît que Saturnin : 
f i t  très-porté à déférer á fes exhortations. Mais les ioîdars 
de forcèrent a foucenirfe révolte malgré lui; ils le procla- 
merenr folemtiellement empereur j &  pendant qu’ils en 
témoignoicat leur joie, ü n’y répondoir que par fes gé- 
roiftèmens, fia plaintes Sc fes larmes même. Vopiique 

‘nous a confèrvé un fragment du difeours qu’il fit en cette 
occafion : on y voit beaucoup d’éloquence &  de bon 
fais. Probe voyant que fa révoltecootinuojt, firmar-, 
cher contre lui des troupes qui affaiblirent tellement fon 
parti, qu’il fut bientôt fens défenfe. Il fût aiïiegé dans le 
chacean d’Apamée, où il fiir tué prefque contre la vo
lonté de Probe , qui n’avoit celféde l’aimer. Enfebe dit. 
que ce fût peu après û  proclamation que M.de Tílfcmont 
met l’an 180. Sa mort éteignit entièrement iàfadriom; 
* Eufebe dans fa Chronique. Tillem cnt, Hifi. des empei' 
rettrs , terne 3. Vopifrus , vita Satttrnini, Arc.

SA T U R N IN , évêque d’Arles dans-lc IV. fiécle. Oh 
c’a prefine dit qui fin  nom 63 fa qualité'dam U Adorer i\ 
ce prélat a fa it un trop grand perfinnage dém it parti des 
Ariens , pottr rien pas dire davantage. Il fuecéda dans-le, 

•fiegè épiicopal d’Arles à Valentin , dont le nom Ce Jîc eh-.'
■ qre ceux des autrcs.évêques qui ont fouie rit au concile-de,

SAV
Sardlque tenu en 3 47. Mais on croit qu’il ne fût ordonné 
qu’après le conciliabule d’Arles en 3 5 3. ou 3 54, au moins 
ne trouve-t-on point fon nom parmi ceux qui ont fouferit 
â ce conciliabule. Saturnin qui s’étoit livré à l’Arianiime, 
fit ce qu’il put pour en accréditer le parti. Il étoit d’ail
leurs fâ&ieux »emporté,tyrannifem les églifes des Gaules. 
&  on l’accuic de plufieurs crimes énormes. Uni de ftmi- 
mens 3c de conduite avec Urfacc &  Valens,fauteurs 2elés 
de la fetfre Arienne en Iliyricj il fur suffi un des plus ardens 
pcrfccuteurs de S. Athanafe. Ses menaces, fe tuteur, fon 
crédit auprès de l’empereur Confiance,n’empêcherent pas 
feint Hilaire &  un grand nombre d’autres évêques par
ti eu lier ement des Gaules, de fe feparer de fe communion, 
â caufe de fe conduire feandaleufe &  ryrannique,&: de fes 
erreurs fur la foi. Les évêques des Gaules annoncèrent 
même fon excommunication dans leurs lettres. ‘Saturnin 
Sc fon parti irrités de cette fermeté , firent aflèmbler an 
concile à Bezien en 3 56. &  Saturnin^ affiib,& peut-être 
même y préûda : mais fe prefeoce n arrêta pas le zcle de 
feint Hilaire. Ce digne prélat s’y oppofe ouverrement aux 
blaiphêmes des hérétiques, s’y rendit leur dénonciateur, 
&  s’offrir de prouver en particulier que Saturnin riait 
coupable d’héréûe. Ce dernier encore plus furieux par 
cctce fermeté , dreflà une faufiè relation de ce concile, 
l’envoya à l’empereur Confiance, Sc en obtint l’exil de 
faint Hilaire,qui fut envoyé en Phrygie. Saturnin fe trou
va encore au concile de Milan en 3 j j . aiïcmbiée irrégu
lière , où l’iniquité domina,fl; en confequencc de laquelle 
plufieurs feints évêques furent exilés. En 3 60. il afiîife au 
concile de Confiai] rinople, qui ne fut guère moins ferai 
aux défenfears de la foi que celui de Milan. Sainr Hilaire 
qui fe trouvoit alors.à. Conftantinople, préfènta une re
quête â l’empereur pour avoir; une conférence réglée avec 
'Saturnin ; mais celui-ci qui craignoir la lumière Sc le zcle 
du feint, U refnfe. Son crédit fle fe haine pour la vérité, 
n’arrêterent pas l'ardeur des évêques des Gaules, Dans un 
concile tenu â Paris en 3 61. Saturnin fut déclaré indigne 
du nom d’évêque, dépofë, chiffe de l’églife,3c dénoncé 
comme tel aux évêques Orieataux.On ignore ce qu’il de
vint depuis. Outre la faufle relation de ce qui s’étoir pafie 
à Bcziers qu’il avoit dreifee, la lettre fytiodale dn conafe 
de Paris nous appread qu’il avoit encore compofé d’au
tres écrits qui ne rcfpiroient que l’impieté de l’firiefie da 
Ariens. Ces écrits ne fubfiftent plus aujourd’hui, ^iiabil- 

doui AnalcQ. tome 3, $ainr Hilaire en plufieurs endroits 
de ies ouvrages. Gailia Chrifiiana nova édition, tome t, 
M. Fleuri dans ion Hijlotre EcclefiafiiqHe, IV, fiécle. H i 
floiregénérale du Languedoc, par plufieurs Bénédidics, 
tome 1. liv. 3. Scc.

SAVA , ville de Perfe : fe latitude eft de J J. degrés 
30. minutes, &  fa longitude de 8 J. degrés. Ceftont 
grande ville fituée dans une plaine febloneufc &  fiecile,! 
la vue du mont Alouvent. Elle a deux milles de toar,n]ais 
elle n’eft guère peuplée. Elle a été belle antrefois^omint 
on le voit pat Icsruines deplufieurs édifices çonfidera- 
bios. Quoiqu’il y aie un grand nombre de jardins, il n’y 
vient rien qu’â force d’att 3c de travail.L’air qu’on y refpb 
re eft échauffé 3c mal iain.UnDérogué en eft le gouver
neur. Les peuples du Septentrion la ruinerenratj IV. Cè
de du Mahomerifinc. Coja-Schîd-el-din , fils de Melec- 

■ Cheref-el-din-feavegi, la fit rebâtir quarante aus après, 
-plus grande qu’elle n’étoir avant fa de fini d io n , & la fit 

enrourer de mues Sc paver de briques rouges. * V g (7~ 1« 
-Voyages do ficur Chardin, tome 1. & c.

SAVARY ( Jacques ) Ajoutez à F édition du M ot cri fi  
/723. qu’il eft'mort âgé de 63, ans le 21. de Mars 167°’

■ SÀVARY (Jacques ) né à Doué en Anjou, &c. Lam 
la même édition du Moreri on dit que ion Parfait Négo- 

. ciant a été imprimé fept^fois : dites ^*’il a étéimprirné 
-'■ huit fois. La huitième é « fc n  fut donnée en 1711. m-V- 
: augmentée par M. Pu 1 lïmon-Loüis Savary, chanoine de 
. l’églife royale de S. Maur, dont on va donner pn. article. 
-:JacquesSavary monrut à l’âge de 56. ans, non de 59- *

SAVARY. ( Philemon - Louis )  prêtre, chanoiue de 
.. l’églife royale de S, Maur des foffés près de Paris »étoit
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fila de' Jacquet Savary , qui a donné an public le Parfait 
Négociant , 8c un recueil de Parerai, 8c qui avoit (íce un 
de ceux que Louis XIV. avoit employé 4  la rcdaéfcioo de 
l’ordonnance du commerce de 167 3, Philemon-Louis Sa- 
vary fut chargé après la mort de ion pere de l’adminíftra- 
lion des affaires au dnc de Mantouc , 8c il s’acquicca de 
cette commillion avec beaucoup de prudence &  de fidé
lité. Cet emploi cependant nel'cmpêcha poinc de s’appli
quer au genre d’étude convenable 4  l’état eccléfiafliqne 
qu’il avoit embrailé, &  il avoit acquis nue affez grande 
connoillànce de l’écriture iàinre, des peres de TEgliic &  
de la morale chrétienne. Il prêcha même avec applaudif- 
fement pendant la jcuneiîèdans les chaites les plus cé
lebres de Paris, 8c il corapofâ en 1675. un diiboursfnr la 
vraie humilité &  la fax fie humilité, qui remporta le prix 
de l’aeâd * û e  Françoifc cette année-la,&  qui a été impri
mé dans le premier volume d'nn recueil de pièces d’éia- 
•qucnce, à Rotterdam, 1707, Mais la foibleilè de ion tem-

Srament ne lurayanr point permis de continuer le péni- 
e exercice de la prédication,]! fë retira àS.MaurdcsFof- 

fésjoù il partagea fon rems entre les fouirions canoniales 
&  l’étude. Des expériences curienies de Phyfique,cTOpri- 
que &  des autres parties de Mathématiques y faifoi eut íes 
amuièmens, &  y attiraient £bu vent Jes içavans 8c les cu
rieux. C e  fl: daus cette retraite qu’ il travaillapendaut tren
te années à rédiger de la maniere la plus mftruétive &  la 
plus intérefiànte les mémoires hit le commerces que lui 
■ communiquoit le fieur Jacques Savary des Brûlons ion 
frcrc.Ces mémoires font le premier fonds du DtSiiontsaire 
nniverfeldu commerce, qpi cft aflëz connu. Pour perfec
tionner cet ouvrage,l'auteur a fait par lui-mèmc plnlîcürs 
recherches. Il a confulté les petionnes les plus habiles for 
cette matière ; il a tiré des relations desdiffêrcns voyages 
ce qu’ila trouvé qui y avoit rapport au fujet qu’il vouloir 
traiterai a eu recours aux cabinets des curieux,&  il a pro
fité des archives du coufeil de commerce dont il a eu 
communication ; -auffi les deux premiers volumes de cet 
‘ouvrage ont-ils été parfaitement bien reçus. Ces deux vo
lumes but paru in-folto en 1713. par les foins de M* Pht- 
lemón-Louis Savary, après la mort de ion frère, arrivée 
le 11 . Avril 1716. Eo 17 jo , on en a donné an troifiéme 
volume in-fhl, pour iervir de fupplémcar aux deux autres; 
■ 8c ce ttptfiéme volume, qui u’cft ni moins curieux ni 
moins intércflànt que les deux autres, a été compofé en 
parrie fur les Mémoires de M. des Brûlons par M, Phîic- 
mon-Louis Savary ,  qui l’avoir entièrement achevé, lorf- 
qn’U mourut le ï o . Septembre 1717, âgé de 73- ans.
* Menu du tems. four». desJfav. Mars 1731.

SAVE, { Philippe-Ignace) médecin très-habile, étoit 
deMons enHainault.Iffut doctenrmédccînenla faculiï ' 
de Paris, od il brilla par fes talcns 8c par fon expetience- 
Mais dans le tems qu'il étoit le plus applaudi, 8c que ce 
cjne le monde appelle fortune, le cherchoir avec empret 
le ment , craignant de perdre les biens du c ie l, il le re
tira fubicemcnc à l’abbaye d’Ocvab an diocéiê de Trêves, 
dans lé pays de Luxembourg, &  s’y confiera au fervice 
des religieux &  des pauvres du voiûnage. Il y ajoutai íes 
noms celui de Joièph.Il y mourut d’nne fièvre maligne, 
qu’il gagna en. traitant un berger, le 2 j.  d'Avril 1701. 
n’étant encore que dans là quarante-quatrième aunéc.
♦  Aie'm. mfi,

S A Ú D T , (- D. Jean-Paul du ) né à S. Severc cap de 
Gafcogne, diocèië d’Aire, en if ijo , fit profellion chez 
les BénédiéUns de la congrégation de S, Manr le 11 . Mai 
16G7. âgé de 17. ans. Il a été fuperieur en differentes 
marions pendant plus de quarante ans, &  il a publié plu
sieurs ouvrages qui peuvent donner aux Chrétiens plus 
d’idée qu’ils n’en ont ordinairement de la fainreté de notre . 
religion , 8C aux religieux plus d’amour ponr leur ¿rat.. 
Ces ouvrages font ; Entretient de f ,  C, danrle tresfaint 
Sacrement, àTouloulè,i70j. 5. voL in - i2. réimprimés 
en 170 j. au meme lieu, en 3. vol. & u n  quatrième vo
lume publié féparément la même année. Abrégé de oes 
Entretient, 4  Touloufc en 1703. &  le cinquième volume 
du même ouvrage-, 4  Touloqic en 1 7 * Gctouvrage a
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été-réimprimé encore en J 71,7. &  1712. A viséf refe
rions fttr les devoir 1 de (état religieux, 2, vol, in-12 . ett 
1708. àToulouic. Nouvelle édition en 17m augmentée 
en i ,  vol. à Avignon, Troifiéme édition à Paris ,  
en 1714. 3, vol. in-12, Quatrième, à Avignon en 1717. 
La troifiéme a été retouchée par D. Rouffel. Préparation 
à la mort, à Avignon, 1. voL in-S°. Cet auteur eit mort 
au mois de Janvier 1724. dans le monaftere de S. André 
d Avignpn. Il a plu au P. Colonia Jéfiiitc de mettre les 
avitjttr Pétât religieux au nombre des livres janfèniftes. 
Ceftdans fitBiblioth. Janfèn, 2. édîr.p. 25,01! il fërtoru- 
pe, en diiânt que ce livre a ¿té imprimé 4  Paris chez Go- 
darten 1 7 1 6, au lieu de dire qu’il a été imprimé à-Paris 
en 1714, aux dépens de Gojatt libraire, demeurant 4  
Reims,oû l’ouvrages’eft vendu. * D. le Cctf,3 ib_lioth.Ms, 
asit.de La cong. de S. Mattr.Défcnfe de cette U1bPp.ts.8cc.

SAU LX, mailon de Bourgogne , 8cc. Corriger, 
ajoutez, ce qui fait pour l'édition du Msrreri de 17 î j .

y . Gaspard de Saul?, &c. Claude, mariée le premier 
Janvier a 570. Isfiz, le 11 , de Janvier 1588— Joachim  
de Bullî, foigneur de Deria, liie z ., feigneur d’Eria.

IX. P h a r l e s - M a r i e  de Saulx, & c. Entre lès enfans 
eït Nicolat-Chai'les, doétcur en Théologie , &c. né le 
tg. Septembre 1 ¿90. Ilnefi point abbé de Lieu-croiflanr, 
mais de Mont-Benoît, diocélè de Bclânçon, depuis 1717. 
&  de faint Michel en Thierache, diocéfe de Laon.Ilefl: 
aujourd’hui archevêque de Rouen.

II, E R A N C H E , M A R Q U IS D E  T A F J N N E S j
8$ dfMia&ML,

VIII. N o ë l  de Saulx, comte de Beaumont, marquis 
de Ta vannes, &c. Ajoutez apc Marguerite-Henriette 
de Saulx, mariée en fécondes noces i  Eufiache-Lostit 
Marion, en refta veuve le 4, d’Oétobrc 1 3.

SAUMA1S E , ( Claude de ) quatrième fils de Jergmh 
de Saumaife , lëigneuc de Chazan, confeiller au parle
ment de Bourgogne, &  de dame Catherine de la Tour ,  
naquit à Dijon en 1603. Il y commença fes études au col
lege des Jélüites, 8c les acheva dansleur college de Cler
mont à Paris, nommé depuis de Louis le Grand. Il entra 
dans la congrégation de l'Oratoire le 15. de Septembre 
ié'3 5. âgé de 31. ans, &  furordonné prêtre au mois 
d’Avril 1 ¿37-. Il fut fait fuperïeuc de la maifon de Tours 
en 164S. puis de celles de Rouen &  de Dijon. Dans l’afi- 
femblée de i Ség. il filt élu affiftant du P. Senault, alors 
général de la congrégation, &  oh le continua fous le 
P. de Sainte-Marthe. 11 fut chargé par i’affembléc de
1671. d’écrire l’Hiftoirc de la congrégation, &  il a re
cueilli plufieurs matériaux 4  cet effet : mais l’ouvrage eft 
demeuré imparfait. Il mourut à Paris daus la raaiion do 
la rue de S. H ouoréie-ij.de Mars iéSo. âgéde77.3ns.Il 
a traduit les Dércïlions paflofraîes pour les évêques, de dora, 
Juan de Palafox évêque d’Angelopolis, imprimées 4 Ta
ris chez Cramoifi en 1671, in-r 2. 11 étoit de la famille 
du fameux critique Claude Samaaifé, Après la mort du 
P. Senault > on voulut élirë pour général de l’Oratoire le 
P. du Brcuil, dont M. Arnauld parle dans fes letrres, 8c 
qui avoir été exilé 4  la Ciatad eu 16 61. mais M. de Har
k i qui ne l’ai moi t pas, depuis un iermon fur l’aumône 

ue ce pere avoit prêché, empêcha fon clcébon. Le Perd 
e Saumailè fut dépucé’avecle P. Scguenot vers ce prélat, 

pour l’engager à conicnrir 4  cette ékétion,ou au moios 4  
ne pas l’èmpêchcr : mais ils ne purent rien obtenir ; &  ce 
finie pere de Sainte-Marthe qui fut élu. * Mim. du tems.

SAVONAROLE , ( Jean-Michel) médecin célèbre 
du XV. fiécle, éroiE d’une des premières familles de Pa- 
dbnc , 8c grand f>ere du fameux Jerôme. Savonarole. Il 
fut médecin de trois differens marquis de Ferrare, &  U 
futfàit chevafier de S. Jean de Jemiiâlem- Il étoit fore 
eibifiédefon tems, &ilparvint 4  une très-grande yieil- 
leilè. II a compofé plufieurs mutés, uirentr’autres, ds 
tous IcS bains alors connus en Italie, 8c nu  autre lor les 
fièvres, qui-eft forr long. Il entreprit le premier entra 
lesanné« 1440* <3ci450i&il-yfit cucoraquelques addi-
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■ lions après l ’an 14^0. Ü mon rut à Ferrare quelque reîüs 
Æprès. On a encore de lai JntreduBio praSics medendi > 
jfve de cempvfitioœ mcdscamentorum. Casalogus continent ’ 
jtmplicistm &  compofitorum medicasnentorum nsmend'a- 
,taras , kfium <ÿ fummasn. De 24- denota miner, deque ufix 
vit ali s aqua, Ûf quomodo confie iatur. De phyfonogmie fie-  ,. 
tuia. H kiiTa deux fils, dont le puîné fut pece du fameux 
'Dominicain de ce nom* * Fréind, Hift. de la médecine, 
Jtoìfiéme partie. Frcheri 7beamtm} pag, 113 . B ayle,'

■ MB ion. cris.
SAVONAROLE» (  Jérôme ).petit-fils da precedent, 

Sec. Ajoutez, ce qui finit à ce quan en a dit dans le Mo- 
rerij éditions de 1 7  * S ‘ &  de ¡732, Marc-Antoine Fia- , 
minius, dont les poches font imprimées dans le recueil 

■ intitulé > Carmina quinque iilujrrium poetar»?» , a fait 
ainû l’épitaphe de ce fameux Dominicain- •

Dam fera fiamma'tuas, Hieronymt, paficitur arttts, 
Retligiq fiderai dilaniata comas ;

Elevit ¡ ( S o i  d ix it , crudele s farcite fiamma, ■ '
■ Porcile , fiant filo vificera noftra rogo.

Dans les mêmes éditions de Moreri on dit que la vie de '

Îeroine Savonarole a été écrfteparle P. Qoerif, 8c pu- 
liée en 1 ¿74. Cetre vie n’eft point du P.-Querif>Cnaisdu 

iipvant Jean-François Pic de la Mirandole, prince de la 
Concordia, &rc. Le pere Qpetif y a fait feulement des 
additions &  des notes, &  J’a publiée ainfi avec une préfa- 
ç c , Fabrégé des révélations de Savonarole, Sc un recueil 
de Lettres fpiriruelles. du même, écrites en italien, avec 
la traduttori latine du P. Quctif. Ce recueil compofè 
deux volumes in-1 £ , ' ”
■■ SAVOT a ( Louis*? né i  Saulieu, petite ville de Bour
go gn e,1̂  dû diocéfë d’Aurun, vers l'an 1573 . s’appli
qua d'abord à la chirurgie, après le cours ordinaire des 
études"; &  pour y mieux réuilir, il vini à Paris âgé cFea- 
viron vingt ans. U ne tarda pas d pouftèr fes-vues pins 
haut, Sc d penièr à prendre des degrés en médecine- Il 
éioir bachelier en 1604. iburintics rheièsen 1603. &fuc 
licencié enifito, Il mourut médecin du roi ( Louis XIV.) 
vers l’an J 640. Il eft aurcur de plufieurs ouvrages, dont 
les plus eftimés font : 1 ° .un Dificoftrsfittr les médailles an
tiques, voL in-j-Q. imprime ¿Paris en 1 617. Cet ouvra-. 
gc a été applaudi par rous les fçavans, &  on le cite 
toujours avec lonaugcs- 1. L 'ArchiteBtfre Françoife des 
hâsrmens particulier s , d Paris en 11S14. in-S°. &  réim
primée plufieurs fois depuis.François Blondel l’a augmen
tée de notes, &  l’a faicimprimer ainfi en 167 3. &  1685.- 

d Paris. On trouve dans le médecin charitable de; 
Guibert, le livre de Galien , de fart de guérir par la fiai- 
gnée, traduit du grec, par le même Louis Savot. Cette - 
traduétìon eft précedée-d’un difeours du m êm ei MM, les 
Doéteurs en la faculté de médecine d Paris. * Mémoires 
du tems. L’abbé le C lerc, Btbhstb. dss Rschelet,

SAVQYE. Additions à faire dans la généalogie de cette 
maijin, rapportée dans ce DiBiotmaire.

XXIL V ictor-AmHCE’s-FiUNçois H. du nom, duc de 
Savoye, prince de Piémont, roi de Sardaigne, & c, cft 
mort au château de Montcallicr le 31. Oéloore 17 3 2. au 
loir s dans la fohrante-fèpriéme année de fon âge. frayez 
VICTOR-AM E’ ou AMEDE’E II- dans le fupplément. 
Anne-Marie d’Orlcans fa fcmme>mourtìt d’une violente 
colique d Tnrin d lipt heures &  demie du matin, le 2 fi. 
A oût 1728. âgée de j-3. aasprefque accomplis. Outre Us 
enfans qu’i l  a eus (telle, (d qui font rapportes dans le Dic
tionnaire,]! a laifîc deüx enfims naturels, qui Jont Viétor- 
François-PhiÜppr*Benoît de Savoye, marquis de Sure 
légitimé au mois et Août 1701 t i f i  Viétoîre-FranÇoîfc de 
Savoye,née U p. Février tòpo, légitimée en 1 7 01 . C? ma
riée le 7. Novembre 1714,  aveç Viétor-Amedéfc de Sa- 
voje, prince de Carignax, né l e so .  Février- 1&9 0. (fi 
qui étant venu demeurer a Paris, fu t  fai t lieutenant gé
néral des armées du roi le premier Novembre 1723.  U  
était en Savoye colonelgénéral des Gardes, £? gouverneur. 
4f i  placet du ftîifimez. dppmtuanttf au rei de Sutdmgney

SAV
Ses enfans foüt mennonnés dans le Diétionnalfe 5 Usais U 
faut ajouter que Vidor-Jofeph qui étoit P aîné, tfimvn d 
Page de neuf mois.

XXUL C h a r i es-Émuaku EL-Victor toi de SardajgnEj' 
IIL du nom j duc de Savoye, deChablais, d’Aouftc, ée 
Genevois &  de Montferrat,princc de Piémont,d’Ariiayt, 
de la Moréc- &  d’Oneille, marquis de Salures, deSnzeflc 
d’Italie, comte d’A ft, de Genève , de N ice , de Tende 
$c de Rom ont, baron de-Vaud, feignent deVer«il,de 
M arro, de Prclla , de Novello , du marqoiiat de Ceva 
comte de Coconas, prince &  vicaire perpétuel du S, en> 
pire Romain , roi titulaire de Chypre, né â Turin fuc 
les neuf heures do madn , le 27. Avril 1701. por„ 
.ta d’abord le titre de duc dlAoufte j, &  enfaite celui de 
prince de Piémont, après la mort de fbn frere aîné 
avivée le 22. Mars 171 Il fiicceda au ja u n ie  dt 
Sardaigne, &  aux états de Savoye &  de Piémont par l’ab- 
dicarion du roi fon pere, le 3. Septembre 1730. Le fili 
qu’il avoir eu d’Anne-Chrifiline-Louijemc. Baviere, née 
co medie palatine de Sultzbach, fa premiere femme, nom
mé FiBor-Amedét-Theodofie de Savoye, duc d’Aoufte, 

Tùé à neuf heures &  un quarc du loir le 7. Mars 1723. 
mourut d’une dyflènreric à Turin le u.Août 1725. au ma
tin, âgé de deux ans, cinq mois &  quatre jours. Polixene- 
Cbrfilme-Jcannette de Hcffè-Rhinfcls-Rothembourg, û 
feconde femme, mourut à Turin après une longue mala
die de langueur, le 13- Janvier 17 3 5 .âgée ^  28- ans,
3 .m ois, 23. jours, étant née le if.Septembre 170Ê.IÎ 
a eu d’elle Bar-Am é-M afié, d’abord duc d'Aoulîc, 
puis duc de Savoye , prince de Piémont, né i  Turin ï 
iept heures du matin le 26. Juin 171 é .&  baprifé le même 
jour par l’évèque de Maurienne, ayant eu pour parrein le 
roi de Sardaigne, fon aïeul; Eleonore-Marie-Tberefi de 
Savoye,née à Turin le 28* Février 1728- &  bapdfée le 3, 
Mai 1730. ayant été tenue furies fonts au nom dn roi i :  
de la reine de France;Mœrie-Ltwife-Gabridlt de Savoye, 
née le 2 5. Mars 17 2 3 ; Marie-Félicité de Savoye, née à 
Turin le 13. Mars 17 3 o. &bapriféepour les cérémonies, 
le 3 .Mai fuivant, ayant éré tenue fut les fonts an nom 
du prince &  de la prince fie des Aihiries ; ffcph-Cburks- 
Æmmanuel-Phdibert de Savoye ,  duc d’Aoufte, né â Tu
rin le 17. Mai 1731. Sc baprifé le lendemain, ayant eu 
pour parrcîn ôc marrone Loais-Vi&or de Savoy ,̂prince, 
héréditaire de Carignan, 8c Annc-Therefè de Savoye, 
damoUèlle de Carignan; &  Charles- Francois-Romsald 
de Savoye, duc de Chablais, né à Turin [ç 1 3. Juillet 
17 3 3. Sc mort le 28 - Décembre fuivant,

S R A N C H E  D E  S O I S S O N S .

XXnLTHOMAS-EMMANun.-AMET)E’E de Savoye,corata 
de Solfions, chevalier de l’ordre de. la toifon d’or, tictac- 
nane-maréchal de camp des années-de l’empereur, co
lonel d’un régiment impérial de cuirafficrs, &  goaver-, 
neur d’Anvers, mourut de la petite verole à Vienne çn 
Autriche, le 28.'Décembre 1723,^ l’âge de43.ans, 
étant né le 8. Décembre 1687. Son corps w t porté le 50, 
fùivanr à l’églifè métropolitaine de S. Etienne, où fifa  
mis en dépôt. Ce prince avoir été marié le 24. O&o- 
bre 1713. avec Eherefic-Anne-Féiiçitt de Uccliitrnftrin, 
née le 7. Mai 163 fi, fille de Jean-Adam-André prince du 
S.empire Romain,Sc regenc delà maifon de Liechfknfteia 
i  NitoUpurg, duc de Troppau &  de JagerndorfF en Si- 
léûe, comte de Ruedberg, chevalier de l’ordre de la 
Toiibod’o r , confciller intime aéluel, &  chambellan de 
la clef d’or de l'empereur, &  d* Ermude-Titerefie-Sophie, 
née comreflè de Dietrichftein. Il la laiflà veuve, &  mers 
d’on fils unique, qui fuir. *

XXIV, Eogkne-Jean-Francqis de Savoye., corate de 
Soûlons, né Je 23. Septembre 1714. fut fait colonel d’un 
régiment Impérial de cuir ailiers, vacant par la mort de 
fon pere, au mois de Novembre 1713. &  nommé che
viller de l’ordre de la Toifon d’o r, le 2 3 .Novembre 
1731, Ce prince qui avoir été élevé parle.feu roi deSar- 

■ daigne Vittor-Amedéç, après avoir achevé fçs émdes.ôc
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Ics cxerrites dans l'académie de Turin, en partie pour fè 
rendre à Vienne, où ¿tant arrivé le i? .  Octobre 1751. il 
fur préfènté le meme jour par le prince Engeae de Sa
voie , ion grand oncle, à l’empereur 3c a toute la fa
mille imperiale. L'empereur le nomma-au mois de No
vembre 1733. major général de lès armées, où il fit en 
cerré qualité la campagne en Allemagne fous le-prince 
Eugène ion grand oncle, en 1734. mais à ion retour de 
l ’armée, s’étant rendu d Manheim auprès de Téle ¿leur 
comte palar in du Rhin, il y fur attaqué d’une fièvre ma
ligne, dont U mourut après trois" femaines de maladie, 
le 24, de Novembre 1734. à trois heures vingt minutes 
du matin , âgé.de vingt ans deux mois 8c un jour". Il fut 
u ni veti cl lem en t regrecé, à cauiê du mérite extraordi
naire 8c des qualités héroïques que l’on avoir remar
quées en lui : ce qui avoir donné lien d’eiperet dele voir 
un jour remplir dignement la place du prince ion grand 
oncle. Son mariage avoir éré arrêté &  conclu au mois 
d’Avril 1731* avec Marie-T'hcreji-Franpoife G b o . du- 
chefle de Mafia, nee le 29. Jnîn 1725. fille aînée &  
principale héritière àMideran Cibo , dernier duc de 
Mafia, 8c prince de Carrara , mort le 18. A oûri731. 
&  de Ricba.rde-Gonz.ague de Novellare.

SAUSSAYE. ( Mathurin de la) Dans P édit ton du D i- 
S(ettnotre hijìariane de ¡7  72. on P appelle mal à propos ng 
l a  SASSAVYE. Dans la. même édition i f  dans celle de 
1727.  on dis ÿ/i’il fin chanoine &  archidiacre de Sol [y : il 

fallou dire, chanoine d’Orléans 8c archidiacre de Sully.
SAUSSAYE ( Charles de la ) Cf non Jean , comme on 

ta. dit dans les éditions de ce DiSUonnairc de 172 f . G  de 
17 Sa, Ajoute*, à fes qualités celle de do tireur en l’un &c 

.l’autre droit, &  que loriqu’il mourur en 162!. il éroîtairé 
de S. Jacques de la Boucherie à Paris. Scs annales de.l’é- 
glifc d'Orléans font en larim Jiviiècs en feize livres,&  ont 
.été imprimées à Paris en 161.3. non en 1623. comme le 
dir le pere le Long dans fa Bibliothèque des hifloricnS de 
Trance. Il cft étonnant que l’auteur des remarques de [’in
genien Í è iàt y re Mcnippéc, ait confondu ccr auteur avec’ 
Charles du Sauliày député de la uobleflc lîgueuiè au con- 
.feil des quarante, &: frète du cardinal de Pellevé.

SAUVE ou SAUL VE. L’abbaye defiline Pierre dcSau- 
ve , dont an a parlé peu esc ¿Eternefit dans U Mer eri g a 
-parlant de la tulle du même nom , cil de l’Ordre de fifint 
•Benoît 1 au diocèic d’Alaîs «1 Lauguedoc, de Cruce dans 
la ville meme de Sauve, elle efl aujourd’hui en commen
de. Elle lut fondée vers la fin de l’an 1013. par Gahsinde, 
veuve de Bernard feignent d’Aadulé 8c de Km ve an 

liliocéfe de N.iluies, Cette pieufe veuve fonda ce tno- 
n afte te avec Bernard fon fils , £? filmer ¡ule frere de ce 
dernier, pour larémijfwn ¿les péchés de Bernard le.‘re pere. 
Guillaume comte de Toulonie-, &  pluûeurs aurres ici- 

eursdiflingués furent préfens à cette fondation. Gar
de, Bernard &  Almerade mirent le monafiere de iàmt 

Pierre de Sauve fous la dépendance de l'abbaye de Gel- 
lonc oti de fâiut Guillem du deferr, & d e  Gáüíbert Ion 
abbé , h condition que les fils des nobles ou des pauvres qui 
fe préfenteroient pour être religieux, prendraient P habit 
jnonafiique dans t  autre. Le mon ait ere de Sauve fut fondé 
dans le château dé ce corn. Il fut fournis dans la fuite ù 
l’abbaye de Cfinr Viétor de Marièille dont il dépend en
core. Il eft à prefènt dn diocéfè d’Alais, comme on l’a dit. 
Vo y e z l’Hifto ire générale de Languedoc parles PP. DD. 
de Vie 3c yeyfière, Bénédiéfcins de la congrégation de 
flint Maur, tome 2. liv. 13. Il efl fouvent fait mention 
en beaucoup d’endroits delà même hiftoire des feignons 
de Sauve &  de la ville de ce nom. Il faut remarquer que 
dans le Morcri on parle de cette ville comme étant encore 
dans le diocéfc deNifines; cri quoi l’on s'efl trompé : clic 
efl aujourd’hui du dîocéiê d’Alais. Le plus anejen monu
ment que l’on connoiffe où il en foie fait mention, efl un 
diplome du roi Charles le Simple, joat lequel ce prince 
confirme en faveur d’Amuftc archevêque de Narbonne, 
l’églifede cette ville dans la joulflànce de íes privilèges &  
des domaines qn elle avoir reçus des rois íes pré décodeurs. 
Ce' diplome eft daté dst premier de Ncyembrci indiEHon t. 

Supplément. I I . Partit.
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UJixiéme année du regpq de. Charles, Qf lq,deuxième de
puis qu’il avait fuccedé d Eudes., Mjfls.iLpacpît qn’il j'p  
faute dans cette date, car 1 indidioQ Je l’année prouvent 
qu'il apparrient à l‘?n S p g .O r Charles n'érolc alors qui? 
dans la première année :de ion . regne.depuis la mort 
d’Eudes* , ' l .

SAUVE-BENlTE, abbaye de filles., doij: íbn origiqa 
¿ l’abbaye de Mazan en Vivarais, une des pins ancienne  ̂
de l’or die de Ch taux* &,efl-de fâ filiation, On c ’a aucun 
monument qui laregmsk ayant.faq 127.& fille efl fituéft 
fur les frontières deVe-lajA Forés .A^dç l’Auvergne, a 
hujt lieues du Pny., Les comtes de Forés en font les prin
cipaux fondateurs. On voit dans l’égjiiê le tombeau de la 
bienheureufe Margucriïerçljgteufe de cé mpnaflerc, la
quelle y efl eh grande; vénération. ;

SAU V EU R, (Jofeph) né à la Fleche le 24, Mars.j6 3 
fut ahfolumeni muet pifqif’à lagede lçpr ans, parle-dQ 
faut des organes de la voix qni.ne fq dijbarraflcrcnt qu’à 
cet âge, lentement. 8c par degrés, &  .qui n'ont jamais 
été bien libres j en revanche, il penfoit beaucoup : 8c dès 
ce premier âge , il étqir.déja machinifle*, il confirififolc 
de petits moulins ; il faîicpjt; des fiphbns avec des chalu
meaux , des jets d’eau, Jiç. Son inclination fe fortifia 
avec 1 age; il prit peu de goût dans le cours de les études, 
à l’éloquence &  d la poëfie, &  il en eut beaucoup pauç 
l’arithmctique &les futres parties desmarhemariqties. Sa 
famille le defbinoit d l’églilê; &  dans cette inremïon un dq 
les oncles chanoine 3c. grand chantre de Tqurn us, lui ac
corda une penfion pqm“ étudier à Paris en phi.lofbphîe &  
en théologie. M. Sauveur étudia un peu K première, de 
très-peu la iccondeimiuMl apprit en nn mois &  (ans maî
tre les fix premiers livres d’Euchdc, entra dans plufieurs 
antres parcicsdesniathéniariqucs,.fit un cours d’anatomie 
& d e bocaoique,& fc trouva ailiduement aux conférences 
de M. Rohaut. La connoifiànce qu’il avoir alors de M. dft 
Cordcmoi, leéleur de M.. le Dauphin habile philo-; 
lophe , loi procuractllc de M. Bofluct, alors.dvcque du, 
Coodoin 1 précepteur du jeune prince-, 8c ce- prélat lui 
con (cilja de renoncer à la médecine. M. Sauveur fui vit ce; 
confcil, ôc ne s’appliqua plus qu’aux raath6mriques* Il 
n’avoir encore que 2 3.ans,qu’íl enfeignoit deja lagéomé-^ 
rrîe, ¡Se enr pour difciple le prince Eugène. La chaire da 
Ramus pour.les mathématiques * quifè.donne au con
cours , émnr venue à vaquer au college Royal, il fc pré
para à entrer en lïce;maisla difficulté."de faire une haran
gue , &  plus encore celle de l’apprcudrc, lui firent quit
ter cetteentreprîfe. Commclcjcuappclléla EafIèrte,érok 
alors fort à la mode d la cour, M. le marquis deDangeau: 
dénianda à M. Sauveur en 1678. le calcul du banquier 
contre les pontes ; cetuï-d fâtisOcfi pleinement à coïta 
demande, que le roi &  la reine voulurent entendre de lui-*' 
même l'explication de ion calcul, &  on lut demanda en- 
fuite ceux du quinqnenove , du . hoca 8c du lanfqttcnct, 
Quoiqu'il ne connût point ces jeux , il n’omit rien dans 
íes explications de ce qui pouvoir contenter les efprics les 
plus difficiles. Eu 1680. Il fut choifi pour êrre maître de 
mathématiques des pages de madame la Dauphine ; 8c 
l’innée fuivance étant allé à Chanrilli avec M. Marion*-" 
pour faire des expériences fur les eaux, il fut goûté dn 
prince de Coüdé, qui depuis cé tems-Ia l’appella iouvcnr 
auprès de lui. il prit le tenas de fes voyages.de Chantilíi 
pour travailler ù un traité dcforrification;S:pour mieux 
y réuflîr, il alla au fîege de Moas en 1631. &  il y mon- 
toit tous les jours la tranchée. Le fiege fini, il vifîta tou
tes les places de Flandres. De retour, 11 devint le mathé
maticien ordinaire de la Cour, &  il a eu l’honneur de. 
montrer les mathématiques à tous les jeunes princes &■  
aux enfans de France. Des 16S6. il eue une chaire de ma
thématiques au college royal, 8c il cur nn grand nombra 
de díícíples. En 163 6.il entra dans l'académie des fciences, 
qu’il a fouvenr entretenue de íes miles réflexions &  dc 
íes profondes recherches fur iacouiHque ou la fcience des. 
ions. Onpeut voir les fruits de les travaux furce fiijecdans 
les mémoires de cene académie. Quand M. de Vauban 
fitf fhit maréchal de France en 1703. ce fut M, Sauveur

0 o
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tjtti -lui fuccêdà.dàns-Pemploï ■ d’exirninatêor des ingé- 
fnéuts, &  le roi- lui donna une pcnfion.il mounird une 
fiiixiifo de poitrine en 1716. le 9. de Juiller eniâ foixan- 
fe-quam£ne ànhée. Il droit officieux > doux &  fans- nu-' 
meur,mêmedansllhterieur de fon domeífiqucjil joiguoit 
i  ces qualités beaucoup de candeur &r de fîmpliciré. * Son 
étûge dont EiHft.de tacad. dèsfciences, par; M . de îa a -
tencllc. ■ ' '
; SAUZET, prieuré ou memaftétc-dc la ville de Mont
pellier. Guu-laUMe VI. icigueür!déMonrpelÜêr,it connu 
par lès exploits militaires, 8cpaY'fcjërvices importons ' 
qu'il rendit au pape innocent- II.- àtj iàibt Siège, fur le
fondateur de cc-prieoté, conjó internent avecErmeffindé 
ía mere, &  Sibylle là ferrime'.'Là -fondation fut faite avant 
l’an 1149. auquel ce fofgneùFquittale'monda pôur-em- 
fcrailèr la proFéffion monaitique dans l’abbayc ad Grand- 
Sel vc au diocéiè dè Tóúlouiei i l  fonda le monaflere de 
Sanan dans fin beu de même noini à condicio.tVqu’on ne 
conftniiroit dans ledit lïeurii ville , ni village , ni forte- 
refîè, 8c qui! fotón uniquement habité parles religieux. 
Innocent qui avoir prié Gaülauîné de fonder ce móna- 
ftere, en confirmai» fondation par uñe bulle du 18. d’A- 
vril n 3 S. Il était Coas la dépendance dé l’abbaye-dc Clu- 
ni. Vers l’an 1162. un different étant foryenu cilrrd Jean 
évêque de Maguelonnc &  fon chapitre d’un côté;&; l'ab
baye de Ciunide 1-autre, afi fujet du monaftetc de Sâtw 
ze t, le pápe Alexandre III. termina ce diffèrent dans un 
condle tenu ¿Tours au mois, de Mat de l’année n i  3. Ce 
concile auquel Pons d'Ariac, archevêque de Narbonne, 
Ar la plupart des évêques de la proymée 8c des royaumes, 
de France &  d’Angleterre , le trouvèrent, défendfoqu’il I 
y ’eût plus de douze religieux dans le monaftere: de San- 
z e t , &  de l’ériger çn abbaye. Ce prieuré qpi étoît fous 
l ’invocation de faiot Maurice, a été détruit durant Ica 
guerres des’Calvinïftes, &  uni depuis à la collégiale de 
iaitite Anne de Montpellier. * Btbliotb. Chtniac. p. 1404.. 
Gabriel, D é prefiní. Aiagaptlit. Rtjfnrt générait de Lan-

f nidos, par les BénédiéHns, tome x. en plufieurs endroits, 
laan dans (a Métropole de. 'Tours, fier Ut f in , Sic.

SAXE. Changement arrivés dàns U  mot fien de Saxe de
puis les éditions de ce DtSlçttnatre de t ? a j .  17 32.

S A X E - W E I M A R .

X. Güiîjwume-Ernhst duc de Saxe-Weimar, qnî 
écoir aîné de toute la .maifon de Saxe-Modsme,.eft mort 
à fa rcfidence de W eim ar, le 19, Août 172g. âgé de 
66. ans moins deux mois, étant né le îp.Oéfcobrc 1662.. 
Il ne lai (Ta point d'en fan s , ainíi Ernefit-Augufte, fon ne
veu, né te 13. Avril i¿88* cft devenu duc régent de 
Weimar. Il ne reftoit à celui-ci qu’un fils unique nom
mé Jean-Gnillanme prince héréditaire de Saxe-Weimar, 
mUe 10, Janvier .1719. Ce jeune prince eft mort de la 
petite vérole à Drefoe le 6. Décembre 3752.

S A  X  E - E  f-S  E  N A  C R .

X. jBAN-GiritLAUifE, le qualifiant duc de Saxç, ,.de 
Juliers , de G eves, de Bergh, d’Angtic, 5c de-Weft- 
phaliclandgrave de Thudngc , margrave de MifioÎc, 
prince 8c comte de Hcnnebetg, comte de la M arck, de 
Raveniberg, de Sayn, de Wittgenflein , lèigneor de 
Ravenftcin, chevalier de l’ordre de l’Aigle noir, moürur 
à Eifenach en Thuringe , après une maladie de huit 
jours, le 4. Janvier 1729. furies neuf heures du foîr, 
dans la 6 3. année de fon âge. é/Ugdelene-Sibjlfe de Saxe- 
Weiffcnfclds, & troifiéme femme, étpíc. morte à Eiiènach 
le 28. Novembre i j i 6 . dans la 54, année de fon âge , 
étant née le a , Septembre 1 ¿7 5. &  il s’étoit remarié en 
quatrièmes noces au mois de Mars 1727. avec Marte-. 
Oirifiine-Eélicttéde Ldninghen , née le 29. Décembre 
1692, veuve de Chriflepbe margrave de Bade-Doitrlach, 
&  fille de Jeàn-Charles-Augttfte comte de Leininghen- 
Heydeshèim, 8c de feanne-Magdelene de Hanaw, On a 
ttnis dans le nombre de fes enfant, forcis de fon Iccontj
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mariage, Jeame-Antoinette, née le 3 1 ,Février 165 <5.
qui' à été mariée le B - Mai.1721. avec Jean-Adolphe,daz
de Saie-Wrillènfelds. Chariotee-Cbrifiline., fa icenrpm- 
née i eft née-te 1 5. Avril.,.’&  non te 15 . Août 1699,

XI. Guiu.AirMB-HEHju;duc de Saxe, 8cc. né le 10. 
Novembre 1691. prit poffèilion de la régence dTife- 
nacb, &  autres états apres la mort du duc Jean-Guillau
me , fon pere au mois de Janvier 17Î9 , Foyex. fis d-
Uanees dans le DiHmnaire.

S  A X  E ~ G  O T H  A .

X. FhedericIL du-nom dnc de-Saxe-Gotha, cheva
lier de l ’ordre de PElephanc, qui droit né lc 23. Jnillec 
167s. faifimt la revue de quelques-unes de fes troupes 
aux environs dc.Gotha; le 9, Mai 1694. futbleflé dans 
une décharge d'un coup de feu , qui lui emporta trois 
boutons dé l’on jlifte-au-corps, &  ne lui fit qu’une gran
de plaie.dans l’eftomac , la balle s’étant ttouvée heuretj- 
lèment amortie. Après fa guéri fon, regardant cet évé
nement comme un miracle, il ordonna que fon habité; 
la balle du mouiquet lèroicnt conlcrvés dans la galerie 
du château de Friedcnftein, Grué dans la ville deGotha. 
Après la mort de Guillaumc-Erneff , duc de Saxe-Wei
mar, arrivée le.19. Août 1728- il envoya des tronpes 
pour reprendre le bailliage de Kraningsfdd, qui avoît 
été engagé -à la maifon de W eim ar, 6c doDt le défunt 
avoir joui fa vie durant. Il fit ériger un magnifique mau- 

; fbléc de marbre dans l’églife de fainre Marguerite â Go- 
tha, à la mémoire d’Erncft le pieux, duc de Saxe-Go
tha fon aïeul, mort en' 167 5. lequel étant achevé, il ni 
célébrer un (ètvice folcmncl pour lui le 2 6. Mars 1719. 
jour anniveriàire de fà mort. Ce prince mourut â fa ré- 
lidence de Gotha entre cinq &  fix heures du matin, le 
i j .  Mars 1732. dans la .5¿..année de fon âge, extrême
ment regreté à caufe de fes belles qualités, qui lui 
avoient acquis une eftimegénérale.Ce prince étoitgtaad 
amateur, de la vertu &  des fcîences , dans lefquellesil 
étoic fort V crié, &  qu’il protégea, toujours hautement. 11 
augmenta confidérablement la belle bibliothèque de fej 
prédeccflèurs, qui eft placée dans le château de Frieden- 
ftein 8c mit prefque dans la pcifeéHon le riche cabinet 
de médailles, dont le duc Emeft le.ptcüx avoir jetté les 
fondemens, fut-tout, par l’achat qu’il fît en 1712. de ce
lui du prince de Schwactsbourg-Amftacît. Il fonda dans 
là ville de Gotha un hôpital pour les orphelins, &une 
maifon de correéEon, Ceux de ià communion le louent 
encore de ion grand zcle pour là patrie 3ç pour la cauli 
proceÎbmte, Il avait eu de Magdelene-Augu(ie d’Anhalt- 
Zerbfi:, fa femme, qu*il lailla vivante, douze fils, & fepî 
filles, dont il ne reftoît au rems de fon décès que kptfils > 
8c deux filles. L’aîné des fils, qui lui luccéda, eft

XI. Fïced£bac duc de Saxe-Gotha, né le 14. Avril 
1 ¿99.. qui for marié le 3 *. Août 1729- avec Louifi-Dert- 
thét de Saxe-Mefoongen, née le 10. Août 1710. fille 
d’jErnefi-Lcttls duc de Saxe-Meinungerj, 8c de Dorethet- 
Marie de Saxe-Gotha..

S A X E - M È I N V  N  G  E N .

IX. Bernard dnc de Saxe-Meîntjngen , puis de Co- 
bourg , & c. Elifiabetb-Èlemore-Saphif de iiruhfirich- 
Woftembutrcl, la veuve depuis le 27. Avril 1706- dont 
elle fat la fécondé femme, mourut-à Mcinungen, le 15* 

;Mars 172 5. dans là 71. année de fon âge, étant née le 30, 
Septembre-j 65 g. Animne-JJlric-duc de Saxe-Meinun- 
g tq , fon fils, né le 22. O âobre 1 ¿37. s’eft méiaHié eu 
epoufimr Philippe-Céforée, dont on tait le furnom, & qui 

. obtint au mois de Décembre r727. un decret impérial, 
par lequel elle eft élevée au rang de duchefiè, 8c à la 
dignité de princcfiè de l’empire , avec fes en fan s &: hén- 

; tiers nés &  à naître, pour jouir de tous les privilèges &  
prérogatives attachées â cette dignité, avec détente aux 
mêmes enfans , &  héritiers de fe méfallier à l’avenir fous 
peine d'être Êufbrés des avantages accordés par ce decret,
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qui fut remis par l'cmperent en 1730.au confdl auli- 
qcie pour erre examiné, Sc vérifié- Ernest-L ouis 
prince héréditaire de Saxe-Meinungen , eft mort de h  
pente vérole le 14. Février 1725. dans la vingtième 
année de ion âge , étant né le 8- Août 170p. Par là 
mort il ne refte ç>lus à £ ru est-Louis duc régent de Saxe- 
Meinungen , qu un fils, qui eft Cbaxks-Frcderic, né le 
ig. Juillet 17 Ti. devenu prince héréditaire de Saxe- 
Meinungqripar le décès de Ton frere, &  auquel Pèle-, 
éient Palatin donna au mois de Juin 1714- an régiment 
d’infanterie Palatine, vacant par ia mort du prince Jofipb- 
Bermcrdin,  l’un de les frères. Lcuije-Dorotbée, fille du 
duc régeut de Saxc-Meimingen, née le ro. Août 1710. 
a été mariée le 8- Août 171p. avec Frédéric duc de Saxe- 
Gotha , tomme il efi marqué ct-dejf/u.

S A X E -H IL D B  URGHa V S E N , ou H IL D B O V R G .

IX. Ernest duc de Saxe-Hildbnrghaufèn * fixiétne fils 
¿ ’Ernest duc de Saxe-Gorha, &c. Jafeph-Marte-Frcde- 
ric-Guillaume-fioUandiu duc de Saxe Hiidburghauièn , 
né le 8. Oitobre 1702. fut d’abord capitaine d’une com
pagnie de grenadiers au lervice de Pempereur, &  enfuire 
colonel d’unrégimenr impérial, Sc fie au mois d’Otfto- 
"bre 1717. abjuration de la religion Pro reliante à Naples , 
dans l’églilc de fiiinc Louis des Minimes de fiiint François 
de Paule , entre les mains du cardinal Pignarelli, acche- 
Teqnede Naples, en préiëncc du cardinal d’Althang , 
vice roi.

X- Ernest-Frederic IL du nom duc de Saxe-Hîldbur- 
ghaulen, major général des années de l’empereur,après 
l ’avoir été de celles de Hollande, mourut à Gotha le 19, 
Mars 1714. dans la 43. année de ion âge, étant né le 
a j .  Août 16S1. Suphie-Albertine d’Erpach, la veuve, 
■ mourut après quelques jours de maladie à Erpach, le 12. 
’Novembre 1717. dans la quarante' cinquième année de 
ion âge, étant née Je z p. Septembre 16 83. I l  faut reüE 
fier la date de la naijfance de Frédéric-Auguftc, an de 
leurs- Bis, &  au lieu de 1704, mettre 170^.

XL Ernest-Fredeiuc III. do nom duc de Saxe-Hiid- 
bnrghattfcn, né le 17. Décembre 1707. étant parvenu à 
l’âge de majorité, prir poilcffiou de la régence de fies états 
Ce pays le 16. Décembre 171g. Il a époulé unccomteiïè 
d’Erbach, Ôr en a en Frédéric-Augafte-Albert, né le 
huir Août 1728, Sc Frederk-Guilhiume- Eurent-, né à 
Hildburghanfèn* en Franc on ic entrecinq& lis heures du 
marin le S. Oétobre 1730.

S A X E -H ÎL D B U R G H A V S E N -S A A L F E L D .

IX, Jban-Ernest duc de Saxe-HHdbnrghauiên-Saal- 
feld, mourut â iâ réfidence au mois de Janvier 1730. 
dans la foixame {¡c douzième année de fcn âge, étant né 
le 21. Août 1 ô jg .

B R A N C H E  E L E C T O R A L E  D E  S A X E ,

X. Frédéric-Auguste , roi de Pologne, grand duc de 
Lithuanie,-duc de Saxe, de Juliers, de Cleves > Sc de 
M ous, d’Angric, Sc de Veftphaiie, ¿fréteur &  archima- 
réchal du faine Empire Romain, landgrave de Tharia- 
g c , marquis de Milnic, &: des deux Lufaccs, prince &: 
comte de Hefmeburg, burgrave de Magdcbourg, com
te de la M arck,de Raveniberg, Sc de-Barbi, feignent 
de Ravcnftein, êtoîtnélc 12. Mai 1670. Il s’attacha for
tement aux intérêts de la mai ion d’Autriche, &  étant 
jeune il refta long-rems à la cour de Vienne , où il fut 
ami particulier de Jofcpfi roi des Romains, depuis.em
pereur. Il commença a (ervirdans les guerres de Hon
grie contre les Turcs, dans lefquclles il fignala fon coura
g e , Sc commanda enfuire en chef l’armée impériale fur 
le Rhin. Il avoitlûccedéatix états de là maiibn, &  à la 
dignité éleétorale pac la mort de ion frère aîné au mois 
de Mai 1694. Il fut élu roi de Pologne par le créditée les 
iôlliritarionsde-la maiibn d'Autriche., le 27. Juin 1697.

Supplément. 11. Partie.
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ayant fait abjuration du Larheraüifine fr z, du mima 
mois, entre les mains de Chnftian-Augufte de Saxe- 
Zcint, 0Ycque.de Javarin. U entra cnluice en Pologne 
â la tête de iès troupes 1 Scs’érant rende à Cracovic, il y 
fut couronné le >j- Septembre fuivanc par Staniilas 
Dabski, évêque de Cujavic. Il avoir eu pour concurrent 
dans fon cleâdon François-Louis de Bourbon, prince 
de Court, mais il diffipa ion parti, Sc par le retour de 
ce prince eu France, il demeura paifiblc poflèflèur de la 
couronne. En 1700. il attaqua la Livonie, Sc s’empara 
d’abord de pluficnrs fores &  châteaux dans cette provin
ce ; mais la fuite de cette guerre ne lui fût pas favorable. 
Le roi de Snede après avoir délivré la Livonie > entra en 
Pologne, &  âpre diftérens fiiccès, il fit déclarer le trô
ne vacant, &  fit élire roi le u .  Juillet 1704. Staniilas 
Leznrinski, palatin de Pofiianîc. Malgré cette éleétion 
le roi Augafte ne lailîà pas de le fourenir encore en Polo- 

ne où lonparri écoït conüdcrable. Ce fût pour s’arracher 
’autant plus les lêigneurs, qui étoienr dans fes intérêts, 

qu’il inftirua en 170;. un nouvel ordre de chevalerie » 
fous le nom de Y Aigle blanc avec la de vile Pro fiâ t , lege, 
&  rege ; il fie la cérémonie de diftribucr ce nouvel dtdre 
aux leigneurs qui l'aceompagnoicnt le z. Novembre â 
Tikoezia , aù retour d’un voyage qu’il avoit fait dans 
lès érats en Allemagne. Depuis, le roi de Suède ayant fric 
une irruption en Saxe, le roi Auguftepout fàuver lès écats 
héréditaires, jugeai propos de frire la paix avec ce prin
ce. Elle fut couclne entre eux , Sc ratifiée par le roi de 
Suède à Ranftadt eu Saxe , le 14. Novembre 170Ó. &  
publiée â Leipfick le 16, du même mois, Par ce traité le 
roi Auguftc renonça â la couronne de Pologne, Sc ne le 
relèrvaquc le fcul riere de roi la vie durant. H venoit de 
remporter une vîéloire corapletcc fùr les Suédois Sc les 
Po Ion ois coniuddrés>au nombre de plus de 10000. hom
mes, qu'il avoit atfaqaés en pcrlunne le Z9. Qétobrc 
précédent entre Kaliièk, &  Siradje , Sc qu’il avoir cn- 
rierement défaits. Quoique cet avantage eût pu rétablir 
fes affaires en Pologne, il ne voulut point as profiter, Sc 
il retourna dans les érats de Saxe. Mais le roi de Snede 
ayant été entièrement défait par les Moicovires le 8-Juil
let 1709. â b  bataille de Pultowa, &  ce prince ayant été 
obligé de le réfugier â Brader, Je roi Augafte prit la ré- 
lolurioa de rentrer en Pologne, non-obftantfâ renoncia
tion. Il partît pour cercftec de Saxe , &  fe mît en che
min le 12. Août avec une année de 13000. hommes, 
après avoir publié un manitefte daté du jour de Ion dé“- 
paît, pour juftifier fon entrtprife, qu'il fit â la follicira- 
tion du czar de Mofeo vie, &  de plu [ictus Polonois, qui 
étoienr toujours demeurés attachés à lès intérêts.!! encra 
en Pologne fins aucune oppofirion ; 3c ia plus grande 
patrie des leigneurs du parti contraire embrailcrent alors 
Je fien. Depuis il continua la gu erre contre le roi de Sucde 
julqu’à b  mort de ce prince. £n 1715, les Lithuaniens qui 
avoîenr déjà eau lé quelques troubles, fous prétexte des 

.impôts cxceffifs dont ils écoientaccablés, recommencè
rent dès le mois de Juillet à en exciter de nouveaux j mais 
ils furent de peu de durée. L’accommodement de la no- 
blefte mécontente fut fait au mois de Septembre fuivanr 
pat l’cntremilciSc les Joins de l’évêque de Cujavie; mais â 
peine les troubles de Lithuanie furent-ils pacifiés, qu’il 
s’en éleva d’autres beaucoup plus vifs dans la Pologne 
pendant l’abiènee du roi, qui étoir allé en Saxe, La plus 

. grande partie de l’armée Polonoilê renonça â l’obéillànce 
du général de b  couronne, fit une confédération , Sc le 
choifir un maréchal. La nobleflè de Cracovic, &  plufieurs 
autres pabtinars fc révoltèrent en même teins, Sc fe con- 
fédérerenr. Il y eut une guerre alièz rude entre eux, Sc lea 
Saxons &  Polonois du parti du roi *, mats enfin par la mé
diation du czar de Molcovie il fur conclule 3. Novembre
1716. un traité d’aceommodemem encre le roi &  lesconfé- 
derés de Pologne,qui fut rarifié le 24. Décembre luivamj 
Sc l’échange des Tarifications ayanr été fait, la paix ftir pu
bliée le premier Février 1717. En exécution dü paité, les 
troupes Saxoncs évacuèrent b  Pologne, &  lé retirèrent 
en Saxe. Le czar après plufieurs négociations, &  fur le f
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folHcrtarioos du roi Augofte., retira auffi fes troüpcs de 
Pologne &  du grand- duché de Lithuanie. Par-là la tran- 
quillirà fut rétablie dans ce royaum e, qni étoit dé fol é 
depuis plu (îeurs années par les guerres étrangères &  ci
viles , Si le roi Augofte régna depuis ce tems-lâ paifiblc- 
m enr, faifam de tems en rems de Iùngs ('¿jours dans fes 
états d’Allem agne, d’où s’éranr rendu en dernier lieu â 
Varfovic le ifi. Janvier 17} 3. pour affilier à une diète 
générale qu’il avoit convoquée, il Ce trouva attaqué à Con 
arrivée d'un ancien mal au pied &  d’une fièvre lente^dont 
i l  mourut le premier Février fui vaut à quatre heures du 
m atin, dans ion palais à V arfovic, âgé de f i i .  aüs » g. 
mois &  13. jours, dans la trente-neuvième année de fâ 
régence en Saxe, &  dans la rrente-fixiéme de Con régné 
çn Pologne. U avoir été marié le 10, Janvier 1fi9 3 • avec 
Chriftine-Everhardine de Brandebourg -  Barritb ,  qui 
moururfubiteraent d’une attaque d’apoplexie, en ion châ
teau de Pretfch en SaXe, lieu de fa réfidence ordinaire, le 
5. Scprembre 1717 . iùr les dix heures du m atin , dans 

la  cinquante-fixiéme année de fon â g e , étant née le 
a.(i. Décembre i f i y i .  Elle mourut dans la religion Pro- 
teftante , dans laquelle elle étoit née. D e ce mariage il 
n’eft iorti que Frederic-Auguste , qui fuir. Frederic- 
A ügustî , roi de P ologn e, électeur de Saxe ,  laifïà 
pluûeurs enfans naturels , entr autres, Maurice , appel- 
te le comte de Saxe, chevalier de Perdre de t  A igle blanc, 
qui tfi entré au firv ice  de France, eh il  avait été f a it  co
ls tel d m  régiment d'infanterie, ci-devant Spaar,  fu r  le 
pied étranger, 83 maréchal de camp des armées du rei le 
7. Août 17 2 0 ,IlefinédeViz.ûc.-k'aztxtç.deEjmigfmurck^ 
comte fie de Wefierweich (3  de Stegolhm, abbeffi du mona- 
Jlere imfériallihre Cf fécuüer de ffxedlinfbottrg, marte au 
mois de M ars 173$ ; un autre fils appelle le comte R u - 
towski su R adûffskjjfvt du çsmfintement du roi fon pere, 
entra au mois de fatruier 173 g .a u  feipvice du roi de Prufe , 
qui le déclara major général de f is  armées, &  lui conféra 
le régiment de f is  gardes du corps à cheval > le roi de Po
logne lui confirvam en mème-tems la compagnie qu'il avoit. 
dans f is  gardes ; u n  tro if ié m e  f i ls ,  connu fous U mm de 
c h e v a lie r  d e  Saxe Ar p r in c e  d e  T e c h f è n , chevalier de tor
dre de t  Aigle blanc, qui f it  le voyage d 'Italie, et oh i l  f u t  
de retour à Drofde au mois éPOBabre 1 7 3 g ;  u n e  fille  ap
pelle? la c o tn te f ïc  d e  C o f t I ,  qui fu t  mariée au château do 
P finit 3. en Saxe, U ¡ .J u in  ¡70 5- avec H e n r i - F rc d e r i c  , 
comte de Frie f i n , grand chambellan, (3 grand fauconnier 
de téleUsrett de Saxe, chevalier de tordre de t  A igle blanc* 
83 miniftre du cabinet ou confiil privé de PéleBorat. Elle  
tnourut de la petite vérole à Drefde au mois dé Février 
173g ; (5  A n n e ,  comteffidOrxjtlska, qui a été mariée à 
Drefde le 10. Août 1730 . avec F ré d é r ic - G u i l la u m e ,  duc 
de Holftein-Becf.

XI. F r é d é r ic -A u g u ste  d u c  d e  S a x e ,  d e  J n l i c r s , .  d e  
C le v c s  &  d e  M o n s ,  d ’A n g r ie  &  d e  W e f tp h a l ic  ,  é îe -  
(ftcu r &  a rc h im a ré c h a l d u  fa in t  E m p ire  R o m a i n ,  la n d 
g ra v e  d e  T h n r i n g e , ôcc. p r in c e  r o y a l  d e  P o l o g n e ,  c h e - . 
v a lie r  d e  l’o r d r e  d e  la  T o if b n  d ’o r ,  n é  â  D r c id e  le  1 7 . 
O é l o b r e  1 6 9 6 . f it p ro fe f f io n  d e l à  r e l ig io n  C a th o l iq u e  â 
B o lo g n e  e n  I ta lie  e n tr e  les m a in s  d u  c a rd in a l  C a f o n i ,  q u i  
e n  é to i t  lé g a t  e n  1 7 1 1 .  m a is  il  t i n t  c e  c h a n g e m e n t  Î c -  
c r e t  jo iq u e s  a u  1 1 . O é lo b r e  1 7 1 7 . q ù e t a n t  â  V ie n n e  â la  
c o u r  d e  l ’e m p e te n r ,  il d é c la ra  p u b l iq u e m e n t  q u ’il  é to ir  
C a th o l iq u e  ,  e n  a ff ilia n t c e  jo u c -lâ  à  la  m e fle  c é lé b ré e  
p a r  le  n o n c e  d u  p a p e . L ’e m p e re n r  le  n o m m a  c h e v a lie r  d e  
la  T o iT o n  d ’o r  le  2.3. N o v e m b r e  1 7 1  r . &  il  e n  r e ç u t  le  
c o ll ie r  â  D cefH e p a r  le s  m a in s  d u  ro i  fo n  p e r e ,  c h a r g é  d e s  
p o u v o i r s  d e S . M .  I. le  1 0 .  Avril 1 7 1 1 ,  L e  r o i  Io n  p e re  
l ’a y a n t n o m m é  p ré f id e n t  d e  ib n  co n fe il d e  c a b i n e t ,  &  
c h a rg é  d e  la  diieâion  g é n é ra le  d e  ro u te s  le s  a ffa ires a u -  
d e d à n s  &  a n -d e h o r s  d u  ro y a u m e , (ans a u c u n e  e x c e p tio n , 
il  p r i t  fean ec  e n  c e tte  q u a l i t é d a n s  le  c o n fë il  p r iv é  a  V a r -  
Io y Îc le  1 3 .F é v r ie r  17a .fi. &  c o m m e n ç a  3c  ce  jo u r - là  à  
d o n n e r  a u d ie n c e  e n  c e tte  q u a l i té  au x  m in if tre s  é t r a n g e rs  
&  à  c e u ï d e l a  c o u r .  Il a  fu c c e d é  à  la  d ig n iré  é l c â o r a k  8c 
a u x  é ta ts  d e  là m a ilb n  p a r  la  m o r t  d u  r o i  fo n  p e r e ,  a u  
riiois d e  Février 17 3 3 . Ce p r in c e  a  été marié à  Y ie n n e  le
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x o . Août 1719 - avec Marie-,fofiphe-SenediBe-'Antolnettt- 
Tberèfi-Xavitr-Philippine, arcbiduchdlè d 'A u trich e,^  
le 8. Décembre (¿99. fille aînée de feu l’empereur fofiph. 
Il en a eu Charles-Frederic-Augufte-Franpois,ni à DrefiJc 
la nuit du 17. au ig .  N ovem bre 17x0 , &  bâtifé le 

. mort le i l .  Janvier 1711. à unç,heutc du marin, A: mis 
le 27. en dépbt dans l’églife des Catholiques à Drefde - 
Jefeph-Cbarlts-Augufle-Frédéric-  Guillaume- François- 
Xavier , né an château de Pünirz le 24. O élobre 1 72.1. à 

' deux heures après m inuit, qni reçut les cérémonies du 
baptême â Drefde le 8. Décembre fu y a n t, après avoir 
été revêtu par le roi fon aïeul de l’ordre de l’Aigle blanc. 
C e jeune prince entrant dans la fèptiéme année de (ôn 
â g e , prit poflèffion le 24* O élobre 17 2 7 . d’un régiment 
d'infanterie Saxonc, dont le roi fon aïeul le fit colonel 
8c il monta ce jour-là à cheval pour la première fois * 
mais ayant été attaqué de la petite v éro le , il enmouniE à 
Drefde le 14, ^lars 172 g. Il fut inhumé le ifi. fniTa[lt 
dans la cbapelle'ÇathoIique j Frcderic-Cbriftian-Grtgçp. 
re-Georges-Franpèis-Leopold, né à Drefde le 5, Septem
bre r72 2. à quatre heures du m atin, devenu prince éle- 
étoral de Saxe au mois de Février 173 3 ; Marie-Amtlit- 
Chriftine-Franpoifi-Xavier-Ekre-Wdlbstrge princelE de- 
éloraie de Saxe, née à Dreide le 24. Novem bre 1724. 
&  bârifée le lendemain ; M arie-Marguerite Françstfi- 
X a vier , née à Drefde la nuit du 11. au 11, Septembre 
1727 i Anne-M arie-AngeliqUe-Xavier, née à Drefde à 
deux heures du matin ,  le 29. AoûtT72 8 ; Augufic-Al
bert- Franfois-Xavier-Bcnoît,  né â Drefde vers les dii 
heures &  demie du m arin, le 2 5. Août 1730 ; Sc Maris- 1 
Jafiphc- CaroÜne-Eleomre-Françoifi-Xa v ier , née à Dref
de entre fix &  fepe heures du matin ,  le  4. Novembre 
r7 î ï . 8c bârifée pour les cérémonies , le 15. Décembre 
fuïvant.

S A X E - H A L L  , on W E I S S E N F E L D S .
IX . J ean-Adolphe duc de Saxe-Weifièiifelds, Sccl 

fean-Adolphe duc de Saxc-W eifïcnfelds, né le 4. Sep
tembre 1 6 S ; ,  chevalier de l’ordre de l’Aigle blanc, gé
néral d'infanterie des troupesSaxçncs, général commana 
dant 8c colonel de la première compagnie des gardes du 
corps de l ’éleétenr de Saxe, a été marié le g. M aii7ii. 
avec feanne-Antoinette de Saxe, née le 31. Février 1698, 
fille de fean-Guillassme duc de Saxe-Eifénach , &  de 
Cbriftine-ftilieme de Bade-Douriach, fà'fèconde femme, 
A nne-M arie de. SaieA Veiffenfèlds, qni avoit épouiè en 
170  j . E rtm an , comte de Prom nitz,  Sc morte à Sorau 
dans la baflè Lu (ace après une longue maladie ,  an mois 
de Mars 17 31. dans la quarante-huiriéme année de fon 
â ge , écan rn élc 17 . Juin 1683.

X . J eah-G eorgb duc de Saxe-Hall 8c de Wciffii}- 
felds, Arc. fcanne-Mdgdelene de Saxe-Weifienfêlds, née 
le 17 . Mars 1708. a été mariée au château de Dama dans 
la bafle Lu (ace, le 27. Septembre 17 3 o. avec Ferdinand, 
duc de C outIandc,âgé alors d e 7 i .  ans. La mercdeceue 
prince lié qui avoit affilié â fès éponfàilles,  étant retour
née à Langen-Saka en T h u rioge, lieu de fa réfidence or
dinaire , y mourut le 11 * Novem bre 17 3 o.

S A X E - M A R E  L
IX . H enri duc de  Saxe-W cifienfelds-Barbi, che  ̂

valier de l’ordre de l’Aigle b lanc, mourut à fà réfidence 
de Barbi au mois de Février 1728. dans la fôixante-on-i 
ziéme année de fon âge, étant né le 29. Septembreifif 7- 
G congé t-Albert,  fon.fils, duc de Saxe-W  cifïènftids-Bar- 
b i , né le 9, Avril 11194- de auffi chevalier de l’ordre dç 
F Aigle blanc, lui (décida, 8c prit la régence de fès états.
Il a été marié le iS. Février 1721. avec Augufle-Lofafi 
de W irtem berg, née le 2 1. Janvier 1698- fille de Cbré- 
tienAJlrUAnc d eW în em berg 'O éls,&  de Sophie- GaiUe!-- 
mine ffOoft-Ftifê. Henriette-M arie de Saxe» née le pre
mier Mars 1697. fœur du duc Georges-Albert, cft morte 
fille le 10. Août 1719, -
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S  A  X  E - M E  R  S B  0  V  R  G.

VTÏI. C hristian duc de Saxe, rroifiéme fils de Jean- 
G eorges î. Scc. H cm i duc d e . Saxc-Meribour^-Sprem- 
b e rg j néle x.Septem bre1661 . chevalier de ¡ordre de 
l ’Aigle blanc, a été fait auffi chevalier de l’ordre de l’E- 
lephaat par Chriftian VI. roi de D anem arck, le 6. Juin 
i j  3 i . C e prince ayant fuccedé aux états du duc G nillm -  
Tnt-Maurice ion neveu,prit poûèffion de la ville de Meri- 
b o u rg , &  y fur inauguré le 6. Juillet 17 j i . il fit ion en
trée folcmnelle avec la duclielle la fem m e, le 20'. Dé
cembre fuivanc.

X . M aurice-Guillaume duc de Saxe, adminÎftrateüf 
régent de M eribourg, chevalier de l’ordre de l’Aigle 
b lanc, eft mort à M eribourg au mois d’A vril 17 5 1, dans 
la quaranre-rroifiéme année de fon âge, érantnéle 5. Fé
vrier 1688- fans laiflèr de pofterité mafeuhne : ainfi il a 
eu pour fucccffcur dans les états Henri ion o n cle , dont 
i»  vient de parler*

S  H X  E - Z  E  Y  S  T.

v n i .  M aurtce duc de S ïxe-Z ciil, dernier des fils de 
l ’élcûcur J ean-G eorges L du n om , & c . Ckrijtiw-AH- 
_gufie deSaxe-Zeift, cardinaldel’églife Rom aine, arche
vêque de Srrigonie, primat de Hongrie, évêque de Java- 
rin , prévôt de l’églilêmérropolitaine &  de la collégiale 
•de-5 . Gcreon de C ologne, chanoinedes égliiès cathédra
les de L iège, M unfter, Breflau, Aicbftat 3c de C ologne, 
grand commandeur du bailliage de Thuringe, de l’ordre 
Tcuronique » confêiller d’érac intime aéhicl de fetnpe- 
ïe u r, 3c fôn principal commillkirc à k  diète de l’empire 
■ de Rariibonnc, écoic né le 9. O étobrc 16 66. &  quoique 
Proteftant, il s’engagea dans l’ordre T eutonîquc, 3c  eut 
après la mort de fon perele grand bailliage de Thuringe j 
puis ayant embrallé la religion Catholique, le pape Inno
cent XII, lui donna an canouicat de Lîege au moisd’G - 
é f obre 1691.& l’empereur le nomma au mois d’Avril 169 6. 
à  l'évêché de R a a b , ou Javarin en Hongrie, qui fut pro- 
poiè pour lai à Rome par le pajïc le 18, Juin fuivaut, fà 
ïainteré lui ayant accordé en meme teins le gratis de fe s . 
bulles. Le pape Clément XI. lui conféra au mois de Mai 
1704.1e doyenné de l’églifè métropolitaine de Cologne, 
&  la prévôté de l ’églife collégiale de S. Gereon, vacans 
par la mort du cardinal de Furftemherg. Le même pape 
le créa cardinal le 17. Mai 1706. H écoic alors plénipoten
tiaire de l’empereur fur le bas R h in ,&  coadjuteur de l'ar
chevêché de Strigoniej donc étant devenu rira la ire, le fai- 
hum  lai frit accordé le 8- Juin 170 7. H fut déclaré pat 
l ’empereur Charles VI. au mois de Septembre 17 16 . Ion 
principal commUEiire à la diète de Raci/bonne, bd il le 
rendit le 3. Décembre fnîvant pour prendre pofîefilon de 
ccc emploi,qu’il exerça juiqu’à la mort arrivée à Rarilbon- 
ne le 23. A o û ity i  j ,  â deux heures du marin,après une lé
thargie decinq jours, dans la cinquante-neuvième année 
de fon â g e , 3c la vingtième de fon cardinalat. Son corps 
fut portéiM arienchalen H ongrie, où il fut inhumé.

X . M aurice-Adolpke- G iaribs duc de Saxe-Zeift , 
né le premier Décembre 1702, neveu du cardinaldonttl 
•vient (titre parle', çmbrafïàen 17 16 , la religion Catho
liq u e, &  quoiqu’il reftâr feul héritier de là branche, il 
prit le parti de l’Eglife, &  fut fait chanoine de Cologne 
3c prévôt cfAlt-Oèt ci ngen- Il fut auffi élu prévôt de S. Ge
reon de C ologn e, au lieu du feu cardinal fon oncle, au 
mois de Septembre 17 2 7, Le pape Benoîr XIII. propofà 
pour lui à Rom e dam un confiftoire l’archevêchéae Phar- 
ià lc , inpartibfisInfidelium , le 8• Février 1730. &  fi fut 
làcré le 27, Août fuivanc dans l’eglife métropolitaine de 
Prague par l’archevêque &  prince de ce lieu, affifté des 
évêques de Lcitmaricz &  de Mayern. L ’empereur le nom
ma au mois d’O étobrc 17 3 1 . a l’évêché de Konigfgratz 
en Bohème , qui fut préconîfé &: propofé pour lui â 
Rom e le 17 . Décembre fuivant &  le 3. Mats 1732. &  
ayant été déclaré coniHUarinrimc a â a c l d’é u t  de S. M. I..
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il prêta ferment, St prit féance en cette qualité dans ce 
confeil ï  Vienne le 2. Janvier 1732. fl f a  transféré au 
mois d’Avril 1733. i  l’évêché de Leïtmaritz aulfi en 
Bohême.

S A X O N  (  le droit ) Ht celui dont les Saxons Oftfaliens 
&  Weftphaliensfè 1er voient autrefois. Ce droit ne confl
it oit d’abotd , comme celui des autres peuples de l’Aile- 

' magne,que dans les anciens V s .  O n croit qu'avant Char
lemagne ils ü’aveient point de loix écrites. Ce prince fut 
le premier qui leur eu donna. Elles ont été publiées ea  
partie pat Herolde, Lindenbrogc, Lnc Holftcnius, &  au
tres. Les empereurs &  rois d'Allemagne qui fmvirent 
Charlemagne, y ajoutetenrquelque choie : cntr’anties , 
Henri l’Oifcleur 3c les Gttons,à qui Ton attribue quelques 
lois, Ebkon de Rebkau compila vers le commencemenr 
du XIU. fiéele une cfpccc de code déroutes ccs anciennes 
coutumes , &  l'intitula* L e  miroir Saxon. C e droit fut 
adopté par une grande partie de l’Allemagne, &  réputé 
pour un droit univerfel dans le Palatinat Saxon. O n Fop* 
pofa même au droit de Souabe, qui s’obfervoir dans Ici 
provinces fur le Rhin 3c dans les Pays-bas. Le droit Sa
xon fut auflï introduit en Pologne &  dand lus provinces 
qui lui appartenoienr alors, o ü îl cft encore aujourd’hui 
en vigueur. Mais l'autorité d;s états d’Allemagne s’étant 
acctuc de jour en jour, ces états ontprdquc entièrement 
aboli le droit Saxon, quoiqu’ils fc trouvent proprement 
compris dans le Palatin at Saxon, 3c qnel’oblèrvarion de 
ce droit foit bornee aux pays de 1a branche Aibetrine Sc 
Etntffinc. * Conringius, De jurement. Schîhcr, infiuut, 
jxr- publ, G undlîug, D e Henrico ¿neufs , Scc.

S A X O N  (  le droit éleéforal ) eft celui que les électeurs 
de S axe, en verra de leur pouvoir , ont prcicrit à lent 
élciior^c 3c aux pays qui y font compris 3c  incorporés. 
C e droit eft compoié d’ordonnances, de décifions , de 
reglcmensde police» & c. O n y trouve en parriculier les 
conftirarions de l’éleéfeur Augufte , diviièes en quatre 
parties» que Daniel M ollet &  Boücdiét ou Benoît Carp- 
zovius ont illuftré par d’amples commentaires. L’éleéteuç 
Auguftc voyant que les tribunaux de juftice &  les facultés 
des juriiconfultes de fes pays n’étoienr pas d 'accord, tant 
dans l’explication du droit R om ain, que dans celle du 

1 Saxon , 3c ayant été plufieurs fois requis par les états de 
remédier à ce  défbrdre, ordonna aux tribunaux d’en- 
Voyer les queftions controvetlécs avec les mémoires né- 
ccllaires p our cela. Tour ayant été éexcuté comme il l’a- 
voit prdcritjil établit en 1572. à Meillen une députation 
des confeillers aulinues : içavoir, Jean de Bc tnftein, Eric 
Volckmer de Bcrlcpfch, capiraine de la Thuringe ; Je
rome K idew erter, doéleur en droit &  chancelier j Jean 
de Z afch , Abraham de Bock, maréchal de la cour, Lau
rent Lindemann , doéteur en droit » &  David Pfeiffer, 
doéteur en droit. Il leur joignit les juriiconfultes Jacques 
Th om in g, Leonard Badehotn, &  Jean Rciftchneîder, 
de la faculté de Leipfic ; le doéteor T eu bcr, Joachim de 
Beuft, &  Matthieu W dém beck » de la faculté de W it-  
temberg. Ces députés après plus d’an mois de conféren
ces , remirent leurs dédiions à l’éleéleur » quïlcscom * 
muniquaaux états alïèmblés, les ratifia, &  les fit impri
mer. On ne p u blia i DreiHc le 21. tf  Avril 1572. en alle
mand que 1 7 1 , conftitutions , que le doéteur Jacques 
Schultes, pour lots confêiller d e l ’élcûeut &  chanoine 
de M criebourg, tradoifit en latin. Les aurres 40. confti- 
rations qui y étoient aullifcellées& flgnéespar l’éleffeur, 
furent remiiès aux rribuuaux pour leur fèrvir de réglés eu 
tcm s&  lieux. Dans la fuite on les inféra dans le corps dtl 
droit Saxon , fous le titre de Ctmfiitutians fantcnUeres ï  
&  elles ont force de loi comme les autres. Mais comme 
ccs loix n’a voient pas levé toutes les difficultés, âr qu’elles 
avoient même donné occaùon â plufieurs abus, les états 
prdènrerem fur cela leurs griefs à Georges I. en 1 6 j 3 .3C 
ni j 5 .3c â Georges II. fon fils en 1657. Ce dernier fit pu
blier en conféquencc91. nouvelles dédiions, que Jean 
Philippi a éclaircies par des rcmarques.Depuîs ce tems-la 
on a encore travaillé à un nouveau reglement par rapport 
aux procès j mais il ffa  pas été rendu public, *  Daniel 
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M iller , *n PrifatiM e ad confiitutionts Astgufh. Maori-1 
tin s, in intradMÜione ad praxhft fortnjem. Struvius, ( in 
Bibliotk- jaris  3 & c.

S A Y N  > comté far le Rhin , qui comprenait autre-- 
fois Vallendar i Alicnkkcfacn, Freufberg, H achcnbourg, 
N eum agen, Rheinbruci, <5i  drverfcs antres vides 8c qm -' 
ces. Il y  en a qtü placent ce comté daos le cercle d t  \Veft- 
phàlie. Il tire ion nom du vieux château dé Sayn , ficué 
fur une pcrift rivière du meme nom. C e chateau eft à 
une lieue 8c demie de Cobleéitz , SrlVîû croit qu il á été- 
bâti par Frédéric, fils de VValrab ,  comte de Nafiàa.: 
Erunon , comte de Saya, 8c l’un des defeendans de Fre- 
deticjùc. tftcéletn: de Cologne depuis l’an 1 10 5. jüfqu’cn 
1 2.0S. Henri more en 1246. fut le dernier de fa race qui 
s’écciguir avec Fui.

SCA CCH L ( Fortunar) & c . Ajoutez, àPédition du M e
ter i  de ¡7 * 5 .  çw fo u v ra ç e  où cet aoreur traite des huiles 
Jaimes, & c. eft éctic en latin , &  fur imprimé par par
ties. Le premier volume parnt en 16 1 5 . le deuxième en, 
16 17 . le troifiémeen 1629. tous trois à Rome. Cesrrois 
volumes furent réimprimés à Amftcrdam en 1701. en 
un volume in-fidio.

SCA LA  (  Barthefcmî)  né à C o lle , petite YÎIle de la 
Tofcane, vers l’an 1430, quoique fils d’un meunier, s’eft 
fiait un grand nom dans la république des lettres. Etant 
allé à Florence vers l’an 1450. Coime de Mediéis qui vit 
en lut d’heureufès diipofitions pour les fcicnces, lui don- ' 
i;a les moyens de s’y appliquer. Scala étudia en droit,fré
quenta le barrean ,  &  y partit avec diftinélion. Colm e 
étant mort le premier d’Aoûr 1464. Pierre de Medicis , 
fbn fils, lui continua là p rote ilion  , &  engagea'la répu
blique à fe fêrvir de lui dans des négociations importan
tes dont elle eut lieu d’être farisfake. En 1467. les Flo
rentins en guerre avec les Venid eiiSjfbrmerenr un confeil ' 
de dix perïonnes,pour rcgler ce qu’il y  avoir à faire fur ce 
fu je f, &  Scala fur un de ces d ix , fdoo Philelphe. Il étok 
déjà avant ce rems-la fecretakc ou chancelier de la répu
blique. Le Ï3. de Septembre 1471. on lut donna le droit 
de bourgeoifie à Florence pour lui &  les defeendans, 8c 
en 1477. il eut des lettres de noble/ïê. En 1484. ilfu tu n  - 
des fix ’ ambaflàdeurs que les Florentins envoyèrent au 
pape Innocent VIII. pour le féliciter fur fou exaltation ; 
A: ce fût lui qui porta la parole. Le pape fut fi content de 
km dilcours , qu’il le fit la même année chevalier de., 
l ’Eperon d’o r , &  fènatenr de Rom e. En i4 8 6 , il fut élu 
gonfalonier de la république; Son terns fin i, on le fit dé 
nouveau chancelief. O n lui ôta cette charge en 1494. fur 
quelques foupçons qu’on avoir conçus contre Ini ; mais 
Ion innocence ayant été reconnue peu après, on l ’y téra- 
blit. Il mourut à Florence en 1477. H avoir époufé M ag- 
delene Benci,  d’une famille illnflre de Florence, donc il 
eut un fils nommé fulien, &  cinq filles. Alexandra, l’une 
de fes filles, s’eft dÜfinguée par ton érudition 8c par ion 
habileté dans les langues grecque 8c Iarinc. Scala eft au
teur des ouvrages ftnvans, outre fbn difeours qui a été 
im prim é, De fiifloria F'lotentina qu£ extat in bibliotbeca 
medieza edita ab OUgero Jacabe#. V ita  di Vitalioni Borro- 
vnao. Oratic pro imperatoriis militar ibusfignis dandis Con
fia n t i  0 Sfortia tmperatori. Apología contra vituptrratores 
-civitatis Florentin; 8c différentes lettres écrites , tant en 
íbn' nom qu’au nom de la république. * Voyez. le Journal 
d e  Venife , tome 22. p . 404* & c.

SCA LIG ER  ("Jutes Cefar )  ou de FESCALE, & c. 
Dans le Adoren, éditions de 171  j . é ÿ  de 1732 , on d it que 
■ ce fut un des plus grands génies du X V . fiéele ; il falloir 
d ire d u X V L  C c ftd a n sc e  dernier fiéele que Scaliger a. 
pallé la plus grande partie de fâ vie. On ajoute dans le 
Aisreri de ¡7 2 5 . feulement, qu\\ mourut en 15 58. âgé 
de 75 . ans; lifiz. qu\\ mourut le 21. d’OÜ obre 1558. 
dans la foixante-quinziéme année de fon âge. Le traité 
d’Hippocrate fur lequel il a fait des.commentâmes, eft 
intitulé, Des finges, non Des infimnies. Au lieu des 15. 
livres des exercices &  dïfputesde la fubrilité, liiez ¿r quín
teteme ¡rute des exer'citatiens exoteriques. O tez le critique 
•Í¿ FbiperçntiqHt, 8c lifez feulement ; fiüts parier de ia
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poétique, qui eft remplie de remarques grammaticales 

1 &  phuologiqües.
SC A LIG E R  { Joiêph-Juftc ,  non Jules ,  comme on le 

dit dans te Moreri , édition de 1 7 2 5 .)  Pour ce qki efl dit 
du Scaiigerana dans cet article ¡Câpres Guy-Parin, comme 

' ce récit nefi ni exoQ ni entier4 voyez.?article fuivam,
. - SC A L IG E R A N A . Ce qu’en a dit dans les précédentes 
éditions du Dictionnaire des deux recueils intitulés Scali
ger ana prima éSficunda,i l’article de Joiêph SCALIGER..

, doit être atnfirédifié &  éclairci,. Il y a d’afièz bonnes cho- 
fts dans cès deux recueils, 8c des traits de critique quel
quefois bien ffapés- ; mais il y a auffi beaucoup de ver
biage &  de traits bien communs. Le premier a été re
cueilli dcpnisi57S.jufqu’en ij()2 . par FrançoisVertun- 
nicn de Poiriers, médecin de M M . Chateigners de la Ro- 
chepozai,dans la maiibn defquels Joiêph Scaliger dcrncii- 
roit alors. Venunrtien qui avoit occafion de le voir, 8c 
qui lefréquen toit inctuc allez fou vent, fê plaifoit dans fis 
■ convcrfà rions i 8c n’ayant "d’autre deiîèiu que de pourvoir 
â fbn utilité particulière, iirecueUJoitavec afTez de fom 
des entretiens de ce içivant les traits d’érndition qu’il 

. donnoit conrinaellemeur. Les cahiers que Vertunnien en 
Iaiflà, après être demeurés plufieurs années après fà moïc 
eniêvehs dans une efpece d’oubü , en ont été tirés en- 
fîn par M . de Sigognes avocat à P oitiers, homme de 
lettres., qui achera ce recueil, &  le fie imprimer fous le 
titre de Scaiigerana prim a , parce qu’il ne cootenoit que 
des traits donnés par Scaliger, dans un âge moins avancé 
que.lorique fês c on ver fanons fournirentla matière du fé
cond Scaiigerana , qui n’eft le premier que dans l’ordre 
de l’im ptcffion, ayant été publié deux ou crois ans avant 
le Scaiigerana prima. C e fécond Scaiigerana* eft dû â 
Jean 8c Nicolas de Vaiïàn, fils de M . de V aflàn, rieur de 
K em i-M efnil, mari de Perrette Pithon, fienr de Pierre, 
de François, & c . P ith o ttm o rte  fnr la fin de 1604. â 
G en ève, où elle s’etoit retirée. Ces ffercs Yaflans éram 
allé faire leurs études â Leyd e, y voyoient affiduement 
Joftph Scaliger, 8c recueilloient avec foin ce qu’ils lui 
entendaient dire de curieux. A  leur retour en France, 
où ils fe firent Catholiques, ils communiquèrent leurs re
cueils â M M . Dnpuy. Ceux-ci les donnèrent âM. Sarrau, 
qui en laifEiune copie à ion fü slfâac, des mains duquel 
ils pailèrcnr entre celles de Daillé le fils,  qui les rangea 
pour fbn ufàge par ordre alphabétique, comme U avoir 
fait du Perroniana t &  Ifàac Voffius , qui éroir alors & 
Paris,  ayant eu communication de l’un 8c de l’autre, les 
fit imprimer chez Adrien Dlac libraire à la Haye. * Noter 
de M . de la Monnoie fur les jugement des fçavans de M. 
Üaillct, t. 2. p. 15 5 .15 6 . Recueil de littérature fÿ dht- 
Jloire, chez. Lkoneré, p. 66,8c 67. Cctanteur dit que le 
premier Scaiigerana eft bon , parce qu’il eft de Scaliger 
m êm e, &r que le fécond, qui eft, félon lui, de Dumoulin 
le pere, n’eft qu’un enfant de Scaliger, dont Heiolius, 
Grotius 8c Vorihus ont fait les oreilles. Mais l’auteut de 
ce recueil de littérature fe trompe crès-fbuvenr. Il a été

■ relevé en particulier fur cet article par les auteurs du fewr- 
•nal littéraire de la Haye ( 1 . 1 6 .1, part. ) qui difêut que le 
premier Scaiigerana a été publié par Tanneguy le Fevre : 
mais M . de la M onnoie éroii mieux informé.

SC A LK E N  ( Godefroi ) de D ordrecht, s’eft d¡fringue 
dans le même talent de peindre que Gérard D a u , chez 
lequel il avoit appris ion art. Il s’eft fouvent plû à repré- 
fèntcr des fit jets de n u it, c ’cft-à dire, des figures édaicées 
par des lumières artificielles -, 8c ce font les tableaux ou il 
lemblc avoir mieux réuffi. Il eft m ort au cominencemtnc 
du X V III. fiéele. * Mémoires du tems.

S C A U R U S , (  Marcus Terentius )  Suppléez, cet article 
à celui qui efi dans le Jidareri, édition de 17*5 . ?cf 
F on a reformé dans ? édition de ¡ 7  32. Marcus T eren tiu s  

Scaurus grammairien fous l’empereur H a d r i e n ,  fut perc
■ de Scaurinus, lequel fût maître de l’empereur Vents. 

Capitolin en fait mention dans la vie de cetempereur, &  
Aulu-G elle, livre 2. c. 15. Scaurinus eut un fils de même 
p ro fd üo n , nommé auffi Scaurinus, qui fut maître d’Ale
xandre Sevcre.On ne fçait p as précité ment auqu el deScau-
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rus on des dem  Scaorinus oa doir donner un Traité des 
particules de la langue latine, que Ton fait palier fous le 
nom d e Scaurus. Il eft même fort douteux IrU’on doit 
donner ect ouvrage à aucun des trois; car pour celui que 
Ton prérrad avoir été adopré par Turfelin ,  cefi une me- 
prife qui F on a en tort de mettre dans k s  éditions du Di- 
Fiiçnnaire hifiorique données Avant celle de 1 73  y. c f  dans 
celle.de 172 5 . m êm e, dans laquelle tout cet article eß à 
réformer ,  tel qnon vient de le damer ici. Vqyez.ci-après,
SCH O R U S-

SCEPEAU X , ( Yves de J D ’autres l’appellent D ef- 
peaux 8c Delepeaux, Il étok A ngevin, 8c le maria avec 
Charlotte de Beauveau >. fille de Bertrand de Beauveau , 
baron de P recigny, & c . &  de Jeanne de la Tourlandrîi 
II prit le parti de la robe ; 8c ep .1434. étant reâeur de. 
l ’unîvetfité d*Angers, il contribua beaucoup à l’aggcéga- 
tion des facultés de T h éo lo gie, de M édecine, & d e s  
Arts.«Quatre ans après , il Ificcédad Jean Teuder, con- 
feiller de la co u r, Scie 4, de Juillet 1441, il fut reçu 
troiiiéme préfident A la place de Guillaume C o ufino t, 
que l’on avoir ob figé de le retirer. Yves deScepeaux s’ac
quitta G dignement de Ion em ploi, .qu’on l’appelloîc par 
excellence, le grand préfident. U fbt élu premier préfi- 
dcnc du même parlement de París le 19. d ’Août 145 7. &  
mourut en 1461. C e  futJui q u iffi le procès en 1474. à 
Jean duc d’Alençon; quiétoit entré dans plulîeursrévol
tes contre leroj LouisX I. Choppin s’eft trom pé, quand ' 
il a dit que ce roi dépollcda Sccpcaux pour mettre en là 
place Elie de Tourelles. * Blanchard, H iß . des préfid. Le 
Laboureur, Tom b. des Celefl, M ezcrài, Regne de Lotus 
X L  fur Fan 14.7 3, é¿ 14.74*

SCH A A F ( Charles) n é d N u y s, ville d el’éleétorarde. 
C o lo g n e , le 2S. d’Aoôt 164.6. ctoit fils de Henri Schaaf,. 
major dans les troupes du laotgrave de HclTe-Caiïel, 
qu’il perdît avant l ’âge de 8- ans. Sa mere l’accompagna 
A D u ilb ou tg, où l’on.avoir deflem qu’il ponrfuivît les 
études; 8c quapd.il les eut achevées, prêt à entrer dans 
l’état eccléfiaftique, l’éleéteur de Brandebourg, Frédé
ric-Guillaume, l’établit en 1077. fur la demande des éru- 
dians en théologie., doûcur en langues orientales dans 
l’univerfiré de Duilbourg, Schaaf quitta ect emploi au 
bout de trois ans, pour en remplir un iemblable A Leyde,- 
du confontemenr du lenat académique. Il y  fbt fi utile,que 
le g. .de M airG Si. les curateurs de J’uDÎverfiré lui firent 
on prefont confîderable, &  l’engagerent le 8- d t N ovem 
bre luivant à remplir en .chef le polie de doéteur en lan
gues orientales; emploi qu’il exerça quatre ans,fans pen- 
ícr A le quitter. Mats au bout de cc term e, appeilé ail
leurs , &: prêt à quitter Leyde , on l’y retin t, on aug
menta fes gages, on lui promit une chaire de profelfeor, 
on lui donna par écrit un privilège qui défendoit à tout; 
autre d’enfeîgner les langues Orientales; &  ce privilège 
fut notifié au reéteur &  a» lénat académique. Au bout, 
de 3 3, ans d ’exercice, M . Scbaafcut encore une aogmen-' 
ration de gages, qui fur fuivie d'pne troifiéme en 17 1p . 
avec le titre de profcficur. Il enfeigna encore dix ans 
avec cette qualité. A in fiM . Sehaafa profefléleslangues 
Orientales 3 .aus d D uilbourg, 8c cinquante ans à Leyde.
Il prêchoitquelquefois, & ,  díc-on, avec beaucoup d’ap- 
pÎaudiûètnent. En 1711. les curateurs le prièrent de foire 
un catalogue des livres hebt eux, chaldéens, (ÿriaques,. 
famaritains, &  des écrits des rabbins imprimés 8c ma-, 
nuferits, qui fc tronvoient dans la bibliothèque de l’uni- ■ 
vérifié; ce qu’il fit en trois mois de rems., Le catalogue elf ■ 
joint d celui de la bihliotbeque publigae de Leyde, .im
primé in-folio en 1 7 11 , Il avoit déjà donné au public, v  

. 1 . Opus Aramaam. 1 . Navstm Tcßamenttim Sjriacstm ,  ; 
avec une traduction latine. 3. Lexicón Syriacum concor-, 
dantiale. Son catalogue fot fui vi 1. d’un Epitome gram- 
matice, fie b res  1 , d’une lettre fyriaque de l'évequc Mar-* 
Thomas, écrite de Malabar en 1709. au patriarche d’An- 
tiochc, 8c traduite en larin par Schaaf ; p lu s, une lettre1 
iÿriaquç de cc dernier, fuivie d'upc Relation hiftorique, 
in-4°. 1714. Caroli Schaaf Seroso académicos de. lingsta- 
rtm  QrientaUssm feien tia ,  & c .  prononc é le Z 7 . de M ai ;
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1720. C e  Içavant mourut en 1719. il avoir eu une cor-' 
refpondance intime avec l’évêque de Malabar , qui lui 
écrivoit fouvCQt, &  Jean-Henri Schaaf fon.fiU , a en -, 
trerenu cette corrcipondance. * Bihliotbeque Germani
que, tome 22. M . de la C ro ze , Hifioire du Chrifiianifstto 
des Indes, page + 21. &  fum antes, (jjc.

SCH  ADRENSIS ou SC IA D R E N SIS, (  Ifaac ) auteur . 
Syriaque, Maronire du M o n t-L ib a n n o m m é  ainfi du 
bourg de Schadra, où l’on ctoit qu’il droit h é , a fleuri 
dans te X Y IL  ûécle. Il prenoit le titre d’arefievêque de . 
Tripoli en Syrie. En iG 3 6.. il fit imprimer A  Rom e au. 
college des Maronites une Grammaire pour la1 langue |y- 
fiaque, en iÿtiaque m êm e, pour l’ulàge de fes compa- > 
rriotes. 1! étok alors dans on âge fort avancé. Dans la 
préface de cette Grammaire qui elt en arabe., quotqn’é- - 
d ite  en caraéieres. lyriaques,  on apprend qu'il étok fils, 
de Jean Ebn-Schadajack,qui fut envoyé â Rom e en 160 3 ;1 
vers le pape,Clément VIII, avec quarte de.fes f i ls ,.C j - i  
riaque, M ichel, Scrgius, 8c liaac lui-mcrne. Jean fut. 
métropolitain dans foopays, &  mourut peu après avoir, 
été élevé à cette dignité. Kàac profita du fojour que fotv. 
pere lui fit foire d R o m e, pouç.y étudier au college des ; 
M aronites, ou il enfoigna enfuitc. Etant retourné depuis 
dans là patrie , il fut pendant dix ans archiprêtre de T ri-  ■ 
p o ly ,  8c en 16xp. on l ’éleva à la dignité de métropolt-' 
tain de Cannbin 8c des lieux qui en'dépcndenr. Le pa- 
niarche Jean l’envoya deux fois d A lep , &  en 163 5. i l . 
revint d Rom e avec lès deux fils , Jacques &  Jean, dia
cres. Il y étoit encoreen 1 6 3 6. comme on F a dit oh com- ■ 
mrneement. Nous ignorons le tems de la mort. -

SCH A FFH O U SE , en latin Scaphsifum, Probatopolis, 
ville capitale d’un des cantons Ercten J us-Réformés de la 
Suilïè, cil lïruéc for le rivage droit du Rhin. Cerre ville 
eft le .douzième canton. Elle n’efl: pas fort grande; mais 
elle cil bien bârie, &  a un très-beau pont de pierre, avec 
lequel elle communique avec la Sniiîè, Scs revenus font 
conlîdérables, 8c confiflent en partie dans ceux du cou
vent focularifë de 7 i>»j les faints : &  en patrie dans le 
péage que. payent les marchandifos qui y paflènren grande 
quantité, parce qu'on cil obligé de débarquer toutes ■ 
celles qui defeendenr le R h in , pout les tranlporter fut; 
des chariots au-deflous de la grande catara&e du R h in , 
qui .eft i  une demi-lieue de Schafohoufe. L ’afi y eûforc 
bon 8c fort pur. Le commerce 8c les fabriques n’y fleurif- 
font point ; mais elle a produit de fameux ouvriers &  des 
IçaYans célèbres, fur-tour, des médecins. Son territoire, 
eft fertile en bleds, en vins, en fruits, en pârorages. L’o
rigine de cette ville eft due en partie à quelques maifons 
nobles de Brunfi, àtsAm -Stoad., des Im -Thstm , &c.^ 
&  en partie aux maifons des pêcheurs &  des bareliers qui , 
demetiroient là , parce qu’on y traveribît le R h in , &  que- 
les bateaux avoient coanime d’y aborder. Les maifons de 
ces bateliers furent nommées. Scaph-baufer, ou les mai-, 
fons des bateaux, du mot latin fcapba, qui lignifie un 
bateau. Ces maifons ayanr formé un village, ce lieu for 
appeilé. Schijfbaufi ,  Scaphaufe ou Scafufe, Les anciens 
focaux de la ville portent ce dernier nom. En 1 o j 2, l’ab
baye de l’ordre de S. Benoît, qui porte je nom de Tout 
les faints,  fut fondée par Ebethard comte de Nellen- 
b ou rg, qui fît ptéfenc d ce couvent do bourg deScafùfo. 
& .dc cous fos droits &  dépendances. Depuis ce tems-la 
les richeflès de l’abbaye 8c le nombre de ces maifons ayant 
augmenté confiderablemenr, il s’en forma une ville dans 
le XIII. fiécle. Cette ville prit alors les armoiries de l’ab
baye ; &  l’abbé, en verra de la donation dont on a parle', 
avoit le pouvoir fiiprèmc for la ville ,  &  y nommoir le 
préteur &  la moitié des membres du confoil. Les ptivi- - 

■ leges accordés parles empereurs delà mai Ion d’Autriche, 
lu i firent peu k peu changer de face ; &  Iorfîjue la mailon 
des anciens ducs de Souabe fût éteinte, cerre ville fut 
déclarée ville impériale libre. En 13 12 . elle entra en afi 
liauce avec Zurich 8c Saint-Gall. Schafflioufo tomba en 
1330. au pouvoir de la maifon d’Autriche, par l’accord 

ne fit Louis de Bavière élu empereur, avec Frédéric duc 
’Autriche * contre qui le premier düpucoitla cooroon» ---
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impériale : mais die cbnforva fos privilèges. EUe demeura - 
fous k  dotrriàariati de b  maifon d’Autriche juiqu en 14 15 .: 
où le duc Frederic fut-m ban ban par l'empereur Sîgif- 
raond ■ &. par. le concile' de Confiance, parce au il avoir 
fàvorifo fév ifio ii du. pape Jean XXIII. Scbafinoniê re
devint alors ville libre de l’empire, &  obtînt de 1 empe- ■ 
renr une lettré, eu vertu ‘Je laquelle el¡c ne pourroit plus 
être aliénée de l’empire. En-1 jo  1, elle fut reçue dans la 
ligue étemelle des Suidés, &  devint ainfi le douzième des 
cantons. Elle entra en 151 r. dans le'craïtcdc l’nnion hé
réditaire, avec k  maifon d ’Autriche > &  en 15 2 1 . dans-, 
^alliance,avec la France; La meme année les Prétendus- - 
Réformés s’introduifirenc dans cette v ille ,  &  y entent le 
deflus dés 1 519- Le gouvernement de Schafihcmlè com 
prend le grand‘&  le petit cçmfoil, dont les chefs font les 
deiiï bourgineftres- Les tfouae tribus dont la bourgeoifie . 
eft com poíécv íbumifÍent chàcnne un-nombre égal de 1 
membres à ces co tifo ils. La tribu des Dobles rient le pre
mier rang y &  n’eft Compoiee que de fix familles n obles.; 
Les bonrgmcftcespréiîdenr akcrnarivemén trous Íes ans, ■ 
en commençai] 1 à la Pentecôte. Après eux lé lieutenant &  
les deux thiéforiçrsfonrlesplus d i (tingué s , 8c fonr élus 1 
par le grand con foii, Le pcnc.confdl a 24, membres,ou- 
ire le- bourgm eftre, ■ &  le grand eft compofé de 8+. 
membres. On^appelie-des fontences du petit confoil an 
grand v mais alors le petit confeti, excepté le bourg-- 
mettre régnant j n’y a ni feance ni voix -, &  pour remplir 
le nombre de 84. onchoifir alors 24. boucgcois.il y a c o 
core un confoil privé, compoic de deux bourgm eftres, 
du lieutenant, des deux thréforiers, d’un confoiller 8c dü 
fécretaire d état. La Juftice eft com pofie de 24. juges , 
donc la moitié eft rirce du petit confoil, Si f  antre de la 
bourgeoifie. On n’y juge en matière de dettes, que celles 
qui ne paflenr pas 60. florins ; celles qui vont au-delà, 
ïe décident devant le petit confeil. Il y a encore quelques 
autres petits tribunaux 8c chambres qui s'occupent des 
affaires matrimoniales, des procès d’injures,&  des comp
tes que Ton rend. Le pays deSchaffhoufceftdivifé en bail
liages qui font au nombre de dixîc’efl la ville qui y envoie 
les oailiistelie aaufli part aux quatre bailliages dltalic.Les 
armes de la ville font an bélier foutant de foble, couronné 
d ’or au champ de finople. Les valcrs de ville portent des 
manteaux moitié noirs &  moitié vctds. M , Ruger n fait 
une hiftoire de Schafï houle, qai eft eucoremannforite.

SCHEDIUS. { Paul-Méliflè ) Dans le M areri, édition 
de 172 5 . an ledit né le 2. Décem bre, Ufenle 10. Ilrao a- 
m t à Heidelberg le 3. de Février i à o i .

SCH EELSTRATE ( Emmanuel de ) que Ton nimme 
mal SC EL EST R  ATE dans le Moreri , éditions de 1725* 
0  de 1732 . Son article, abefoin des additions0  des cor- 
reüiûns fuivantes. i v. Il ne foc point chanoine de f .  Jean 
de Latrin, mais de S, Fierre à Rome. 2 °. Il avoit 3 2. ans, 
non % 3, feulement ,!otfqu’il publia en 167 S- fos Antiquï- 
rates ecc lefia Ulafirato. Celui qui eft intitulé , Ecole fi a 
Africana frtb frm ate Carthagincnfi ¡ eft in-g*. imprimé 
à Cologne. I! contient quatre cRifortarions, l’une lut l’o
rigine de réglife d’Afrique 6c fou gouvernement fous le 
primat- de Carthage, Sec. La deuxième for la foi 8c les 
rits de l’églilc d’Afrique, &  leur conformité avec ceux de 
l’églife Romaine. La troifiérac fur les conciles d'Afrique, 
leurs differentes éditions, & c. La quatrième fur la fnc-' 
peflion des évêques de Carthage, les acero iftèmens &  dé- 
croiflèmens de- l’églilc d’Afrique jufoju’â fon extinéÜoa,. 
dans le VIII. fice lé , & r . Son ouvrage de DifiipUua krca~ 
ni > a été imprimé à R om efo-4*. Il y attaque principale
ment Erneft Tenrvelios. 4 0. Le livre dé M . Schcclftrate 
contre les dectets des IV. 8c V. feffions du Concile de. 
C on dan ce, donton parte auflî à fon artitle,fiit fait à I'oc- 
caiïon de ce qui s’étoic. pallé en 1682. dans l'allômblée 
générale du clergé de France ; les quatre articles qu’elle y 
drefla, font connus de tour le monde; ils contiennent 
une déclaration précîfo de la doétrine de f  églifede France 
for l’autorité des deux pniifonces, i’cccléiîaiHque &  la 
temporelle. Dans le deuxième de ces articles elle déclare 

rfbn attachement inviolable 3ijx décrets du k in t concile-
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général de C ondance, contenus dans les feffions IV. ffc
V . Decrets où la Inpériorité des conciles généraux for 
toute autre puüTàncc fpirimeUe qui foit fur la terre, eft 
clairement établie &  décidée ; &  c ’eft ce qui a engagéM. 
ScheClfttare à écrire contre., ponr en afloiblirl’autorité, 
8C par-là foper par le fondement [a déclaration du clergé 
&  en ébranler k  doctrine, Pouf cct effet s’étant imaginé 
avoit trouvé dans la bibliothèque du Varican,dont il avoir 
foin , des manqftrits authentiques, par où il fo flatoit de 
pouvoir déformer les théologiens François,en faifont voir 
lur-tout que le premier decret de la IV, foffion avoir été 
corrompu par les pères du concile de Balle, il publia dans 

. ce deilcin l’ouvrage dont on oe dit que deux mots dans le 
M oreri', &  peu correéfement,' &  qu’il fit imprimer en 
1683. fou® ce titre magnifique : A B a  Confiant ienfis cvn- 
cilii ad expofitionem décrétons?» ejusfejfianum lE .f r  E .fr. 
cientia natte primum ex codicibus manuferiptis in lacet» 
eruta 0  differtatiane tUttfirata- Plufieurs içavans oift ré
pondu à cet ouvrage, 8c Ont réfu té , chacun en fo ma
nière , tous les raifonnemens Sc toutes les coaféquences 
que l’acteur a bâties fur cefondemenr. Mais un des meil
leurs ouvrages faits contre lu i, eft celui de M. Arnauld 
doéfceur de Sorbonne, intirtdé, Edairciffcsnevsfur tm - 
toritédes Candies généraux 0  des papes , 8c c. in-g 
1711. après k  mort de l'auteur. M . Bbflùct atraqccauflj 
fortement M* Scheeliliate dans fo Défenfo des quatre 
propofitioas dn clerg é, volume in-^.i\  écrit en latin, 6c 
qui eft connu de tout le monde.

SCHEFFER ( Jean )  Sec. Dans les éditions de ce DiBiott- 
. mire de t 7 2 5 .f r  de 17  ¡2 . on dit que ce fçavant eft mort 

en 1670. Il mourut en 1679. Dans les mômes éditions on 
ne lui donne qüc des ouvrages.de critique &  d'éloquen
ce : il a encore plus écrit fur l’hiftoire que fou ces deux 
matières. O n a de lu i, par exem ple, Upfalia amiqua ¡n- 
8°, à H am bourg en 1687. après la m ort de i’anreur. De 
antiquisverifque regni Sueda tnfig-nibusfi Holme en 1678* 
itf-4-0’ c’eft-à-dixe Tannée qui précéda celle où U moürut. 
D em ilitianavali veterum libriIV. à Upfol, 1654 .in-E - 
M . Colom iés dans fo bibliothèque parle très-avanrageufo- 
ment de cet ouvrage. D e varietate navmrn. D ere whicu- 
la ri, 0 c. Cbronicon arcbiepifcoporttm,  epifioporsm, prt- 
pofitarum, 0 c , ecclefùt ’Vpjalsnfis, avec des notes, in-S0. 
à Upfol, 1673 .Cette chronique n'eft point de Schcffcr,qut 
ü’en eft qùc l ’éditenr ; Fauteur vivoit dans Je XIV, fîéclc, 
8c l’on en ignore le nom. Sa chronique eft le plus ancien 
monument que nous ayons pour l’hîftoire eccléfiaffiqu* 
de Suède. Scheffer a fait encore en latin une Hiftoirt de la 
Laponie fous ce rirre : Lapaniafe»gentis regionifque La- 
ponutn Defiriptia ac cura ta , cumfiguris , à Francfort en 
id 73. sn-4a. Elle a été traduire en François par le pereLu- 
b in , dont la rraduéfcion a paru en 1678, à Paris. 
Schcfièr attaque dans cet ouvrage quelques endroits delà 
'Relation krine des voyages fàttsen 1652 . 8c les années 
fui vantes par Henri-Louis de Lomcnie,comte de Bricnni, 
qui a été focretaire d’état, &  qui paiïc pour l’auteur mê
me de cette Relation ; mais que l'on prétend venir de la 
plume de Benjamin Priolo.M . de Lionne avec qui M. de 
Lomenie avoit traité malgré lui de fo charge de focretaire 
d é ta t, fût le premier qui lui park de ceite critique de 
Scheffer, 8c M . de Lomcnie fit entendre à M . de Lionne 
avec qui il n’étoitpas en trop bonne intelligence, qu'il le 
foupçonnoit Iui-meme d’avoir engagé ou fait follicitec 
Scheffer a cette critique. Sur ce fbupçon bien ou mal fon
dé,M. de Lomcnie atraqua viverfaenc l’ouvrage de Schef
fer dans un écrit qui a pour titre ; Relation véritable M 
la Lapa tue eppofee à f  Hifloire faimleufe de Jeaft Scheffer > 
Mais cette nouvelle Relation que nous avons vue ma- 

;. nuicrite de k  main même de M . de B ricnne, n’a jamais 
;-éte imprimée. Scheffer eft encore auteur de 1a Suède 1er-* 
; tréc,ouvrage latin qui parut à H am bourg en 1698. aprk 

1a mort deT’aurenr. C ’eft uq périt ht-80. intitulé , Snecia 
iuterata>five de jeriptis 0  feriptaribus gentis Sttecith opot, 

; poftbttmum. Il y en a une première édition à Scockolm 
en 16 go.mais celle de Hambourg en 169 8- eft plus exaéfo*

, 8c augmentée dç remarques historiques de Jean Muller.
SCH ELESTRAT£
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SCHELÈSTRâ TE , (  Emmanuel )  voyez SCHEEt- 

STRATE.
SCH E U CH ZE R  ( Jean-Gaipard ) A nglo is, doéteur 

eu médecine. Il étor fils de M . Scbeuchzer, doÛeur en 
m édecine, 8c profeïïctn â Zurich. Quoique très-jeune, 
lorique la mort l’a enlevé , il avoir déjà acquis une allez

Fraude connoiflànce des antiquités, des médailles »St de 
hiitoire naiurelle > 8c il exerçok la médecine avec fué- 

cès, On a dé lui une rraduétion angloîfè de l’Hiitoire du 
Japon de M . de Katmpfcr ; 8c il travailloic à traduire dans 
Ta même langue la Relation des voyages que le même 
a voit faits en M oico vie, en Pcrfc &  dans les Indes Orietf- ! 
taies depuis l’an idS J. iufqn’en r6S»?. Cet ouvrage de
voir compoitr deux volumes in-folio , en y comprenant 
les Am xnitates cXQticd de M. Kim pFer , qui deYoientcn 
faire partie. La m on prématurée de M. Scheuchzer a laif- 
fé cet ouvrage imparfait. Ce jeune fçavant eft morr à l'âge 
de 17 . ans le 10. d’Avril 171?. * V oyez Èibliotb, raifinuée 
des otsvr. desfpatv. defE ttr. t. 3. part. 1.

SC H ILT E R  (Jean) né iP eg a w  en M ifiiielc 29. A o û t, 
vieux ftyle , de l’an 16 3 z . de M arc Schilter , marchand , 
originaire de L eip fic , 8c dé Barbe Srrauch, iceur de 
Jean Srrauch > aflèileur à je n e , fur élevé en partie à LeijîL 
iic , &  en partie d Drei'de ,  où les troubles de l’Allema
gne obligèrent fes parens de fe retirer fùcce/Iïvcment. Il 
perdit l’un 8c l’autre en bats âge, &  Jean Schihcr ion on
cle 8c fon tuteur, coniciller de la cour électorale 8c dn 
confiftorre de Leipfic ,  prit loin de ion éducation. Après 
avoir étudié d Ldpiic &  à Naumbourg (bus Chriilophe 
Burehard &  Théophile Colcrus, il Fut envoyé en 16 j l.  
à l’académie de Jene > où deux ans après il ibutint une 
thefë , De fjüogtfmis 83 hypothefi, qu’d a voit compofée 
lui-même , 8c qui lui attira des ccnleurs i mais ibn pro- 
fefïcurlc défendit. II pafla deux autres années à Leipfic 
|>our iè pie rfcét tonner dans la philoiophie , &  il y lit en 
public en té 5 4. une ■ àüàlyfe de la vie de Titus Pompo- 
ïiiusAtticus écrite par Cornélius N epos, qui lui Gr beau
coup d'honneur. En 1S5 y. il fut reçu dofteur enphiiofo- 
phic. Retourné d Jene , il s’y appliqua cinq ans d la ju- 
tiiprudence ,  &  alla cnfûire cxerccr.pendant deux ans la 
profeiîîoti d’avocat dKaum bûurg. Le prince Maurice de , 
Saxe , alors adminiftraicür de cetévêcné , le fit pén ¿près 
garde de fes archives , 8i au bout de cinq àns intendant 
ou directeur dn territoire de Stil dafls le comté de Hen- 
neberg. En 1671. Schilter fe fit recevoir doélenr eu droit 
à Jene , fut fait ehfuîte tonfcillcr ÎDtime du duc Ber»-. 
nard de S axe-W eimar > &  remplir ce polie juiqu’à la 
tnort de ce prince arrivée en iâJS- Alors dégoûté du L> 
jourdé Jen e, il alb à Francfort lut le M ein , d’où on le 
tîta pour le faire tonfeiilcr 8c aVocat de la république à 
Strafbourg, 8c profeflènr hünotaire dé l'académie. U alb 
à Süalhourg en 168 5 . 8c y  mourut le 14. de Mai I705. 
dans fa foixante-treiziém e année. Ses principaux âmfc 
entre les içavans, furent en Allemagne ,  M M. Coü- 
ringius , S cck en d o rfS p e n e r ,  O b reth t; en France > 
M M . Baluze, du Cange &  de 1a Louberc, St le P. M a- 
billon ; Si en Hollande, MM- Gron ovins, Pcrizoaius, Sic. 
Ses écrits font , r . la chcfe dont on a parlé,  gui a été îm*-,- 
primée en 16 5 3. in-it.a, 8c en ¿578- d Jene , ¿ « - ¿ ^ v e c  
quelques autres pièces: 1 . ion analyfe de k  vie de Titus 
Pomponius Atticus , qui 1b  été i  Leipfic en 1654, ito-4-*- 
3. Difiérration fur les acquifirions faites pat ceux qui (ont 
cnpuiiiance , à Jene , cù 16 j 8. in-p". 4 . Diflettation 
juridique ronclianr le dréît &  l ’état des âiïîegés , cù 
ifiiq . îk-S ° ‘ J. DijpMatw de cttrjh pxbtito ,  iie ângariiï, 
perangœriis ,  &  de onere Temonario , 1671. 6. Là
pratique du droit Romain dans le for Germanique , ièlon 
l ’ordre de l’édit perperuel, en 16 7 ;. C et ouvrage avolt 
déjà paru fous une autre form e, Sc foüs le titre de Excr- 
cUatiüfies thecrctico-prxilicei, & c . « 11 5 7 1 . in-4 ? . Che
min de la philsfophie morale à la vraie jurifprudence, 167 5 .

Dîfiertattem fn r U droit des bofpicex,  en 1577. in- 
4V. Dijpnte fa r  le droit de pottrfuivre un héritage,  éÿ la 
pvfftjfton des f>ienstco l è y j • in-+a. Pratique de tort ana- 
Ijtique dantlajitrijpr/fdence,  & c. 1678. 8C vCZj-

Sttppiïmsqtç I I ,  Parties
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InjHtuliens l u  droit canonique accommodées a lé ta t de 
léglife ancienne 83 moderne, en 1681. deuxième édition 
en .1689. i  Srraibourg, troifiétae édition en 1711, {Jchil- 
ter s’d l  propofé dans cet ouvrage d'accommoder le droit 
canon aux uiagcs des églifes Proteftantcs. Pratique du 
droit civil demain touchant les tutelles fa ç .  1681. &  m gq,
Conrard Sincerus ayant arràqué ce livre j Scliiket l’a dé
fendu par une lettre .qui fe trouve dans les’ailes de Leipfic 
d c ié g i .  icpt livres de la liberté des égliies d’Altemagné, 
avec phifieurs antres traités qui tendent au même b u t , 
d’accorder lés droits de l'empire &  du facerdoce, à Jenf, 
tn  15 g j . 10-4° • Injlitutions du droit na tutti des gens, 83 

'■ t iv il Romain 83 Germanique, accommodées aux ufages 
modernes> en t5 8 i> Uerennii Aîodqfiinifragment
tà -Btç'i hyfiMTBiv, commentkrto illufiratx , avec un difi* 
Cours hiftoriqüc fur b  diiToIution du mariage, OÙSchil* 
ter ïbntienc que le mariage eft difTotls par l’aduhcre , en 
1587. XW-+V. Notes für les concordats de b  narion Ger
manique , en iû s6 . in-jff, St en 17i$>Thaitesdes vicaires 
de t  empire Romatto-G erman tique , en in-4.0. Intro- 
duSion au droit féodal d’Allemagne, <3ec. 1555. in-8'\  &  
I711. Epinikjon Rythme Ttutanico Ludovicoregi acclama- 
iu fn , Scc, i 5p 6 . tome 1 . des IniHtutions du droit public 
Romaho-Germaniquc , t'6ÿ6, in-$°. Codex juris aîli- 

r mannici fiüâale  , en allemand &  en Iattn , ¿ rc. avec le 
livre de Barthelctfù Barathier, intitulé , Libellas feude- 
rum reformatas , &C. en 1696. in - ^ ,  j ,  voL Dijkrtatie 
de ter»uno^c qno r efit ut io bonomm Eçclejîa petenda^iûqj. 
Une édition dn livre de faim Auguftm , De aduherinis 

•';canptgiis, avec des notes, en t<SpS- Antienne chronique 
univcrfdlc qui rcgatiie principalement i’A lia te , compo- 
fée par Jacques Xonigshofcn, avec des obfervations, «1 
allemand, en 1698. Inflituts du droit civil de lujiinien  
lûpS- ElcmtnstÉ toute l.'tjt&ifyrtsdence, ScC, 1678. Airre- 
ge du droil.privé, 1698. Commcntaïio ad conflitutionem 
Argenter ai enfim de emponematum ju re , & c. i6p8. Une 
édition àugmenrée du droit public de Limnatoi, 1599* 
Une édition du livre de Betfius, De fia tu tit ,  paSis, Sec, 
avec une nouvehcptéfacedc des notes, 1599. Depacere- 
ligiofa liber, Scc. 1700. U ne édition augmentée des ob
ier varions praéliqües de W chner E t  de ÏLadinger,  8cc,
1700. M a r ci Ottanis 83 AUorum confia a Argenteratenfia \
1701. Une édition de plufinlrs traités de differins jurif*
confultes fur les tcuonciarions, avec dei notes 8c des pré
faces ,1701. y  oh TraUatus de peraggie 83 apa-

. nagio ; de fendis juris Franc ici , Set. 1701. in D ia
tribe de imperii ccntitum praTogaiiva, Scc. 1701. Une 
nouvelle édition du recueil des hiùoricns d’Allemagne de 
Kulpiiiûs, avec une préface 8c des Cotes , îy o i .  Differ* 
iatio de condominio Ctrcafaçra, 1704. Notes fur le Syn- 
taginajutis vh ilis  de Scràvius , Scc. 1704. &  170. Les 
Dillirratiüns académiques de Jean-Georges de K ulpts, 
avecùüep réface,  1705. Pratique du droit c iv il, Scc» 
Ï7ÏJ. Dfiertationes de probat tone per arebivum 83 fecreta- 
f i i s , 1715* W -4?, L e tkrèfitr des antiquité'* Pbrtoniques * 
tccle'fînfiiques, civiles 83 littéraires, en 5. vol. in-folio, 
.1718. * Foyez. le Journal littéraire de b  H aye , tome v } ,  
&  le P. Niceron , dans fes Mémoires, tome 1 1 . 8cc- 

SC H M ID (E raim e)ü éâ  DeÜfâfch en M ifiiie,  fils d’ua 
tonièO lerdeb ville, s'eft reh du habile dans 1rs mathéma» 
tiques 8c dans le g re c , qu’il étudia l’un &  l’autre à W it* 
tetûbcrg. En 1 5 9 j • on bü offrit,  3c U accepta b  charge 
de rcéleur.d Lenchoviencn Hongrie.II réfigna ccr emploi 
en tsÿS . 8c rerüütüa a W îttcraberg, où ¡1 fut peu après 
pfofcÜèur eh grçC, &  en i5 i4 - profciîèur en mathéma
tiques. Il tnOUrur le 12. de Septembre 1537. âgé de 77. 
ans. O n lai avoit offert 1a charge de bontguemaître â 
W  itte m b e rg, qu’il refui'a. On lui doit nne édition du po’ete 
Grec Pindarc,avec une traduétion latine 8c uo commen
taire i un commentaire fur Deuys Periégerc j une édition 
ûc Lycophron, 8c une d’H cûode,avccb verfion larinc, un 
Traité des diabètes grecs ; les Sibyüina -, ime Grammaire 
grecque; des Ordrfons ftinebrcs en brin; ime Concordan
ce grecque du Nouveau Teftamenr, Sc anc verfion brin» 
du fnê/niU Spizclius,« templç honoris,p. 344.Üarmnndj
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SCH M ID ( Scbaîb'ai ) né à Lamperthdn , village de 
l’A Ik c e , de parcns allez pauvres, fie du progrès dans les 
humanices &  dansl’hebrco dès là jeunefle. Le peu dq fe- 
cours qu'il trouva ah ezlu i} le fie aller à M arpurg, d’où 
la oucrrc'Ie chafià peu après* llalla alors à W itte m b trg ,

■ o iu l prit les leçons du doÔeur W eller. Il en forrit pour 
àllcr en Pruffe, 8c ü s’arrêta i  Kœnigfber». Son deffein 

: écoltd’allec enfuite en Danemarck : mais il ne l'exécuta 
p as, &  vinr à Ham boiug par Dantzic &  Lubéck. Ces 
contres ne l’ayant pasavancé dn côté de fa fortu n e, il re- ■ 
vint dans fa parrie,& s’y livra à fétnd e des langues Orien
tales. L'amour qu'il avoir pour elles, le tranlportaà Dalle, 
où il prît les leçons de B üxtorf, lut les üvres des rabbins, 
&  en fraduilit quelques-uns.A près trois ans de fejGur à 
Balle , étant ptec d’aller à Genève, DôrfchamS le fit ve
nir à Stralbourg , le logea chez lu i , 8c le nourrit. Il ob- ‘ 
tint peu après la cure .{ffinshéim , &  enfuite Je redorât du , 
college de Lindan ,  où là tnanierc de prêcher fut fi fort 
goutee, qu’on te fit prédicateur du loir les jours de D i
manche , &  fttiior en furvivance du mimftre de Lindnu. 
Xa chaire de théologie à Stralbourg lui ayant été offerte, 
il t’accepta, prit Je degré de doéteur en rhéologie ,  &  
s’acquitta de cet emploi avechonneur. Il mourut à S tra f 

' bourg e m é p 7 . Il a fait plufieurs ouvrages , ou Ion atra- " 
cheuient an Lutheranifine qu’il profeffoir, elt clairement 
dévoilé, te s  plus confiderables lont, un Traité de l’image 
de Dien dans l’hom m e, confideré avant là chute ; un au
tre de la Circoocifion, comme premier facrement de l’an
cienne loi; quelques traduirions d’ouvrages rabbiniques ; 
un Traité des fondcmetjs de la préfence du corps 8c du 
fang de J . C . danslafiûnte cêhc ; le livre de Luther , De 

fervo a r b i t r i o , avec des notes contre le célebre Lea fine ; 
un Commentaire fut Job; l’Ancien &  le N ouveau T e  lla
me nt traduits en latin d’après les langues Orientales , &c*

SCH M ID.T (Jean-André J né à W o rm sle ifi. d ’Août 
1651. étott fils de Georges Schm idt, rai&iftre de cette*

’ ville. Ayant perdu Ion pqre 8c la raerc au milieu de fes 
érodés en 1666. pendant la pelle qui ravagea W orm s en 
cette année, fon grand-pere maternel ,  orfèvre à Aug- 
Iboorg , le mit an college de cette ville > qu’il quitta en
1672. pour continuer fes études i  A lco rf &  de-là à J e n c , 
où en iâ 7 j .  il fut reçu rnaître-ès- arts. Ilenlbrrirpeü après 
pour voyager, &  y revint en 16 79. S ’y étant iaiüt; tom
ber d’un deuxième étage , il perdit de cette chútele bras 
d ro it, fie il s’habitua d écrire de la main gauche. En16S î . 
il fur fair profeflêur de Logique &  de Métaphylîque dans 
la même uuiverfité. En 1694.11 fut reçu doéfceur en Théo
logie d Jen e, 8c ÍI fut peu après profcllèur ordinaire en 
théologie fié eh hiftohe eccléfiaftique à Helmftadi , où il 
iè rendit en 16 9 En 1699. il fut fair abbé de Mariemhal; 
ce qui lui donna féance dans les états de la province. Il 
mourut le 12, de Jain 1726. dans la foixante-quaror- 
iriéme année. Jean-Laurent M ûsheim , qui lui iqcçeda 
dans l’abbaye de M arienthal, prononça Ion oraifbn fú
nebre le 28. de Juin 1726. Il y hdit que c ’éroit un (ça- 
vanr homme , qui joiguoit d un Beau .& vafte génie une 
affidoité infatigable ; un philofophe fu b til&  folide, qui 
fêcouaiip des premiers le joug d’Ariftore ; unhiftorien 
ju dicieu x, qui fçut éviter k  crédule foperftition &  le 
pyrrhoniime outré ; un théologien pacifique, qui déftn- 
dic la vérité fins lë faire des ennemis. Mais il faut fc fon- 
Venir qne c’eft ici un Luthérien qui loue nn aune Luthé
rien ; 8c cela dans une oraiiem fúnebre , où il eit rare 
qu’on puifle prendre littéralement les" louanges qu’o» y 
donne au héros qui en fait le fiijct. Les ouvrages de 
Schmidt forte en fi grand nombre,que nous aimons mieux 
renvoyer d ceux qui.en ont fait le catalogue, comme d 
Schmidt lui-mêm e, qui en a donné une lifte , dont la 
demiere édition cftde 1705. /«-40. d Jean-Gafpard Zeu-- 
fiietus,  dans- fes vies des profeflèurs de Jene ; à la bi
bliothèque Germanique, tome 14. 8c au P. Niceron dans 
des Mémoire sx$c. tome p. Il faut oblervcr cependant quç 
parmi ces ouvrages il y a beaucoup de thcics rationnées 
qni ont été cempofécs par fes diiciples,  8ç qu’il s’eft con-
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tenté de reroucher , &  qu’il y en a encore d’autre delà 
même nature, que l’on ne trouve pas dass quelqnes-nnj 
de ces catalogues.

S C H O L A S T IQ U E . On a confondu dans téditkn dsi 
DiBionnaire de M oreri de ¡7 2 5 ,  les dignités defclmb- 

fticjue , de théologal &  de primider ; U falloir les diftb* 
eu er; ce font trois digaitésdifferentes. L e fckolafiiqu;, 
i?eft le ch ef de l’école, appelle en quelques lieux, où iÎ 
y a pnîverfité, le chancelier de Susnverfité. De théologal eft 
un chanoine de leglife métropolitaine on cathédrale, b -  
ftirué pour enfeigner k  théologie d fes confrères J &  ponc 
leur prêcher la parole de Dieu. Ces théologaux furent iu- 
ftitués d l'égard des églifes métropolitaines, par le concile 
général de Latran fous Innocent HI, qui commença en 
121J. &  d l’égard des églifes cathédrales, ils furent infti* 
tués par le concile de B alle, qui commença en 1431, &  
comme ce concile n’eft point obfervé en France pont la 
p o lice ,  la pragmatique lânérion au paragraphe Statui- 
msii ¿du titre des colkrions, érablic les théologauxdans 
les églifes cathédrales &  métropolitaines; 8C l’ordonnance 
d’Orléans du mois de Janvier 1560. dans les églifes ca
thédrales ou collégiales. Berenger archidiacre d'Angers, 
q u i vivoir dans l’ouziérac fiécie,  n’a donc pu être théolo
gal de S. Martin de T o u r s , comme bien des auteurs l’ont 
avancé, trompés en cela par la dignité de maître d’école, 
8c chancelier de ladite églife , que Berenger poflcdoîr. A 
l’égard de la dignité, de primider que plufieurs ont con
fondue auffi avec celle de icholaftiqae,c’éroit une dignité 
differente de celle-ci* M* du Cangc dans Ion gioflaire, 
rapporte plufieurs figuifications du m ot primiceritfs, par
mi lefquelles il y en a une tirée de ï’Ordo Romams, donné 
par le P* Mabilion dans ion Mufestm Italicttm ; fié cette 
lignification fcmblefavorifcr l’opinion de ceux qui croient 

. Kyaàïcprimicerius avoir le foin d’enfèigner les ecdéfiafli- 
qnes de fou églife : mais il eû très-vrai fern b table qne ces 
enfeiguemensnc fegardoient que les offices divins, com
me le chant &  les cérémonies , afin que la décence & 
(’uniformité fuffent gardées dans l’églife. Ce primicar 
n’étoir donc , à propremeat parler ,  que ce qu’ci! le 
chantre. Le prim ider de l’églife de M etz , appellé primi- 
cier dans cette églife , &  qui l’eft anffi de l’églife de 
Toul 8c de celle de Verdun, n’a pas cette fonétion. C’eit 
k  première dignité du diocèfe après i’évêque. U préfide 
meine aux affemblécs du c lerg é , à l’cxclofioD de l’évê
que ; ce qui convient à fou nom ; car primicerint, c cil le 
premier, primas m cera, c’eft-d-dire,»» catalogo. On trou
ve dans le code Juftim cn, Primïcerius dmncfiicsmm & 
proteBertsm prinetpis, primiceriMS menforum, primeeriâs 
facri cubicfiU , 8cc* 8c dans Loirprand, Petrasprimkerius 
jipoßolsrftm.SecandsceriasNotariornm^ d ansl e codeThco- 
dolîeo. O n  a dit auili, Cepüerias ,  d’où vient le mot de 
chefder. E t quoique le princier ou prim ider, & le  chef- 
derioicm  deux dignités différences, ces deux mots, quant 
à l’étym ologie, font de même lignification : c’eft poflr- 
quoi l’auteur de l’ancienne vCrfion françoife des décrétales 
a traduit le titre ,  D e offeioprimicerii, par ces mots, hk 
P office dh chefcier. Le p rin d er,  c’eft le premier de l'égide 
le chefcier,  c’çft celui qui a foin du chevet de l’églife, 
c’eft-à-dirc ,  du fond deX églife, depuis l’endroit où la 
clôture commence à tourner en rond. Dans le Nécroioge 
de I’égliic de Paris de i ; i 6* au ig , Jaillec le capiemns èil 
appellé capitiarius, * du Gange, Gloßar. ntëd. &  infim, le- 
tinit. D e la M onn oie, notes fa r  les jagem. des fçav. de 
M . Bailler, t. 1 . p. 103. &  ; 04. Mémoire en fstmt de 
faBnm  de M . Maliern ans, chanoine de faittte Opportcm, 
imprimé contre plufieurs de fes confretes.

SC H Ö M B E R G  ( Gafpard de ) comte de Nantemf&c. 
Ajoutée, à f  édition du M oreri de 1 7 2  j .  qss \\ mourut d’a
poplexie le 17. de Murs i 5951,dans ion carroilc auprès de la 
porte S-Aotoine à Paris,comme il revenoir deCouftans,Qn 
il avoit affilié à un confeil renu pat Henri IV. pour nom
mer des commiflàires pour l’exécution d e  l’édit deNantcs.

SCH Ö M BER G  ( Frideric-Armand de } maréchal de 
France , fiée. Ajoutez a ce tpu’on en a dit dans ce DiBsesr- 
m irej éditions de 1 7 2 / . 83 de îp  f a .  que le doÛ ait Swift»



scî r
doyen de Téglifê de iâint Patrice de Dublin, a fait giavét 
éécte épitaphe fur le tombeau de ce maréchal.

H i c  i n f r a  f i t  m ? i  e f i  c o r p u s  F r e d e r k t  d u  c i  s  d e  S c h o m b e r g  

a d  B u b i n d a m  c s c c i f i  A. D .  M D  C X  C .

I l a fait mettre en lui te üüe efpece de latyre contre les 
héritiers de ce ièigticur, qui n'ont pas voulu lui faite éri
ger de monument : cette fâtyreeft en latin.

5 CHOOCKIÜS. (Martin) C o r r i g e z  a  q u i  f u i t  d a n s  

t é d i t i o n  d u  M e r  c r i  d e  17 i j - . ' & d e  i 73i . i l  naquit le pre
mier cf Avril 1614. &  mourut en 166 j. âgé de 51. ans. Il 
ô fait uü grand nombre d'ouvrages, dont on peut voir le 
Catalogue dans les M é m o i r e s  p o u r  f e r v i r  à  F h i f t o i r e  d e s  

h o m m e s  i Û u f i r e s  d a n s  la. r é p u b l i q u e  d e s  l e t t r e s , par lepere 
Niceron Barnabirc, t e r n e  t a .  p a g .  36 S .  &  f V i v a n t e s .

SCHORUS. C e u x  q / a  o n t  t r a v a i l l é  à  S é d i t i o n  d u  M o -  

r e r i d e  17i S . f i  f o n t  t r o m p é s ,  U r r j q u i l s  o n t  d o n n é  à  Scaü- 
tus grammairien célébré fous l'empereur Hadrien un livre 
des particules de la langue latine ; d é f i  u n e  m é p r i f i  c o n f i -  

d e r â b l e .  Le Scaurus auteur de ce livre, eft Sthorus gram
mairien moderne, né à Anvers, &  morr Protcftant à 
Lauiànnc en 15-51. Il iè noramoit A n t o i n e ,  Outre les ou
vrages qu’on a de lu i, 8c  qui font très-utiles pont la coa- 
noiflànce de la bonne latinité , il en avoit promis un en 
effet de P a r t i c u l e s ,  qui ne s’eft point trouvé parmi fes pa
piers. Morhof. livre 1. de ion P o l y h i f i e r , en regrette la 
perte comme d’nn rréforquieût été plus cher que l’or mê
me. T J t in a m  , dit-il , e j u s  l i b e r  d e  p a r t i c u l i s  l i n g m  l a t i n e  

n o n  i n t e r c i d i j f i t ,  h a b u i f i e m u s  p r o f e i t i  t h e f a u r u m  a u r a  c a -  

y i e r e m .  C'cft encore une mépriie, &  quelque choie de 
plns-d’avoir dit fans preuves que cet ouvrage étoît tombé 
enrre les mains d’Horace Tnrielin, Jéfuire, q u i, dit-on , 
fè l'eft approprié. Il eft vrai que ce Jéfuire a donné un 
traité D e  p a r t i c u l i s  l i n g u a  l a t i n *  : mais pourquoi veur-on 
que c'cft celui de Schorus î Pourquoi ne dit-on pas de 
même que l’onvrage de ce dernier eft celui de Godcfchal- 
cios Steffechius, qui en donna un-iemblablc a i  i j 8o. d 
Cologne. * M. de la Monnoîe , n o t e s  f u r  l e s  ju g e n t .  d e s  

f p a v .  d e  M. Bailler, t .  2. p .  ^ ¡ 7.

SCH O TT ( Jean-Charles) né â Heidelberg en 1671. 
fit fes étndes fous le içavaar Beger , fon parent, â qui il 
iùcceda dans & charge. Il fuivic le baron de Spanlieim eu 
qualité de fècrctaice d’ambalïàdc en France &  en Angle
terre , &  s’acquit dans ces voyages une grande érudîrioni- 
Mais il mourut jeune à Berlin eu 1718. & c pendant la plus 
grande partie de fà vie , il u’eut qu’une fanté fort déli-’ 
cate &  des maladies frequentes. 11 deffinoit parfaitement 
les médailles anciennes avec la plume , &  cgaloit en ce 
genre le célébré André Morell 1 d o n t  n o u s  a v o n s  p a r l é  

a i l l e u r s .  Ses infirmités ne lui ont pas permis de donner 
beaucoup d’otivrages au public : on connoît de lui 1, une 
explication d’une médaille énigmatique d’Aiiguftci î.une 
explication nouvelle del’apothéofc a Homcre ; 3. l’expli
cation d’une médaille de Phidon, qui (c trouve dans les 
M i f c e l L a n e a  B e r o H n e n f ia  ;  4. des explications de divérfes 
pièces gravées. Il avoit formé le deflèîn d’écrire de nou
velles remarques fur Suerone, &  de publier O p ï n  'u m u m  

c o n je U tc r te r  u n i q u e  i n  g e m m a s  , t n f e r i p t i o n e s  , ô f ic .  c e n t u 

r i e .  * N e v a  l i t  t e r  o r  i â  L i p f i e n f i â  a n n i  171S .

SCHREVELlUS. (  Corneille ) A j o u t e z ,  à  f i n  a r t i 

c l e  d e  S é d i t i o n  d e  c e  D t d m m a i r e  d e  1727 q u e  ce fça- 
yanc eft mort en 1667.

SCHROECK (Luc)doétcur en médecine, comte Pa
latin , noble de l’empire, médecin de ¡’empereur, &  de 
la ville d’Aügfbourg, &  préfidenr de J’acanémie des cu
rieux de la nature , né à Augibourg le 20. Septembre
1646. étoit fils du médecin de la ville. Il émdia d Jene, 
parcourut l’Allemagne 8c  l’Italie, revint dans fa patrie en 
1671. &  parvint aux charges dont on vient de parler, &  
dans leiquelles il s’eft acquis une eftime univerielle. Il 
mourut à Augibourg le 3, de Janvier 1730. dans la qua
tre-vingt-quatrième année.Il a ordonné par fon teftament 
que fà nombrenfe bibliothèque fût noie à celle de la ville.1 
On a de lui : P h a r m a c o p é e  a u g u f i a n a  r e f i i t ù t a , 16 S4. 
D e f e n f i o p h u r t n a  coptue a u g u f i a n a .  M e m o r i a W e l J c b i a n a * M < -  ,

S u p p l é m e n t .  I I .  P a r t i e .

S<3 H *9r
thodus Medendt Waîeo-Welfihiona, Obfirvatioties phyfico* medice Helvigiatut mtis aufte. Hifioria Mofcki. MemorU 
fieu loris coüegii medici AuguftaniPBibüoth Germanique, teme tp. pag. 1 S 2 .  (y fitiv.

SCH UD T ( Jean-Jacques) fihd’uh pafteur de Franc
fort fur leM ein, y naquit le 14. de Janvier 1G64, II s’y 
diftingna dans fes études j &  en idgo, étant à Wir- 
tembérg , il fe fir connoîtrc pat fes chefts, D e  e f ie is . Eu 
i 6 8 4 *apms un court léiour dans fa patrie, il alla à Ham
bourg , où il approfondit la langue grecque , &  voulut 
étudier les rabbins (bus le célèbre Edzarde. Il’ revint à 
Francfort en 1689- y prêcha avec applaudiflèmenc, fut 
nomme en 1691. premier précepteur au collège, obtint le 
conrcéforat en 1695. &c lcreéforat en 1717. 11 mourut le 
14.de Février 1711.Il étoit profond dans les langues orien
tales. On a de lui, T r i f o l i u m  H e b r e n - p h i l t t l o g i c u m  , C o r n *  

p e n c h a n t  h i f i o r i e f u d c u c e  , D e l t c i e  H e h r e o r u m  p h i lo l o g ie  a  ,  

V i t a  f e p h t a , P u n i c u l u s g r a c u s  , J u d a u s  C b r i f i i c i d a ,  G e 

n i u s  t n d o le s  l in g u e .  f a n S h t  : C o m m e n t a r i u s  i n  p f a lm o s  ,, 
M e m o r a b i l i a  J u d i i t c a ., M e n i t a  p a t e r n a  a d f i l i u m ,  D e p r o -  

b x b i l i  m a n d e r u m  p l u r a l i t a t e , B i t  a  H u g e n i s  G r o t h , P h a S  

a r w o r u m  i n  d e f i r t e a l a m n u s P N o v a  l i t t e r a r .  T i g u r i n ,  & c.
SCH ULT1NGIUS. ( Corneille ) A  l a  f i n  d e  c e t  a r t i c l e  

d u  M o r e r i ,  é d i t i o n s  d e  17 2j .  i f i  d e  17 32. v u  c i t e  M. Si
mon t f a n s  i n d i q u e r  S  o u v r a g e .  C'cft dans fâ bibliothèque 
cririque donnée fous le nom de S a i n - j o r r e ,  tome 1. chap.
1 g. que M. Simon parle au long de la bibliothèque ccclé- 
fiaftiqne de Schulringuis , ouvrage extrêmement rare ; 
parce que l’auteur n’en fit tirer que trois cens exemplaires, 
par la raiion qu’il failbit lui-même les frais de ce livre * 

ui eft i n - f o l i o .  Il y a inféré une lettre de Jean Hcilèls, 
oétcur de Louvain, qui n’avôit point encore paru. Elle 

eft contre l’opinion de la Conception i m m a c u l é e  de la 
fàinte Vierge, &  écrite au gardien des religieux Francif- 
caîns d’Arh en Flandres, qui l’avoir coniûlié fur cette 
matière , alors fort agitée. .

SCH UPART ( Jean-Godefroi ) né à Heinsheim , lieu 
dépendant des barons de Rackenitz,le 21. d’Oftobre 
1677. fit fes études i  Jcne, &  y donnaénfuite des leçons 
en qualité de m ait res-ès- arts. Peu après il fut fair profit; f- 
(èur en théologie &c ai philoiophie au collège de Hail en 
Souabe- Enfuite le corn te de Hohenioh-Pfcdelbach le fit 
fon prédicateur &  conièillcrde Ion confiftoire. Cinq ans 
après il furpafteur à Heîlbton,& eonferva toujours les au
tres charges. Mais en 1711. le landgrave de HcfTe-Darm- 
ftad le fit profeflèur de théologie à Gieftèn , furintendant 
&  confeiller confiftorial. Il devint dans la fuite premier

Îirofdlèur &  premier furinrendanr. Il mourut fubîtement 
e 3. d’A oûu73 0. & lc  z. de Novembre fui vont,M. Ayr- 

monn,profeiïcur,pronouça fon oraifon fiinebre. M.Schn- 
parc eft auteur de diilertarions tûimécs fur la Icéïe des Ca- 
raïtes, fur le chiliairae ou l’opinion des Millénaires, avan
cée par Nepos ; fur l’année du jubilé des Hcbrcux con
tre le fameux Richard Simon j iur la lapidation des Juifs, 
8c c . * P a y e z  la bibliothèque Germanique, t . 22. p . t $ q . & c .

SCHUPPILTS ( Jcan-Balrhafar ) né à Gieilcn en 1710. 
y firfès premières études, qu’il continua à Marpourg, où 
¡1 allai l’âge de 15. ans. Après croîs ans de féjour dans 
tare  ville , il alla â Francfort fur le Mein , vit une pairie 
de l’Allemagne , vint â Kœnigfberg pour y entendre le 
fameux orateur Fuchs , &  s’appliqua â la théologie. Il

Îîarcouruc enfuite la Livonie, la Lithuanie, la Pologne &  
e Danemarck, &: vint â Greîffswalde, où il fit connoiG 

frnee avec le prince Savelli, gouverneur de cette ville 
pour l’empereur. Savelli l’envoya à Roftock déguitë en 
foldar, afin qu’il n’eût rien à craindre dans le chemin , 8c 
Schuppiusy prit le degré de maître-ès-arts à l’âge de z 1. 
ans, &  y fit des leçoas publiques. Il parcourut ehfiiite 
Lubeck, Hambourg, Brème, revint à.Marpourg, où 
il enièigna juiqu’â ce que la pefte l’obligea d’en fortir. Il 
alla alors à Cologne , pois en Hollande, où il connut 
Voflïus, Heinfiûs, Barltcus, Sanmaifr. Il revint enfirite 
â Marpourg, où à l’âge de z j,  ans il fut fait pçofciTeur en 
éloquence &  en hîftoire.En 1 ¿4 j . U prir le degré de-doc
teur en théologie, &pcu après Jean, landgrave de HdTe»

P p i j
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\t nomma fon prédicateuí &  forinrendant des ¿gilíes. En
16 4 7 . Je même landgrave l’envoya pour affilier en Cm  
nom  au traité de Munftcr >& apres la condufion du trai
t e , il prêcha for la paix eti prdiënce d’un grand nombre, 
d’amballàdeots &  de plénipotentiaires, Quelques années 
après, il fur appelle à Ham bourg, pour y erre pafteur de 
faine Jacques , &  il y demeura juiqu a la mort arrivée en 
t 6 6 i ,  C ’étoit un homme fort faty tique > &  prefque tous 
fes di (cours fc fenrorenr de ce génie. Il obfervoir peu auflî 
le fétieux qui convienr a la gravité de Ja chaire , &  on 
IVn a repris plufieurs fo is ,  fans qu’on ait pu l’engager à fc 
conformer davantage aux regles, il aîmoit la focieté, &  fc 
plaifoicà étudier les cara&cres, pour en faire enfuitc dans 
f is  diicours des porrrairs fouvent trop naturels. O n a îm - 
primé íes ouvrages en d cui volumes in -S °. à Francfort en 
170J.C eil fa deuxième édition. N ous ignorons la date de 
la première. Ses harangues latines avoient paru au meme 
lieu dès 1659. Pierre Latnbecius a écrit fa vie en abrégé 
dans un programme, Ebyez. M olleras, Introduit, ad bi

flor. Cher finef. C  imbrica, pog. $ 9 Oi&C.
S C H U R M A N . { Anne-Marie de on van ) On a fa it  

plufeurt emijjiofis en fartant de cette fpavante file  dans te 
M oreri, éditions de 17> S- &  de 1 7 Sa. i ° .  On devait 
dire que fa diflèrtarion fur la qneftion ,  Sites femmes doi
vent etudier, a été traduire en françois par C o lleter, &  
Sc imprimée ainü in - i2. i ° .  On n a  rien dit de fesliai- 
fons avçc te fameux fanatique Labadie : il eft fur cepen
dant qu’il y en a en de grandes entre eux. Labadie ayant 
trouvé de la facilité à s’infinucr auprès de cette illuitrc 
fille , loriqn’elle ccoit à U trech t, oïl elle faiíbít profeffion 
d ’une vertu fcverc , &  ne coruioifloir guère que fon ca- 
bioer ; il en profira, &  s’attacha auprès d’elle avec tout 
le  loin d'un homme vain &  intérefiè. La mailbn de la de- 
moiiëlle avoît été jnfou’alors une académie de belles let
trés. Elle changea de fa ce , lorfqne le nouveau direéteor 
y fut introduit. Son logis fiic le tendez-vous de toutes les 
perfbnncs qui tendoient à la perfeériôn, telle que Laba
die la prèchoit, Celui-ci devint l’ame de la nouvelle ailo- 
ciarion , qui ne fut prefque com poféeque de la noblclïc 
& d c s  plus riches citoyens ; &  toriqueLabadie fut m o r t, 
roademoifcllc de Schurman établir le fiege de la nouvelle 
aílbciarion â W icw ard ( non Uliwert ) proche Lawar- 
den. Elfe avoît transféré fon dom idle dans cene bourr 
gade, où cnièveliüànt les beaox ralens de ion efprir, elle 
ne s’occupa plus qu’i  continuer l'ouvrage de fon direétenr, 
& p ar (es foins W iesvardfut bientôt peuplé de prétendus 
parfaits , dont elle dlrigeoit le cœur lür le plan de Laba
die, Le pere Catrou Jéliiire , qui en parle ainiï dans ion 
Hifloire des trcmbleurs , dit que cette içavaute étoit née 
en 1602. en quoi il s’eft trom pé; elle étoit née le 5. de 
Novembre 1607. 3 Dans le Aftrerion d it que M . C a
ree, penfionnaire de H ollande, eut deilein d’cpouier ma- 
demoifclic de Schurman: cet Hollandois ic nommoit Jac
ques Catz. 4. Ajoutez, que la meilleure édition des opus
cules de mademoifelie de Schnirman eft celle de L eyd e ,
1 64S. procurée par les foins de Frideric Spanheim, O n 
trouve en tête le portrait de ruademoiTelle de Schurman 
fa it eu 1ÍÍ40. ¿ l'agc de 33. ans; ce q u i confirme 

u'ellc o ’éroit née qu’en 1 6o~, Les opuicules contenus 
ans ce recueil, font 1. D e vite, termine. 1. N u m  feemi- 

net Cbriftiana cenventat fludiwn Ut ter arum , avec plu- 
fieurs lettres d ’A udré R îv e t , ù qui cerce diflèrtarion eft 
adreffée, &  les réponiès de mademoifelie de Schurman 
fur la même m atière, 6c plufieurs autres teirres de la me
me fur d’autres fojers. 3. Ses pocûes latines. 4. Ses let
tres françoifes. C e  recueil eft terminé par un autre, qui 
contient les éloges faits par differentes pericones en proie 
&  en vers à l’honneur de mademoiiêlle de Schurman.

SCHW ENÇKFELD, ( Galpard d e .) gentilhomme du 
XVLfiécle , iftîi d’une ancienne famille noble de Silcfie„ 
né dans ion château d’Qffig » au di&hé de Licgnitz , fit 
d'aftèz bonnes études, aprçs lefoueljes il vécut plufieurs 

¿ années en çouxtîlân ,  á la cour dk: Charles duc de Mtm- 
fterberg, &  ailleurs. Il apprir enfuitc la langue grecque > 
&  le mit à lire tes peres qe l’Eglifc qui ont écrit eu cçtrc

SCH
langue. Livré à U feéte des Proteftans ,  il défendit leur 
parti, 8c fit ce qu’il put pour l’étendre &  y attirer Jacques^ 
de Salxa,  évêque de Brellân, par un écrit qu'il rendit pu
blie ,  étant chanoine au collège de lâint Jean d Uegnitz. 
fl écrivit enfuitc contre les Prétendus Reformés fon traité 
d e f obus qu on fa it  de I  Evangile en faveur de la fecurité 
charnelle ,  adrclïë à Frédéric , duc de Liegnitz. C e traité 
l’engagea dans une conférence avecLuther an commence
ment de Décembre 15 2 5. fur l’article de la feinte cène, en 
prelènce du d oâeu r Bugenhage, 2c i  la follicitacion du 
prince de l ic g n it z ,  5c il y fit connoître une partie de fes 
fènrimenshérétiques,IllbHtenoitentr'autres,quer£criturc 
fai are n’étoit qu’un témoignage rendu à la parole de Dieu, 
qui étoit J . C . en nous ; que le minifterc public de la pa
role &  l ’adminiftration des làcrcmens n’etoient pas ndeef* 
laites , &  ne contribnoicnt en rien au làlut;qiie le leul vé
ritable ferviteur de D ie u , capable de contribuer à la con- 
verfion des hom m es, étoit celui â qui l’eiprir de Dieu 
communiquoicimmédiatement les lumières ; que chaque 
fidèle pouvoit enlëigner par-tout où U le trou voit; qu’il 
ne falloir baprilèr pcrlonne avant qu’il fu t converti ; que 
la maoducàrionlpirituellejpar la foi dn corps iJcdulàngdc 
J . C . fiiffitoic ; qu’il ibffifoit de fc confefler à JWÜ. mais 
qu’on pouvoit conlûltcr un homme éclairé , &  lui de
mander de prier pour foi ; que J. C . félon là nature hu
maine n’étoit pas créature , quoiqu'il eût pris fit chair de 
la V ierge Marie. Au rofte il rcjcctoit plufieurs erreurs des 
Luthériens Sc des Calviniftes , comme la julficc imputa
tive des derniers. Ses eneurs particulières, &  l’éloigne- 
ment qu’il avoîtpour plufieurs des lènrimens des héréti
ques de ion tem s, le firent également rcjftter des Ca
tholiques ,  des Luthériens &  des Calviniftes. Les 11ns Sc 
les autres .écrivirent contre lui ,  &  les livres qu’il fit pour 
fa dcfeolc ou pour enlëigner lès blalphcmes, furent dér 
fendus &  fupprimés. Lui-même fe vit bientôt en bute & 
toutes les icéfes, com m eil étoit en horreur à l’E glilë, &  
il fut errant pendant im tems confiderable. L e  roi Ferdi
nand &  le duc Frédéric le chalïèrent en t j 1 7 . de la Sile- 
fie , où il avoir déjà fait un grand nombre'de parrifans, 
t e  duc Frédéric de Liegnitx s’éroit même déclaré pour 
lui ; mais les plus fameux Luthériens l’en détournèrent 
pour le précipiter dans leurs propres abymcs.Cc fanatique 
étant pafle ù Strafbourg , y écnVit contre Luther avec 
encore plus de liberté qu’il n’avolt fa it , &  il tint la mèr 
me conduite à A u gfbou rg, ou il fit un féjour allez long,
&  dans plufieurs autres villes impériales. U mourut dans 
fes erreurs ù U lm le  10. de Décem bre 15 (1. âgé de 7 1 .  
ans. Il a encore des parrifims en Süefie, que l’on nomme 
des Schvvenekjtldicns^mais qui ne dogmatifent pfoint, &  
qui mènent une vie paifible. Ses écrits qui parurent d'a
bord féparém entoi-i <*, &  in-4.0. ont été réimprimés en 
un recueil in-folio en 1564. par les loins de fès dilciples, 
fans nom de lieu. En 15512. on en a fait une nouvelle, 
édidon en quatre volumes in-4?.

SC H tJZ  ( Jean H elvîc Sinold de ) d’une famille noble 
&  ancienne, étoit né en 1 6 t. 4. à Guifèn en Heftè. Il fut 
élevé aux premiers emplois fous les empereurs Ferdinand ,
III. &  Léopold. Il exerça fous eux pendant 17 . ans Ip 
charge de conlëUler aulique, &  s’y fir beaucoup cftïmer.
Le duc de Brunfvic Zeft le fit cnfiitre fon chancelier &  fon 
premier miniftre. Son m érite , lès talens, fii probité écla
tèrent dans ces dignités ; &  julqu’à là m ort arrivée ea 
16 7 7. il fie voir qu’il étoit digne des fonélions dont ces 
princes lavoicn t chargé ,  &  de la confiance qu’ils lui 
avoient donnée. Ses Praltitiones ad jus publicnm fÿ  feu -  
daliaplatita , & c . qu’il a dopnées au pu b lic, uc font pas 
une moindre preuve de fon érudition &  de (a connoîf- 
fânec partieuhere du droit. Il étoit fils de Juftus S ch uz, 
confcilltx privé &  chabcelier du landgrave de Heftè* 
P arm llad t,  qui fut envoyé, au traité de la paix de R ifr 
w îck , qui fut chargé de plufieurs autres ambaflàdesquï 
lui ont fait beaucoup d’honneur , &  qui s’eft fàitconnoï- 
tre des fçavans par les difter ta rions D e vicariis insperii ; 
fès Exercitationes ad inflituta , &  fon Colltgnm feudal*.
Le chancelier,  pere de Jean H e lv ic ,  eut deux freres ,  C
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Herman Adolph , & Jean Henri , qui forent fai« coîo- 
jjels par l'empereur Ferdinand U. 8c tués tous deux ‘en 
1620. dans une même journée proche de la ville de 
Prague, à la famcuiè bataille du Mont-Blanc ou d e ’W cik 
fembetg en Bohême , où cetre famille a été élevée â la 
dignité de comte , -& y cft encore fo rt cfliméç. Un troi- 
liifme frere du chancelier nommé C hriftophc, a été auÛi 
élevé aux charges , &  fa famille s’pft établie à la cour 
d’Anfpach, excepté fon fécond .fils Jean Helvic , qui a 
fçtvt dans les troupes Angloifès, Le chancelier Jean Hel
vic Sinold de Schuz ,cncpour fils Julius Louis de Schuz, 
qui Ht confcillcr privé & arabalîâdeur de l’éleétcur de 
Brunhvic Lunebourg à Londres, où U cil m ort pendant 
fôn am ballade en 170 9. il a laiflïf rroîs fils , qui font éle
vés aux premiers emplois en Angleterre &  à Hanovre.

SCIENCES, (  Académie royale des J établie i  Paris, 
&c, Oh en a parie dans ieM oreri, oh mot ACADE’MIE , 
rués comme ju fq ua  préjent m  n’a point donné dans ce D i-  
Uiomaire ia lifte de ceux qui ont compofé, oh qui compofent 
encore a«fittre£bui cette J f  avante focieté, comme on Fa ob- 
ftrvé À F egard de l’Académie Françoilê > nous avons cr/e 
¿tveir Jttppléer ic i a cette mijfien par ¿a lîfie jaivante.

L I S T E  D E  M M .  D E  L ’ A C A D E M I E  
R oyale  des Sciences ,  depuis Fétablifiement de cette 
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Pierre de Carcavi, concilier au parle
ment de Touloufe , puis coiifèifler an 
grand coniêil-, garde de la bibliothè
que du roi de France. Géomètre.

Chrétien Huyghens de Zulychem, Géo- 
métré.

Gilles PcrfonpedeRoberva], profèiïcur 
royal de mathématiques dans la chaire 
de Ramas , & dans celle du college 
de Maître Gcrvais. Géomètre.

Bernard Fretiicle de Belly. Géomètre.
Adrien Auzont. Aftronome,
Jean Picard , prêtre , Afironome,
Jacques Buor, ingénieur du ro i, & pro- 

fdîeur de mathématiques des pages 
de la grande écurie, Gcymetre.

Jean-Baprifte du Hamel, aumônier da 
ro i, fècretaire, <Sc depuis anatomifte.

Marin Cureau de la Chambre, médecin 
ordinaire du ro i, de l’académie Fran- 
Çoife. Pbyficien.

Claude Perault, doéteur en médecine de 
la faculté de Paris. Pbyficien.

Agachànge Cotreau du Clos > médecin 
ordinaire du roi, Chymifie,

Claude Bourddin, docteur eu médecine. 
Chymifie.

Jean Pecquet, doétenr en médecine de
■ la faculté de Montpellier. Attatomifie.
Louis Gayant , chirurgien juré à Paris. 

Anatomifte.
Nicolas Marchant doétenr en médecine 

de i’utiiverfité de Padouc , premier 
botanifie de M. Gallon de France & 
direéleur de la culture des plantes du 
jardin royal. Botanifte.

Niquct. Géomètre.
Claude-Antoine Couplet, pcofeflèac de 

mathématiques des pages de la grande 
écurie > trélorier de l'académie. Mt->

U mtru,
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chanicien,
1666 Jean Richer.
1666 . , , .  Pivert. , . . .
m e  ___De la Voye Mignot. G éom ètre. . . . .
1666 Edmc Mariotre, prieur,de fàint Martin 1634 

fousBeaume. Pb;fkien.
m-% Jean Galloys » abbé de iâint Martin de 1707 ' 

C otes, bibliothécaire du roi >profe£-
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Îënr en Grec, 8c infpeitenr du colle
ge royal s de l’académie Fcaüçoiiè. 
Géomètre,

1 ¿6$ François Blondel, fiîgneut de Croiièttcs 
8c de Gaillardon , proftflèur royal eb 
mathématiques 8c en architecture, 
maréchal de camp aux armées du ron 
Géomètre.

Jean-Dominique Caffini, premier pro- 
fellènr d’aflronomie à Bologne, fiir- 
intendant des eaux de. l’état de Bolo
gne. Afironome.

1669 Godefroi Guillaume Leibnitz , confcillcr 
auliqne , prdfident de la focicté de 
Berlin, Ajfocié étranger.

1É72. Olaus Roemer-, conièiller d’état en Da- 
ncmarck , lieutenant de Police > 8c 
premier conful de Coppcnhague. A/~ 
tronome.

1 ¿7 5 Benys Dodatt, confcillcr,médecin ordi
naire dja ro i, & doéteur régent de la 
faculté de Paris. Botanifie.

1674 Pierre Borei, conièiller, médecin ordi
naire du ro i, daéleur en médecine. 
Chymifie.

1674 Guichard Jofêph du Verney, doélenr en
médecine , 8c profellcur d’anatomie 
au jardin royal. Amttormfie.

1678 Philippe delà Hire , ptofcllèur royal de 
Aiathématiques & d’architeéhire. yfj- 
tronome.

1 6 7 5 Jean M archant, direéteur de la culture
des plantes du jardin royaL Botanifie.

1 (>79 . . . .  Delanion. Géomètre, exclus en
16 S1 . . . .  Sedileau.- Afironome.
1681 Ernftoy Walther de Tfch’ltnanièn , féi- 

neur de Kifilngfwald, 8c de Stoltzen- 
befg. Géomètre, aifocié étranger.

I ég i Laurent Porhenoc, profellcur demathé- 
, manques dans la chaire de Ramusi 

Géomètre. exclus par abfcuce avant. 
1699.

r i g i  . . . . .  Le Fcvrc. Afironome. exclus en
. 170X.

té  Si Henri de Bellï, fieur de la Chapclle-Mi- 
lon, inipeéteur des beaux arts. 

téS 4  Jean M ery, chirurgien juré de Pariïi 
chirurgien de la feue reine, chirur
gien major dés Invalides , 8c enfuite 
de rhôtcl-Dieu de Paris. Anatomifie.

16 3 S Melchifcdech Thevenot, garde de la bi
bliothèque du roi. Thjjïcitn. 

léS S Michel Rolle. Géçmetre. 
iéS-i Enemond Cuilct. Afironome.
168S Pierre Varignon, delà foricré royale de 

Londres, & de celle de Berlin , pro- 
’ ftfîèur royal de phifoiophie , & de 

mathématiques au college Mazarin. 
Géomètre.

1691 Jean-Paul Bignon, abbé de Saint Quen- 
1 lin , &c. doyen des conièillcrsd’état, 

bibliothécaire du roi , dç l'académie 
■ , Françoiie ,5c de celle des belle letrres. 

Honoraire.
1691 Jofeph Pitton Tonrnefbrt , profeflèvuv 
. dé botanique au jardin royal, & dtt-

¿leur en médecine du la. faculté de 
Paris. Botanifie.

i6$ t Guillaume Hombcrg, premier médecin 
de M. le duc d’Orléans. Chymifie. 

lfiÿt- Moyiè -C b aras , doéteur en médecine A 
Londres , profeilenr de cbymie au 
jardin royal. Chymifie.

169 J . . . . .  De la Coud raye.
169 J Guillaume François de l'Hôpital, chç-
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J vafler ’ marquis de Sainte - Mcïîïie j

■ comte d’Enrremoot. Honoraire.
't 'ëp î . ,  . . M orin de Toulon, Botanifie. ' .  ■ 7
^£94 Jacques C affioi, maître des Comptes, 'de 

-Ja ibdicté royale de Londres, Afiro~
* nome*

r i 514 Gabriel-Philippe de Ja Hire , profeffcm  1715» 
royale d’archîrcéture, Afiromme. ‘

<694 Simon Boulduc , ancien juge c o n fu l,' Î 7 1 9  
apothicaire de S. A. R-madame douai
rière d’Orieans, &  de b  reine douai
rière d’Eipagne , dcmortÛrarenr'eu

■ chymie au jardin royal.1 Chjmifte.
ï 69^ Jacques-Philippe Maraldi. Afiromme. 17 17  
i i p j  Jean-Manfjieude Chazellcs. Aflronome. 1 7 1 0  
Î 6 $6 Thomas Fantct de Lagny , garde de la - 1 7 Î 4  

bibliothèque du r o i , de la iocieté
■ royale de Londres. Géomètre,

169É  Jfliëph Sauveur , profefleur royal de ï 7 I(> 
mathématiques , 8c examinateur des 

; ingénieurs. Géomètre. *
1-6$ 6 Pierre Couplet de Tartreatrs , profefleur 

’ de mathématiques des pages de la
■ grande -  écurie du r o i , tréforier de 

l'académie. Aiecbaniaen.
i ’6$6 Dom inique Gugüelmini , Boéteur en1 t 7 10 

médecine à Bologne, premier proféf- 
feur de mathématiques , &  fuu-imen- 

■ dant deseaux de l’état, AJficié étranger.
16 9 7  Bernard de Fonrenelle-, de l’académie 

Françqîfe, de celle des belles lettres , 
de la focicté royale de Londres, Se- 

- vrtraire perpétuel. *
Ï & 9 7  Louis Carré. Geometre. 1 7 1 1
ï'ÿ ÿ g  D an ielT au vri, doéteur en médecine de 170 1 

la faculté de Paris. Anatomifte.
1S9S . . . .  De Langlade. Chjmifte. 1 7 1 7
165)9 Nicolas Lcmery , doéteuren médecine 17x3  

de la faculté de Paris. Chymifte.
1Ë99  Sebafàen Truchet ,  religieux 'Carm e, r 7 19  

Honoraire, .
1699 Bernard Rencau d’Elifâgaray fiente- 1719  

nant-géneral des armées du roi d’Ei
pagne >' conieillcr du confeil de raa-

■ r in e , &  g ra n d -C ro ix  de l’ordre de.
S. Louis. Honoraire,

1S99 Nicolas de Malerieu ,  chancelier de 1 7 1 7  
Dombes , dp l’académie Françoife. 
Honoraire.

1699 Nicolas M alcbranche, prêtre de l’O ra- 1715  
. taire. Honoraire.

1699  T h om asG ouye, Jéfùire. Honoraire, 17 15  
ï  699 GillesFilleau des Bjilettcs, Mèchanicien, 1 7 1 b  
T-699 . . . .  Jeangeon. Adéchanicien. 1725
J 699 André Dalcfine. Mécbanicien, I 7 1 7
3 699 Pierre Silvain Régis, Géomètre. 170 7
1699 Claude Bourdelin t premier médecin de 1 7 1 1  

. madame la ducheflè de Bourgogne ,
de la focicté de royale Londres. Bo- 
tonifie.

1699 1 Louis Moriu »doéteurenmédecine ,  8c I1715 
médecin de l’H otel-D ieu de Paris. 
B o ta in fie ,

1699 . . . .  Monri. Aflronome. Exclus par ab-
fencc.

I ¿99  Etienne-François Geoffroy , doéfoar en 17 3 1  
médecine de la faculté de P aris, lec
teur 8c profefleur royal en médecine

’  &  en chymic., de ta focieté-royale de
Londres, Cbymifte.

1 Î 9 9  .G ui C r e ic e n t  F a g o n  ,  d o & e u r  e n  m é d e - ' ■ 1 7 1 g  
. . c i  n e  d e  la  ■ f a c u lté  d e  P a r is  > p r e m ie r  

m é d e c in  d u  r o i ,  p r o f d J é u r  d e  b o ta 
n iq u e  &  d e  c h y m ic  iu i j a r d in  r o y a l  1 
Honoraire* 5

SCI ,
1 699 Cam ille le Tellier de L o u vo is, dodettr ■ 1 7 1 J 

de Sorbonne, abbé de B ourgucil,  &  
de Vaultiiiânt j nommé à l’évèché de 

■ Clermont , bibliothécaire du roi ; 
de l’académie Françoife ,  8c de celle 
des belles lettres. Honoraire.

1699 Scbafticn le Preflre, feigneur de Vau- ■ 1707 
ban , maréchal de France , chevalier 
des ordres du r o i ,  commiflaire géné
ral des fortifications, grand-Croix de 
l’ordre de S- Louis > &  gouverneur 
de la citadelle de Lille- Honoraire,

, 1 6 9 9  N icolas Hartfoeker , de la fbdeté de i / x j  
Berlin. AJfocié étranger.

1 i ( >99 ' JàcquesBem otilii, proféflenrdem athé-' I 7 °5  
manques à Balle- AJfociéétranger.

1699 Jean Bernoulli , profoflèur de mathé
matiques à GroflingUe, &  enfuite à 
Balle, de la focicté royale de Londres,
-de celle de Berlin , &  de l’académie

- impériale de Ru ific. Afibcié étranger.
1699 ■ ÏÎàac. Newton , chevalier , maître de la 1 7 1 7  

Monr.oic d’Anglercrre , &  préfidenr 
■ de la focieté royale de Londres. Afin- - 

■ etc étranger,
X699 Vincent V iv ia n i, noble Florenrio- A fin  1703 

cié étranger.
1X399 Claude B arlet, doû eu t en médecine , 173 i

■ 8c premier médecin du roi d’Eipagne.
- Botanifie.

1 699 Claude B erger, dofteur en m édecine, 1 7 Ù  
profefleur en chymie au jardin ro ya l 
Botanifie,

11Î99 Gilles-François Bduldnc,premier apothi
caire du r o i , ancien échevin , ancien 
juge conful, démonftrareur en chymie 
au jardin royal. Cbynifte.

t ¿99 Adrica Tutllier, doéleur régent en mé- 170 1 
decine de lafaculré de Paris. Cbjmifie,

1 699 François Chevalier > maître de mathé
matiques du r o i , &  des pages de la.

> petite écurie, MéektmkUn.
1 699  Alexis Littré ,  doûeur en médecine. 17*5  

Anotomifie.
1699 François Poupart, doéteur en médeci- 1705 

ne. Anotomifie.
1 699  Hervé-Pierre-Simon de Valhéber.
1699  Aiitoinc Parent. Aiéthamcien. 1 7 16
ÎÊ99 M ichel de Senne , intendant,des bâti- 

mens de S. A. S. moniteur le Duc.
1699 M ichel-Louis Reneaome de la Garantie, 

docteur régent d elà  faculté de Paris. 
Botanifie.

1699 Guillaume Amontons. Aféchenicien. 170 ç
1 699 Jacques Licntaud. Afiromme. 17  i ï
1 699  . . . .  D e Beauvilliers. ingénieur de la 1730

> ' marine.
1699 Louis Lemery do&eur en médecine de 

Ja faculré de Paris, médecin ordinaire 
du r o i , profefleur de chymic aujaedin 
royal, Cbymifte. ..

1701 Pierre du V c m c y , chirurgien juré.^iwrf- 171$  
tomifie.

1 7 0 1  Jean-Baprifle C h o m c l, m édecin'ordi
naire du roir,  doéteur régent de la fa
culté de Paris. Botanifie.

17 0 1  Guillaume de L ifle , premier géographe r y i i  

du roi. Géographe Afiromme.
17 0 1  Jacques Ozanam. Géomètre. 17Ï7
I 7 °J  Martin P o li,, ingénieur du roi. Afioeié . 17 14  

étranger.
; *7 ° 4  Philippe de Courcillorrjnarquis de-Dan- . ï 7 10 

g  eau, gouverneor de T o urain e, con
cilier d’état d’ép ée, chevalier des or- 

7  dres du r o i ,  grând-maîctedeç. ordres
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de N otre-D am e de M ont-Carinchfc 
de S. Lazare de Jeruiàicm.//ü«e?,/ii>f.

François Bianchini, prélar domeftiqué 
do pape, Afiocié étranger.

. . . .  Guiûidc. Géomètre,
Jean-Louis Petit,chirurgien juré à Pa

ris s de la Iocieté royale de Londres. 
Am tom ifie.

François N icolle. Méchanicien.
Claude-Jofêph Geoffroy, ancien éche- 

Vin de la ville de Paris, de la iocieté
. royale de Londres, Gbjmifie.

Joieph Sauriû. Géomètre'.
René-Antoine de Reanmur. M écha

nicien.
. . . .  Botnie. Géomètre.
. . . .  Saulmon. Méchanicien,
Jean Terraflon , leébcur du roi, Jr pm - 

fd ïèu r en philofophie au college 
royal de France,de l ’académie Fran- 
çoifè. Géomètre.

Viétor-M arie d'Eftrées, duc, pair, ma
réchal de France, grand d’Eipagne, 
&  chevalier des ordres dn r o i , de 
l ’académie Françoîfe , 3c honoraire 
de celle des belles lettres. Honoraire.

PierrcMagnoljdoéteur en médecine de 
la faculté de Montpellier, Botunifie.

Raym ond Vieuflcns, cùnieiller méde
cin du r o i, doéteur en médecine de 
la faculté de Montpellier , membre 
d e  la iocieté royale de Londres.. 
Anatomific.

Jean Slùane, dotüenr en médecine , 
préfixent de la iocieté royale de 
Londres. Afiocié étranger,

Jacques-Benigne W inilotr , médecin 
de la faculté de Paris, interprète de 
la langue Ttutonique à la biblio
thèque du r o i, de la focieté de Ber
lin. Anatàmifie,

Je an-B ap ri île Engnehard , do ¿font en 
médecine de la faculté de Paris. A -  
nutemifie.

M ilo rd , com te de Pem brock. AJfocié 
étranger.

Jean-Nicolas de la H ir e , d o âcn r ré
gent de la faculté de médecine de 
Paris. Bot unifie.

Bernard de Bragelogne,doyen &  comte 
de Brioude. Afiotié Uin'e.

Antoine de Juffîen, doéteur régent de 
la faculté de médecine de Paris,pro- 
fefleur de botanique ân jardin des 
plantes, des académies de Londres 
3c  de Berlin. Botunifie.

Jean-Henri Im b ert, dottenr en m é- . 
deçine delà faculté de Paris.

Pierre Blondin doétéor en médecine. 
Botanifie.

André-François Demandes, co m m ît 
faire de la marine à Brcft.

Pierre-Simon Rouhault,chirurgien ju
ré de Paris , chirurgien du fen rot 
de Sardaigne 3c de les arm ées, pro- 
fellèur en chirurgie dans l’univcriî- 
té de Tnrjn. Anatom fie.

Eugcne d ’Allon ville, chevalier de Lou- 
ville. Aflronome,

Jolèph-Nicolas de Lîiûe leéteur du ro i 
3c profclfeur en mathématiques-au 
college royal de France, des acadé
mies de Londres , de Berlin &  de 
RuiEe. Afirottome.

Je an-Clau d c-Adrieq-H el ve tins,  com*

17 19

17 18

*7 18
*7 15

i 7 TS

1715

1 7 1 6

I 7'3 3 

* 7 * 7

1 7 1 2

1 7 1 3

17 3 2

17 IS  
171 Í

1 7 1 5

SCI
feiller d’état,  premier médecin de 
la reine, m édecin inlpeétenr des hô
pitaux militaires.A fio c ié  libre.

. . . .  d n c  d ’E fc a lo n c . Afiocié étranger. 
l o u i s  F e r d in a n d ,  c o m te  M a rfîg li , f o n 

d a te u r  d e  l’I n f f i tn t  d e s  fc icn c es  6c 
d e s  a r ts  à  B o lo g n e . Afiocié étranger, 

M e lc h io r  d e  P o l ig n a c ,  c a rd in a l ,  a rc h e 
v ê q u e  d 'A u d i ,  p r i m a t d ’A q u i t a in e ,  
& t ,c o m m a n d é ü r  d e s  o r d r e s  d u  r o i ,  
g é n é r a l  g r a n d  m a î t r e  d e  l’o r d r e  d u  . 
S /E f p r i t  d e  M o n tp e l l ie r ,  d e  l’a c a d é 
m ie  F ta n ç o ife  ,  h o n o r a i r e  d e  c e lle  
d e s  b e lle s  Ie n re s . Honoraire. 

M a r c - R e n é  d e  V o y e r  d e  P a u lm y ,m a r 
q u is  d ’A r g e n f o n ,  g a rd e  d e s  i c e a u ï  
d e  F r a n c e , Honoraire.

Louis-Leon Pajot, cortite d’O nz-en- 
Bray,intendantgéneral des polies 8c 
relais deFrance. Honoraire.

Pierre Chirac d o âen r en médecine de 
la faculté dé M ontpellier, premier 
médecin du roi,intendant du jardin 
royal des plantes. Afiocié libre.

Î 7 16  Jean Elie Ltriget de la Fayc, capitaine 
aux gardes. AJfocié libre.

Pierre Rém ond de M ontm or. Afiocié 
libre.

C h a r le s  R e y n e a u ,p rê tr e  d e  l 'O r a t o i r e ,  
Afiocié libre.

Jean-Bapriftc des Chiens de Redons , 
commandent de l’ordre militaire de 
S.Louis depuis le mois de Juin 1711. 
brigadier des armées du r o i , lieute
nant général d'artillerie, &  lieute
nant de roi du pays da M aine dëy 
puis le 26. d’Aoûr 1710 . chevalier 
de l’ordre de S. Lazare dn n . Juin
1686. Afiocié libre.

SebaÎden Vaillant, démonllratenr des 
- plantes du jardin royal. Botanifie. 
Ant. Triftan d’Anty d’Ubard, d o û eu r 

en médecine,ancien profdîeurroyal 
des plantes au jardin dn roi. Bman. 

. . . .  De Camus. Méchanicien, Exclus 
par abfcnce.

Jean -  Baptifle C o lb e r t ,  marquis de 
T o rcy  &  de Sablé. Honoraire.

. . . . .  Marins. Méchanicien. 
Henri-Jacques N ompar de-Canmont, 

duc de la Force, pair de France, de 
l ’académie françoife. Honoraire. 

Jean -  Jacques d’Ortous de Mairan. 
Géomètre.  "

J «  n-Lasv, controllcnrgénéral des fi
nances. Honoraire.

André-Hercule de Fleury,cardinal,înt- 
niftire d’é ta t , grand aumônier de la 
reine. Honoraire.

Jean -fiaprifte -  Henri du Troufièt de" 
V aün cour, focretairegénéral d elà  
re in e , de l’académie Françoife. Ho~̂
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Marie-Guillaume Bénard de R czay. 
Afiocié libre.

Jofeph Priyat de MoGefes , lêéteur du 
r o i ,  Sc profèflèur en philofophie a u  
college royal de Frahce,dçja iocieté 
royale de Londres. Méchanicien. 

Pierre L empereur des Rçrffies. Hono- 
■ raire.

Guillaume cardinal du B o is , premier^
■ m iniftre, archevêque duc de Cam - 
. ", brai ,d c  l’académie françoife, &  de. 

« l i é  des belle* léttfes. Honoraire. *'

m i

»7 * 3.
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François Périt doâeur en méderini, 
médecin des armées du roi. Ana- 
1 ami fie.

Jacques T rant, do&enr ea médecine
delà faculté de Paris. Botanifte, 

Sauveur Morand , chirurgien juré de 
Paris, démonftrareur royal, de la 
locieté royale de Londres, chirur
gien des Invalides en lùrvtvance, 6c 
de l’hôpical de la Charité'en chef*
Anatomifte.

Pierre-Louis Morcan de Maupertifis, 
de ia focieré royale de Londres. 
Géomètre*

Camille d'Hoihin , duc de Tallard , 
pair 8c maréchal de France, gouver
neur des com résdeFoiï&dcBour- '
gogne. Honoraire.

1 7 l 5 Charles de Ciftemay du F ay , capitaine 
au régiment de Picardie, intendant 
du jardin royal des plantes,de la io- 

. cieté royale de L ondres, Chymifte.
* 7 * 4  . . . .  Beaufort, Géomètre.
I 7 2 4  Henri Pi rot. Géomètre.
2 7 4̂ ' Pierre Scnac, dodteur en médecine. ■ 

Anatomifte.
* 7 *5  Jean -  Frédéric Phelypeaux de Pont-- - 

chartrain , comte de M aurcpasiië- 
cretaire d'étar. Honoraire.

*7 2 S Louis deUfle delatroyere.^éhiwwwe.
* 7 2î  Bernard de Jnffieu ,do<3:euren méde

cine de la Faculté de Paris, démon- 
ftrareur des plantes au jardin du roi, 
de la Focieré royale de Londres, Boe - 
tanifte.

'1715  Pierre le M onnier, profefleur en phî- 
lofophie dans runïveriité de Paris. 
Géomètre.

1 7 1 5 - Louis Godin. Aftronome,
171$  Pierre M aloer,doreur en médecine de 

la faculté de Paris, médecin de l ’jiô -  
J e l royal des Invalides. Anatomifte. ■

1 71 y Jean P. de Cronikz, ci-devant gouver
neur de S. A, S. le prince Frédéric 
de Heflè-Caflêl, &  auparavant pro- n 
Fellear en philoiophie 3c eu marhé-* 
manques dans i'umverCtd de G ro- 
ningue. Ajfocié étranger.

J 7 1 6  J e a n -R en é  de Longueil dcM aifons, 
préiïdcnr au parlement. Honoraire,

1 7 1 6  Paul-Marc de Voyer de Paulmy,mar
quis d'Argenibn, coniciller d’étar, 
grand-croix 8c chancelicrdc l’ordre 
de S. Louis, chancelier , garde des 
fccamt de monfeignear le auc d’O r- 
Icans. Honoraire.

1 7 1 6  Louis-Claude Bourdcliû, dùéteur en
médecine de la Faculté de Paris. ' 
Chymifte.

y 7 1 7  M ichel-Robert le Pelletier des F o r is , ■ 
comte de S.Fargeau,&c. Honoraire.

1 7 1 7  Huftache Manfredi,aftronome, de Fin-
ftîtuc des iciencçs de Bologne. Ajfo- 
cié étranger.

ÿ 72 7  Frideric Rwyfch.de l’académie des cu
rieux de la n a t u r e 8c de la iocieté 
royale de Londres,proFefïèur d’ana
tomie &  de Botanique à Lcydc* 
Ajfocié étranger.

X 717 Charles-Hriehqc-Louis Cam us, fëcre- , 
taire 8c 'prôFefleûr de mathémati
ques , de l’académie royaled ’aréhi-; . 
teéturc, Adéchumcien, .

jf7 2S Henri-François'Pagueiïèau ,  chance^, 
lier de France. jttmèrme,_

SCI
ï 7 i $  HctirÎ-Louis du Hamel du MonceaoJ 

. Botanifie.
1 7 1 8  François-JoFeph Hunaüd , d odeu r en 

médecine de la faculté de Paris,pro- 
feilcur en anatomie 8c en chirurgie 
au jardin royal. Anatomifie.

17151 Pierre Mahieu. Géomètre.
1719 Edmond Hailey, aftronome de fâ ma- 

jefté Britannique>de la ibeieté roya
le de Londres, Ajfocié étranger.

17 j o  jofèph-Antoine Dagueflèau de Val- 
jouaa, conièiiler honoraire au par
lement. Honoraire.

1730  Philîppe.Buache, premier géographe 
* 7 2 3 d u ra i. Géographe.

173 o Charles-Marie de la Condamîne, lieu
tenant au régiment -de Clerm ont 
-cavalerie, chevalier de l’ordre -de 
S. Lazare, Chymifte.

1730 Herman Baerhave , profeilcur en mé
decine, botanique &  chymie , à 
-Le y de , delafocicté royale deLon-

172S dres. Afiocié étranger,
1731 iouis-François Armand duc de Riche

lieu 8c de FronFac, pair de France, 
chevalier des ordres du ro i, ci-de
vant ambaftadeur de France à la 
cour de Vienne,de l’académie Fran-

. çoiiè. Honoraire.
173T Alexis Clairaut. Géomètre.
17 3 1  Jean Grollc ,  doéfccur en médecine,

Chymifte, .
17 3 1  . . . .  D e Valiiere, maréchal des camps 

. &  armées du r o i , commandeur de 
J’ordre militaire de S. Lo uis,  lieute
nant général d’artillerie, d ireâcu r -. 
général des bataillons de royahar- 
tilieric, 8c des écoles d’artillerie.
Ajfocié libre.

173 1 Fr-aDçoisGigotdeiaPcyrome,premier 
chirurgien du roi en furvivance.
Afiocie libre,

173 ï. Jean-Baptifte M o rg a g n y d o é te o r  en 
. médecine , proreilèur d’anaromie

/■  V dans l’univerfiré de Padoue, de la 
‘ iJ iocicté royale de Londres. Afiocie 

étranger,
17 j  1 .... Bonguer,profefîèur royal d’hydro-

173 1 graphie au Hayre-dc-Grace. Géo
mètre,

ï 7 31 Jean-Dominique MaràJdi. Aftrontnmj 
17 j  % Jean-Paul Granjean. Afironome.
17}  z  François Chycoîneau, coniciller d’étar 

ordinaire , premier médecin d e là  
majefté , fhtintendant des eaux mi
nérales &  médicinales de France.
Ajfocié libre.

17 J t  Etienne-Simon de Gamaché,chanoine 
régulier de fiinte C roix  de la Bre- 
tonnerie, Ajfocié libre,

1 7 3 1 Alexis Fontaine. Géomètre.
17 j j  Chriilian WolphiuSjproFeflèurderUa-1'

. thématiques 8c de philoiophie d 
M ar pur g ,  de la ibcicté royale da 

1 7 3 1  Londres, 8ç de celle de P r d f le .j^
f ic ié  étranger.

1734 . . . .  Le Ü erc, Géomètre,

■ O n h’a pu trouver les dates de réception 6c de la m ari 
des fuivans , ni leurs noms de baptêînc,

M . Lemcry le jeune. Chymifte. ■ F
M . Aubert., chirurgien juré à Paris. Anatomifie.
M . VÎeuflèpa le fils,  doifeur ec médecine de la Facnlti 

de M ontpellier,  médecin ordinaire dd roi. Bota-
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M. l’abbé Bignon', confoiller d’érar ordinaire, bibliothé
caire dn roí.

M, le maréchal, duc’ d’Effrées, vice-amiral de France , 
& grand d’Bípagne.

jvL le cardinal de Polignac, gr^nd-maître de l’ordre Itof- 
piralier dn S.Eipnr, Scc. : 

pajot d’Oicmbray, intendant général des poftes &  
rçlais de France.

M. le martjnis de Torcy.
M. le cardinal de Fleury, míniíire d’état, Scc.
M. le comte de Maurepas , feçreraire d’écar.
M. le Voyer de Paulmy d’Argenfon , confoiller d’état, 

chancelier , garde des focaux de M, le duc d’Orléans, 
fi: de l’ordre de S. Louis.

M. le Pelletier des Forts,confoilIer d’état ordinaire, & c, 
M Dagtie/Iean , chancelier de France.
M- Dagneflèan de Valjouan , confoiller honoraire du 

parlement,
Jd, le dac de Richelieu, pair de France , l’an des qua

rante de l’académie Françoifo.

PENSIONNAIS VETERAN.
Ji.Saurin.

Pensionnaires O rdinaires.

Pour la Géométrie.
M- de Maîran.
M- de Mau permis, de la focieté royale de Londres. 
M.Firot. *

Pour FAjbronomie.

M. Caiîîni, maître des comptes , de la focieté royale de 
Londres;

M. Godin , maître des mathématiques des pages.de la 
reine d’Eipagoc.

M. Bouguer, profeflèur royal d’hydrographie.

Pour la Méchanique.

M. de Reanmut.
M. Nicole.
M. Chevalier, ^maître des.>marîiématiqaes de Louis XV. 

&  des pagesde kperite écurie. - ,

Pour F A n  ai omii.

M. W indow, médecin delà faculté de Paris, Scc.
M. Petit, chirurgien,juré à Paris , &  démqnftrateor 

royal.
M. Petit, doélçar .en médecine. . ‘

‘ , Four, Çfyjimie. ,,
M, Leméry ^médecin de laFacnltéde Paris , S: médecin 
, ordinaire du toi > profoflèimde! chyxnic au. jardin 

royal;' ;■  -/j Jj  ï.'. - . : ,
M. Geoffroy -, de la focieté royale dé Londres.1, maître 

apothicaire de Paris. .■ r.. -, ■ ' . : ■
M .au Fay, de la fodeté royale de.Londres ,■  intendant 

du jardin royal desalantes ¿ ancieri-capiraine au. régi', 
meut de Picardie. ! .

Pour La Rota nique.

M. Marchant ,  doétenr en -.médecine, dircéteur de la 
culture des plantes an jardinroyah. ■

M. Rcneaumc delà Garanne^médecin de là faculté de 
Paris. -

M,de Juffieu, médecin de..‘Ja. ; faculté; .de Paris, profef. 
fenr&démonffr^tcur des plantesau jar din. royal, de 
la focieté royale de Londres.

. ’ r; ''s^ÊrÀ îRti.'' ' ■’ . L
._ ■ m!' “I; t y. 1 :*■ ■ ■  .. 1

M, de Fofltençït.e., dé l'académieFrançoifo, de;cellede| 
belles lettres. de la focieté royale de Londres, £cic- 

■ c reta i re pc'rp etu e ide  I académie. des frien ce's,
: Sxfflléàmr, II. P a r t i e ........  ; ,
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M . C o u p le t, profeflènr royal de mathématiques, des 
pages de la grande écurie du toi.

Associas Libres.

M , HelVerins , médecin de la facult^de Paris, premier 
médecin de la reine.

M . de Rézay , chargé des affaires du roi auprès de l’élc- 
éfceur de Bavière.

M . l’abbé de Bragelogne, doyen Sc comte de Brionde, 
M . de Valierc , lieutenant général d'artillerie , grand- 

Croix de l’ordre de S, Louis.
M . de la P eyronie, premier chirurgien dn r o i ,  en fiir- 

vivance.
M . Chlcoyneau, premier médecin du roi. .
M . de G am ache, chanoine régulier de iaincc Croix de 

la Bretonnctie.

Assoafl’s V étérans.

M . R o u h au lt, premier chirurgien du feu roi de Sar
daigne.

M . C h o m e l, médecin de la faculré de Paris ,  Sc méde
cin du roi.

A ssocie’s O rdinaires.

Pour la Géométrie.

M . l’abbé Terraffbn, leéfccur du roi en philofopM c, pro- 
felîeur au college ro ya l, de l’académie Françoifo.

M. de la Condam ine, chevalier de S. Lazare,

Pour FAflronomie.

M . de Lille , lecteur 8c profeffeur aii-college ro y a l, de 
la focieté royale de Londres Sc de Berlin.

M . Maraldi.
Pour la Mécbanique.

M . l’abbé Privât de M obcres , de la fodêré royale de
- Londres, leâeu r &  profefleur royal en philofopbie* 

M . C am us, focretairc 5 : proie fleur de l’académie d’ar-,
chiteéture.

M , Clairauiu.
Pour VAnatomie.

M , M orand/de la focieté royale de Londres, chirur
gien de P aris, ccnfeuf &  demonflrateur ro ya l, Scc. 

M . M a lo e t, médecin de k  faculté de Paris, Ec de l’hôtel 
des Ipvalides.

Pour la Chjmie.

M . Boulduc, apothicaire du r o i , demonilrateur en chy- 
mie au jardin royal des plantes.

M . Eoardelin , médecin de la faculté de Paris.

Pour la Botanique.

M . Danry d’Iihard, doéteur en m édecine, ancien p to- 
i fefleur royal des plantes an jardin du rqL 
M . DuhameLdn Monceau.

AsSoc ie’s E'trànger

M . Bernoulli, profeflèur de m athém atiques, de k  fo- 
cieré royale de Londres, de l'académie des idcnces 
de Berlin, 8c de celle de Pcteribourg.

M . Sloaue , doéteur en .m édecine, préûdcnt de la fo - 
■ tieté royale de Londres;
M- de C rouzas, ci-devaat gouverneur du prince Frédé

ric de H cflè-G ifîèl, & c- ■ , , 1
M . M anfredi, de la focieté royale de Londres, dirçéréut 

de I’Obforvaroire, à Boulogne. , : 1 <
M . Halley , affronomede k  majeffé Briranniqüe., de k  

focieté royale de Londres. ■ ■ 1 1 '
M . B oërhave, profeflèur en m édecine, botaniqoe &  

chyraie à L eyd e , de k  focieté royale de Londres.
M . M o rgagn i, dofleur en.roédecine, &  profefleur d’a

natomie dan sj’univec&é de .Padoue ,.d e  k ,  focieté
- royale de Londres.
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M . W olpfaiuì , profoflèuïidemàt hématiques à M arpurg, 

4 c lafocieté royale de Londres, Sc de celle de Prude.

A d j o i n t s . . . . .

Pour la Geometrie.

M . le Münaiet;, p^ofe/Teur de.philofophie au college l é  

Harcourt* ■ , jJ
M- Maliicù. . . ' : .

P û f t r i A f i r o n o m i e .  ■ :

M . de Hile de la C royerc, à Pétcr/botrrg.
,M . Grandjean.

. Pour la Méchahiquc,

M . Fontaine*
M. Clerc de Buffon.

Ÿ onrtA natom ie.

M . Senac , doéteur en médecine , &  médecin de l’hôpi
tal royal de VcriàiUcs.

M- Hunàuld * médecin de la faculté de Paris > &  pro- 
foflèur d’anatomie ite de chirurgie au jardin du roi.

Poser la Chytnie.
M . Hellot,
M . Grolle-

Pour la Botanique.

ÏZ. T r a n t , médecin de la faculté de Paris.
M . de Juffieu le jeu ne, doéteur en médecine de la fa

culté de Paris, déraonftrateur des plantes a n  jardin 
ro y a l, Sc de la fo cia é  royale de Londres.

Pour la Géographie,

M . Busche, premier gépgraphe du roi.

Adjoints V htefcans

M . Simon de Valhébcrt. . ,
M . Deilandes, commiflàire de La fiutine à Breft.
M- de Senne , intendant des bâtimens de fon alteile fo- 

rénillime M, le Duc.

Peintre bt D essinateur. .

M . Aubrier, peintre du roi.

S C O T T I ( Bernardin) hé ¿ M ila n , le G. O â o b re  
lû ç ij, ¿tant auditeur de la R ote i  Rom e pour la harîon 
Milanoiie , fut déclaré gouverbetir de la ville de Rom e 
Sc de fon d iftrié l, le zo. Décembre 1 7 1 1 .  pròra le fer
ment pour cetre charge , Sc reçut le bâton de comman
dement le 14. fuivant,  &  fut rais le 15. en potïèiEdh dé 
la charge de vice-camerlingue de la foin te égliié R om ai
ne. Le pape Clément XI. le déclara cardinal de la même 
églife le 16. Décembre 1 7 1 5 . ¿S:qu’il ¿toit un de ceux 
qui avoient été reiêrvés infetto  à  la promotion faite le 
19 . Mai précédent. Il recar le chapeau dans un confiitoi- 
rc public le 19. du môme m ois, Sc il obrint le.titre 
de S. Pierre in Molitorio le y . Février 171 G.. N onobftant 
fà promotion au cardinalat il continua d'exercer le gou
vernement de Rome jufqu’au 1 1 .  Juih 17 17 . qu’il fut 
nommé.pour faire par interim les fonétions de la charge 
de préfet de la figliature de grâce, dont il ne fut pourvu 
en titreqnele 23. N ovem breiyiS,apres avoir reçu l’or
dre de.prôtrifo. Il avoir célébré fo premiere mede dans 
l’égliildcfon  tutele 3 1. O û o b r c i7 i7 ,D e p u is il fut fait 
préfet de la fignature de juftice > mais dans la congréga
tion dé propaganda Fide au mois de Février 1719. décla
ré Tim des inquüîtéurs généraux dtr-la congrégation du 
faine Office au mois de N ovem bre 1725. éc.protééteur 
de la vénérable confrérie du fïint Sacrement â -S. Jean 
della M aina ,  dont il prit poffcffion le 24. Juin 1726. Il 
fut auflîprotcéteur du collège germanique de'H ongrie, 
Sc de quelques, autres églifès.éc confréries. Il mourut à 
Róm e lé'IÎ, Novem bre 1726. entre les fis & (ep r hêürèî 
du fo ir, d’une inflammation-dc poum on, ¿au fée.par-un 
catare, Sc accompagnée d’une groffefievre, dont il à voit 
f t é  attaqué le u ,  prééédcnr, â fon retour d’un voyage

SCIJ
qu’il vènoic de faire an fanélualrc de Lorettc. II éroît âgé 
de 7 0 .ans i. r iio is&  10. jours , Sc avoir 13, ans 9. mois 
&  17. jours de caxdmaiar. Son corps ayanr été rranfporté 
le 1 8- au foir de fon palais en l’églTe de foint Ambroifè , 
5c de S, Charles de la nation Milan oîic 3 dont il Çtoir 
proteéfenr, y fut inhumé le 19. après la célébration de 
lès obféques. Le cardinal Scotci ladTà par Ton teftainenc 
quelques tableaux Sc bijoux à divers cardinaux f e  con
frères , Sc difpofi de cou^ fès'biçns en œuvres pieufes, i  
l’cxccptiou de fès biens patrimoniaux dont il inftitua hé- 
rîcier Jéan-Baprife, Comte ‘S cotti, fon frere , avec fubfti- 
turion en faveur du grand hôpital de M ilan , en cas de 
mort de fon frété fans enfans. Il difpofâ de fâ bibliothè
que en faveur di) publié, en iaiflànc l’ufàge à N . Caval- 
chino,, Milânois , votant de la fignature de ju ftice, fi 
vie durant, &  après fa m ort à fauditeur de R ote de la 
nation MilaUoifl à perpétuité. -■

S C U D E R Y . ( George de) Suppléez, cet article à celui 
qtü éft dont le M ot cri. George de Scudery étoit d’une fa- 
mille noble , originaire d’Apt en Provence, dont le nom 
eft Sctittfer dans les con trats latins ¡S c  qui porta celui de 
Scudiet ou Ecuyer quand on commença à contracter ea 
françois, &  depuis celui de Scudery. E k Z x r  Ecuyer aïeul 
de George Scudery porta les armes Sc ic fit un nom dans 
cette profeffion. Le fèigncur de la Coftc ayant été fait 
gouverneur d’Apt fous ic régné de Charles IX. pendant 
les troubles du royaume , le fit major de la ville. Ce fei- 
gneur aimoir à f l  fèrvir de lui quand il y  avoir quelque 
expédition à faire contre les Huguenots retranchés en 
divers endroits du voiûnagc.Son fils, pere de George d t 
S c u d e r y fu i vit la fortune de Tamiral de "Nÿiiars, André 
de Brancas, qui le fit nommer lieutenant de roi du 
H avre-dc-G race,  dont il étoir gouverneur au nom delà 
Ligue, M . 1 abbé- d’O livet s’eft trompé qüand il dit que 
ce fut de Scudery lui-meme qui fut gouverneur de cène 
ville. Le fils à 'E k/ar  de Scudery fe maria en Norman
die avec la fille du iëigncnr de B rilly, riche demoifèlle 
de cetre province. George de Scudery -nâqhit dé ce maria
ge au H avre-de-G race, non en 1603-, comme le dit M. 
d’O liv c t, mais en 1601. & f u r  envoyé de bonne heure 
à Apt où Î1 pafïà une partie de fa jeuncfni.'di Vy exerça à 
la poefie françoifo pour foire plaifir â une demùifèile dont 
il étoit amoureux., C ’étoit Catherine de 'Rdûycre qrri 
épouià depuis à Aîx M . de Pigcnal.-SiTon en croit la 
préface de fon Ligdamon qui eft fo première pîcce de 
théâtre,il avoitbeaucoup vo yagé, Sc avoir fuivi jufques- 
là le parti des armes. Mais il y a un ;penrd e  fonforofmade 
dansccr.quil dit.cn cet. endroit3 Sc fos voyages &  fës 
campagnes examinés dans le détail Æ réduifent i  prit de 
choies. Lorfqu'il fl*fut établi à Paris,Ü ' pnbÎia'èn 1637. 
des obfervations fur le Cid^ tragédie de C o rn eille , qui 
plurent beaucoup aù cardinal de Richelieu & q u i obtin- 
rent'i l’afiteurla bienveillance de ce thfoïftre,.Treize dns 
après> c?cft-â-dirc, en iii y o. il fut reça d I académie Fran- 
çoiiê après la m ort de M , de Yaugelas , Sc on. lui donna 
lc.gouvernemenr de Notre-Dam e dé fà Garde' en Pro
vence , mais on ne fçait en quelle années 'Ge-gonverne- 
meut étoit forc peu-de choie lî l’on s;eh‘ rièm'-’â Fagréa- 
ble defoription qu’en fdnten ces termes'Mrs Chapelle 5c 
Bachaumont dans leur voyage •

M ais i l  vous fa u t parler du f o r t ,
. : ■ : f f g i  Jani doute, efitsne mtrvetlie - " f a  n : r ■ ■

C  eft Notre-Dame delà G arde, 
t / ' .G o s e v e rn e n ie n tz e rn m o d e g y d c A it i  -  - ■ - • ■■■

A  qui fufitpour toute garde
■ Un Suijfe ar/et fa  hallebarde ; 1

_ ■ . Peint fu r  lapeYtedftchâteitu,

la  plus grande partie defo y fe s ’eftpaiïèe à écrire, &  ii 
fécondité en ce genre a rait dire fort judicieuftmenc à M, 
gdileau D e  (préaux; qui m ép r if b it-fèsJ ouvragés.1-

Bienheureux ScuOEÜ'rrdàntIdfertîieçplitto't~J
Peut tous les mois ¡ans peine'enfdmokùn volutes l



Tes écrits, i l  cft v r a i , fans art &  languiffans > ....
SfmbUnt être formés en défit du bon fin s  :
Jl-iair Us trgavent pourtant quoiqu'on en puiffc d ire ,
Un marchand pour les Vendre £ÿ des fots pour les lire.
£ t quand la rime enfin f i  trouve au bout du vers , . 
Jhftmperte que le refie y fait mis de travers,

Ceft cacore de lui que M , Deipreaiix vent parler quand 
ü dit d’un auteur qui iè trouvant quelquefois

>  '
. . . . . . .  trop plein de fOn objet

Jamais fans Fépuifir » abandonne un fujet,

M. de Scudery mourut 2 Paris le 14. de M ai i 6 6 j .  âgé 1 
de 66. ans. Il avoir époufé an datnoiiclie dç Merriovaft , 
bonne maifon de N orm andie dont H a eu pour fils l’abbé 
de Scudery. Sa veuve qui lui a Îurvécu plnficurs années 
eft morte â Paris au commencement de 1711. On voir 
danslanotedc M. Broflètrcdur le quarante-deuxième 
vers de la fittyre g. dé M . D d p  renu x deux fragmens de 
lettres qu'elle avoir écrites en 1674. á M . le comte de 
Bnflf pour l’animer contre M . Ddpreàux , afin de .ven
ger euquclquc maniere ia mémoire de Ion m ari, mais 
qtn n’eurent point d ’effet.

Les ouvrages de M . de Scudery font : Ljgdamon Sc L j-  
dias, o n ia Reffemblance, cragi-comedic , i  Paris en 1631. 
in-t0. Le trompeur puni ou F Hiftoirc fiptentrionak , tra
gi-comédie j à Paris en 16 3 j . insgo. J J  Amour caché par. 
F asnear, pièce en trois aétes, précédée de la comedie des. 
comédiens , prcce en deux aétes, d Paris en 163 5. in 8°. 
la  Va fo l  généreux , poeme rragi-comedie , à Paris eu 
16 f l .  í«-S*- Orante ,  tragi-com edie, à Paris en 1635. 
jn-8°. L efils fitppefe ,  comedie ,  à Paris en i 6 f l . i n - g a. 
Le Prince dégutfé, rragi-comedie, d Parïscn 1636. in-g0. 
La mort de Céfar, tragédie ftuvie d’autres oeuvres poéti
ques, à Paris en 1 63 â, in 8 °. D id m , tragédie à Paris en 
1637. in-q-ç . N  Am ant U lerA , tragi-comédie, à Paris en 
1 6 3 ÿ. in-qP. U  Am our tyrannique, cragi-comedïe, â Pa- 
ris en 1-638. in-4 ° . E udoxe, rragi-comedie , à Paris en 
1641, >»-4.°. jtn d rom ite, tragi-com cdie, â Paris en 1641. 
in-4.v. Ibrahim , ou l 'iüuflrt Baffa , tragi-comcdie,à Pa
ris en 164 3. in-fl*. A ria n e , tragi-comedie en p ro ie , à 
Paris en 1644. i n - f l .  L t  Temple, poeme, & c . â Paris en. 
1633. in-fol. Obfervations fu r  le C id , à Paris en 1 6 3 7 in- 
i ° .  Lettre d tiüu ftre A cadém ie , à Pariseti 1637. in-S*. 
Cettre lettre cil: adrellée â l ’Académie Françoise que M, 
de Scudery rend juge de iès obfervations fut le C id. La  
preuve des paffages allégués dans les obfervations fur le 
Cid ,  à París en 1 6 3 7. in- 8 Lettre à M rs de F Académie 
Eranpoifi fu r  le jugement qu'ils ont fa it  du Cid  tfl de f is  
obfervations, â Paris «1163 S - in- S ü . Képonfià A L  de Bal- 
facim  le même fu je t, à Paris en 1638. in-S p. L 'Apologie 
du Theatre, à Paris en tfi 3 9-. Les Harangues ou diicoars 
académiques de J. B, Manzîriî traduites de l’italien,â Paris 
en 1 £49. in-s°* Le Cabinet de M . de Scudery, â Paris en 
16 f l .  i n - f l .  première partie &  lit feule qui air paru, D if-  
cours politiques des Bois , à Paris en 1 64S, in-4 0. Poifles 
diverfisfi Paris en 1 £4 y. in - f l.  A la r ic ou Borne vaincue, 
pointe héroïque à Paris en 1654. in-fol. en 16 f l .  in -i 2. 
L ’édition in-fbl. cft ornée de figures de Chauveau. O n 
trouve au devant de cepoëm e un traité du poeme héroï
que fort pen eftimable. Le Cailoandrefidèle, traduit de 
l'Indien de J. Ambroife M arini,, à. Parisen 1668. ¿«-Í®. 
trois volumes. L ’épitaphe du cardinal de Richelieu.-* M. 
Boileau Deipreaux , Sas. g. 8c les notes de M , Broflette, 
Voyage dé Bachaumont <îe Chapelle. Sillac d’A rbois, 
(c’eft-à-dire, Jean Sarafin)Cur l’amour tyrannique de Scu- 
aery. Nouvelle allégorique, ou hiftoirc des troubles nou
vellement arrivés au pays-de l’éloquence, par Furetierc. 
Pellillôn , biftotre de P Academie Françoifi avec les notes 
de l’abbé d'Oliver. N iccro n , Mémoires,jfic.t, / y . Baillée,- 
Jugement des fçavans fur les poetes modernes,Sic. - 

S C U D E R Y  (  Magdelene de ) feeur du précédent, née 
anflâ au Havre de Grâce l’an i¿ o 7 .  fut menée de bonne 
heure à Paris , où elle fût bien élevée &  eut dès. ih.prc- 

Supplémtnt, J L  Partie,
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mieré jetmede ont entrée libre à l’hôtel de Rambouillet 
où elle fut gourée des-içayans ôc des beaux eiprits qui s’y  
adcmbloient fréquemment. Son peu de bien 3c fon in
clination naturelle la rendirent auteur : elle v ivoitibusle 
régné des rom ans, elle Ce conforma â ce mauvais goût * 
&  donna â ces (orces d’ouvrages peu dignes d’amuiër un 
cfprît ièrieux Sc io lid e ,  un agrément &  un tour qui lc3 
firent rechercher avec avid ité , 5i  qui lui acquirent une 
grande réputarion.Tour le monde voulut connoîtte l’au
ra it *, elle fut recherchée à la cour &: par tous les gens 
d em erite , les étrangers meme sempreiïèrent déform er 
avec elle un commerce de lettres, Sc l’académie des E¿- 
covrati de Padoue laiïbda d ion corps après la (ça vante 
Hclenc Cornafo. L ’évêqüe d eM ü ü fter, prince de Pa- 
derborn, lui fit prefent de (a médailie &  de íes ouvrages, 
Chriftine reine de Sutde l’honora de ion ainirié, de (on 
p o rtrait, d’un brevet de penfion, &  fo.uvcnt de iës 
lettres. Le cardinal Mdzarin lui donna auffi nne penfion 
par fon tcflamehc. M. le chancelier Boucherac lui en éta
blir une fur le íceau , qne M . de Pontcharcrain lui con- 
rinna. Louis X IV . lui en accorda anfiï une de deux mille 
francs en 1683. â U follicitation de madame de M ain- 
renon, 3c Iorfque.madcinoiiclJe de Scudery en remercia la 
majefté, ce prince s’entretint amiablcmeur avec d ie  , la 
loua beaucoup , 8c quelques années après la gratifia 
d’ane de les médailles. On s’étonnera fans doute que des- 
rom ans, Joi te d ’ouvrage plus propre à gâter l’eiprit qu’d 
le form er, &  prcfque toujours nuifible au cœ u r, ayent 
pu nleriter tant d’h on nd irs&  de biens; mais on étoit 
alors paiEonué pour ces fortes d’euvrages, &  ce riétoit

Îireique qne par cette voie qu’un aureur s’avançoit dans 
e monde. Mademoiiêlle de Scudery ent pendant plu- 

ficurs années une d peçe de cour chez e lle , compofee de 
perionnes d’c fp tit , &  elle û cfù tu n  peu plbs retirée que 
torique l’âge &  les infirmités l’y obligèrent. Elle mourut 
le 2. Juin 17 0 1 . âgée de 94. ans. Elle fut enterrée 
dans legfiiê  de S. Nicolas des Champs ià paroiffe ,  &  
quantité de gens d’cfprit honorèrent íes cendres d’éloges 
en profe &  en vers. Les ouvrages de mademoiièlle de 
Scudery iont : ibrahim , 00 Ciliuflre Baffa ,  â Paris., en 
1(351. in-8°. quatre volum es, fous le nom de ion frere, 
de même que les trois ouvrages fui vans. Celui-ci a été 
traduit en italien &  imprimé à Vende en ï ¿84. Femmes 
il lu Eres ou tes harangues héroïques^ París em 66 y.in-12 , 
deux vol. A r t amené, ou le grandCyrus , i  Parisen 16 J 3* 
in -8 n. dix vol. Cleiie , hiftoirc rom aine, â Paris e n ifiè o . 
in-8 ’.dix \o\-AImahide on é  Efilave reine f i  Paris 011660. 
in-8 °. Célente, nouvelle,à Paris en 166u in-8 °. M ashilda 
dAgitslar, hiftoireeipagnole avec les jeux,à Paris c m 6 6 j,  
in g J. 8. vol. LapreTnenade de Terfailles &  F Hifloire deCe- 
ItsnireÀ Paris en\66^.ing °,Difcèurs do la gloire,ï Paris ea 
1671, in 12. C e dilconrsqui eft eftimablc remporta le prix 
d’éloquence de l’académieFrançoiiè em £ 7 1. Converjas iont 
fu r  divers fu jets, à Paris en 1680. in - t 2. deux volumes- 
Couver fat ions nouvelles fur divers fu je ts , â Paris en 1 6 84. 
deux volumes. Conversations morales, â Paris en 1 6§6. 
in -t 2 . deux volumes. Nouvelles converfasions de morale* 
à Paris en 1 6 g g. tu -12. deux volumes. Entretiens de mo- 
r a b , à Paris en 1 ¿9 2 . deux volumes. Ces dix volumes 
de converlàtïon fout ce que mademoiiclle de Scudery a 
fait de meilleur : il ne faut pas néanmoins y chercher 
toujours ccrre morale évangélique qui fait le Chrétien. 

..Nouvelles fables en vers , à Paris en s 6 $ ÿ tn - r 2. On 
'trouve dans diftèrens recueils , des vers delà façon. M* 
Deipreaux dans íes écrits n’a pas plus ménagé ruade- 
moiiclle de Scudery , que ion frere , parce qu’il ne voyoi^, 
pas dïns fes écrira l’uriiité Sc le bon goût qu’il défiroîr 
avec raiion dans un auteur , •& il cft étonnant qne mal
gré le bon goût qué l’on aftêélc tant d’avoir aujourd’h u i,  
on réimprime encore les romans de mademoiièlle de 
Scudery preiqne tombés dans l’oubli- Cette fille au refte 
avoir beaucoup d’cfprit, la coavcriârion a ifée&  agréa
ble , &  ne manquoit pas même d’une fiarte d’érudition, 
M . rabbé'Boiquillon de l’académie de Soiilbns a fait 
fon ¿loge qui Le trou veim p rimé dans [ajournai dtsfiOfj

XL? Y



304 SEB
vans dm  i .  de Juillet 1 7 0 t . C ’eftplutôt aa panegynqtii 
àu’on abrégé d t vie. N ous rapporterons íeuleraetit ici 
répitaphc oc madeittoifelle de Scadery dreuèe par M . 
de Vertrotl hiftoriographe du roi-, membre de 1 acadé
mie royale d’AtleX >3c de celle des Ærirwviii.de-Padofle.

jid felicetn  memoriam ' \
M a s d a i i n ^  d e S c u d ï h ï ' . . '

Que. 1,
y . ’ ‘ TïdùTc,fide , pittate ,  ingenió ,

JÇecm» animt forritudine 
V tx inventes parent 

Pudor? cufio onimata 
Poruit m  lilium inter fim os.

Fide inîiigata
Stlif infiar , luce &  or dore arnicas recreavit.

Pieeate fréta  . .
B u rila  fîm ilit,  terrena defiieiens 
. Cceltfiibus tantum inbiavit.

Ingenio chara,
Inter M ufas emicuit 

Gfihca Sitpbo, 
oinim ifort i  tu dîne roborara 
' Cor pari s imbecillitatem 
Superávit heroína inviña.

In  arduis inconcufia .. ...
. Velut rapts inter f u ñ a s '

Stetit.
Chrifliastat» in doloribusje probavit Amaejmem ,

Vtr tu figuefikeuli decus,
V e teri or ta ,  heu novo occidit,

Igunpuam montura
S i  aUud ad aternitatem patnijfet ¿ter.

Obiit poflridie Kaltnd, fum ât 
rim o  osât. 04.
C brfit 1 7 0 1 .

C ette  épitaphe fe trouve dans les Mélangés hfioriqutt 
im prim ési Atufterdam en 1 7 1 $ .pag.ar.
- -SCYTALH . Cétoic une cfpéce de cylindre de bois , 
dûDt on fè Ici voit à Sparte on Lacédémone , pour ligni
fier les ordres de la république d ceuxqni eu étaient ab- 
le ns. Il y avoir deax de ces rouleaux, le générai Lacé
démonien en eftaporcoic un > 8c l’autre reítoir ¿ Sparte; 
Le m agifeat chargé d’envoyer les ordres, rorrilloic au
tour de ce rouleau une lanière de parchemin fort déliée, 
&  y écri voit ce qu’il avoir à mander ; enfuite il la déta- 
ehoit Sc l ’envoyoir au gén éral, qui l’appliquant fur le 
rouleau de même groflèur, trouvoîrles mots Sc les li
gnes en la meule difpofirion qu’ils avoienc été écrits. 
Paufànias général des Lacédémoniens s’étant retiré à Go- 
lotie ville de la T ro ad e , où il form oit des projets atilE 
fùnelles à (k patrie qu’à lui-mêm e, &c ayant pris la réfo- 
Intion de ne plus retourner ¿S p arte , les Lacédémoniens 
lui envoyèrent une féconde fiais la Scytaie, le menaçant 
de le traiter dans toute la rigueur des lo ix ,  s’il ne reve
nait promptement, * Cocnel. N ep. v. de Paujasùas. Le 
■ Gras , notes fur cette vie.

SEBISCH ou SEB1ZIU S , ( Melchior ) né â Falcken- 
berg- dans le duché d'Oppeln , fut envoyé en 1 J 7 1. à 
Leipfîé, où U eut ponr maître Joachim Camerarius, 
Etant allé la même année d Srra/boürg, François .H et
mán chez qui il logea, lui couiëilk de s’appliquer d l’é
tude du droit. Sebifch fuivit ce fçavant en France où il 
étoitappellé , 8c il éroic avec lui à Paris en 15 63. H u
bert Languet qu’il y co n n u t, luiperfuada d’éradier k  

jjjjjnédecirie Sc la phyfique, de Sebifch fuivant cet, avis , 
--prit les leçons de T u m eb e, de R am iis, de Lambîfi, de 
"Dorar,  &  de Charpentier, tous connus dans la républi
qu e des lettres, 8c qui ont fait honneur an collège royal 
de France. Sebifch fit dt fi grands progrès dans la méde
cin e  :,L què le frété de Gafpard Bauhin le fit venir à 
Xyori poüt Fáider daos un grand ouvragé qu’il faifoit fur 
‘Çette matière. C et ouvrage fin i, Sebifch alla à'-Morit- 
-J>el[ïcr , &  s’enrofla dans la garnifon de cette Villé,  lo r f 
'q u ’elle-fut prife alternan veulent par les Catholiques &  ¡

par les Proteftans. Les troubles qui,s’élevèrent jn  France 
l’engagereiic à s’en retirer , &  il emmena avec luiaStrafi. 
bourg le fils de Camerarius. De-là dalla en Lorraine avec 
le baron de Hauteville, prémier chambellan du duc de 
Lorraine. Mais las de le vie de la co u r, il quitta Nancy 
en 1 (6 8. &  alla i  H eidelberg, où il entendit Thomas 
Eralïus. Il retourna de-là à Strafbourg, Si revint enfin 

■ dans-là patrie en 1 $ép. La même année U alla en Italie 
avec Matthieu Sebifch fon n eycu , ci-devant premier; 

-médedn du^dnc de Leîgnitz , 8c ce voyage fait il re- 
tonrnade nouveau àStraJbourg. En 1 570. Jerôme Boidc 
ion coufin , quarrier-maitre de l’empereur Maximilien IL 
lui procura nn emploi honorable pendant la diète de 
Sp ire.au p rès de la princcflc Eiikbeth filfc de Maximi
lien , pour lors promife à- Charles IX. roi de France. $3 
commiflîon finie , il fut gouverneur de jChriftophe ba
ron de R ed ern , avec lequel d  alla à Paris &  à Orange. 
En 15 7  i . i l  alla feu! à Montpellier dans le deflèin de s’y. 
faire recevoir doilcur en médecine ; mais les troubles 
agirans encore cette ville., d s’en retira promptement (Sç 
alla prendre le degré de doéfccur à Valence en Dauphiué, 
le r  ^..d’Aoùt de Ta meme.année. De Valence d reprit le 
chemin de Strafbourg‘ où il le maria en 1 ; 76. Il obtint 
alors la place de médecin de la ville de Haguenaw. lie n  
revînt en 15 R d• parce qu’il fut nommé profefleur en mé
decine à Strafbourg, &  médecin de la ville. En 15 g Ü 
fut reçu au nombre des chanoines de k m t Thomas à k  
pkee de Scnrmius. En 1 6 1 1 . d réfigna fa place de pro- 
fellènr, qui fut donnée à M hichior. Sebifch ion fils, qui 
fuit; &  il mourut le 19. de Juin l é i y . â g é  dequarreT 
vingt-ûx ans.

SEBISCH ( Melchior ) fils  du pre'eédtnt, né ¿.Stras
bourg le 19 .d e  Juillet 1 J78, étudia k  médecine fous fon. 
pere, .Sc fous lfraël Spachius. Il foucint fous ce dernier 
deux thefès publiques qùi lui firent honneur. En 1600. 
il alla à Balle où il lu t djfcipie de Plâtrer, de Stupanus& 
de Gaipard Bauhin. Il viiita enfuite les upiverfitds de 
T u b in ge, V ienne, Prague, O x fo rd , Cam bridge , Lou
vain , Leyde , D ou ai, Padouc , B ologne, P ilé , Sienne, 
Ferrare, R o m e , N ap les, P avie , T u rin , P aris, Orléans, 
Bourges, A ngers,Saum ur, Poiriers,  T.ouloufc, M ont
pellier &  Valénce. Il employa à ces voyages en Alle
magne , Bohêm e, Angleterre, France, Italie, Lorraine, 
Savoye , 5 : les Pays-Bas, environ iept années. En 1610. 
il prit le degré de doétcur à Balle , &  en 1 6 1 1 .  il obtînt 
la place de ton pere ,  de profellèur en médecine à Stras
bourg. Il le maria en 1 ¿13. L ’empereur Ferdinand II. 
le créa en 1 6 3 o. comte palatin, à k  diète de Rarifbontic, 
8c en cette qualité Sebifch a créé quarante fèpt notaires 
impériaux. Il fut dix fois rcéteur de l’univcifiré, 8c trente 
fois doyen de fit faculté. En id z  j . i l  avoit fnccedé à ion 
pere dans k  chargéde médecin de la ville &  dansla pkee 
de chanoine de S, Thomas, En t é 57 il fut fait.doyen, 
&  en 16 j 8. prévôt dudit chapitre. Il eft m ort le 1  j . de 
Janvier ié73 - âgé de 515. ans. O n a de lui pluficurs ou
vrages , comme B e r  barium TraghQermànicum cum fj- 
nonymis ftirpiurH, SSc. De alimentarumfacultatif}*! ; Dtfi. 

firtatio de acidulis ; Commentstrias in libres G  aient de eu-  
randa r.abie per fanguinis miffionem ; Spéculum médici
nale prafticum ; Traiïatus de Mola ;  Differtatioues thee- 
retica &  praBica, Çfc.

SEBISCH fje a o -A lb ert ) fils  du precedent ,■  né en 
ié i4 .  le 1 1 ,  d’Ôétobrc , fit fa philofophie 8c fes études 
en médecine dans fit patrie, foutinr des thefes publiques 
fous fon petc , 8c alla enfuite à B a lle , où il profita des 
leçons de Stupaous, de Gafpard Bauhin, &  de Jean-Jac
ques Braun. De-Jà d paiïà p arlaS n ifïè , k  Savoye 8c le 
Dauphiné, jufqu’à M ontpellier, où il étudia pendant fix 
mois. Il continua enfuite fon voyage par la Provencc.cn 
Italie , d’où il revint à M ontpellier, 8c de-là à Angers; 
Après un fejour de huit mois dans certc dernicrc v ille , 
il v in t‘à P a ris&  retourna à Strafbourg en ié^ p . par 
Lyon, Geneye > la Suîffe Sc k  Bourgogne. En 1^40. il 
fbntinrdes rhefes de calido natïvo , &  r.eçut le bonnet de 
doèteur des mains de fon pere. En i é j i .  il fut oommii
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profefTeür en médecine , en 1656. chanoine de S. TI10- 
Jujs, & em tÎ7S. Senior du chapitre. Il fut cinq fois 
ïtâeiir de Tumverfité, 8c ringt-une fois doyen de fa fa- 

■ cnlt6 Après la mort de fon pere en 1675. il fur médecin 
delà ville j 8c préfidentdu collège des médecins, Ilmou- 
ror le hoir de Février i î S J. âgé de 70. ans.

SEBISCH ( Mçlchior) fils de J ëajj-A lbert., dont on a 
v/trlt'à Varticle précédent, naquit le 11. de Janvier 1664* 
¿radia la pfiiloiophie &  .la médecine dans la patrie , fotf- 
rinten 1684. des thefes publiques de rifu 83 fletts, 8c 
cd 1668- de fudere, pour le degré de do&cur. La mê
me année il alla à Paris, Sc en 1691. il prit le bonnet de , 
Joüeur. Il fur depuis nommé à la chaire de phyfiqne. 
Il fur fait chanoine de S. Thomas ch 1697, ik  profefo 
f£ur en médecine eh 1701, Il for deux fois reétenr de 
l’imÎverfité > 8c quatre fois4doycn de fon ordre. 11 mou
rut en 1704. âgé de4i.'ans.

SECKENDORFF, ( Vite-Louis de ) d’Oberzenn , 8c- 
Menfefoitz, coniêUlcr privé de l’élcétcur de Brande
bourg , fils de Joachim-Louis .colonel au fervice de la 
Suifiè , iflu d’uue raaifon crès-noblc &  forr ancienne de 
k  Franconic , naquit en 1616. Apres iis humanirés, il 
vint à la cour d’Erneft le Pieux, duc de Gotha , qui le 
fit mftriûre avec deux princes de Wirrembcrg. Il pafE 
enfuice deux ans dans l’étude à Gotha , &  dc-lâ à Straf- 
bourg, d’où il alla à la cour de Datmftad , &  enfuite à 
celle de Gotha, où il fut gentilhomme de la cour. Com
me il avoit fort bien appris l’hebreu, le grec, le françois, 
l’efpagnol, l'italien , le danois &  le fuedois > outre le la
tin , il lut les,rticilleurs livres écrits en ccs-laqgues,, &  il ' 
fe rendit habile dans le droit, dans la théologie , la po
litique , Fhiftoîre, les généalogies, la géographie, la 
philologie, &c, II fot gentilhomme de la chambre du 
duc de Gotha > cohlèilleraulique, confiftûrial, Îcdela 
chambre en 1 ¿51. &  en 166$. îl parvint à être concilier 
privé, premier miniftre, &  direûeur en chef de la ré
gence , de la chambre &  du conliftoire. Ed 1664, Mau
rice duc de Saxé-Zeitz l’appella auprès de lui „ &  le fit 
cpnlëiller privé , chancelier 8c préfident au confiftoire. 
Seckendoffl pafla dix-fept années auprès de cc prince, 
&lorfqu’il fut mort, iEcoonça â Cous iës emplois, &  fo 
contenta d’accepter la charge de confeiller privé à la cour 
dEifênach. En 1691. il fot fait confeiller privé de l’éle- 
Îteur de Brandebourg, &  chancelier de runiverfité de 
Halle. Il mourut en 1691. âgé de 66, ans. Malgré TaflS- 
duité qu’il donuoit au! fondions que denjaudoient les 
charges dont il fot revêtu, fon amour pour l’étude , fon 
goûcpour les foiences, lui firent trouver encoredu tems 
pour compoièrpluficurs ouvrages qui font autant derno- 
mimens de fon érudition. Les plus connus font, un-abre- 
géde l’hiftoire eocléfiaftiqiie de Gotha j l’état du Gbri- 
inaniGne ; une hifloire du Lutheranifine ; un commen
taire hlftoriquc &  apologétique pour Luther, dont il 
étoit zélé fëétareur; l’état des princes d’Allemagne; des 
Harangues en allemand ; Défenfè de la relation touchant 
Antoinette Bourignon ; Diflcrtation hiilorique& apolo
gétique pour la do&rine de Luther for la Meflè , ¿cc. Il 
a aum beaucoup travaillé aux ABa eruâttartan de Leip- 
fic. N ’ayant pas laifle d’héritiers, fi terre noble de Men- 
fclwitz parviüt à fon neveu Frédéric-Henri, que l’em
pereur éleva en 1719. à la dignité de comte. * Juncker, 
Epbemerid. créditer, pag. 15 4. Pipping , Memeria tbeo- 
log. p*£„ 1602. Breichaupr, Dodeeas programmainm f i-  
leïloTftm , 83c.

SECRETAIRES D'ETAT. H  font corriger 83 ajouter 
ce qui ju it dans la

T  A  B L  E  C  H  R  O  N  Q  L  O  G  I  Q V  E
de j Secrétaires d’Etat , peurfervir à V édit tondu Mo-
rende 1725.8$ en quelques endroits a celle de 1732,

Claude lé Blanc fut pourvu , non en Oétobre , mais 
le 1 j. de Septembre 171g. -

François-Viétor It Tonnelier, marquis de BrcceuiL,.„
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donna fit démifiion au mois de Juin i y . i i ,

- Glande le Blanc ayant été rappelle à la cour fot téta- 
■ bli dans la charge de fccretake d’é ta t,  avec le même, dé
partement de la gnerre le i j .- de Juin 17 16. & i l  en.prê- 
ta un nouveau ferment le 22. du même mois. Il mourut 
le 19, de Mai 171g . U a été également grand dans Tune 
8c dans l’autre fortune. Il joignoit d beaucoup de capacité

Four les affaires > une gtanae prudence ,  de l’d p rir , de 
érudition, Si de l’amour pour les lettres 8c pour ceux 

qui les enlcivoient. Il avoir amaflè pue bibliothèque allez 
nombreufè &  bien eboifie , comme on peut.le voit pat 
le catalogue drelie par M . l’abbé Langlet, &  qui a été 
imprimé en 172y. jn -S v .  chez Martin libraire. . 1  

N icolas-ProfperBauyn, feignenr d’Angervilliers, fut 
pourvu de la charge de fecretaire d’état par la.mort de 
M . le Blanc &  en prêta le ferment le 23, de Mat 1718 . -.

Chacles-Jcan-Bapriftc Fleuriau'1, comte de M orville , a 
foccedé à Guillaume Dubois , depuis cardinal > & c . &  
donna fa déraiÛîon le 19. d’Aoùt 1727. .

Germain-Louis Chanvelin ,  préfident à mqrtier an 
parlement de Parisj^ fot ponrvu de cette charge avec le 
département des affaires le 19, d’A oûi 1727. &  en prêta 
le ferment le 2?. fuivanr. Il avoit été nommé le 17.' du 
même mois garde des fceaux de France.

Louis Phelippçanx, comte de S. Florcnrin, 8cc; Ajou
tez, qu’il entra en exercice par la m ott de M  de la Vrib 
lîe re , fon pere, le 7- de Septembre 1715.

SEDECIAS , médecin Ju if qui vivoit au commence
ment du IX. fiéclc. Il fo t médecin de Louis le Débonnai
re , roi de France ,  fous lequel les Juifs avoientbeaucop 
de crédit dans ce royaume. C c  médecin paffoir aufli pour 

■ magicien , 8c les hifioriens ont rapporté for ce lu je t , éc 
quelquefois ßricufom enr, les contes les pins extrayagans. 
Il fut aufli médecin de Charles le Chauvé fucccflèur de 
Louis,8c il eut la foiblcflc de fe iaiflèr corrompre par Bo- 
fon-, bcau-frere de E  reine femme de Charles, 8c par 
plufieurs autres fèigneuts, &  l’inhumanité d’empoifon- 
n ct Charles â leur follicitatîon. C e ft  cc que rapporte 
Mezerai dans fon abrégé chronologique de l’hiftoire de 
France, tome 1 . Fepezau&  l’Hißoire des fu ifs  par Bafi 
nage ,  tome f ,  pages ¡44- ¡49  2- 83 fu iv a n te t , & c .

SE D U L1US. (  Caïus Cailius , ou Cæcilius) Daus U  
M orcri édition de f ? 2 f .  on dit que fon Pafikale carmeu. 
ne contient que quatre liv re s ;il  en contient cinq. Les 
quatre derniers ne contiennent pas non plus > comme ort 
Va d it , la vie de Jcftis-Chrift; mais les miracles, de Je- 
fus-Chriff ; les aérions principales de E  vie jufqn’â lbn 
aicenlîon, 8c les principaux points de la. doéirine. On a 
fait un grand nombre d’éditions dccet.autenr, &  prêt- 
que dès T’origioe de l’imprimerie,

S E D U U U S  (H enri ) né â C le v e s  dans le X V I.-G écle; 
entra après fos études d’hnmanttés dans l’ordreEcs Fre-:

. res Mineurs , où il fot défioiteur 8c enfoite provincial;

. C e  rcligicui avoir de E  pieté &  de E  fcience. Il fo t lié 
avec les fçavans de fon tem s, principalement avec Julie- 
Lipfc. Il avoit beaucoup lu les petes de l’églife. Il mourut 
à Anvers le 2 6. de Février 16 2 1 . après avoir paflè envi
ron j 1. ans dans fon ordre. O n  a de lai > PrafcTrptionet 
adv er su s harejes. D iv a  F'\rgo M e fa  TrajeBenßsfine béné
ficia ejus 83 miracula. Apologeticut adverses Alcoranxm  
Franeifcanerumprolibro conformitatum, &c~ à An vers en 
160 7. in-4°  .Le li vre des conformités de E  vie de S. Fran
çois avec la vie de Jefos-Chrift donr Seddfos tache de 
foire l’apologie dans cer ouvrage, cil un livre fort rare » 
qui a pour auteur Barthelemi d cP ifo , 8c qui c il encore 
plus ridicule qu’impie : l’Alcoran des Cordeliers qui en ’ 
èft la critique contient aufli bien des choies reprehenfi- 
bles. Hifiù riaferapbica, v it afanât Francifci 83 illufinupi 
virerum 83 feeminarum qui ex tribus Ordinibus reldti 
fa u t inter fo n d es , in-fol. â Anvers en 1 & 1 j . Il y a pen de 
critique dans cet ouvrage. V ita fanât Ludovictp filü  Ca -  
roli I L  regis S ic ilia , â Anvers en r f io i .  in -i^ . Sedulius 
n ’eft pas l’auteur de certe vie ; elle vient d’un hiftorien 
contemporain > mais on lui en doit l ’édition ; il en a cot-

« S U » ;
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rigé le fly le , 8c il j  a jouit no commentaire- Le Saiiit 
Louis qui fait l'objet de cet ouvrage a été évêque d eT o u - 
loufe. Sâtiüi Bonat'emurafpecuhtm dtjciplina ad novittos 
Imagines religiofor/m fanUi Frattcijci in es incifr ; addi
tif  brevibus elogiti, Provincia infenorss <3crm onia fr a -  
trtm  JiHnorum , in qttàde coenobus fratrum  , virginttm- 
qne m w a ü tm  de martjribHs &  fcrtptoribus,& c .  C et 
ouvrage efl encore manufent. * Tojez.TYmçoi.s Swcrrius 
dans {es Askene Belgica ; le Théâtre de Freher, Sic.

SEGRAIS (  Jean-Régnault , heur de )  Ajoutez, au 
Moreri édition de tjti.q sé 'A  étoit fils de Fr a n ç o is  Ré
gnault /leur de Segrais,  &  de Colombe de la Menardîére : 
que la riche heritierc ,  fa - patente ,  qu’il époufa fe nom- 
m o i r ü W f  A ch ct,.fille  de Jean A ch e r, feigneut du' 
Mcfnil-Viré, 3c à1 Helene de U Menardiere , dame de C u - 
vervijle : 5? enfin que Qt traduûion des Géorgiqne? de 
Virgile en vers François ,  ad té imprimée à Paris en 1711. 
in-$'\ Ajoutez, aujfi ce quifuit à celle de 17 3 2- M . de Se
grais avoit eu le deiTcin que cette rraduétion des Géorgi-

3«es fut publiée avec une préface dont il avoit au moins 
relié le projet, mais celui qui é toi ̂ chargé d'exécuter là 

volonté, ne l’ayantpoinr accom plie, un de fës amis qui 
avoit une copie de ta traduétion l'a donnée fans la préfa
ce. On voit au-devant le portrait de M . de Segrais. De 
puis on a publié un Segrcfiana in 1 1 . où Ion trouve quel
ques anecdotes de littérature. C e recueil a pour ritre , Se- 
grefiand, ou Mélange (Chtfioire &  de litteratsere^ecueilli 
des entretiens de M- de Segrais, O n y a joint les Egla- 
gucs , Si ïAm our guéri par le tem s, tragédie du même 
auteur » non encore imprimée ; la Relation de Fifle ima
ginaire ,  Si {Difioire de la princejfe de Paphlagonie,  im
primée en 11346. par l’ordre de MademoifeÜe, Le tout 
form e tm v o l  in-8°. à la Haye ( c’dt-à-dire A Paris)  en 
1 7 1 1 .  &  cctre édition a été fuivie d’une autre faite à A m 
sterdam en 172 3. &  qui cft beaucoup plus belle. Lapréfa- 
ce qu’on voir à la tête de l’une &  de l’autre.eft de M . de 
la Mon noyé. O n  y dit que les particularités contenues 
dans le Segrefiana ont été recueillies par les foins d’un 
(Huître confeiÜer d’état (M. Foucault, intendant de Caen ) 
dont la maifon étoit le rendez-vous de tout ce qu'il y  
avoit A Caen de perlbnnes de mérite S i  de qualité. M , de 
Segrais y  étoit reçu avec dilfinétion : il y  avoit pour lu i, 
ajoute-t-on, une place de referve auprès d’une rapifïerie 
derrière laquelle un homme de confiance écrivoit en 
fecrct ce qu’il difotc ; &  c'eil de lui , dit-on > qu’a été 
tiré le Scgrejiona dans lequel avec plufienrs faits fingu- 
iiers &  CHrieux, on en trouve d’évidement faux qu’on 
ne doit pas mettre , fans doute, fur le compte de M . de 
Segrais- Les Eglogues au nombre de fe p t, avec une let
tre de M. O gier fur la prem ière,  la reponfe de M . de Se
grais Sc des reflétions fur TEglogue, ont été réimpri
mées i  Paris en 17 3 3. in-8 0. avec les paflàges imités des ■ 
poètes Latins, l'A tis  po'érae paftoral , &  le portrait de 
M adem oifdlc, auili en vers, du même auteur* V A t i i  
qui cft fait en l’honneur de fon pays, avoir para dès 
IÔ53. «r-40, à Paris. Les Nouvelles Erançoifes , Sic. ont 
été réimprimées en 17 1 2 . A Paris,  in -11 . deux volumes 
En 163 8. on avoit donné an recueil de.fcs Dtverfis poé- 
f ie s , à Paris , in-4 ". Son Enéide de Virgile traduite en 
•Vers frais fo is , parut en deux volumes in-4^. à Paris ; le 
premier en 1 66 $. le fécond en 1 6$ 1. & a  été réimprimée 
â Amflerdam en 1700. ;h-8ç . deux volumes, de A Lyon 
en 1719. M . de Segrais a été très-uni avec M . H uecévê- 
qne d’Avranches, &  ce fut A £à prière que ce prélat com - 
pofà fon traité de l’origine des Romans où il fait l’apo
logie de ces fortes d’ouvrages : mais le premier fë brouil
la avec le dernier à l’occafion fhivante.M.Huer paffànt par 
Caen en 1693. fut jnvité de fè trouver à l’Académie qtii 
deyoit ce foir-là s’aflcmbler chez M , de Segtais qui lui 
promit d’y lire fês conjectures fur la reftirurion d’un paf- 
iàge du quatrième livre des Géorgtques de- Virgile ou ce 
pacte parle de l’application qu’ont les Egyptiens à la ré
colte du miel 3c qui commence au vers 2S 7. M . Huet 
s ’approuya point la rçffitution : il fbutint que c ’étoit faute
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d’entendte cet endroit de Virgile qu’on le croyoît cor
rompu ,  de faute de (çavoir l'qpinion qu’avoient les an
ciens de la iîtuatiôn &  du cours du N i l , qne Virgile en 
ce lieu n’avoît point parlé félon la vérité de la géo
graphie , telle qu’on la connoît aujourd’hui 5 mais félon 
Fopinion rcçùç>de fon rems. M . de Segrais qni érôit pré
venu pour ion opinion qu’il avoir puiiïe dans Lacerda, 
commentateur de V irg ile , la défendit par un écrit qu’il 
adreflà à M . du Q u cfn ai, ci-devant lieutenant général de 
Caen ,  Si qu’il envoya enfuire à M . Huer i  Paris avec 
une lettre au meme. M . Huet a répondu à cet écrit par 
un autre beaucoup plus long : on trouve le tour dans le 
tome deuxième des diflèr tarions fur diverfës matières de 
religion Si de philologie, recueillies par l’abbé de Tilla- 
det en 1711. M . Huer dit que depuis ce’ccms-la M . de 
Segrais n’avoir plus pour lui ni ouverture, ni la meme 
affeéfion* C e prélat n ’a pas 'laiflè que de le louer beau
coup dans fès poches &  dans ion Cmrmentarttts de rebut 
ad eum pertinentibus  ̂ ou il en parie en plaideurs endroits 
aveçéloge. L eP . Noel-Erienne Sanadon , Jehiite, a fait 
aulÏÏ deux Elegies latines fur la m o u  de M* de Segrais, 
l ’une adrdîee a l ’académie Françoife de P aris, l'autre a 
Eiie Beroulaud, poëre Erançois : elles fê Trouvent dans le 
recueil des poches de ce Jelùire publiées en 1 7 1 5 . in-11. 
Le même dans ion ode aux citoyens de Caen dit aufii dé 
M , de Segrais :

Addére magnis tu quoque vatibus 
S eoræse jfolers nunc calamos lever 

Injlarc ,  nunc magna fanantes 
Cenfociarefides M a r ont.

Enfin IeP . Sanadon a fait ces vers pour m ettre ait bas 
d’un portrait de M . de Segrais, gravé par Etienne de Caen.

Dut» votes rapttfm logent finefine SecrjEsum , 
D iv in i Stephanus fcalpferat or a vtri.

V id it ubt hoc Phoebur. Stepbano jam cedimus^nquit : 
Abfolvit luélus ifia tabella mess.

SE G U E N O T  ( Claude ) prêtre de la congrégation de 
FOratoire ,  naquit è Avalon dans le duché de Bour
gogne le 6. Mai 1596. Après avoir fait fe$ études de 
théologie en Sorbonne, il fréquenta le barreau d D ijon , 
Si à P aris, où il plaida quelques c nu lès. Il fu i enfuire 
pourvu d’une charge de judicatnte qn’il abandonna pour 
entrer en 1624. dans la congrégation n ai (Tance de i’O ra- 
roire où il s’appliqua parricolieremenr d l ’étude de S* 
AugufHn* En 1625. il fut un des douze PP. de l’Oratoi
re qui accompagnèrent M . de Berulle en Angleterre, à 
la fuite de la p ri n celle H enriette, mariée d Charles I. roi 
d’Angleterre. De retour à Paris etj 1626. il y reçut l’or
dre ae prêtrife des mains de Jean-François de Goudy 
évêque de Paris, <5i  dès 16 19 . il fo rfait fuccefïîvement 
fuperieur des maifons de N an ci, de Dijon , de R o u e n , 
&  de Sanmur. Il n’avoir aucun goût pour la rhéologie 
fcholaftiquc, &  il auroit voulu que l’on eûr trouvé le 
moyen de rendre S. Augcfhn fi familier que chacun eût 
été oedté d étudier parnculierement les ouvrages de c« 
Pere. C e fot ce goût qui le lia particuliérement avec M . 
du Verger de Hauranne abbé de S. C y r a o , avec M . Ar- 
nanld, avec prefque rons les amis de l ’un &  de l’au
tre. Cette liaifbn troubla fon repos pendant quelques an
nées* Ayant fàitparoîtrc en. 1638* xw-8°. d P aris , chez 
Cam ulàt, une traduéÉon françoîië du livre de S. Augoi- 
tin de la fâinte virginité avec d’amples notes théologi
ques , le fyndic de Sorbonne dénonça cet ouvrage A U 
faculté pour l'examiner. La faculté nomma en effet pour 
cet examen M rs D aurruy, Bachelier, Châtelain, &  Pe- 
reyret, & l e  14. du même mois le P, Scgucnor foc en-, 
levé de Saumur où il étoit &  conduit à la Baftifle, où il 
demeura jufqu’après la mort du cardinal de Richelieu. 
C e fot le P. Jofcph Capucin qui fè fervit des ordres du 
roi contre quelques illuminés de ce rèms-Ia pour faire 
faire cçt enlcvement. C e Pcrc s'imaginolt que-lc P. Sfgue-
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jiór Pavolt en en vue dans praficursdé fès notes- Ou trûu-' 
vc ce ftit dans la vie du P. Jofcph par l’abbé Richard ï  
chanoine de faiiite Opportune, Le lcndemnînde cetem - 
priíonnement le fÿndic de Sorbonne produifit devant la ’ 
faculté une déclaration des PP- de l’Oratoire de Paris , '  
par laquelle ils defâpprouvoient le livre du P- Segnenot 
rant pour Ia doétrine qui y était renferm ée, quedarte 
qu’il n’avoir point été approuvé pat fon fupérieilr, q u i; 
étoir alors le P. Charles de Condren ,'iccoü d  général de 
la congrégation. Le meme jour le P. Berrín de la même[ 
congrégation fit une déclaration femblabic au nom de 
fon corps, dans laquelle il dit en particulier : que ce li- 
ytî avoir beaucoup déplu à la congrégation ; qu’elle n’a- 
vuit point les memes fèntimcns, Se qu’elle s’ofiroir de 
fùüfcnrc à la cenfure qui en feroit faire par la faculté ; 
mais on ne voulut point en recevoir la fignature, Le ig- 
Juin fuivanron fe raflèmbla pour entendre la leéhire des 
propoiîrions que les examinateurs svoient cru dignes de 
ccnftire. On les d ifeuta, &  on remit encore au vingt- 
troiiïéme Juin à prononcer la cenfure, afin de donner 
leu 1 un nouvel examen. Cctrc qucitioo fùu donc encore 

débattue le vingt-rroifiéme Ju in , &  le premier jour d e 1 
Juillet, dans l’aflèmbiée géucralc, on fit la leéture de la 
ccniùre 4 laquelle fe P- Segnenor fë fournir, lias  néan
moins qu ’on E ntendît là libcrté.Auflî la vraie rai fon de fa 
détention étoir-elle la lîaifon étroite qu’ il a vo itâ vccM . \ 
de S. Cyran, &  pour fatisfaire les moines qui fe plaigni
rent de divers endroits an cardinal de R ichelieu, que ce 
nouveau livre fembioit n’avoir été  compofé que pour 
combattre la profeffion rcligieufc : cc qui n'éroic nulle-1 
meut vrai. Le doétcur Lertiée fit contre ces notes un ou* ' 
vnge intitulé : Réfutation de Claude Seguenot, & a p o - J 
logic pour la vérité contre fes ceuvrcs, &  demanda lé 
premier. O ctobre ré jj} . 4 la facu lté, qu’elle approuvât ¡ 
cette réfutation. Le cardinal de Richelieu étant more en 
1S41. le P. Seguenot fut mis en liberté peu de tems après, ' 
&  rentra dans la congrégation de l'Oratoire où il occupa* 
depuis les premieres charges. En i 6 6 1. U fut fait aih- 
ihur du général s mais il fur exilé àB oulqg nc, quoiqu’il 
eût figné le formulaire en i é 58- &  qu’ il eût prétendu 
juiHlïcr fa fignatüre par écrit. Cctcê lettre de cachet fur' 
révoquée, 6c en 1666, il fur nommé de nouveauaffiftatr,
Sc confirmé en 1669. Il fur fait fopérîetlr de la maifon; 
de Paris en 1667. jufqu’cn a (5 7 8 - Après ia forrie de la 
Baffille, il entreprit de défendre (on livre contre la cen- 
Jure de Ia faculté de 1.63 8- mais fa défenfe c ’a point éré ’ 
imprimée, Sc le liianüfcrit fut enlevé depuis avec les pa
piers du P. Q u efh e l, parmi lefqbels H le trouva. Le P’. 
Seguenot eft mari: 4 Paris le fëpriéme de Mars 1676.' âgé 
de 80. ans. Dèsî<534'. il avoir fait imprimer tme CW- 
dañe efOratfon, dont on prétend qtïe te perede Condren 
étoit plusl’anrenr que lu i, &  dont le P. Quefhel adonné^ 
une nouvelle'édition augmentée "par lùVmêhie e n v é y g .  
En 16 3 j .  il avoir donné encore des 'Elévations a je ju s -  
Girtjl Natre-Seigneur an 'fi-h-fdifti 'Sacrement ¿obtenant 
divers dfages de grâces fu r  f i s  perfeEH'on s divines- ÏI é to ir  
d reflé  p a r  a r t ic l e s ,  âc fous le s  m è m è s ' t i r r e s  du ‘Cbapelét'' 
ficret dit faint Sacrement, q u i  é r o j t 'd é  la  rb é fe  A g n è s  d e  ; 
S. P a u h A r n a u l d , &  n o n  d e  M . ;S ." C ÿ ra n . L e  P . S e* J 
g u en o r a t r a d u i t  aü ffi e n  k r in ' i i n e  p a tr ié  d e s  o u v ra g e s  d e  
c ard in a l d e  B e ru I I e , &  il  a v o i t 'f a i t  ü t t  t t a i r é  p a r t i c u l i e r ’ 
de la  c o h r r i r io n  ,  p o u r  fe rv ir  d ’á p o ld g ie  ¿  fes ñ o re s  fu r  : 
la fain te  v i r g j t i i té .  C e t  o u v r a g e  n ’a 'p o in t  é té  im p r im é . ' ’ 
M , d e  N c c rc a f iè l  év É q u e  d e  C á ítb fffc  é r i a  e m p lo y é  p re firi 
q u e to u s l c s  p id lag é s  d a n s  fo b  Àraorptàmtens. M . À r m f i ld J  
parle d e  c e t  o u v r a g e ’d u  P . S eg n e b O t d a n s  la  l e t t r e  t i n - :  
q n a n te rf ix ié m e  d ü 'r e é u e i l  d e  Tes l e t t r é s 1’,  t d m .  8 . H  é ft ’ 
b o n  de remarquer que c ’cft ¿'tort qaçpduheurs écfiviunsf 
ohf prctendú'.qtíe 'M .1 dé S. Cyran Ctoir auteur des hâtes1' 
qui accompagnent là tradtiâiün d u i iv r e d e k  fàînte vir- ' 
ginîté. *  MéMoïrés 4u tems. S,imoh fibliotb. crñitjuOj 1 
tom. t .  chap. ¿7 .  ££ c c .  Sc cVitifùe'Hï lu 'bibliothèque dé¿1 
dateurs eCcléf.-de ‘M .  'd u  P in  ,  iàrtte S .’chsp. 7 .  L é  V'épïta- 11 

été per ç Jàfiph. pi + j j . Arnauld ; itttré  21  /. p a g .^ p j f  
datóme troisième, ~ ■ . .  - . 1
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1 SECUTE R > famille j S è c .  A j o u t e z  fÿ C o rr ig e z  c c  cju i 

.fu it  dans lit'généalogie de céttè noble &  ancienne fa m ille , 
rapportée dans T édition de ce DiHionnaire de

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S . D E  S A I N T  ÙTR,

IV . P i e r r e  S cg u ie t ,  ièighéur de S . Cyr. On éefi mal 
, exprimé an fit] et de la femrbe de fea»  Seguíer, 1’tm de 
les enfans. Elle étoit fille de Gutítaume de M aulevaolt, 
écuyer dé la m aiion, &  gentilhomme ordinaire de la 
chambre du duc d’Alençon, 5c de Geneviève d’Afnieres.

Corrigez G> ajoutez atijft ce ¿¡nifuit dans celle de ¡ 7  32.
VII. J e a n - B a p t i s î e  îe g u ie r , marquis de fàmt-Btif- 

io n . . . .  eff ruorc à Angoulêmc an commencement de 
Décem bre I 7 Ï 4 * âgé d’environ quatre-vingt-un ans. Il 
laide des enfans.

A u x  citations on ne renvoie c¡u\ l’hiftoîre des préfi* 
deüs pat Blanchard , de à Ehïftoirc des grands officiers 
de la couronne *, on a (fuelque chafe de pltis particulier fur  
M M . Seguier -• c’efl un éloge latin de cette famille aflez 
détaillé, compofé par Pierre d’Aulberoche, marquis de 

, M agn ac, &  im prim éin-eg>, 4 Paris, en 1636. Cet é lo gi 
cil fuivi d’un certain nombre de pièces ^e vers latins par 
le m êm e, dont chacune efl à la louange des principaux 
membres de ccne famille. O n y apprend pludeurs faits 
KifloriqUes qui les regardent> &  cet ouvrage peu connu 

: ■ ne djirpoint.être négligé par ceux qui veulent connoître 
M M . Seguier &  leurs alliances. L ’auteur nomme fe i- 
gnettrs de Sor e t , ceux que dans le M oren on appelle fei- 
gnetírs de Sorel,

SE G U IN . Il y a- eü dans le X Y I, &  le X VII. fiécle 
quatre perfonnes de ce nom S c de ia même famille , il- 
hiilres par leur feience, dclcéteurs en médecine aù co l
lege royal 4 Paris. Le prem ier ,  S i m o n  Seguin ,  donc 

! nous ne fçavons rien de particulier. U fut pcrc de Pierr» 
Seguin , également eflimé pour la chirurgie Sc pour la 

1 médecine. Il fuccéda dans la, chaire royale de ohirnrgic 
: à Jean MartirV, qui avoir remis ce poile * i  fâ faveur 4 
M^rrit1 A k ak ia ,.d c  qui il le renoir. Segtfn en fut pour- 

: vu par lettres parentes du roi Henri IV. données au camp 
devant Laon 1 ic i S .d e  Juin 1394. Il n’occupa cene 
chaire que cinq ans, &  il paûa 4 la chaire royale en mé
decine , que Jean Dorer lüi. offrir, &  .qu’il le pria d’ac
cepter. Segiíín étoit très-capable de la bien remplir. H 
étoit doéteûr en m édecine, ¿5c véritablement d o âe .L cs  
lettres patentés qui lui permettent d o t a i  per cette chaire, 
font du iq . 'd e  Septembre r 599. il eut un rrès-^rancf 
nombre d’écolicts qui s’anprefïbicnt d’entendre íes Je- 
çons. M ais l’âSluëhce de ceux'qui avoîcnt recours 4 fës 
lum ières, &  qui demandoteni fréquemment fes yifites 
dans lents m aladies, ne lui laifianr plus allez d d ib e n é  
pour vaquer à fës leçons, 11 donna fa chaire à M ich et  
Scgnin ion fils-, qui avoit défa beaucoup de'réputation 
&  de fcieiicc. Pierre Seguiri ‘fut depuis jpremiër^médecin 
de la reine mere de Louis X ÏV . &  fut du confe¡I du 
roi 'Louis X IIL It vivoit encore à ja  fin de 1643. étant 
alors âgé,de 7 7 fans > fort infirme , &  doyen de la facnl- 

,’ ré'dc médecine de Paris, &  des. Ie¿lcurs&  profefieurs 
du roi au collège ro ya l M icbêlSégtiia  fon fils, qni oc- 

,;cnpoit fâ chaire royale de médecine depuis iiS ig . étanr 
■ mort quelque tems après,' P ierre■ Seguin fbn pere k  
rep rit, &  hé s en démit entièrement qu’en rfi 30. ‘-en 
faveur de Claude Seguin ion- n eveu, qui k  remplit peu . 

ïde tems, parce- qü’il fut rappellé.pour partager avec'fbn 
'oncle le s ..foins de la fanté de la reine, m erede-Louis
X IV . M ich el Seguin dnnton viernde parler , àvoirréo le • 

‘premier lieu, dans fà licence. H fu tfiu r d o âén rd e  deux -, 
;d’A oûru6iéù créé doyen de la faculté dcanédedne fur 
d a fin de l’an &  mourut épuiié par le travail th
J i f i n ,  4 Paris, l le f t  enterré dans l’églife des'fainrs In-'- 
ïnocepts^ Il avoit environ trenre ans. Pour Claude Se-,

1 :güih ,  neveii d e 'P ierre , il entra éopolTélfion 3 e'la cjiàire . 
’ [royale dé tüédècihe en L63o. 'pci 11 r.Taquelle change, il 
1 iprêra'fèrihénr êhtteTes mains du cardinal Aiphouferia., 
1 .Riéhïilièu î drehevêque dc Lyon'iSc grand aumobier de 
’ iFraacfc. TfMá aÿatiï rété appelTif, coflimé on Ta d it , pour '
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être médecin ordinaire d elà  reine mere de LouisX iV,

' conjointement avec iba o n cle , Pierre Seguin , que ion 
â^e &  fes infirmité, empêchoient d’ererccr fès fon ¿Bons 
aulfi librement 3c auifi fou veut qu’il eût été n ccd E ire , 
il quitta iâ chaire du collège royal. En 1641. ion oncle 
s’érant retiré J l f i i r f a ir  cp £  place,premier médecin en 
ch ef de la reine, 8c honoré du titre de confeillet de û  
majefté en íes conleils/ étc. Guillaume du Val parle de 
tes MM- Seguin dans ion Collège rojal, de B 'a m e , en 
plufieurs endroits, mais avec un verbiage j une prolixité, 
¿ t  cm ftyle figuré , iotivent ridiculement, qui le rendenr 
prefqtic inintelligible. Le premier que nous avons nom
mé Simon, il le nomme Pierre , mais nous croyons qu'il 
s’eft trompé. Ces M M . Segtiin éroienr Parificns. Il y a 
aujourd’hui un homme d’eiprit du meme nom , qui cit 
de Nevers, qui a éré autrefois précepteur de feu M- le 
duc de la Trim om llc, perc du prince de Tárente aujour
d’hui vivant, &  de qui nous avons quelques écrits, 
comme un tableau analytique de la morale de l’évangile , 
en une grande feuille in-fal, gravée en 1690. Des pro
grammes fur l’hiftoirc facrée &  profane, fur la fable, ôcc. 
imprimés i»-4p. chez Dezallier, &  qui avoient été faits, 

rincipalement ^our annoncer quelques exercices pu- 
lics, q u * M . le duc de la Trimouille iburinr furies fii- 

jetsincliqnéscn préfence de quanriré de fçavans du pre
nder ordre. C e  M. Seguin eft encore auteur d ’une D if
férent ion fur £ e m p i r e  des A fy  rient, que l’auteur de la’ 
bibliothèque françoife a eu tort d’actribuet à M , Frèrct 

de l'académie des béllesIettres.Cettc differtarion cft impri
mée dans le tome premier , féconde partie,  des Mémoi
res de littérature £ÿ dhifioire,  recueillis parle pere Def- 
molets de l’Oratoire. M. Seguin eft bachelier en rhéo
logie , mais il n’eft point entré dans les ordres fâcrés. Il 
a fait une hiftoitefort étendue , facrée &  profane, avec 
des qucftîons fur l’une 8c l’autre, les fables, les hommes 
illu ftrcs, & c . Cétrc hîftoircqui commence àl’originedu 
m onde , '8c qui va juiqu a Jefus-Chrift, n’eft point en
core imprimée?»

" S E G U IN , ( n e tte  ) abbé de fâint Ericntie'dç Fem y, 
ordre de S, Benoît, aadiocèfè de Cam brai, près Laodre- 
c t , Sc doyen de S. Germain-l’Auserrois, i s a t i s ,  a été 
un des célebres antiquaires de ion tems/Ii a’voit un très- 
riche cabinet de médailles , dont il a donné l ’explication 
d ’un petîr nombre dans un ouvrage latin qu’il publia en ’ 
1 6 6 j. à Paris, 8c qui a été réimprimé çni684-
nulli \B~4P. à Paris avec plufieurs additions 6c des n otes, 
de M . Vaillant. La maifon Je M , Seguin droit' comme 
ope académie d'antiquaires ,-où quantité de fçavans 11- 
luilrês airaoient à fe trouvçr. C ’eft à cet habile homme 
que l’on'doit la vie du cardinal Com nicndon, écrire en 
latin par' Antoine-Marie Grariani fècretaire de ce cardi
nal , ¿c que M , Flçchiçr a fait imprimer en latin ,  &  tra
duit en frànçois. Aprèsdà m ort de M . Seguin, Louis XIV- 
acheta fes j médailles, M , Scguîn avoir été confèiller £c 
anmôaiét d’Anne d’Autriche, reine de France, Il fut élu 
dhyén de S. Germain-l’Auxcrrois par lé chapitre le 27. 
Septembre 1641. Il mourut le ,4. d’A v r ilié y  z. &  fut en
terré dáiis l’égliiè de S.GerifiainTÀuxerrois, on bh Ut l’é
pitaphe fui van te.

P e t r ï ï s  S e s u i î î u î ,
. Regina chrïfiiamfiima AnnaAnft rinça G  ali ta regen tis à , 

confins £ÿ piis largitiombusfi. Stepbani Fidemienfis ahitas¿ ■ 
eccUfnt S. Germam¡ Aatiftodorerijis P or fictifs  r.v canónico • 
de can us 2 7 , Sept, t 6+i.ttnanimi confenfueleUus,  bettefi- > 
centifimisPS pientijfimis collègesgrati animimonumentum. 

fiatutt y.aejingu loris eûrttm promeriti memeriam pofieris 
cmrtmndat furris anniverfariis confiitutis asmo deinde 
1 fi7  ¿¡. pridie non. ApriL, cum vitam chrifiianis virtuti- ’ 
bus ilhijh em janUfilmé claujîjfet, hic fitxs  eflr . . . .  :

_ "SEtlD (Geórge-Sígíímond ) vice-chancelieride l’em- 
pire, s’éleva par Ion feul.merire. Fils d’un qrfevre.dAug- ; 
1 bourg, il naquit dans cetre ville en iy 16. éttfflia á ío- ' 
golffad, où il fur envoyé ù l’âge de douze ans , 8c y tron-! 
VÙ accès auprès de deux bâtons de Fuggçr, qui Fcnunç-
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j nerentavec eux en Italie en 15 30. Seld demeura deux
I ans avec eux à Pndoue, &  paijà eniïiîte en France , s’ar

rêta ù Bourges , &  s’y appliqua à l’étude du d ro it, à celle 
d e l ’hiftoire, aux mathématiques, &  ù la connoiflànce 
de la langue grecque. De Bourges ¡1 retourna à Padoue,, 
y prit le degré de. d oâeu r en d r o it , de revint dans là 
patrie / o ù  Louis duc de Bavière le fit peu après con-

' fcillcrf Seld revêtu de cette charge époufa la fille du 
chancelier du duc. En 1546. Charles V. le nomma fon 
confèiller , 8c quatre ans après fon vice-chancelier. Ce 

‘ fxie en cette qualité qu il travailla à drellèr les articles du 
fameux .traité de PalTàu. En 15 57. il affifta en qualité de 
commiflàire impérial au colloque de W orm s avec Jules 
Pffhg évêque de Naumbourg. Ferdinand I- fuccdlèur de 
Charles V . lui conièrva la diarge de vice-chancelier > 
mais Seld s’en démit cinq ans après. On eut de la peine 
à y confèm ir, &  la pcrmiflîon ne lui en fut accordée 
qu’à condition qu’ildemeurcroit encore im an à la cour, 
8c qu’en qualité de confciller p rivé , il fe chargerait de 
plufieurs affaires importantes, où l’on avoir befoin de. 
fes lumières. Lorfque cette année fût expirée , il /è re
tira fur fes terres en BaVÎcre avec tonte la famille. Mais 
Ferdinand étant m ort, Maximilien IL ion fiiccd lcu r, le 
fit folliciter de reprendre fes emplois. Philippe roi d'Ef- 
pagne , Bc Albert duc de Bavière l’y engagèrent suffi c 
en force que Seld ne pouvant rdfîffer à des fôliidtations 
fi honorables pour lu i , revint ù la cour 8c iè remît de 
nouveau dans le tumulte des affaires. U n aeddeni im
prévu l’en retira environ fix mois après. Com m e il rc- 
venoit d’une maifon de campagne , les chevaux de fon 

- carroffe prirent le mors aux dents : Sdd effrayé s’élança 
d’une des portières,  5: fit une chute dont il mourut peu 
après. C et aeddent lui étoit arrivé le 16. de M ai i j é j -
I I  a écrit en allemand La vie &  les alitons de £empereur 
Charles B . &  en latin Repertoristm jttris ;  -Généalogie 
maximaruTnfamiUarum -, dtfeurfus de Cafaris &  Romani 
Pomificis pote f i  ate. C e  dernier ouvrage n ’a été imprimé

S rès fa- m ort cn 'ié iS , L’auteur y examine cerqe 
o n , Si un Empereur voulant fe  démettre du gou

vernement de £Empire , efi obligé de f  A re cette démilfien 
entre Içs mains du Pape. *  Pantaleon, prolop. ], 3, C h y- 
rræi, Sax. Zw in gcri, Theatr. Adami vite  jurifconful- 
torum .IéH ifioire de Jacques Augufte de T h o n , l. 2 t..

' (Sc. - . ■ _
SËLDEN ( Jean ) jurifconfulte Anglois , 8cc. Ajoutez., 

à fon article que fes ouvrages, qui font en grand nom- 
: bre , onr été recueillis 8c nès-bieb imprimés en trois 
volumes in-fol. par D avid W ithins à Londres, en 17 2 6 . 
Les deux premiers volumes contiennent les ouvrages, 
latins 3 ceux qui font écrirs en anglois font dans le 
rcoifiéme. L ’éditeur a mis à la tête de ce recueil une, 
vie détaillée de Sclden ,  qui cft cuticule , 8c qu’il faut 
confulter pour avoir une connoiffance exade de ce fça- 

. v a n t..
S E L L E R I, ( Grégoire ) natif de M u g gïo n e, dans le, 

territoire de Peroufe, religieux de l’ordre de S. Dom ï- 
'nique , 8c profdTcur en théologie, droit fèeretaire de la 
congrégation de T lndice, lorfqu’il fut fait maître du fâ- 
cré .palais an mois de'M ai 1 7 1 1 .  Le pape Benoît XIII. 
le créa cardinal dè la fàinre Eglifc Rom aine le neuf de 
Décem bre 1 7 1 6 . mais il le réfer va in petto,  8c ne le dé
clara que Je 30. d ’Avril 1728- lui aiïïgnanr en même 
tems cent écus d’or par m ois, à prendre fur la chambre 
apoftoliqne jufqu’â ce qu’il fut pourvu, de bénéfices. Il 
reçut le bonhet le même jo u r, &  le chapeau le quatre 
de Mal. Le pape,,fit la fonétion de lui fèrroer 8c ouvrir 
la bouche le 10. du même m o is, &."lui affigna enfhite 
le titre preibyrecai de S. Auguftin , dont il prit poflèffion 

iiôlemnellc.fc 2 6. tFAoût.,Il jouit peu de,rems de fà nou- 
Nelle d ign ité, étant m o rtâ  Rom e le .30. M ai 1729. à 
;m inait,. âgé de. 74. ans, 10. mois 8c 19. jours. Son 
^corps fut .porté.ler 31, au foir a No,tre-Dame fur la M i-: 
-neryc , où fes obfcqûes furent célébrées le premier Juin 
idans là matinée , Sc U foii/ù fut inhumé, d^ns la chctuc 
de ' cette églife.

■■ SEMEL1E E  '



; $EM.
SEMELIÉR. (  Jean-Laurenrle ) étoit né à Paris cPuiie 

famille honnête. Son perc étoit focrctairc du r o i,  &  fon 
grand-perc éroit notaire au Châtelet de Paris. Il entra en 

I 1678- dans la congrégation delà Doctrine Chrétienne, 
où il prit les ordres facrés , &  f t  fit confiderer pat là 

■ grande application an travail, 8c 'U facilité avec laquelle
; il retnplilloit tons les emplois 'dont il étoit chargé, L ’é-
! rude de la rhéologie fut iâ principale occupation ,  &  il
j commença à l’enfèigner en 1694, ce qu’il fit pendant fix
i ans. Enfoite il fût deux ans reéfour ae la maiion de la

congrégation à Virry-le-François ; un an à N oyers en 
; Bourgogne î 8c trois ans à S.. Julien de Paris, Etant dans 
\ ctrce dernïcre ville il s’attacha plus particulièrement à 

l'étude delà théologie morale. Il fèrendit aflîdu'auscoût 
1 fcrcnces publiques qui furent établies en 1 ¿9 7. au. fé- 
\ minaire de S. Nicolas du Chardonnet. Il y parla fouvent 

fif s’y dKHngua. toujours. Il fir plus , il fe chargea de re- 
I cueillir &  de publier les décidons que l’on donnoit dans 
j ces conférences, fur les matières les plus importantes de 
1 la théologie m orale, mais en fe reièrvant le droit d’y 
! ajouter tont ce qui poorroit rendre ces técueils plus com- 
i plcts &  plus utiles. C ’eft ce qui a produit les Conférences
j far le mariage,  qu’il publia en 1 7 1 3 , en quatre volu- 
j tues, 8c qu’il fit réimprimer en cinq volumes avec beau- 
i coup de concédons 8c d’augm entations, en 1 7 1 j . â 
j Paris; &  les Conférences fier lujure è3  fier la refiitution , 
j publiées pour la première foison  1718 - en qnatre volu- 
1 mes in- s e , 8c pour la féconde en 1 7 1 4 . Cette féconde
j édition eft beaucoup corrigée &  augmentée. Les aug-
i men tarions roulent fur bien des cas que l’an avoit pro-
; p»fésù l’auteur fur cette m atière, dans les conférences 
! qui le tiennent tous les mois dans les doyennés du dio- 
j cèfe de Paris. Le P. le Semelier s’écoit propofè de donner 
j de ièmblables conférences fur les pcincipâles matières de 
; la morale Chrétienne , mais la mort ne lu ia  pas.permis 
! d’esécuter ce dellèin. O n a cependant imprimé lès con- 
î fereüccs fur les péchés en trois volumes in-/ a. mais quoi

que l’édition de ces volumes foir achevée depuis fong- 
s rems,il s’en eft répandu pen d’exemplaires dans le public.

Le P. IcSemelier eft mort ledeoxiém e de Juin 17 15 . âgé 
d’environ 6 j .  ans. Il étoit alorsaffiftaut du général d elà  

i congrégation. Ses conférences imprimées ont été ap-
j prouvées par fen M , le cardinal de Noailles. * V yez. Ion
i éloge pat le P. Baizé bibliothécaire de la Doéfrine Chré-
j tienne de la maiion de S. Ch arles, dans le  M ercure de
j Juillet i 7 i j ,
j SEMINAIRES. Ajoute z, ce qui fu it  à ce qu'on a. dit 
i fur cefiejet dans le M ereri> éditions de 172  s- &  de 17  32.
\ E n f a i t .d e  d îfc ip lin e  e cc lé f ia f tiq u e  > r ie n  n ’e ft p lu s  fag e -  
| m e n t n i p lu s  a v a n ta g e u lë m e n t  é t a b l i ,  q u e  le s  fe m in a irc s  
j o n  l’o n  é lè v e  le s  je u n e s  c le ic s  d a n s  la  p ié té  ,  d a n s  les 
j 9b o n n e s  m œ u r s ,  8c d a n s  le s  ic ie n ce s  q u i  f o n t  c o n v c h a -  
I b lé s  à  le u r  é t a t ,  a fia  q u ’e n fu i te  ils p u in è n t  1er v î t  l ’é g liiè
! fo u s  l’a u to r i t é  d e s  é v ê q u e s  &  d e s  c u ré s .  O n  a la  p t e -
i m ic rc  o b l ig a t io n  d e  c e s fo in te s  é co le s  à  S . A u g u f t in  ,  q u i
f in f t i tu a  d a n s  fa  m a ifo n  é p ife o p a te  u n  i o n i n a i r e  d e  c le rc s ,
j q u e  P o ff id iu s  a p p e l le  un tnonaflére,  q u o i q u ’il  n e  d o n n e
| p as le  n o m  d e  m o in e s  â c eu x  q u i  y d e tn e u ro ie n r ,  II s ’en
! fo rm a  p lu û e u r s  a u tr e s  à l’im ita t io n  d e  c e lu i  d e  S . A u g u -
j Û in ,  m ê m e  d e  f o n  v iv a n t  &  d e p u is  fo m o r t .  I l  y  e n  a  e u
| dans l a p lû p a r t  d e s é g lifo s  d ’O c c td e n t ,  m a is  tr è s -p e u  d a n s

celles d ’O r i é n t ,  p a rc e  q u e  les c le rc s  f o p e r ic u r s  y é to ie n t  
o r d in a ir e m e n t  m a r ié s .  L e  c a rd in a l  R e n a u d  P o lu s  a r c h e -  

j v è q n c  d e  C a m o r b e r i  ,  e f t  le  p r e m ie r  q u i  d a n s  le  X V I. 
fiécle  e u  a ir  o r d o n n é  l’é r e û i o n  e n  A n g le te r r e ,  a in f î  q u ’il 
p a ro î t  p a r  les d e c re t s  q u ’il  fit en  15 $■ 6 . p o u r  la  r é f o r m a -  
rio o  d e  l’é g life  A n g lic a n e . L e  c o n c i le  d e  T r e u t e  o r d o n n a  
la m êm e  c h o fo  d a n s  ro u te  l’E g lifo  e n  1 5 6 3 .  8c c ’e f t e n  
e x é c u tio n  d e  fo n  o r d o n n a n c e ,  q u ’il  y  en  a  a u jo u r d ’h u i  

j en  rao t d ’é g li iè s  c a th é d r a l e s ,  m é tr o p o l i ta in e s  &  a u tre s ,  
S N o s  to i s t r è s - C h r é t i e n s  o n t  au ff i f a i t  d e  te ra s  e n  te m s  d e s  
S reg lem en s  fo r  c e la . L ’o r d o n u a n c c  d e  B lo is  d e  1 5 7 9 . l’é 

d i t  d e  M e lu n  e n  15 8 0 .  8c l ’o r d o n n a n c e  d e  L o u is  X I I I .  
en  161 .9 . le  t é m o ig n e n t .  E n  1 6 4 4 . M . L tr o lp h i  M a r o n i  
é v êq u e  d e  B azas , p r é l a t  d ’u n e  g r a n d e  v e r t u ,  ayant c o n ç a  
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Je driïèïn d ’établir on feminaîre dans £a rfïaifon ùpifto*

Îialc', i  l’exemple de S; A neuftin,  en attendant qu’ il pnt 
aire cet établmcment ailleurs, rendit le 12. Janvier 

1 i>4f. une ordonnauce qui a été imprimée, pcftr faire 
connoîrre fès volontés fut ce fojet. Il fut aidé dans ce 
projet pat M . M ingüélain chanoine de Beauvais, &  M . 
\VaIon de Beaupuis eccléjîa (tique de la même ville : 
c ’eft le premier établificment de ccrtc- nature fait en 
France, fi l’on en excepte la communauté de S. Nicolas 
du Chardonnet, que Jeart-François de Gondy archevê
que de Paris érigea en feminaireen i 644, La commu
nauté de S- Sulpice formée par Jacques O lic r , ne fut 
fominairc qn’en 1645. mais aucun de ces ièrnfoaires n’é- 
toîc dans la maifon épifoopale, &  iïfcn n’étoit pas obligé 
d’y avoir demeuré un tems fixe pour entrer dans les o r
dres focrés y aînfi que moniteur de Bazas l’ordonna. E a
1698. fo 15 . de Décem bre, Louis X IV . donna une dé
claration pour l’érabliffcrocnt des feminaircs dans les dio- 
cèles où il m’y en avoit point ; mais une cl au fo qui fo 
trouve dans cette déclaration , fit de la peine aux curés 
&  aux autres eccléûaftiqucs qui font chargés de la con
duite des âmes ; &  c’eft fur cette daufe que M . T h îersa ' 
fait fès Confidérsuions for cette déclararion du r o i , qui 
ont-éré imprimées alors in -1 1 ,

- SE N E C H A L -A U -D U C , C ’éroiton grand officier créé 
par les ducs de N orm andie, qui jugeoir les affaires pen-? 
dant la ceflarion de l'Echiquier. Il revoyoit les jugemens 
rendus par les baillis, &  pouvoit les réformer. Il avoit 
foin de maintenir l'exercice de la juftice &  des lo ii  par 
route la province de Normandie. Par les lettres qui ren
dirent l ’Ecliiquier fixe &  perpétuel « 1 1 4 9 9 . il Hf porté , 
qu’arrivant le décès du grand fënédial de Brer.é, cette 
charge demeureroit éteinte, te  que la juriiüiâion forait 
alors abolie.

S E N E C H A L , en Angleterre. Le grand fénéchaï m  
Angleterre , nommé en anglois, Lord ffigls-Steward,  
eft le premier oflïder de l’é ta t, Ôc comme le viccroï. 41 
eft â peu près ce qu’éroîent autrefois, les maîtres du palais 
eu France. Son pouvoir étoit fi e x c d fif, qu’on s’eft cru 
obligé de fupprimer cerrc charge. Henri de. Bulling- 
B ro o c k , fils de Jean de Gand duc de Lancaftre, qui 
parvint â Ia-couronne fous le nom de Henri IV . d l  le 
dernier qui l ’ait eue. Il y a cependant des ' cas où le. roi 
fait encore un grand fénéchaï, comme lorfqu’il s’agît du 
couronnem ent, ou de juger un pair du royaume accule 
de quelque crime-capital. Dans le premier cas le grand 
fénéchaï tient fa cour dans le pakis de W eftmiofter. Il y 
reçoit les placets des nobles &  d’autres per fo r m e s q u i 
ont droit de faire quelques fonctions-dans la cérémonie 
du couronnement, 8c de recevoir certains émohjmens. 
Dans la marche qui fèfait le jour du couronnemenr, de 
féglifc collégiale de W eftminftej où le roi eftfâcré, juf- 
qu’â la foie où il d îne, le grand fonéchal a rang immé
diatement devant la perfonne du r o i,  8c il porte en 
main la.éouconuc de S, Edouard. Sa charge finît avec la 
cérémonie. Quand il s’agit de juger un pair ou une pat- 
reilè du royaume pour un crime, capital, le grand fené- 
chal n’eft créé encore que pour cette fo is , ¿c il fait éri
ger une cour exprès pour cela au m ilieu d* la foie de 
W eftmiuftcr. C e fonçai al eft proprement a’ors le juge 
de cette cour , mais il y fait venir les douze juges de la 
loi. Les pairs du royaume qui font préfins, condam
nent ou abfolvcnt I’accufo à la pluralité des voix , &  la 
fentcnce eft prononcée par le graud fonéchal. Quand ce
lui-ci vient a la cour , il eft accompagné des hérauts &  
fergens d’arm es, qui m arch ât avec leprs maiïes devant 
lu i ,  &  Thuillier 1 la verge noire foi préfente à genour 
en entrant, une baguçtre blanche, qui eft la marque de 
û  commiffion. Pendant le procès il m  affis- fous un dais 
révéré comme un roi. On le rraitc de Grâce, titre qu’on 
donnoit autrefois aux rois d 'Angleterre, avant qu’on leur 
donnât celui de M ujcjié. Lcprocès achevé, le grand fé- 
néchal rpropf publiquement fo baguette,Sc ainfi finit fon 

.office. *  E tat de la grande Bretagne,  tom. 1 . & c . 
SENECHAUX cq FRANCE. Les dires s’étapt tnapa-
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,rés du pouvoir d’adminillrer la juftice, &  ne voulant pas 
i ’cxerccr en perforine, établirent des officiers pour la ren
dre en leur nom &  ions leur autorité. Ils les appeiloient 
Bailhifcn  certains lieux, Sc Sénéchaux en d’autres. Mais 
lotique les rois de la croifiémo race commencèrent à réu
nit à la couronne les villes qui en avoient été démem
brées > particulièrement du rems de Hugues Capet., ils 
attribnerenc aux juges ordinaires, c’eft-à-dire ans bail
lis Sc aux lénéchaux, b  counoidincc des cas royaux ( Sc 
des Cauiés d’appel du Territoire des comtes. Sous la fe- 
coude race, c’étoîenr des commiliaires, ou. Mifft Dami- 
rtiri. que les vieux hiftoriens nomment Meffagers,  qui 
jugeoient ces caulès d’appel dévolues au roL Aînii ces 
baillis Sc iîfnéchau^fous la féconde race > furent revêtus 
tion-iculcmcnt du pouvoir des commillàires royaux ou 
M ijfl Dominici, mais iis fuccederenc en quelque forte à 
toute l’autorité des ducs &  comtes, cnfortc qu’ils avoient 
i ’admini fixation delà juftice, des armes, Sc des finances. 
Ils jugeoient en dernier rd forr, ccq u i a duré ju (qu’au 
teins où le parlement fut rendu ledentaire par Philippe 
Je Bel. Avant cela on ne remarque aucuns arrêts rendus 
fur des appellations des jugemens des baillis ou féné- 
chaux. Mais tontes les charges étant devenues pçrpeiucl- 
Ies par l’ordonnance de Louis XI. les baillis §c les foné- 
ch au x, non confcus de n’èrre plus révocables, tâchèrent 
encore à devenir héréditaires. C ’cft pourquoi les roîs 
appréheodans qu’ils n’ufurpaflent l’autorité louveraine , 
comme avoient fait les ducs &  les comtes, leur ôterent 
d’abord le raaniment des finances, &  enfuïtele com 
mandement des années, en érabliffaot des gouverneurs, 
O u  leur laiflà feulement la conduite de l’arriere-ban,pour 
marque de leur ancien pouvoir. Enfin l’exercice de la ju- 
Jlitc a paflë à leurs licutcuaus. Il ne leur refteque la Am
ple féance à raodience, &  l’honneur que les ftncences 3c 
contrats font intitulés en leur nom. Lorfqnc le fènéchal 
eft prefent, fou lieutenant prononce, Mon fleur d i t ,  Sc
I  or (qu'il eft abfènt, N oms défont. Le fcuéchal de Lodu- 
noîs eft l’un des premiers fénéchaux royaux. Les autres 
fon échauffées n’ont été réunies â la couronne que long- 
ïems après. Les premiers rois de la rroifiéme race n'a
vaient confërvé que Paris, la Beauce, la Sologne, la Pi
cardie , &  une partie de la Bourgogne. Le fénéchal de 
Botirdeaux eft grand fénéchal de Guienue. La Provence 
eft divifécen neuffénéehauffées (bus un grand féuéchal.
II y a un fenéchaf particulier dans chaque fénéçhanffée. 
Payez LIE U T E N A N T  DE R O B E -C O U R T E . * Fran
çois de R o y e , in eraS. de À-itjfu Domtwci-s, eorum ojp- 
cio (3  poteflate, in-4-°. Piganiol de la F o rcé , Nouvelle 
defeription de U France, Syc. tom. /. Furetiere, dans ion 
DiPHymnaire de l’édidon de 1 7 x 7 . Sec.

SENEQU E ( Lucius Annams ) philofbphe, & c- Ajou
tez  a ce qu’on en a dit dont les éditions de ce Ddlionnaire 
de i '7j s . S$ de 1 732,  que ion apothéole de l ’empereur 
C laude, en proie Sc eu vêts, a été traduite enfrançois, 
aufli en proie &  en vers, pat M . l’abbé E flieu , connu 
par quelques autres pièces.écrites avec p o litd lè , 8ç où 
régné le bon goût. Cette rraduétioü a été imprimée dans 
les Mémoires de littérature £ÿ dhifloire, recueillis par ie 
pere Definolcts de l'Oratoire, tome premier fécondé partie.

S E N LIS, ville épifcopalc de FPance,  & c. Juiqu’à pré- 
fent nous n’avons eu aucune bonne hifloire de cette ville, 
dont il efl parle' dans le Moreri. On en attend une, faite 
avec beaucoup de foin par M- du Rnel Curé de Sarcelles 
au diocèfe de Paris. Cette hiftoitequi cflachevée, com 
prendra deux volumes »»-4. V  avec les pièces .uftificatives. 
O n  p trouvera ¡’hifloire ^(Îcfiaftique de la ville &  du 
diocèfe de Senlis, &  des principaux monafleres qui y 
fo n f com pris, &  même en partie celle des grands hom
mes qui y ont fleuri.

S E N N IU S , notn de plufieurs hommes ïlîuflres de fa
milles romaines, dont on trouve des inferiprions , Sc 
d’autres monuriiens. I ly a u n C .S E N N iu s S A B iN ir s ,  
qui vivoit fous Adrien > comme on l’apprend du jurii- ■ 
confuke U lpien, en la loi première, §, 1. où il parle d’une 
b p re  d’Adrien à Scnnius. C ajus S ennuis ûirnomtüé
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Sofistas, étoit fils d’un autre Caius de la tribft Volrinieii-' 
ne 5 il étoit intendant des ouvriers. O n a découvert m  
j 73 i .  une inferiptiou antique fur un marbre de 30. pour 
ces de longueur, Sc de i.o, de la rg e u r le q u e l a été em
ployé dans le bâtiment de Téglifê de S. .Marcel, entre Al- 
b y  &  Rhumilli, province de Savoyc, qui parle de ce Sen- 
nius Sabinus.On voit par cette infeription que ce Romain 
avoir fait faire divers ouvrages en faveur des habítans 
d’A lb y , lien ancien, autrefois très-confiderable, 5c qoi 
n’efl plus aujourd’hui qu’un b o u rg , dont aucun des géo
graphes ou des itinéraires qui nous relient, n’a fait men
tion. Entre ces ouvrages, étoient un bain pubÜc, une pla
ce dans laquelle la jeun elfe pouvoir s’exercer â tirer de 
l ’a rc , â lancer le javelo t, im o n ter à cheval, Sc aux autres 
jeux d’exercices qu’on avoir foin d’apprendre à la jcaoeJIe 
rom aine. pendant le Tyrocinium. Ces lieux d’exercices 
étoient ordinairement auprès des bains publics, &  l’on 
ajoucoic à ces derniers édifices despotriques où l’on pur fi 
prom ener, le mettre à l’abri du folei!,  Sc même s’exercer 
dans les mauvais tems. C ’cft ce que Seuniusfic encore pour 
Ies habitaos d’Alby- Il leur accorda de plus des eaux pour 
fournir à ces bains, avec le droit de les conduire par des 
tuyaux. La famille Senia ou Sennia n’a guère été connue 
que dans les derniers tems de la république. Il en efl fait 
mention dans l’oraifon de G ceron  pourM . Cœltus. O n 
trouve datisGrucer un G  Sennius Sbverus , C . S&nnius 
P yram üs , C . SeniusE vbremus, Sc C . Sehius D iaûuxîe- 
nus , affranchis,  8c beaucoup d’autres. O n confërvé dans 
le château de To rign y, qui appartient â la ruaifbn de Ma
tignon > une infeription où il efl parlé d’un T . Sennius 
Solemnis, fils deS olkmninus. Il y efl qualifié prêtre des 
Gaulois, homme célebre dans fa nation , ami des empe
re u rs^  honoré de divetfës dignités auprès des lieutenaos 
&  pro-preteurs qui commandoicnt pour eux dans les 
Gaules, La date de ce monument efl fixée au confulat 
d’Anuius Pius, &  de Pontianusjcc qui revient â l’an 1$$.  
de J. G  ions l’empire du jeune Gordien. * M ere, de Fran
ce , fanv. 1 7 ¿S. M ém . de 7rev, N ov. / 7 3 1 ,

S E N S , ville de France, & c . L ’abbaye de S. Pierre-le- 
v i f , que ton nomme dans le M oreri, entre les abbayes de 
ce d iocèfe,  efl au fauxbonrg de cette v ille , de l’ordre de 
S. B enoît, &  de la congrégation de S. Maur. Plufieurs 
aticcars prétendent, Sc U paraît que c’eflavec fondement, 
que ion vrai nom eft S. P itrrede-vie(jan tli Pétri vicus. ) 
Le roi Louis XI V< a confcnti au mois d’Oétobre 171t. à 
t’unioodela m ode abbatiale d la congrégation des prêtres 
de la miffion de VerfâUlcs, pour augmenter la fondation 
&  dotation de la première cure de VerlàilIcS; Les prieurés 
&  chapelles dépendant de cette abbaye, font à la nomi
nation du t&i par la bulle d’union,

SER  C A M B 1U S ( Jean )  hiftorien de Lucques là patrie, 
étoit un homme inftrnit des lois,mais mauvais grammai-, 
r ie n , Sc dont le ftyle e ft. bas Sc rerupam. Il s’attacha i  
Guinigio qui domina dans Lucques au commencement 
du XV- fiécle, Sc que les Lucquois regardoient comme 
un tyran. Il obtint en 1400. une des premieres places de 
la. magtflrature ,  8c eue le titre de porte-euleigne de la 
juftice ( vexillifer juflitU . J II a voit écrit en deux livres 
une chronique de l’hilloitc de Lucques. Le premier qui 
commençoit â l'an d e J . G i i é 4 .  &  qni finiifoît au mois 
d’A vrili4oo.cft perdu ou caché encore dans quelque coin 
de bibliothèque. Le lëconddepuis 1400. jufqn’en 1405, 
a été donné au public par M . Muraron dans le tome 
XVIII. de là colleélioD des écrivains de l’hiftoire d’Italie. 
Payez, là préface. O n trouve dans ce fécond livre plufieurs 
choies curicufcs touchant le grand íchifine qui affligea fi 
■ long-tems 1’Egtiiè.

S E R IN , S E R IN I, ou Z hjni , famille de comtes 
en H ongrie , dont le château de Z rin i fut m iné pat les 
Turcs dans le X V I. ûéclc , &c rebâti dans la fuite fous 
le nom de Perintvar, George, fèigneur de C zackathum , 
vivoit dans le commencement du X V L  fiécle , Sc eut de 
fa fem m e, comteflë de C o rb eau , 1 J e a n , évêque de 
Z a g ra b , qui perdit la vie près du château de Vinondola 
en 1 54a y N ico la s, général imperial Sc commandant
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Ü > qui fut tné en i;  66. dans une fortîe qu’il fit 
contrelcs Turcs avec 2 17 . hommes qui combattirent 
avec une valent furprenante , jufqu’à ce qu’ils eu fient été 
mis avec lui ,G eorge, Ion fils , qui fu it, eut Nicolas 8c 
George.. Nicolas mourut iâns tailler de pofleriié. George 
eut Nicolas 8c Pierre. Jean -  Antoine fils de P ierre, fut 
obligé de renoncer à ion nom de fam ille,  &  prit celui 
de Chade. Dans la fuite il reprit le nom de S erin i, 
jinfiuua à la cour impériale y fut gentilhomm e de 
]a chambre. En 16S1. Ibupçonné d’avoir des corrcipon- 
dances fècretrcs avec les mecontcns de H ongrie ,  il fut 
envoyé priiônnierd Prague.Il obtint peu après là liberté. 
L’empereur ayant été obligé d’aller à Lintz en i 6 8 j .  
0U168+, Jean-Antoine de Serin manqua à le faire tom
ber enrre les mains des Turcs. Pour le punir il foc enfer
mé au chateaU de Rothenberg où il perdit i'u&ge de la

El c &  de la raifon , &  o ù il  mourut en 1703. fans 
:r d’enfans. Ainfi il fur le ilem ier de ia race. H elcne, 

fa fœur , mariée avec le prince R a g o tz k y , 8c enfuite 
avec le fameux comte de T e c k e ly , mourut quelque 
mois avant lui.

SER.IN ou SE R IN I ( G e o rg e , com te de )  fils du fa
meux N icolas comte de Serin , &  de Çatherine Frangi- 
paui > naquit en 15+9. il avoir à peine 1 j .  ans lorlque 
¡’empereur Maximilien II. le nomma gouverneur de Ca- 
nifcha , &  enfuite général de la H ongrie au de- U du Da
nube. En 15 81, il battit près de G orbon os, avec le comte 
François Nadaiti,Scandcrberg fils du fameux Periân Ula- 
m a, &  en l J 3 7 . le beg-turc à Sigcth. Il affilia à la diere 
de Prefbourg en qualité de M agifler Taverniconrm, Et 
en i j 9 j . i l  eut parc à la viétoirc remportée fur les Turcs 
près d’Albe-Royalc.En 1594. ilrenta une expédition con- 
tt’enx dans le marquifât de Vindichm arck , prit fur eux 
Btefmiki &  SegeÔ, &  revint dans le camp des Impériaux 
au bout de dix jours. En 1 j 9 5, il prit Babotzfcha fur les 
Turcs, forrifia cerrc place , &  en fit lever le fiége que 
Halfan-Baflà y  avoir mis en 1596. En 1597, il Ce trouva à 
la prife de Papa , &  fit diverfes expéditions contre les 
Turcs. Il a eu deux fils , N icolas , qui fu it; &  George » 
dont il  cfi parlé après f in  frère aine ; &c une fille, nommée 
Stdonie -, qui épouiâ d’abord George Locotvitzfch, fameux 
dans les guerres de H on grie, &  enfuirc le comte Nicolas 
Nadafti; G eorge de Serin mourut en 160 3. *Ifthuanfius, 
Chren, Hangar, pag. 514. & c .
, SERIN (Nicolas, comte de) f is  aînédh precedent, fut 
un grand guerrier. Les Turcs ayant pris le fort de Varadin 
en 1660. il alla affiéger celui de C an iich a, qu’il étoit 
prelque fur le point a ’emporrer, loriqtt’il reçut ordre de 
la cour Impériale d’en lever le fiége. O n ne vouloir pas 
rompre alors enricremcnr avec le Turc. Le Corme de Se
rin irriré de cet ordre , fê retira à Chackenthurn, réfolu 
d’y mener une vie privée. Mais les nouvelles hoililirés 
desTurcs l’obligèrent à fortir de cette inaétion pour tra
vailler à la défenfë de là patrie 8c de fes propres biens.
Il fit bârir au voiGnagede Caniicha en i£6i. un fort très- 
bien muni iùr nne îfle du Muer près les frontières de 
Turquie,&  le nomma le nouveau Serinvvar, L’empereur 
Turc fit étrangler le bafià de C an iich a, parce qu’il n’a- 
Yoit pas empêché la conftruéüon de ce fo r t , &  peu après 
ou en vint à une rupture ouverte. Le com te de Serin 
voyant les Turcs fondre fur fes terres , les repouflà avec 
beaucoup de vigueur , &  leur tua beaucoup de monde. 
Les Turcs ne fc rebutèrent point j ils attaquèrent le nou
veau fo r t , y perdirent beaucoup d’hom m es, &  furent 
obligés de iê retirer. En 166 j ,  le comte fit chez les Tores 
uncirruprion qui leur fut encore plus préjudiciable.Il 
les battit avec un avantage pareil au mois de N ovem bre 
de la meme année, quoique ceux de Caniicha &  beau
coup de Tartares le fuHèot jo in tsi eux. Ces avantages 
reudirentfon nom redoutable chez ces barbares, qui ten
tèrent pluiïeurs f o is , pour le faire p érir, divers moyens 
qui ne leur réuffirent poinr. Lé comte railèmblant Ini- 
mème toutes les troupes ravagea les environs de Ca
nifcha. Mais peu-après le grand Vffir eut loti tour ; il 
prit le nouveau fo r t , &  fit un geaad dégât. Le com te 

Supplément, I I .  P  tertio.
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furvécut peu d cette perte. Il fût bldfé à la chaffie pat un 
Cmglier qu’il pourfuivoit au mois de N ovem bre 1664.
8c mourut un quart d'heure après. Son fils Adam  comte 
de Serin , fie en 1687. au couronnement du prince Jo- 
feph , pour roi d’H o n g rie , les fondions de maréchaldti 
royaum e, & * c rd ir  la vîe en 1S91. prèsdcSaîankcraen, 
o ù il ie trouvaTomroe lieutenant-colonel dans les troupes 
impériales. * Lorenzo Cra/ïb, Elstogi di capitarne illnjbi, 
pag. 3 g i. Theatrnm Europa#?», G u aldo, fio r i a di Leo- 
poìdo, & c ,

SE R IN  ( George de ) f ie r e  du precedent, né en 15 9 é. 
n’avoit que 7 . ans quand ibn pere mourut. Il fur élevé 
dans les études &  les exercices coiwenables d là naiffimee,
8c y reuffic beaucoup. L ’cmperenPFcrdtnand II. le nom 
ma en 1621, ban ou viceroi de Dalm atie, de Croatie &  -
de l’EicIavonie. Il fit dans ce pofte de fréquentes ïncur- 
fions fiir les Turcs , 8c toujours avec fuccès, En 1616 . Ic 
duc de Freidlan s’étant avancé en Hongrie avec l’armée 
im periale, il céda fa charge pour un tems à SigÜmond 
E rd co d i, &  alla joindre farinée du duc avec quelques 
troupes. Ayant nn jour coupé la tète d’unTurc aans une 
eicarmonche , il la montra au d u c , en luidilânt : ccV o i- 
„  là comment il faut traiter les ennemis de l’empereur. “
Le duc lui répliqua froidem ent, <( J ’ai bien vu d’auttcs 
„  têtes coupées ,  mais je n’en ai poinr coupé. Le duc 
au relie fur fi irrité de cette a d  ion de Serin , qu’il F an - 
poifonna, en lui fuifant manger dans un repas d’nne rave 
empoifonnée. George de Serin en mourut à Prefbourg en 
1616. L ’empereur Ferdinand fut fort affligé de & morr.

SE R LIO  ( Sebaffien ) cèlebre a rch ite le  , né à Bolo
gne ,  hérita de la plupart des écrits 8c dellèins de Baltha- 
far Peruzzi, peintre de Sienne. C ’étoit un homme d égoût 
&  qui avoir bien étudié l’architeéture ancienne 8c mo
derne, Il a fait imprimer un livre d’architeéture crès-cûi- 
m é , &  qui a été réimprimé plufieurs fois. Il floriflbic en 
15 44, Plufieurs auteurs ont parlé de cc cèlebre architele, 
avec éloge ; entr’autres V a ia li , Bumaldi &  Mani. Il e li 
mort en France au Cervice de François premier qui l’avoie 
fair v en ir, &  il a beaucoup travai^  à Fontainebleau Se 
dans les antres maifons royales. Il avoir eu encre fes difci- 
plesà R om e le celebre Guillaume Phüander, on Philaù- 
drier,  qui continua ious lui l’étnde-de farch iteâu re qu’il 
avoit commencée à R h o d és , 8c à qui il fut de quelque 
fecours dans l’édition de Vitruve que celui-ci entreprit 
Voyez, P H ILA N D E R . Le diiciplc lèrvit aaffi le maître de 
fes lumières; &  Serlïo en profita volontiers. Il en eil parlé 
avec é lo g e , mais avec fincerité dans la vie de Guillau
me Philander écrite en latin par Philibert de la M are , 
depuis la page 13 . juiqu a la 28- Voyez aulii Afoedaria  
Enterico pag. 3 91,

SER R E ( Jean Puget de la ) auteur qui a lèrvi de rifêe 
à nos meilleurs critiques, étoirné à Touloniè vers l’an 
1600. Il fut garde de la bibliothèque de M onfieur, frere 
du r o i , &  eue le titre d’hiftoriographe. L ’abbé de M arol- 
les qui lavoir connu , dit dans fon Dénombrement, &cc. 
pag.4-39. que d’abbé , confèiller d’Etat, il acheva fes 
jours dans le mariage. C é r o it  un auteur fort m ediocre, 
mais très-fécond, ce qui a fait dire de lui à M . de fitint 
Amant : „  La Serre qui livre for livre deierre. „  Il a bcan- 
coup écrit en proie &  en vers. L ’abbé de Marollcscite Ion 
miroir qui ne fiate point ; des tragédies en proie ; l’efprit 
aie Seoequc &  de Platarqoe qo’il ne iè vantoit pas, d k-il, 
d’avoir lus. M . Deipreanx iè moque de lui dans là troï- 
fiéme iâtyie , en faifimi dire à un campagnard du repas, 
qu’il décrit dans cette picce :

M orbleu , d it - i l , la Serre efi un charmant auteur J

Ccc écrivain avoir néanmoins le fccrct de bien débiter 
fes livres à mefure qu’ils parodiaient ; mais les ayant fait 
imprimer en un corps , perionnc ne voulntplns les ache
ter. Etanc un jour aux conférences que M. de Richcibor- 
ce fàiibit fur l’éloquence dans nne maiibn fîmée à Paris » 
place Daaphine, après l’avoir écouté jnÎqn’au bout,il alla 
rem b ralle r, en lui diiànt : „  A h , Monüeur,je vous avoue 
)} que depuis io . aus j’ai bica débité du galimathias n̂aiï
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„  vous venex d’en dire plus en une heure » <lUi Ie B “  31 
„  écrit dans toute ma vie. “ Le Secrétaire de la-cour, on 
la maniéré d’écrire les lettres, ouvrage que la Serre dédia 
-au célébré Malherbe en ifiz j*  fût imprimé 30. fois 
dans l’cfpace d’environ 20. ans ,  8c 1 a été encore depuis 
bien des fois. M . Gueret dans fôn in g é n ié e  critique jn -  
titulée ! L e  Pornajfc referme ,  fait tenir ce langage a 
U S e rre .tc II eft étrange qtt'on me fafle des reproches 
„  après ma m ore, fur des livres dont on ne m’a rien dit 
„  pendant ma vie ; &  je ne comprens pas comment on 
„ o f e e n  parler mal après le bon argent que j’en ai reçu.... 
„  Pour m o i, je vous l'avoue , je n’ai prefqne point rra- 
, ,  vaillépourl’im m om liré dém on nom : j ’ai mieux aimé 
j* qnc mes ouvrages me firent vivre , que de faire vivre 
„  mes ouvrages ; Sc j ’ai toujours cru qu’un homme fâge 
„  devoit préférer les piftolcs de fon Cède aux vains hou- 
„  ncurs de la po Hérité,.... J’ai laiflè aux autres le (biu de 
„  bien écrire , 3c je n'ai pris pour moi que celui d’écrire 
„  beaucoup. Enfin dans un teins où j ’ai vu qu’on ven- 
„  doitlî bien les roéchans livres, j’aurois en to rt, ce me 
„  fèmble, d ’en faire de b o n s, & c . „  De la Serre cft more 
fur la fin de l’an 1665. ou au commencement de 1 666.
*  D efp reaui, Satyre 3. (S nota de M . Broilette fitr cette 
fatyre. D e Marolles , Dénombrement de ceux qui lui ont 
fu it  préfent de leurs Itvres, &C. Parnajfe reforme, pag.
3 S. 36. (3  37.de la féconde édition.

SERRES ( Jean de )  auteur fort connn, & c . Cefi fans 
rai fon que dans le Adorai édition de ¡ 7 23 .  on le fa it  
auteur d’une remontrance au roi Henri III, contre la ré
publique de Bodin , laquelle remontrance fut imprimée 
chez Fedcric M o re li  Paris , in-8°. 1573, Ceire pièce 
eft de Michel de la Serre, L ’édition des œuvres de Flacon, 
par de Serres, parut, non en 15 7 7 . niais en 1578-3 Paris 
en 3. vol in-folio, de l’édition de Henri Ericnne. Son 
Inventaire de thifieire de France parut pour la première 
fois en 15s>7-âParis, chezSaugrain en 1 . vol. /«-/if.

SERRONIfHyacintheJI. archevêque d’AIbi ,3cc. Ajou
tez, ce qui fuit à ce que don a dit de ce prélat dans les éditions 
du Mareride 1 7 2 3 ^  de ¡732.  Antoinette de Salvan de 
Sa liés,  dont nous avons parié au mot SALIE’S , a fait la 
relation de l'entrée de ce prélat à A lb i , dans une lettre 
en proie 5c en vers, imprimée in-4 0. à Albi en 1679.
&  dans un des volumes du Mercure de la même année. 
Elle eft adrcflèc â Madame de Mariorte de Toulouiè. 
Elle a fait suffi plufieurs pièces devers à la louange de 
ce prélat , &  dans quelques-unes elle a fait fon oraiion 
funèbre. Elle éroït en liai/ôn étroite avec lui. M . A r- 
nauld parle suffi de ce prélat dans plnfieurs de les let
tres recueillies en 8. volâmes. C d t  à ce prélat que l’abbé 
de Camps a dû Ion élévation,

SE R R  Y  ( Jacques-Hyacinthe ) -Ajoutez, aux ouvrages 
de ce Dominicain, premier profefleur en Théologie àPa- 
d ou e, encore vivant en Mars 17 3 5 . rapportés dans ce 
Dtélionnaire , 1 e . que îod hiftoire des Gongregarions de 
astxiliis juftifiée, parut en 1702. &  ion ouvrage inti
tulé: L e  correéleur corrigé f i  Namur en 1704. 2°.y# ’outrc 
les autres ouvrages delà compofinonï/jW  on a parlé dans 
le M v e n ,  on a encore de lui dd traité où il concilie 
S. AuguiÜn avec S, Thom as, ibus ce titre , D ivas A u -  
gaflinus diva Thème conciliatus, dont on a nnc féconde 
édition augmentée, donnée à Padone en 172 4. &  un 
antre ouvrage intitulé : DePornano P on tfce inferende de 

fide  ,  moriéufque judicio ,fa iii  &  f.'allere nejcio,  eodemque 
eoneiliis etcumenids arMoritate,potefiatt, jurifdiélione fa -  
feriori di(Jertatio duplex. Accedit appendix de mente E c-  
clefi* G alite an* &  Academia Parifîenfis circa duo iüa Se- 
disapofiolsc*privilégia, à. Padoue, 17 3 2 .in-S't. L ’auteur 
fè montre dans cet ouvrage aufli contraire fur les madè
res qn’il traire, qu’il avoir été autrefois plein de zélé 
pour leur défenlè.

S ER V E T . (  Michel )  I l  fa u t corriger ce qui fa it  pour 
fervtr à Védition du Aforeri do ¡7 2 / . Il éroir né à Villa
nueva en A rragon, l’an 1 ; 09. U ne profcflà point la m è- 

'dedne à Paris,mais il l’y  étudia, Il s’y fit recevoir DoéFeur 
■ en cette faculté > 3c  piofefla les mathématiques dans U  t

SER
I même ville. Vers l’an 1540. il alla s’établir â Charlicu^
1 petire ville à 12. lieues de Lyon, &  après y  avoir profeflé
1 la médecine 2. ou 3. ans, il parcourut divers antres 
1 lieux de la France ôc de l’Allem agne, publianr par-tour 
i les erreurs,  ôc en empruntant quelques autres des ancrés 

feéles, fur-tout des Atiabaptiftes. En 1 5 j 3. étant à Vienne 
en D auphiné, Calvin trouva le moyen de l’y faire arrêter 
au commencement de Juin,principalement à canfè des er
reurs qn’il répandoit contre le myftere de la Trinité. Ser
ve! ayant été condamné à être btulé , Îè fàuva : mais 
quelques femaines après, il fut trouvé d G en ève, Sc ar
rêté de nouveau. Le premier jugement porté conrte lui 
fut confirmé ,  &  il fût brnlé v i f  à l’âge de 44. ans , 
le 1 7 . O & ob rc de la meme année 1553 .

S E R V IE N , fam ille, & c . Dans le M o reri, édition de 
¡ 7  23. on a écrit par-tout B tiviers, U fa u t lire Bi viers,

VIII. Ennemond Servien, confeiller du r o i , receveur 
général des finances, eif «A/tréfbrier général.,.. Il épou- 
fa N . Ballon eau , liiez Eiifaberh Baftonneau... Geneviève 
Servicn ne fut poinr époufè de N ,  de P u ça i, baron dè 
Cotinville : mais époufè de Pierre baron feignait de 
Puflay &  de Cottainville.

IX . N icolas Servîen, confeiller du io\,3cc.^joHtez à fës 
enfans Ennemond Servien, fagneur de M o n tig n y, né d 
Paris le 30. Septembre 1620. Cer Ennemond fur d’abord 
conièiller au grand confèiI,5c cnfuîreiÊcccratre du cabinet 
3c des commaudcmens de la reine mcrc Anne d’Autriche. 
Il prêta ferment pour cette charge le 2 3. M ai 165 3. niais 
il îè retira de la cour à l’âge de 3 5. ans , 8c Ce confiera 
dès-lors à la retraite , partageant ion tems entre la prière 
&  le foulagemenr des pauvres. Il employa nne grande 
partie de lbn bien pour fbutenir 3c  entretenir les écoles 
de charité infUtuéespar le pere Barré , M inim e, 5c il les 
vifitoit fouvent avec beaucoup de zélé S c d’édification. U 
mourut le i é .  de Juillet 1699. âgé de près de 80. ans.

S E C O N D E  B R A N C H E  D E  S E R F I E N i

VUI. Antoine Servien ,  fèigneur de B iviers, firc. 
François , évêque de Baycux, Scc. U fur iâcré au mois de 
Jaüvieriô ; 5. &  mourut le 2. de Février 1659 .

IX . A bel Servien, chevalier marquis de Sablé ,  & c.1 
A jo n tezq u il  mourut le 17, de Février 16 5 9 . dans fon 
château deM eudon,âgédc 6 3, ans 3. mois &  17. jours. Il 
étoit né â Grenoble en 15 9 3. torique ion pere y étoir con- 
fciiler au parlement. C e  ne fut pas en 163 fi. qu’il exerça 
la charge de fècreraire d’état, maisjufqu’en 163 6 . Ajou
tez  ce qui fuit pour les éditions de Aioreri de ¡ 7 2 7 .  33 
de 1732.  enfimble. Le pere Bougeant Jéiüite > dans ion 
hiftoire des guerres 3c des contcftarions qui précédèrent 
le traité de W eftpbalie,fâic le portrait fuivant de M . Ser
vien. ,, IiaYOÎt > d it-il, l’efprit v i f  3c pénétrant j il étoit 
„  prompt dans les réfblutions, 5c ferme jafqu’à l’opiniâ- 
„  treté. Il écrivoitavcc beaucoup de feu 5c de jufteflè en 
„fran çois. II n’avoit peut-être pas l’efprit auffiorné que 
,, le com te d’Avaux, Mais il avoir le ftyle plus ferré 3c  
„  plus fort. Il étoit d’ailleurs naturellement fier &  impa- 
„  tien t, brufquc &  rade dans les maniérés. Loriqu’il al- 
„  la â la Haye en 1647. faire le traité de garantie , il né- 
„  gocia fi durement avec les Etats généraux, qu’ils lui 
„  témoignerenr leur m écontentement, en lui refufàntle 
„  preiène ordinaire, U étoir aufli nacureHement jaloux des 
, ,  moindres avantages qu’on prenoit iîir ln i, 51c ion cha- 
,, gtin éclata quelquefois à Munfter de la maniéré la plus 
„  facheu iè .,, Les ouvrages de M . Servien ,  dont on na  
rien dit dans le M oreri, font une harangue de 1 S. pages 
imprimée à Paris t«-4Q. en ifi47. il l’avoit faite à la Haye 
en l’aflèmblée des Etats généraux. 2. Lettres de meilleurs 
(FAvaux 6c Servien ,  ambaflàdeurs en raflemblée de 
Munfter pour la paix générale, à Cologne if i jo .  in-8v,
3. Quelques écrits dans le recueil intitulé : D ivers mé
moires concernons les demieres guerres (TItalie, à Paris 
i n - a .  1669. 4. Autres écrits dans le recueil inritulé ; 
Négociations fecrettes touchant la paix de Munfter i3  
¿ O f n a b m g & c , à la H aye , in-fol, 1725.  Sur fe souvra-
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-¡S encore roanufcrits, voyez, h  bibliothèque de France 
par le pere le Long. M . Servies a été un des premiers 

! membres de l'académie Françoifè,« qu'on a encore oublié 
\ ¿f faire remarquer dans le Moreri.
j $£K.V 1E R E , (  Nfcolas Grollier » dit de Serviere ) ‘cft 
| l’auteur du cabinet de méchaniquc qui porte ion nom à 

Lyon j Si dont les ouvrages attirent encore aujourd’hui 
! l’atrenrion de toutes les peribnnes cuticules qui paflctit 

^ans cette ville* O n  y voit plufieurs pièces de tours en 
ivoire) qui font) pour ainfi d ire , des chefs-d'œuvre de 
cet art ; des horloges extraordinaires, dont les m ouve- 
mens fomblent fe perpétuer à l’infini -, &  des modèles de 
machine de différentes eipeccs : il y  en a pour l’atta- 
qoe 8c la défenfo des places.de guerre > pour tenter des 
forprifos, pour les provenir , &  pour des paflàges de ri- 

- vitre ; il y en a de même en grand nombre pour des élé
vations d’eaux, pour la conftruétion des p o n ts, des mai- 
jôns, des moulins à ean > à vent 8c à bras, pour des raa- 
nttfaâures ; 8c enfin pour prelque tout ce qui peut Être 
utile au publie 8c aux particuliers* Tous ces ouvrages 8c 
tontes ces machines ont été inventées &  exécutées par 
M* àc Serviere : clics font les dignes fruits de fo retraite ,  
&  de ¡’expérience qu’il avoit acquifo. pendant quarante 
années de fervice de guerre,dans les differentes avions ou 
il s’étoir rrotivc, &  encr’autrcs dans nombre de lièges où 
il avoir fait les fo n d ion s ¿ ’ingénieur , &  dans la plupart 

: Jefquels il avoir même été chargé en ch ef de la conduire 
des travaux &  des atraqnes- fi y avoit fi bien réufiî,qu’on 
le regardoit comme un des meilleurs ingénieurs,&  com
ine an des mcillenrs officiers d’infanterie de fon tems. 
Sept coups de fulil au travers du corps 8c un œil crevé an 
fiége de Verrue à l’âge de 14- ans,  fonevoir qu’il n’avoit 
pas moins payé de fa perfonne , que des talens de fon 
efprit. S’il ne parvint pas aux grands honneurs delà  guer
re, ce for moins le défour de l’homme de merite,que ce
lai de courrifan ,  & d c  cette gtande &  philofophiquc 
modeilie, dont il faifoit profeffion. Il mourut à Lyon au 
mois d’O élobre 1 6 8 9 * âgé de 6 3. ans>

La tnaifon de Grollier elf, comme on Ca d it dans le M o-  
reri à  îarticle G R O L L IE R , une maifon très-ancienne ; 
on la croit originaire de Veronoe en Italie. Plufieurs 
hilforiens en parlent avec é lo g e , mais nous ne connoif- 
Ions de là généalogie que ce qui fuit. Etienne , A ntoine,

: &  Eufiache Grollier vivoient fur la fin du quinziéme fié- 
clc. Eufiache prit le parti de l’égiilè &  fut archidiacre de 
SfM aurice de Vienne en Dauphiné ; Etienne fît la bran- 

; che des vicomtes d ’Aoinsi ; &  Antoine for ch ef de celle 
des feigneurs de Belair , du Soleil , de Sertie as (S du 
Casaut.

; L Etienne Grollier écuyer n’eut de M arie  Efbande fa 
; femme , que Jean G rollier, chevalier vicom te d’A gu ifi,
1 homme de lettres , proteéfeur des fçavans. On en a parlé 
\ dans le Moreri à Carticle G R O L L IE R .il fut marié kAnne 

B riçonnet, dame de Couvay 8c. de Sentcins, fille dé N i-  
> colas Briçonnet conttoilcur général des finances, &  de 
1 Charlotte de Ponché , elle étoic petite-fille de Guillaume 
\ Briçonnet général des finances de France, qui après la 
! mort de fa femme Roletfe de Beaunc , for archevêque de 
! Narbonne &  cardinal. Jean Grollier n’eut de ce mariage 
î qu’un fils qui mourut jeune avant lui, &  4 . filles : Jacque- 
| Une Grollier, femme de Jacques de Pruuclé, chevalier foi- 
] gneur de Macenvîtle; Charlotte Grollier,mariée le x i. Fé

vrier 1 y 44. à Jean le G en evois, baron de Bligny ; Anne  
Grollier , dame de C ouvay, mariée k François Picot, ici—

| gneur de S. Brice 8c d’Afonville ; &  M arie  G ro llier,  ab~ 
hefic de Longchamp près de Paris.

A n to in e  Grollier , écuyer foigneur de Beiair , eut de 
Lm ife de la Fay fa femme deux fils , Antoine,tué an fiége 

\ de Naples fous M . de Lautrec , 8c enterré à Averfo où 
l ’on voir encore fon épitaphe ; Sc Fr a n ç o is  , qui fuit.

H. François G rollier, écuyer feignent de Beiair , de 
Fleuri, du Soleil, &c du Boifdoing,eft celui dont de Rubis 
parle avantagenfement dans fon H ifioirede Lyon ; il fot 
marié â Françoifi de G riller, fille d’Humbert de G riller, 
écuyer feigneur du V craay &  de Brouna^Sc de Philippine

\
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de M aliver : il car de ce mariage deux fils 8c une fiifo, 
A n t o i n e  Grollier s qoi f î i i t ,  &  qni a foit la branche des 
feigneurs de S e r v i e r e ; I m b e r t  GrolHer, qui a fait celle des 
feigneurs du S o l e i l  85 d  A l b i s s b ; &  Anne Grollier,épaule 
de Charles le C am us, écuyer baron de Bagniol, Chaifil- 
lon , d’Azarguc 8C d’Argini.

III. A n t o i n e  G rollier,  chevalier baron de Serviere, 
foigneurde Prifÿ ,  la Chartroniere Sc M alcval, maître- 
d’hôccl ordinaire du r o i , fils de F r a n ç o i s  &  de Fr an foi fs  
de G riller, fot arabaifodeur anprèsdn duc de Savoye en 
i jS S . Sc donna de grandes marques de fo fidelité &  de 
ion zele d Henri 111, Sc à Henri IV . pendant les guerres 
civiles. Il foc arrêté a Lyon de même que fon frère 
Im bert, feigneur du S o le il, par les Ligueurs, &  fot mis

Ïiriformier au château de Pierrc-cn-cifo, d’où il trouva 
e m oyen de fo fouver en descendant le long des mors 

du donjon avec des cordons de foie que fa femme Inï 
avoit apportés en fècret fous fon vertugadin : il fo retira 
après ion évafion en Suiflè,  où il alla fo mettre à la tête 
des croupes que M . de Sillery avoit levées pour le fervice 
du roi ; on loi en confia le commandement : &  après les 
avoir conduites à Melun ,  il fot joindre 8c forvir fo raa- 
jeilé au fiége de Rouen. 11 avoit éponfé le 14. Février . 
15 8 1 . M arie  Cam us, fille d’Antoine Camas , baron de 
R iv e ric , foigneur du Perron &  de Chavanne : il eue do 
ce mariage huit fils &  une fille ; C h a r l e s  Grollier, qui 
a fait la branche des feigneurs du C a s a u t  ; Claude Grol
lier aumônier du roi, prieur commendataire de S. Irenéc 
près de Lyon,donc'il rétablit l ’églifo qui avoit été prefqne 
détruite par les Calviniftes_; GafpardGrollier , chevalier 
de S. Jean de Jerufolem de M alte , reçu dans l’ordre en 
160 x, &  depuis commandeur des Echelles en S avoye, &  
d’Ollois en Auvergne. H e n r i  Grollier,qni a fait la bran
che desfiigneurs de B i l a i r  ; M eri Grollier ■ * Imbert G rol
lier ,  prieur de la Magdclene ; N i c o l a s  Grollier, quifoit ; 
8c qui a continué labranche des feigneurs de S e r v i e r e  » 

autre Imbert G rollier, religieux Capucin ; &  Lucrèce 
G rollier, femme de Claude-Antoine de M aliver, écuyer 
foigneur de Confions , de Chafic 8c de Corvefia.

IV . N i c o l a s  G rollier, chevalier feigneur de Serviert 
fils d’ANToiNB 8c de M arie  C am us, fur lieutenant-colo
nel du régiment d’Aignebonne, major de T arin ,&  com
mandant pour fo majefté à Pigoerole : c’eft le même 
dont mus avons parlé au commencement de cet article. Il 
époufo Catherine du F en oil, fille de M ichel -  Antoine 
du Feaoifiécuyer , &  de M arie  de G irard , de laquelle il 
eut entr’autres cnfâns font fils : C h a r l e s  Grollier, qui foit» 
Claude, 8c Imbert Grollier, chanoines réguliers de l’ab
baye cTEfnay à Lyon ; Pierre Grollier nommé chevalier 
Sc page du grand-maîrre de M alte , 8c qui mourut aVanc 
d’avoir fait fos fer vices ; fofepb ; &  Antoine Grollier m ort 
au forvice do roi dans le régiment Lyonnois; Gafpard 
Grollier grand-prienr &  grand focriftaîn de l’abbaye 
royale de Saviguy près de Lyon , qui avoir hérité des 
talens de fon pere pour les m athém atiques, 8c qui avoit 
même enrichi fon cabinet de plufieurs de fos ouvrages. 
C e  n’étoit pas là fon fonl m érite , il condilifît avec beau
coup d’édification fon chapitre dans des tems difficiles » 
il içaYoit fi bien allier les verras chrétiennes avec les 
vertus morales , qu’il étoitgéneralcm cnt effimé &  aimé 
de tous ceux qui le connoifïoient.

V .  C h a r l e s  G rollier, chevalier foigneur de Serviere» 
fils de N i c o l a s  &  de Catherine du Fenoil, fot marié»
I o. à feanne le Juge ,  fille de Jacques le Juge , écuyer » 
8c de Dorothée M iner, ,&  finir de Guillaume le Jngc » 
capitaine au régiment Lyonnois, tué d’an coup de canon 
au fiége de D ole : &  l N  à M arie-Anne de Roilaing,fille
N ..........com te de Roflaîng , feignent , de Vanchettfi
Sc de la Rouliere , &  d e .............. de L n fy ,  de PeliiTac ;
Il eut de fo première femme quatre fils &  une fille. Char
les Grollier , mort fans être m arié, après avoir forvî dans 
le régiment de Picardie;¿VfooforGrollier prieur commen- 
dataire de Pomier en Forêt ; Daniel G rollier, grand céle- 
rier de l’abbaye de Savigny;GAsPARD Grollier, qui iuit;&  
Marguerite Grollier,marféc à Pierre Daurellc de Terrer’

k  r m
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•nairc , chevalier baron de Lagarde en Anvergne. _ ,
■ VI, G aspard Grollter, chevalier feigneur de Serviere 
Sc de Grandpré, filskdc C harles 8c d ¡¿Jeanne le Juge * â 
étc lieutenant- colonel d’infanterie , &  en foi te ordonua- 
rcur des guerres > &  honoré depluiicurj commiÛîons^de 
diflàoéUoo en rems de guerre 8c en teins de paix : il,s eft. 
retiré avec une penfion du rot de trois nulle livres q u ilu i 
a été donnée en conhder-arion de fes fervïces. Il fut reçu en 
1 7 1 6 . dans l’académie des factices 8c des belles lettres de 
Lyon , il a eu des ralcns &  beaucoup de goût pour les 
méchaoiques, de même que fbn aïeul &  Ion oncle ; il a 
donné au public deux éditions de la deicriprion des ou
vrages de ion cabinet im prim és* Lyon , l’une en 171S. 
8c la dernière en 1733. Il cft marié à Louife de C h c- 
vriers j fille de Philibert comte de C h eviiers, chevalier 
feigneur de la Flacbere &  de Tanay * 8c de Jeanne de 
Mailbnfcuhc , &  fccar de Claude de C hevriers, cheva
l in  marquis de Montciilec en Breflc, &  d'Am oim -Jo- 
jeph de Chcvriers, com te de L y o n , aumônier de la reine, 
U a de ce mariage deux fils 8c une fille,Philibert Grollier, 
qui fuit ; Antsune-Charles-Jofeph GroIÜcr , chevalier de
5. Jean de Je ru lût em , capitaine an régiment Royal-des- 
vaiü'eaux ; 8c Jeanne-Charlotte GroIÜcr , rcligieufe au 
monaftére deSte Eliü'oeth de Bcllc-cour à Lyon.

VIII. Philibert Grollier, chevalier marquis de T ret- 
fo rt &  du PoniHuia en Brdîc , feigneur de Grandpré, ca
pitaine au régiment Royal-des-vaiflêaux, fils de Gaspard

6 .  de Louife de Chevriers,a épouib Gabrielle-Claude C o l
bert de Vil lace rf, fille de Pierre-Gilbert Colberr, chevalier 
marquis de V illacétf, premier maîtrc-d’hôtel de la reine* 
&  de Geneviève de Scncéterre , fœur de Henri comte 
d e  Seneüerrc, licutenant-géneraJ des armées du roi,che
valier de iës ordres ; &  il a de ce mariage un fils &  deux 
filles, LonG-Gilbert Grollier ; Gajparde-Margtterife &  
Henriette-Sylvie Grollier.

IV . C h arles I. G rollier, chevalier ieigneur do O  faut, 
fils d ’Antoine 8c de M arie  Cam us, eut de M arie  de Gi
rard (a femme j eutr’aurres enfans, Charles I I .  Grollier , 
chevalier feigneur de C a ia u t, marié i  P’irgine de Guil- 
lion qui n'a laiiTé qu’une fille , M arie  Grollier , aéhiellc- 

.ment veuve de Gui-Bohazard-Em é, marquis de M ar- 

.cieu , gouverneur de Grenoble, pere de Laurent-Jofepb- 
E m é  marquis de Marcieu auilî gouverneur de Greno
ble , &  de Pierre-Emé chsvalier de M arcieu , maréchal 
des camps ès armées d u .ro i, jnipeéieur général de l'in
fanterie , 8c gouverneur de Valence en Dauphiné.

IV, Henri G rollier, chevalier feigneur de B elair, fils 
■ ¿’Antoine 8c de M arie  Camus , fut marié d Eleom rt 
-Carnés „ de laquelle il eut enrc’autres enfans, Antoine 
-Grollier qui iaifiâ de fbn mariage avec M arie  Baudoin , 
Nicolas G rollier, chevalier feigneur de Belair, capitaine 
de dragons, toé au combat de Stinquerque, &  M arie  
G rollier, femme d e . , ,  Joly,chevalier marquis de Choin, 
baron de Lange , bailli de B reflc,  8c gouverneur de 
Bourg.

III. Imbert Grollier , chevalier feigneur 9 u S o le il, de 
Sepreviel, fils de François &  de Franfoife de Griller* fut 
capitaine de chevaux-legcrs fous le connétable de M ont- 
in o ren ci, 8c chevalier oc l’ordre du roi de S. M ichel : 
ce fut lu; qui fit la capitulation du château deM irebel 
réduit à l’ooéi(lance du roi le 6. Novem bre 1354. an nom 
du feigneur d’Ornans lieutenant général pour fa majefté 
en Dauphiné &  en Lyotmois : il s’étoic marié le i£b 
Mars 15 7 3. à Lucrèce d’Albillè * dame de Septcviel, fille 
de Jean d’A lbiflè , chevalier feigneur d T v o r s , Septeviel 
8c de la Blanchetie, 8c de Clémence Viole. Les enfans qui 
vinrent de ce mariage fo n t, N icolas G rollier, qni fuit 3 
8c Fr an fois Grollier,chevalier feigneur de Scptcviel*morr 
au fervice du roi.

IV . N icolas G rollier, chevalier feigneur du Soleil, fut 
capitaine au régiment de V illeroy, il éponfa Marguerite 
Aniiuet de Bonrepos, fille de Louis Armnet * chevalier 
feigneur de Bonrepos, &  de S, Martin d’Herre en Dau- 
jihiné,lieutenaut général pour là majefté, 8c commandant 
dans lç  Briançounois , l ’Embronois 8c le Gapannois,  8c
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de Frasif biß de S. Marcel d’Avançon : il eut de ce ma
riage Imbert II. qui fuir.

V. Imbert II, G rollier, chevalier ieigneur du Soleil 5c 
d’Aibiftè, capitaine au régiment de Dom felix,eut le com
mandement d’un corps de troupes que la ville de Lyon 
envoya au fècours de Salce en 1639. &  fur marié à Ca- 
therine du M o tet, fille unique de Charles du M otet, che
valier feigneur de Doule &: deCham pîed en Dauphiné, 
8c d 'Alun  de Briançon de V artes, de laquelle il n a lai lié 
que deux filles, M arie  Grollier mariée à Claude de Che
vriers , chevalier comte de S. Maury ; &  Marguerite
Grollier m ariée à ............ marquis de Valain ,  feigneur
d’Hierre en Dauphiné.

Selon Guidicnon dans fon Hißoire de Breße , if y avoir 
encore en 1650. une famille des Grollier à Rom e , la- 
quellc'par corruption du m ot on appeüoit Glanera au 
lieu de Groliera. Elle portoit les mêmes armes -, celui qui 
fut le ch ef de cette branche fe nom moi t C ésar Grol
lier ,'qui fut fecretaire de trois papes, &  fa femme M ag- 
delene Giron Florentine, de laquelle il eut Alexandre 
G ro llier, clerc de la chambre apoftolique, &  depuis 
nonce du pape Sixte V  ; 8c Jules G ro llier, homme d’tm 
mérité finguher, qui fut chevalier de Chrift de l’ordre du 
roi de Portagal * 8c marié à Virginia  M aocin i, damoi- 
felle R om ain e, de laquelle il eut Charles Grollier mari, 
de Confiantia Cæciaoâ damoifclle BreÛane ; Lucrèce 
G rollier, mariée en la maifondes Capoci geutilshommes 
Romains ; 8c Q uintilia  Grollier femme ¿ c  Louis Pcreri 
gentilhomme Milanois. * Voyez, de R ubis, H ijl. de Lyon, 
Guicbenon , Hißoire de Breße ; Jacques Strada ; Gabriel 
Simeonî ; Antoine Teiffier ; Guillaume du Choul ; Fran
çois de la Croix du Maine en fil Bibliothèque Franfoife -, 
CceliusRsdighinusjt» leü. antiq. Stephanus N iger, Eraf- 
me Roterd. iinpreffion de L ouvain , P. C o lo n ia , Hißoire 
littéraire de Lyon.

SEVER E ( Cornelius jp o çte  Latin * & c . Ajoutez à ce 
qu'on en a d it dans le M oreti, édition de 17a  j .  que nous 
avons un fragment de ce poete fut la mort de Cicéron : 
8$ qu'en 170 3. on donna à Amfterdam une très-belle 
édition de ce pocte in-s a. avec quelques gravures, 8c 
d’amples notes de Joicph Scaligcr ,  de Frédéric Lin- 
d en h rog, &  de Theodore G oralle, c’cft-à-dire,  Jean 
le Clerc*

SEV IG N E’ (  Françoiic-M srgueritc de )  fille de Henri 
marqnis de Sevigné, d’une rrès-accienne maiion de Bre
tagne , &  de M arie de Rabutiû , dame de Chantal &  de 
Bourbilly > 8cct a été dans le fiécle dernier aufli connue 
par la beauté de ion efprir,  qu’elle étoit diftinguée par 
fa naiftànce &  par les autres dons de la nature. Le brurr 
defà beauté ,  de fa iàgeilè &  de ion eiprit l’avoit déjà 
précédée à la cour , lorique madame de Sevigné ü  mere 
l’y mena en 16 6 31. pour la première fois. La cour de 
Louis X IV . éroit alors le centre des plaiiîrs : mademoi- 
felle de Sevigné y p lu t, &  repréienta divers perfonna- 
ges dans pluueurs ballets &  fêtes qni forent données en 
-préiènee au roi 8c par fon ordre en 1663. 1664. 8c 1665. 
Elle futm arice le 1 7 . Janvier 1 669. à. Fraufois Ad- 
hemar de M onteil, comte de G jignan , chevalier des or
dres du roi, lieurenant-géneral au gouvernement de Pro
vence &  des armées de fit majefté. Peu de tems après, le 
ièrvicc du roi appelk M . dcGrignan en Provence,où il a 
prefquc toujours commandé en l’abfènce de M. le duc 
de Vendôm e qui en étoir gouverneur. Madame de G ti- 
gnan fut obligée de l’y fuivre , &  d’y faire de fréquens 
voyages qui ont donné lieu en partie à fes lettres fi fpiri- 
tuellcs,  8c fi délicarement écrites de madame de Sevigné 
ià mere , dont M . le chevalier P errin , connu par la déli- 
cateftc de fon goût,a donné une édition en 1734. à Paris 
en 4. volumes in -i z. qui depuis ont été iuivis de deux 
autres. Cherchez RABTJTJN. dans ce Supplément , ( i  
G R 1G N A N  dans le DiUionnaire. Madame de Grignan 
cft morte le 13. Août 1705-

SE X TU S on SIX TU S , on a fous le nom de Sexte 
ou Sixte  nn recueil de fèntences ,  Enchiridion fenten- 
tiarm n , que le célèbre Rufin prêtre de l’églife d’Aquîléc
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[caiMût i l  grec én latin, 8c qu’il publia fous le nom de 
ftitir Siite, pape &  martyr. Outre que l’ouvrage contient 
en lui-mihne beaucoup de maximes judicieuses, le nom 
jefpcitablc Tous lequel on le don na, le fit recevoir avec 
avidité Saint Auguitin y fut trompé d’abord comme les 
autres ; H crut le livre on ouvrage du p p c  fàitit Sixte} &  
¡ocfque dans la fuite les Pélagieni s’en iêrvirent conrre 
lui p u t  foutcoir leurs erreurs, il f i  contenía d’expliquer 
¡es paflàgcs qu’ou lui o b je& o ir, fans peu fer à rejetter le 
fimoignage d’un auteur qu’il refpe&oir. C e  ne fut que 

F dans les rétraétarions qu’il fc crut obligé d ’avertir le lec- 
tear qu’il avoir lu que ce Sixte n’étoit.pas le faine p a p  de 
es nom , mais urt phiíofbphc payen. C é to it  fans doute 
dans 1’¿pitre de fiùnt Jetóm e à Ccefiphon ; car perfoûne 
n’a voit fait avant lui cetce découverte : cependant fi n’y a 
pas lieu de'croire que ces fintenccs ioient d’iin philoio- 
pke payen. Le p p e  Gélafi les donne à un Chrétien pré
venu des feurimens erronés que Pelage a débités dans la 
fuite fur le libre arbitre. En effet ccc ouvrage eft rempli 
de paflàges d ei’écriture.On l’a inféré dans laBibiiotheque 
des p r è s ,  &  réimprimé plufieurs fois. Les mcilleureS- 
c dirions font celles d’Amfierdam i¿  8 8. avec lesopufiulcs 
mythologiques, phyfiques 8c morales de Thom as G ale, 
&  celle de Leipfic 1 7 1 5 . par les foins de M . Sieber Alle
mand, quia public ces fenrences (bus le nom de S ix te I I .  
pape 8c m artyr, qu’U prétend en être le véritable auceiir, 
ce qu’il tâche de prouver. C ene édition eft un in-40. 
d’eüviron 400. pages. * D , G e rv a ifi,  Fie d e R n f n ,  
t, i.p. 73,  74 . D . C e llie r, H ifi. des aut, f a r ,  &  ecclsf, 
t, 3. &c,

S E Y T R E S -C A U M O N T  , maifon ancienne, dont 
nous rapporterons ici la généalogie depuis

I, Guillaume de Seytrcs, icigneur du Puy-Saint- 
Martin en Dauphiné, 8cc, vivoir en 118 0 . Il époufà M a 
rie de Clavayfon , dont il eut Ghraud de Scytres, qui 
fiiit ; Pons de Seytres qui f i  m aria, on ignore ie nom de 
£1 femme : on fçait feulement qu’il fur pere de Bernard 
chanoinede l’églïfc de R om ans, qui vivoit en 1 j 05) ; &  
de Pétronille, Fanaflave,  Agnès 8c Marguerite,

U. G b r a ü d  de Seytres L du n o m , époufà en 1230. 
Pétronille de M ontaolt, fille de fean  feigneur de M o a- 
ranlt, il fit plufieurs donations aux abbayes de B on lieu , 
de Soyon &  d’Ayguebelle. Ses enfans furent Ghraud II. 
de Seytres,  qui fuit ; 8c quelques filies.

III. G e r a u d  de Seytres IL du nom , époufà en 1273 . 
Garfende de Sablières, dout-fi eur plufieurs enfans, A r 
naud de Seytres, qui fuit} lingues  de Seytres,  prieur 
de Chabrillan ; Guillaume de Seytres , archlprécre de 
Sanfonï Partiere de Seytres, femme de Perrim t de M ont- 
rond , chevalier en 1 3 1 1 ;  Guillem ette, Alife'e , Guia- 
nette, 8c Julienne ,  religi eûtes dans l ’abbaye de Bon- 
lieu.

IV . Arnaud de Seytres époiifà en 13 36. A lix  d eM o r- 
nas, fille tíe Guillaume de M om as, chevalier, qui le rcn -: 
dit pere d’EnENNE de Seytres, qui fuit ; &  de Garfende 
de Seytres, femme de Guillaume des M arais, chevalier.

V . Etienne de Seytres, capitaine gouverneur de la 
ville &  château de M oncelim ar, en 13 60. il donna d o 

uante florins d’or pour la bitifle des murailles de la ville 
c M ontelim ar, fur le (quelles fe voient encore fes armes.

Il fc maria 1 avec Maragde de Livend,qui mourut fà^  
enfans : z ° .  avec Marguerite dcSaülaus, qui mourut fitni 
laifTcr depofterité : 31\  avcc Bonne de G otafrcd , fille de 
Damien de G otafred, icigneur de M olacd , dont il eut 
Louis de Seytres , mort en b a sâ g e ; 'jean de Seytres, 
qui époufà Catherine G o îllo t, dont il o eutqu ’une fille , 
namtnée Philippine , mariée à Chasles de Seytres, fiî-  
gneur de Nouefàn , fbn coufin ; Antoine de Seytres, qui 
fuit ; Roftaing de Seytres, chevalier de Rhodes ; Damien 
de Seytres, doyen de M ontelim ar, prévôt de S. Apolli
naire de V alence, archidiacre d’Aix en Provence ; Cathe
rine de Seyrrés, mariée en 1403. avec fean  de G ên as, 
chevalier, fils de Guillartme de G ênas, 8c de Jeanne de- 
Sales ; &  Amoureufe de Seytres, qui époufà Jean de Ge- 
nas,  chevalier,  fon fils , en 1410 .
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VI* Antoine de Seytres époufà en 1406. M urets de 

l’Eperon , donc il eat J ean de Seytres, qui fine.
V IL Jean de Seytres époufà l’an 1 4 4 1 .  Delphine Spi- 

fa m c , dame de Cattm ont, dont il eut 1. O livier de 
Scytres, feignenr de G u lm o n r, qui fifit ; 1, Guillaume 
de Seytres,  chevalier de R h od es, commandeur du Poct- 
Laval, bailli de M anoique, mentionné en 1508. dans 
le teftament de ion frere ; 3. Pierre de Seytres,  protono
taire apoftoliquc, camerier d’honneur du pape Leon X . 
prévôt deCavaîllon 3 4. Charles de Seytres, feignenr de 
N ouefàn 8c de Châtcau-Rufhïer en Dauphméiiffur lieu
tenant de la compagnie d’ordonnance du duc de Valcn- 
cinois ,  &  maître d’hôtel du dauphin' : ii éponfà Philip
pine de Seytres, là coufine, dont il eut feferand  de Sey- 
ties , feigneur de Nouefàn ,  8c de Montoiion &  d elà  
Baifide; Claude , qui de fon mariage avec Marguerite 
de Xelieu eut Alain  de Scytres, feigneur de Nouefàn > 
âcc, dont une fille fut mariée dans Ja maiion de M ons- 
Savafle en D auphiné; 5. Catherine de Seytres, fem me 
de Nicolas feigneur de Carom b eu 1463 ; 6. Eléonore de 
Seytres époufà fean  de Pcliegrin, chevalier, en 1466 ; 
7 .Polixene  de Scynres époufà Jean de Merles, chevalier 3 
en 146738, Marguerite de Seytres époufà en 1472, Gilles 
de B crton ,  feigneur de Crillon ; 9. Perrette de Scytres 
époufà Pierre de Bifquis ou Biicheriis, coniagneuc de 
Cadctoufïè, en 1473; fie 10. Louife de Scytres, rellgieuic 
de Ste Claire à Air.

V 1IL O livier, de Scytres, feignent de Caumont, & c . 
époufà en 1 4 S 1 . Jeanne de Galean, donr il eut Baltha
sar. de S cytres , feigneur de Caum ont, qui fu it; Gillette 
de Seytres, mariée en z $04. avec A jm ard  d’U rre , fei
gnenr de Teyflicres &  de Venreyrol ; Delphine de Sey
tres ,  qui époufà François de M orcton , feigneur de Cha- 
brilian, en 1 j 06 ; Anne de Seytres,  abbefle de S. Lain- 
rent d’A v îg o o u , ordre de S. Benoît,

IX. Balthasar, de S cytres , fcigncür de Caum ont, 
époufà Catherine de M ayaud-d’Eguilles ,  donc il eut 
Louis de Seytres , feigneur de Caum ont, qui fuit ; 
teine de Scytres ,  feigneur de Vcrqniercs, qui époufà 
Sibylle de François, dame de Cbâteauncuf-les.-Martigaes, 
&c qui fit la branche des marquis de V aucluse , qui lub- 
fific encore à prêtent ; Marguerite de Scyrtcs , mariée 
en 1 J 49* avec Gafpard de Thom as, feigne Ut de la Garde 
8c de Ste Margucrire ; Blanche de Seytres, femme dé 
Louis de R o u vilia fl,  feigneur de Barroux, en 1550 »  
Philippine 8c Françoife de Scytres,religieafèsà S- lotirent 
d’Avignon 3 Louife  de tScytres 'époufà en 15 ;8- fean- 
Louis de M artine, feigneur de Courtilles, &  du Viliats» 
gouverneur de la principauté d’Orangc.

X. Louis de Seytres, I. du n o m , chevalier de l’ordre
du roi très-Chréüen eu 15 60. &  de celui da pape eu 
1 5 74 . époufà en 1568. Marguerite de Berton-Crillon , 
dont U eut Gaspard de Seytres, feigneur de Caum o n t,  
qui fuit i Gilles de Seytres , évêque de Toulon en 1599  j 
Çhrijlophe de Seytres, chevalier de Malte en 1 J 84- &  en- 
fuite bailli de Manofque j Henri de Seytres, qui époufà 
Gabrielle de V alavoire, dont il eut des eofaDS, &  cn- 
tr’autres, François de Seytres, chevalier de S-Jean de 
Jeruiàlem , commandeur de Ste L a c e , 8c connu fous Je 
nom  de Bailli de Caumont, fameux par fis entreprîtes 
fur m e r , ambaflàdeur de ià religion auprès (fe fà Sain
teté', Richarde de Seytres, qui prit alliance a vec---- -
dé Cabaflbl du R e a l, confëigneur de Barbantane j Fran- 
poife de Seytres, qui époufà 1 en 1 ; 74. Louis de Pe- 
ruffis, confiigneur de Caumont ; &  2 °. fean deForda ^  
feigneur de Montreal j Marguerite de Seytres *, Siivie  
de Seytres j Em ilie de.Seytrcs , femme de M ekbior  do 
Scytres,fiigncnr de Châtcauneuf-les-Mamgnes,en 1 S 9 4 » 
Catherine, 8c Jeanne de Seytres, religieufes de Ste C la ir i 
à Avignon.

X I. G a s p a r d  de Seytres,  feignenr de Caum ont, pcr-i 
dit un bras an fiége de la Breoule en ij 86. Il fifvo it alors 
dans l’armée du duc d’Epernon avec le brave Crillon fbn 
oncle , chevalier des ordres du r o i ,  mettre de catnp du 
régiment des gardes Erançoiiës. 11 époufà Sufam t d’G -

*
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fcrccht en r J 9 1. dont ÎLeut Louis de Seytres IL dû nom, 
qui fuit j Magdeléne de Seycres, femme de François de 

•Granolachs, (eigocur de S- Martin en 1628 » Blanche de 
Seyrrcs épouiâ en 1 $11. Henri de Panifie > Marguerite 
-de Seytres épouià en 163 i .  inttit de Varadier des ici- 
teneurs de S. Andiol ; Louijê, Sc Sibylle de Scytres, rc- 

iigieuiès à. Sce Claire à Avignon.
XII. Louis de Seytres IL du n om , feignent de Gau

m ont &  de Vcrqnieres,  -élu de la noblclfe du com tat 
d ’Avignon en 1640. ¿pouGt •Loutflc-Françoife de Griller- 
Peruzzi, dame en patrie de Catumont, dont ü eut Paul de 
-Scytres, foigneur de Caum onr, & c . q u iép o u facn iy3 8 . 
Zfimfe de Fortia -de M ontreal', fie mourut fans latfïer de 
pofterité j en 1705 ; Charle s-FrOn fois de Scytres, che
valier de Maire £05640. périr au naufrage des galereï de 
France ans cotes de Sardaigne en 165 3 ; Louis-François 
de Seytres, dit-lc-comre de Chum ont, qui fuit ; M agde- 
iéne- Blanche de Scytres, femme de Jean-Baptifle de 
C o u cr, marquis de Marignane Sc des Iffcsd’or en 1654; 
Diane j  Sc Franpoife de Scytres,  rcligieulcs de Sce Claire 
à Avignon 5 Catherine de Seyrrcs,  rcLigieulc &  abbefiè 
de S. Laurent d’Avignon.

X iU . Louis-François de Seytrcs , dit le comte ds 
^Caumonr, épouià en 1684. Marie-Catherine de Farda 
d e  M ontreal, dobr ü eut Marie-Françoifc-Pauline de 
Scytres,  qui cponla eu .17 11 . PaMl-AlAanfe-Prançois de 
Thcfan-Vcnafque j marquis de S- Gervais , fdgneurde 
Venalque, S. Didier, Metamis, Barbantaue, Sec; Lauife- 
Gafpardt de Scytres, religieufe de Sce Claire à Avignon 3 
Gabrielle de Seytres, religieufe de S. Laurent à Avignon 3 
J oseph de Scytres, marquis de Caumonr, qui fuit; Fratt- 
foit^Benoit de Scytres, m ort au berceau,
-. X IV . Joseph de Scytres, marquis de Caum onr, né le 
30, Juin 168 8- épouia en 1 7 1 1 ,  Eiifabeth de Doni,dont 
il  a eu Loaifi-Âiarie-Casharine'GabrieÜe-Elifaheth de 
Seytres, née Je 1 j . Septembre 1713  ; Paul-HyppoUtc- 
Emmantiel de Seyrrcs , comte de Caumont né le 1 3 , 
A oû t 1714 ; Hngelique-Gabrtelle-Sophie de Seytres, née 
en Novembre 1715. 'ïnortê le 17 . Août 1719 3 Jo- 
feph-François-Xavier de Scytres, né le 4. Décembre 
1 7 1 6 . chevalier de Malte reçu le 17. Juin 1727 3 ./¿L 
doncc-Angélique-Polixene de Seytres , née le 1 5 . Mai 
*728. morte le 31. Décembre 17283- Jeanne-Baptifle- 
Thcrefe-Flavie de Seytres, née le J . O  ¿labre 172 9  ; 
Louis^AegujUn-Caflmir de Seytres, né le 18* Oétobre 
173 1.

Ifabcatt de Seytres, d’une puiiTaate maiion de Valen- 
tinois, épouia Humbert de Villeneuve ,  lieutenant gé
néral en la fénéchauilcc de L yo n , premier préfident du 
parlement de D ijon , ambafïadcur en Suiifofic à Veniiè 
fous Louis XIL fie François I. baron de Jou-fur-Tarare, 
61s de Jean de Villeneuve Sc de Catherine Blettcrans. 
*  Le Laboureur, Mafttres de Lijkbarbe , tom. 2. page 
044. &■  tf-f i* Titres originaux qui Ce coufervent dansfes 

. archives du château de Caum onr, h tué dans le comtat 
Ven ai CG n , diocétê de Cavaillon. Généalogie manuferire 
drdïèe en 151 y, par Jean Jarfaing fecretaite de madame 
Philippine de Seyrrcs, dame de Nouetàn. Ifioria Jsl-v i-  
gnme (S del cantado Ventflo del P. Fantoni. H ift. m ile 
des guerres du comtat Venaiflin par Louis de Peruffis, 
fdgneurde Canraonc. Hifloire de Provencedc.Noftrada- 
mus. Htfloire du Dauphine du préfident de Valbonnays. 
G  allia Chrifliana, ’Vol, /, de epife. Tilonen. (Je. &C Recueil 
des mémoires (S tnflruüions [eruans à Chifloire de France, 

,chez Boaillerot 1606. & c .
S F O N D R A T I ( Céieflin ) cardinal, & c. L’écrit de ce 

cardinal que l’on intitule dans le Mvreri , éditions de 
t ?  2S-(J de 17 ¡ 2 .  G allia -vindicata, eft intitulé, G  al
lia vindiQa * ile ll  contre1’ambailàde.du marquis de La- 
vardin, fie il y  attaque le pereM aim bourg, Jéiù ite, il en 
donna une deuxième édition en 16 S S- comme on le voir 
pat une lettre de.Claude Hriennot.Bénédiétio,à M , T h oy- 
nard, écrite de Rom e le 26, d’D éfobrc 1688. Le.cardi
nal Sfondrac en fie mi des libertés d e  l'églifc Gallicane, fit 
«pcorç TraHaiKt regalia * contra i ’afièoûblée du clergé de

SHE
France de' I-fffil. Voye^ le refle de ce qui le regarde dans 
le Moreri.

SH AKESPEAR ( Guillaume ) poete Anglois, rragique 
6c com iqu e, m ort en 1576. a pafié en ion tems pour le 
Corneille des Anglois, Il avoir un génie plein de force fie 
de fécondité, de naturel &  de lubiim e, mais peu de bon 
go û t, fie nülfe connoifianfc des régies. Il créa cependant 
le théâtre chez les Anglois : mais íes tragédies (ont, ex
cepté quelques belles Icènes , plutôt de mauvaifes farces 
que des tragédies. Elles furent jouées néanmoins pendant 
un tenis allez long avec un grand fuccès, fie la plupart de 
lés idées, bizarres Sc giganteiques ont été encore lui vies 
par plufieurs m odernes, à qui cette imitation n’a point 
fait honneur. On trouve dans fa tragédiedu Maure de 
Vcniië,pièce d’aillcnrs très-touchante,&  dans celle d’Ha- 
m elec, des bouffonneries ridicules fie des plaiiànteries 
grolfierea, qui ne pou voient être agréables qu’à la plus 
vile populace. C e  poete eft regardé cependant encore 
avec une eipéce de vénération en A ngleterre, fie le fiair 
Aroüet de Voltaire, qui n’a pas dilfimulé fos défauts dans 
la lettre fur la tragédie des A n glo is,  qui fait la dix-hui- 
tiéme de lès prétendues lettres phüofophiqucs, fui trouve 
des beautés en quelque forte inimitables. II en fait voir 
eu effet quelques-un es dans cette lettre.

SH A R P  ( Jean J archevêque d T o r c k , né à Bradford 
dans la province d y o r c k , le 1 6. de Février 1644. vint à 
Cambridge en 1 660. &  y prit lès degrés de philofophîe. 
Loriqu’il eut reçu les ordres lâcrés, ilfu t ri abord chape
lain de Heneage Finch , qui en 1672. le fit nom m eta r- 
chidtacre en Berkshire, fie en 167 5. ptébendairc de 
N orw ich ,  dont il fur dans la fuite doyen. Il étoitdoéteor 
en théologie, &  avoir gouverné quelques égliies particu
lières à Londres &  à Saint-Gilles en M idleiex, avant,ion 
élévation-foüs Jacques IL qui favorifoit la religipn C a
tholique. Sharp zélé pour le Proteifanrifrne ,  le ht des. 
alîaires par les déclamations : Henri Com pton évêque de 
Londres, eut ordre de le fuípendre de fes fondions ; 5c 
ce prélat ayant refufe d’obéir, il fa t pnni lui-même de la 
même peine. Sharp eut cependant permiffion quelque 
rems après de reprendre lès fondrions, fie en 1639. iléus 
le doyenné de Cantorberî, d’où il palla en 1691. à par
che veché d T o r c k , que l’archevêque Tiilotlbn loti ami; 
l’engagea d’accepter. Sharp y mourut le 2, de Février
1 7 1 3 . O n a de lui quatre volumes de ferm ons, &  quel
ques. autres ouvrages. Il avoir beaucoup d’érudition, fie 
¿toit fort réglé dans les mœurs. On le confultoic iouvenc 
fur les cas de confidence les plus difficiles,fie il avoir beau-, 
coup de lâgacité pour les réloudre.

SHE’RIF eft en Angleterre un magiftrat dont le 
pouvoir s’érend fur toute une province, Sc donr le prin
cipal devoir eft de faire exécuter les lêntences des juges ,  
de choifir les jurés , & c . c’eft pour ainû dire , le grand 
prévôt de la province. Les Shérifs éroient autrefoischoi- 
iïs par le peuple ; aujourd’hui c’eft le fouverain qui en 
fait fe choix en cetcc m anieretLesjugesnom m entâxper- 
fonnés de chaque province, chevaliers ou écuyers richesi 
de ces f ix , le conleil d’éraren choifit trois, dont le toi 
choific celui qu’il veut. Les Shérifs étoient autrefois eu. 
charge plufieurs années de fnire 5 préfentement ou les 
change tous les a n s, fie il n’y a que celui de "Weftmor- 
l^id qui foit héréditaire dans la famille du comte de Ta
ñer, Les Shérifs ont deux fortes de cou rs.- la première le 
tient tqua les mois par le Shérif ou lefubftiAit, qu'on ap-

fiellc Uoder-Shérifoufous-Shérif.Danscettc cour il juge 
es caiifos civiles de la province au-deilbus de 400. fehe- 

lins. L ’autre cour fe tient deux fois l’année,un moisaptès 
Pâques, &  un mois après la Sainr-Michcl. On y fait la 
recherche de toute offenfe critninelle contre le droit cou
tum ier, hors les cas exceptés par aéle de parlement. Les 
pairs du royaume &  ceux qui ont droit de tenir de fettt-, 
blabtes cou rs, font exemts de la jurifdiétion de celle-ci. 
C ’eft encore un des devoirs du Shérif de rendreàlathré- 
forerie rouies les taxes publiques , les amendes fie les fai-, 
fies qui fc font faites dans la province, ou d’en dilpoiër 
Buvant les ordres-dû toi, Qpand les juges font leurs cir- 
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cuiîs dàns tes provinces , c ’eft au Shérif â prendre foîn^ 
qu’ils.foicnr bien reçus &  bien gardés tour le rems'qu’ils 
¿ne dans la province dont il eft S h érif A  Londres foule- , 
ment il y a deuxiihérifs qui portent tous deux le titre de 
Shérif de Londres &  de Midlefox j provin ceoù Londres 
çft ¿ruée- Dans chaque province le S h érif a un fùbftitur 
qui fait preique toutes les affaires, 6c fon emploi eft fisc,
7  £tat de la Grande Bretagne fin s  Georges I I ,  tome 2.
Mge i î  £.. 6$C.

S IC A R D , évêque de Crémone. Ce prélat a déjà fon 
article dans les dernières éditions du DiSiotmaire htfiori- 
qutjwis trop imparfait 6$ trop fa u t if  pour n être pas donné 
de nouveau. O n ignore le teins de (à naiflance 8c les pte- 
niietes circondane« de 6  vie ; mais on apprend dé lut- 
méme qu’ayant em b raffi l’état eccléfiaftique , il reçut la 
tonlnre cléricale d'Offroi évêque de C rem on e, en 117 ? . 
je foûdiaconat de Luce ÏIL en 1 13 3, &  qu’il fa t fait lui- 
même évêque deCrem one cd n S j -  L ’année fuivante il 
moyenna la paix entre l’empereur Frideric L 6c les habi
t s  de C rém on e, 6c il réuffit. En 1 i 87. à la prière des 
mêmes habitons, il  alla en Allem agne pour demander à 
l’empereur la permiffion de rétablir le château de Main
imi. Ce fut lui qui obtinr d’Inuoceot III. la canonifâûon 
¿g S. H om m eboa, citoyen de Cremone, Sicard étoit 
alors â Rom e en 1 1 99. H alla eu 110 3 . en A pn en ie, où ' 
il eut pluücurs conférences avec Pierre,cardinal légat du 
S. Siège enee pays ; 6c l’année fuivante étant à Conftan- 
tinople. il y ordonna plufîeursclercs dans l’églifodc faintc 
Sophie par l’ordre du même légat. Ugbelli s’eft trompé 
en faifant faire à Sicard un voyage en O rient l’an 110 9 . 
Ce prélat éranc enfin revenu à Cremone , y mourut l’an 

. j n j . a u  mois de Janvier. lia  corapofépluiîcursouvra
ges ; (¡¡avoir, l’Hiftoire de la vie &  de la mort de faine 
Homm ebon, les vies des papes Ôc deux chrotÿqucs : 011 
lui attribue auffi un traité de L’humiiicé &  un autre des 
offices dsvins, D e ces deux chroniques, Funeétoit plus 
ample, laucrel’écoir moins. Sicard donna à la premiere 
le titre Ample de chronique, &  à la feconde celui.de 
Mitrale, M , M uratori aconfuké l’une &  l ’autre , &  n’en 
a fait qu’une chronique, qu’il a donnée au public confor
mément aux rpanuicrirs dans fou tome 7. des écrivains 
d’Italie, p. s 3 o .  Certe, chronique commence à la naif- 
fance de J . C . &  va jufqu’cn L’an 1 * 1 3 , C e  qu’on a die 
dans le Di ¿donna ire de M oreri après Voffius, queLanrcut 
Laureti Carme du X V I. fiécle, que fon mérire éleva â 
l’êpilcopat, avoir fait des remarques fur Sicard, eft vraij 
mais la conclufion que l’on en n re ,  que ce Sicard n’eft „ 

’ pas le même que l’évèque de C rem on e, eft faufle : cat on 
: n’a pas dû dire que Laurent Laureti dédia un ouvrage à 
! Sicard, mais qu’il lui confiera des rem arques, c’eft-â- 
! d ire , quii travailla fur le traité des divins offices de ce 
! prélat ; ce qui ne fuppofo nullement que celui-ci fut vi- 
j vani. AinG e d i l e  même Sicard que Laurent Laureti vou- 
: lac bien éclaircir &  commenter pluficnrsfiécles après la 
i m on d e ce prélat, comme cela eft arrivé ¿quantité d’au- 
; très auteurs. Ce qu’on ajoute, que Sicard n’avoît pas non 
! plus continué la chronique jufqu’à l’an 1 1 1 1 .  eft encore 
: vrai : mais U i’eft aulii qu’nn autre a fait cette continua- 
: non depuis l’an 12.1 3. où finit celle du prélat. * Voyez, la 
; préface de M . Muratori fur la chronique de Sicard j dans 
! le tome 7. des écrivains de l’hiftoire d’Italie > imprimé à 
i Milan , in fol. en 1 7 1  J.
! S1C H A R D , C Jean )  Subfiituex. cet, art tele a celui qui 
\ fe trouve déjà dans le Moreri. Sichard fameux jurifeon- 
j folte da X V L  fiécle , né â Bifchoffsheim en Franconîe, de 
| parens allez pauvres, fit les humanités â Erfurd &  à In- 
j golftadt, ôc le coafcil de Munich l’appeila enfuite pour 
I y venir régenter. Il n’y fit pas un long fejour , Se palla â 

Fribourg en 1 5 1 1 .  Deux ans après il fut appelli a BaÜe 
où il enfoigna la rhétorique pendant cinq ans. Dans ce 

j tems-Ià ils ’infinuadans la faveur de Ferdinand,,archiduc
j d’Autriche, qui par un diplôme folcmnel lui accorda l’ac- 
! cès libre dans les plus famculcs bibliothèques de l’Aliç- 
! magne. Ces voyages littéraires le mirent en état ¡de pu- 
: blier l’abregé latin d ’Anien des huit premiers livres du 
; Supplém ent. SI. Partie.
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code Thcodofien ; les Info tu t«  de C a ïu j: les livres 
ceptarstm fententiarum  de Panlus. Il retourna enfuite i '  
F ribourg, où il acquit la bibliothèque de jean Manlius,

Soi avpit ¿té confciller auprès de l’empereur Maximilieu.'
étudia le droit fous Zazius Sc D e re r, &  prit ie degré 

de do&eur eti 1 j 31, en ' même rems que Jean Fkhard. 
LUric duc de W irtcm b erg , ayant l'établi Îunivctfité de 
T u b in g e , offrit la chaire du code â S ich ard , qui l’accep
ta , &  qui eut en même rems le titre de confeüler du duc 
U lr ic , 5c enfuite de ion fils Chriftophe, U mourut en 
1 j  51. Son commentaire latin fur le code eft forteftim é.
* S im on , Bibhvtb. des auteurs du droit. G o d efro i, Bi~ 
bhotbeca ju r is , & c ,

SIEN N E ( Antoine de ) Portugais, Dom inicain, & c . 
A u  lieu de dire comme dans le M oreri,  édition de 1 7 2 5 .  
qn il a fait une Bibliothèque des hommes îlluftr« de fon 
o rd re , l i f iz .,i l  a.fait uneVibliorheque des auteurs de fon 
ordre qui ont écrit fur la morale ou la fpiritualité. Elle a  
été imprimée in-+ °. i  Paris en 1647.

SIG ISM O N D  L archiduc d’Autriche, &  comte d e T y -  
r o l , c'toit fils de l’archiduc Frédéric l’aîné, &  d’Anne fit 
fécondé fem m e, fille de Frédéric duc de Bnmfwic-Lune- 
bourg. II naquit en 1427. &  dès 14 3 1 . il fut p ro m isi 
R ad ego n d c, fille de Charles roi de Fiance : mais il ne 
l’épaula pas,  cette princeffe étant morte en bas âge. Si- 
gifmond fûcceda â fon pere en 143 9. ôc gouverna fous la 
rutelle de fon oncle Frédéric archiduc d’Autriche.Il fit en- 
fiiîre la guerre aux Suifles, 8c eut fur eux quelque avan
tage 1 mais Louis palatin du R h in , &  Rodolphe comte 
de H ochberg , s’entremirent pour foire la paix. En 1460. 
Sigifinond le brouilla avec le cardinal C u fà , évêque de 
Brixen,qu’il ailïégea &  qu’il fit prifonnier. Le pape Pie II. 
irrité de cette violence, mît Sigifinond au ban : mais l’ar
chiduc en appellz au concile gén éral, Sc dom Grégoire 
de H eim bourg fon confoiller ,  afficha fon appel à Rom e. 
D e Heimbourg en fût puni par l’excommunication, dont 
il appella en 146 1. &  il publia en même rems Une apologie 
de la conduite de Sigifinond &  de la ficn n e,.&  une in- 
veétiveconure le cardinal Cuia. Ces écrits ont été recueil
lis &  imprimés vers le commencement du X VII. fiécle,&  
Us le trouvent auffi dans le deuxième tom; de la M onar
chie de l’empire par Goldafte, Cette querelle fat afloupie 
en 145 j . pat la médiation de l’empeieur Frideric. Lorfque 
Sigifinond fè crut en état de pouvoir reprendre fur les 
■ Suifles ce qu’ils lui avoient enlevé pendant que Frédéric 
fon pere étoit au ban de l’empire où il avoit été mis par 
l ’cmpcrcur Sigifinond, Rengagea ¿Charles duc de Bour
gogne > f e  pays héréditaires d’Autriche fur le Rhin en 
1 469. Sc voulut les dégager en 1474. en rembüUriànt la  
fomme qu’il avoit reçue : mais le duc refit iâ delà rece
voir , 6c Sigifinond la dépofa an change de la ville de 
Balle. Sur cela les pays engagés qui n’aimoient pas la do
mination des Bourguignons, retournèrent d’eux-mêmes 
â l’Autriche ; ce qui donna occafion â . la guerre du duc 
de Bourgogne contre l’Autriche Sc les Suifles. Sigifinond 
mourut en 1497. âgé de 71. ans.

SIG ISM O N D  (François ) archiduc d’A utriche, né le 
13. de N ovem bre 1650. étoit fils de L éopold d’Autriche 
&  de Claudine de M édias. Son pere étant mort le 3. de 
Septembre 16 3 1. il fut élevé foui la tutelle des empereurs 
Ferdinand IL 5c Ferdinand III, £111644. U obtint l’évêché 
de G u rc k , &  en 1646. celui d’Augfbourg. Eu 1650, il 
alla à Vienne à la tour de Ferdinand IIL Sc en 1 S j  j . il 
reçut à Infpcuck avec fon frere , la reine Chriftinc de 
Suède qui alloit en Italie, En 16j 3* il fut proclamé évè- 
qae de T re n te , &  confirmé en 166 1. par le pape Ale^ 
xandre V II. Son fferc étant mort le 2 6. de Décembre de 
la même année fans laiflèr aucun héritier m âle, il eut le- 
gouvernement du comté de T y r o l,  du rnarquîfàr de B m - 
gan &  des pays Autrichiens en Alfare, En 1 6 6 j. ÎI réfîgna 
les trois évêchés, &  le 3. de Juin 16 6 j . Jean-Georges 
comte de K on igfèck , éponfà à Sulrzbach, au nom de fon 
m aître, M edw ige-Augufte , fille de ChrijHax-Augssfle, 
palatin de Saltzbach. Mais Sigifinond mourut d’apople- 
xie le i  5. do.m$me m o is, avant que d’avoir vu la prin-

î
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teflè £à fem m e, il n*ávók que 54. ans St 8. mois. L empe
reur Léopold, voulut bien accorder 4 la veuve. 15 000. flo
rins de peufion, &  le titre d’archiducheflc. *  GaL Gual
do , comte di Priorato, di Laopoldo Cefare > tome
2.

SIG O  on S I G G N , dont on ignore la patrie,  foc dit- 
c lp ledeS . Fulbert, évêque de ¿dartres , mort en lo i ? .  
Í í  fon ami particulier. Après la more de ce p rélat,  il eut 
foin de íes obliques, &  d’orner fon tombeau. Il avoir ap
pris ions lui les fciences divines &  hum aines,  &  il fot 
toujours plein de vénération pour là mémoire. Sigo fot 
chantre de l ’égüfe cathédrale de Chartres, &  excella dans 
lamufique. Il monta jufqu’à l’ordre de diacre , mais il le 
çonrenrade ce degré. Adelman , clerc de L ièg e, 5c cn- 
faite évêque de B rede, dans les éloges qu’il a faits en vers 
latins de ceux qui étudièrent avec Int fous Fulbert, loue 
Sigo fiir Ion raient pour la m uíique, fiir ion amour pour 
Jes pauvres &  fur fes autres venus.

Caritate S iso  nojler plenas atfue gratiH 
¿fa lta  f  rabeas ore ,  mana jutvems Jolatia, 
Singularis orgamüi regimbât in mttjica.

Sigo mourut le $. des Ides dé J u ille t, c’eft-4-dire le on
zième de ce m o is,  ainfi qu’il.eft marqué dans le N ecra- 
loge de l’églifè de Chartres. Le P. M abillon, t, I . deles 
cuaJcâes > avoit dit que ce Sigo éroîc le même que celai 
qui foc abbé de S. Florent de Saumur : mais dans le deu
xième volume du même recueil il les diftingue, G u  croit 
Néanmoins que Fab'bé Sigo avoir été auffi ami de fâîniFuI- 
berc,  &  que ce fut par le confeti de ce prélat qu’il vint 4 
Angers pour y profcflèr après la retraite du maître-école 
Bernard J 1 s’acqnit une 0  grande réputation de doilrine Sc 
de pieté dans l'Anjou , qu’en 105 5. les moines de S. Flo
rent de Saumur M urent unanimement pour abbé , &  le 
préfenterent au comte d’Anjou pour avoir main-levée du 
temporel de l’abbaye,&  enfuñe 4 l’évêque Eufebe Brtmon 
pour le bénir. Il içavoit le g re c , l’hebrea Sc le latin ; ce 
qui émir peut-être fins exemple dans fon lïécle. U albita 
4  un concile de la province deTours qui lè tint à Saumur 
en 1067- Scmourutle 11. Juin 1070. univerfèllement rc- 
greté. On dir que Dieu opera des miracles après la m ort 
par fon.iucercelÊon. * Mabillon , Peter. a n d eB .t. i . p .  
4-21, '423. t . 2. S 5 1- S J Í . & c.

SIG O N IU S (Charles ) ou Carlo Sigone ,■  dont on a 
parle1 trop fisperficiellement &  trop imparfaitement dans le 
M oreri, pour pouvoir contente*, fortoit d’une ancienne 
Sc honnête famille de Modene, qui avoit eu part aux em
plois de cette ville. Il naquit en i j i j .  ou 1524. Sc après 
lès premieres études il paËà ibus François P ortus, Cré- 
to is, qui enièignoit le grec à M odene, Sc dont le nom 
eû fi celebre parmi les reftaurateurs de la langue grecque. 
Sigouius ne paraifloic pas avoir beaucoup de vivacité ; il 
parloir peu Sc avec peine ; mais en récom penlê, il écoit fi 
appliqué à l’étude., qu'il fit de très-grands progrès dans 
les langues grecque Sc latine, C e ft  peut-être ce qui fit que 
ion pere ie deftina 4 la médecine. Il l’envoya pour cela 4 
Bologne ; mais au bout de quatre ans, SigODÎus aban
donna éette étude, Sc entra à l’âge de vingt ans chez le 
cardinal Grimani, qui l’affeft ion noie beaucoup à caufè de 
ion içavoit.Il n’en lortit qu’à la follicitariondesModenois, 
qui le demandèrent au cardinal pour remplir la chaire de 
profeiïèar en grec qu’avoir occupée Portus , qui venoit 
de le retirer de M odene par des raifonsde religion. Sigo- 
niosrfiavoir pas encore 12 . ans. Jean Imperiali s’eft trom-

f)é en difirnt, qu’il ne fucceda 4 Porrns, que parce que ce- 
ui-ci écoit m o rt, étant certain que ce fçavant a vécu jufi- 

qu’en 1 J 8 X • Sigonius eut vêts le même rems une diipute 
avec Bendinelli qui enièignoit dans la même ville. Il avoit 
publié, une traduâàon de quelques harangues de Dem o- 
fthene. Bendinelli en f it  Une critique , Sigooius répliqua 
un pen vivement ions le nom de ¿avalo Lomea. Bendinelli 
piqué , ayant fçu que Sigonias devoir publier la vie de 
P. Cornélius Sripion, Sc la dédier 4 Côm e de M edicis, 
graqd duc de Florence, en compota une de fon .côté ,  &

SIG .
la fit imprimer avant que Sigonius eût donné la fietméjee 
qui mortifia beaucoup ce jeune fçavanc, Sc attèta pouc 

* lorsTim ptcffiondcfon ouvrage. Illë conioladececontrc- 
rems , en travaillant aux Fajhs confuL&res. Il y entreprit 
d’éclaircir les" tables capitolines, ou du moins les frag
ments que l’on en venoit de publier ; il s’appliqua à lu  ex
pliquer, Sc à fuppléer 4 ce qui étoir perdu. Son ouvrage 
parut en 1 ï 5 o, Sc en moins de dix ans on a i  fit trois édi- 
rions-Celt ce q u ifitp m tr  aux Vénitiens à l ’appeller cheif 
eux pour enièigner les belles lettres 4 Vernie m êm e, 4 la 
place de François R o b o rte l,  qui avoir été appelle à Pa- 
doue. Sigonius s’y fit tellement aimer Sc eftimer, qu’on 
augmenta (ès gages confidetablement.il publia dans cette 
ville fepe harangues fur des fojecs im portais de littérature 
&  des remarques fur Tite-Live. Ces remarques occafion- 
nerent entre lui Sc R ob ortel, l ’homme le plus aigre Sc le 
plus jaloux de fon rems , une querelle qui eut des fuites. 
Robortel commença l ’attaque ; il fie on t critique plus 
mordante qacfolidc : Sigonius répondit ayec fo rce, Sc 
la diipure ferait allée bien loin , fi le cardinal Seripandt 
ne l’avoirarrêréeÿ mais il ne procura qn’nne trêve, Sc 

. non une ûncere réconciliation. Sigonius paflà en 15 60. 
4 Padouc pour y profefier l’éloquence. Robortel veuoic 
de quitter cette place pour aller 4 Bologne : mais bientôt 
il revint dç Bologne à Padouc, pour y être profeflèuren 
belles lettres &  en morale. La guerre entre lui S: Sigonius 
ne tarda pas alors à fe rallumer. Il n’y eut d’abord enrre 
eux qu’une diipute fur le choix de l ’anditoire, Sc Sigonius 

. céda. R ob ortel, pour ranimer le com bat, publia on pro
gramme,dans lequel il pfom ettoitde traiter du Dialogue, 
„  autrement, difoit-il > que certains quidams ineptes &  
„  ignorans, qu’il ne croyoit pas devoir réfuter. Il entert- 
doit parler de Sigonius , qni avoit publié l’année précé
dente un jjlvre far le Dialogue. C e  fçavant fèntit le coup 
que fan ad ver faire lui p orroit, &  le repouilà. Robortel 

. en répliquant,  fè jetta fur les défauts perionnels, vrais 
ou imaginaires,de Sigonius,fur fà fa mil le, fur les fautes de 
fa jea nèfle, en un mocfbr tout ce qui était étranger 4 fou 
fujet. U n certain Rhodiginus , ami de R o b o rte l, poiiflà 
l’infulte,  jufqu’4 blcflèr Sigonius en pleine rne au viiàge ÿ 
ce qni obligea celui-ci à demander permiflion de fè retirer 
de peur de pis. Il alla 4 B ologne, où il for bien reçu : on 
lui aorina la bonrgeoifie, la place de profeflèur en belles 
lettres,  Sc il y  relia allez tranquillement juiqu ’4 la fin de 
fès jours. La république des lettres gagna beaucoup au r&-

f>os dont il jouit. N on feulement ilp ublia  un ouvrage dé 
a république des Athéniens ,  des tçms des Athéniens Sc 

des Lacedctnoniens ; un traité des Jugemens , qui a été 
extrêmement g o û té ,  &  quelques réponfès 4 Gcouchi fiir 
les Com ices ; mais ce fut dans ce tems qu’il entreprit Sc 
exécuta ion grand ouvrage du regne des Lombards en Ita
l ie ,  qui lui a fait tant d’honDeur. Il parût en 1574. &  
l’on en for fi cqntetit, qu’on le pria de l’étendre. Il avoit 
commencé 4 la venue des Lombards en Italie en j 6 5. &  fl 
avoit conrinué juiques en 1199. Ainfi U reprit cette hiflot
te dès l’année 284. fous le titre d’HiJtoire de lempire 
¿O ccid en t , Sc cou rinua l’hiftoire du royaume d'Italie 
jufqu’en 1186. Mais cette deruiere addition ne fût pu
bliée qu’après fâ mort. Il offrit au m agi lira t de Bologne 
de travailler 4 l’hiftoîrc der cette ville ; niais ce qu’il fit 
d’abord fur ce fiijet,n’ayaütpasété du goût du magiftrat, 
il le fuppritna ; Sc ayant travaillé depuis fiir des meilleurs 
mémoires, ion ouvrage fut goûté Sc publié : il y joignit 
cinq livres fur les évêques de Bologne.Des travaux fi con- 
lïderablcs le firent regarder avec ration comme un hillo- 
rien du premier ordre, &  le pape Grégoire XIII. loi don- 
na-ea. 1578. la comraiifion d’écrire l ’LliÛoîré eccléfiafti- 
que. Panvinius en avoit été chargé ; mais la mort Je fur- 
prit. Sigonius n’eut pas le terni non plus de remplir ce 
p ro jet, &  il ne donna qu’nn commentaire fût 1’hiftoire 
de SnlpiccSevere, &  fepe livres fur la république des 
Hébreux. Le cardinal Baranius eut enfin cette meme tâ
che , &  l’exécuta, mais avec beaucoup de défauts. En 
.158 3 . Sigonius donna fous le nom de Cicéron même un 
périt ouvrage inriiuîé j M , T. Ciccronis confolatio , f w  de



SIL .
¡hBh minuendo, O n  Îçavoit que Cicerón avoit écrit fur ce 
fujet i  l'occafion deja mote de k  filie Tullia,3c Sigoniüs en 
avoir memepublié des fragmens en t j 59. afrcc Jes autres 
fiagmens de I orateur Romain, Il donna alors fa pièce 
comme étant celle de C i cerón,qui,félon Iui,étoit complet- 
ornais Cuis préface,fie lâns indiquer ni le lieu où il l’avoît 
trouvée, ni les autres circonftances d’une pareille décou
verte, La plupart des fçavans tinrent l'ouvrage pour fuf~ 
pcûîSigonius fuepreique le leul qui en ib utin tl’authen- 
ticité prérendue ; t ce qui donna lieu i  une difpute allez 
ai<rre entre lui de R iccoboni.il mourut au milieu delà dîfi- 
pute, &  fes amis ont taché de faire croire qu’il avoir été 
de bonne fo i, &  qu’il u’étoit point l’auteur de cette piè
ce , comme on l’avoît cru , fie comme hiendes fçavans 
le croient encore. Sa mort arriva à M oden e, où il alloir 
ordinairement p a ie rie s  vacances, en 1584- âgé d’un 
peu plus de 60. ans. C e fçavant avoitde la difficulté à par
ler , mais il écrivoû b ien , &  fa latinité eft fort eftiraée. 
prefque tous les ouvrages font bien travaillés, fie dignes 
d erre lus, Etienne roi de Pologne voulut l’attirer chez 
lui, mais il le rt^ifâ. 11 ne Yonlur jamais iè m arier, fie il 
diibir à cette occafion que M inerve fie Venus n’avoient 
jamais été bonnes amies. Ses ouvrages après avoir été im
primés la plupart plufieurs fo is , ont été recueillis avec 
ceux qui n’avoient point encore paru * fie que l’on a pu 
recouvrer, par le fçavant Philippe Argelari ¿n plufieurs 
volumes in-folio imprimés ¿ Milan en 1 7 3 1 . fie 173 3 . 
avec une longue viedeSigoniuspar Louis-Antoine Mura
ron, connu depuis long-tems dans la république des let
tres. Voyez aulti foannis Imperidis Mufkstm hifioricum , 
p g es 5 g. fie 5 9. Bailler, fugem.desjpav, tome des crit.ifc .

SILHON. { Jean ) Subjtitaez cet articit à celui qui fe  
p-suve dans le Moreri. Silhqp çonfeillcr d’érat ordinaire, 
l ’un des premiers académiciens de 1 académie Françoiie^ 
ne à Sos en G alcogn e, s’appliqua beaticocip a l’étude de 
la religion &  de la politique. Il fervitdix-hnit ans dans les 
affaires les plus importantes de Pétar fous les ordres du 
cardinal de R ichelieu , &  ibuffrit des pertes coniïdérables 
durant les troubles de içtat. Le feu roi les répara par les 
peu fions qu’îl lui accorda,on par la continuation de celles 
qu’il avoit enes fous le cardinal de R ich elieu , fie dont 
néanmoins il avoit été fort mal payé pendant plufieurs 
années. Il mourut au commencement de 166 7, dans un 
âge allez avancé. Etant directeur de l’académie Françotfe 
en iû î g- H propofa le plan d’un Dîétionnaire pour la lan
gue françoife, dont M , Chapelain avoit déjà donné un 
projet que l’académie approuva , mais qui ne fut fnivi 
qu’en partie. O n a de M . Silhori, les deux véritA, C une de 
Dieu de fa  providence, F autre de l ’immortalité de Came,
à Paris, in-8°. en 1 616.  Trois lettres, dont la demierc 
contient le plan dé fin ouvrage qu'il méditait fu r  la vérité de 
la religion, dansfte recueil de F aret, 1 ó 2 7. Panégyrique 
au cardinal de Richelieu fur ce qui s’efi pajfe aux derniers 
troubles de France, à Paris, in -q * . en 1629, Lem idifire  
d’état,  avec le véritable ufage de la politique moderne, 2, 
vol. in-q^ .lc  premier en 1 6 31. le fécond en 1643. H i-  
ftoires remarquables tirées dé la deuxième partie du ntinif- 
Pe d’état, ( f  un difeoursdesconditions deChifiotrs, in-8
163 2 .a  Paris. D e timmortalité de Came, â Paris, in-4^. 
en 1 6 3 4. Préface du parfait capitaine du duc de Rohan , 
à París jî* -4 ° . en 1S3 8 ■ Dclairçifement de quelques diffi
cultés touchant Cadminijlration du cardinal M azjtrin, en 
1650. in-fol. D e la certitude des connoiilànces humaines, 
première partie (  Les autres n’ont pas paru ) in-4-v. en
1661. Trois traités, 1. Du traité d eM on çon , i . d e l ’ac- 
quifition de P ignerol, 5. de la guerre que la république 
de Venifê a faite aux archiducs de G rets, imprimés dans 
les divers mémoires concernant les dernières guerres dft- 
tilîe, in-s 2. à Paris en 1669. * Pclliffon, H ift.de Cacad. 
Franc, avec les remarques de M- d ’O liver, t, t . de  Cédât. 
tn-ta.p, 137.  a 00. 342.  Cf 4 16 . P lacetdeM . deSilhon 
au Rai Louis X iV . en 1 Ó61 . pour repré (en ter à ce prince 
lesferviees qu’il avoir rendus â l’état-, &  lui demander la 
continnation &  le payement de fès penhons/Ce placer fc
trouve dans l'H ijl. de Cacad: citée, .............

Supplément. I I .  Partie.

SIL 319
S lL Ittt  IT A L IC U S , & ç . Dans le M àrerl, édition de 

172s . ondi t  que Pétrarque n’anroit point fait Ion poëme 
intitulé, A frica , s’il eût vu celui de Silius Italiens » 
qui fut trouvé pendant la célébration du concile de Balle. 
Ces derniers mots contiennent unefaute 3 cet ouvrage de 
Silius fut trouvé pendant la célébration du concile de

■ C onfiance, quiavoft commencé â la fin de 1413 . &  qui
■ finit en 1 4 1 7 . environ quinze ans avant celui de Balle.,

SILVA ( Ferdinand-Teles de ) fécond marquis de Ale- 
g rette , troiiîême comte de V iilar-M ayor, du confeil 
d’état &  de guerre du roi de Portugal', viiîteur deies fi
nances royales , gentilhomme de l*a cham bre, fie com
mandeur de plufieurs commanderies dans l’ordre de 
Chriff, mérita coures ces diffinétions, non feulement par 
ta naiffàncc , mais encore par fes grandes qualités perfon- 
nelîes. Ilécoitné àLiibonne, où il furbaptiléle 2 9 .d ’O c- 
robre 1661.  Il y mourut le 7. de Juillet 1734. à l’âge-de 
72 , an s,  fie fur inhumé dans la fàcriftre du couvent des 
religieux de Notre-Dame du M ont-Carm el, fondé par 
fis  ancêtres. Sa grande érudition Bavoir fait entrer dans 
l’académie royale d’hiÎtoire établie à Liibonne ; 3c non 

. feulement il en a été membre v il en ¿toit auflï lotiqu’il 
m ourut, directeur &  centèar. Cette académie qui con- 
noiffoit l’étendue de lès talcns fie de fés conuoiffanccs, 
l'avoir chargé d’écrire l’hiftqire de l’évêché d’Elvas, à la
quelle il a travaillé. Sa prudence St fon habileté dans les 
négociations, l’avoienr fairchoifir ci-devant pour député 
delà junte ou conlcil des trois états du royaume,fit pour 
arabaffadeur extraordinaire &  'plénipotentiaire de S. M . 
Portugaiic â la cour Impériale,  fit il avoir eu l’honneur 
de conduire la reine régnanre lorfquclle vint en Portugal. 
Il avoit épaule Helene de B ourbon, fille de Thomas dé 
N orogn a, fit de Magdeléne de B ou rbon , des comtes dé 

- Lo s-A rcos , fit veuve d’Etienne de Menefes iëigneiir de 
Taroças : il en a laiifé une nombrenfe pofferité. v Mémoi
res du tems.

SILVER1U S , pape ,  f l ic.  fut élevé au pontificat en 
j  3 6( non en J 14- comme on Ca d it dans le Mareri,édition 
de 1 7 2 s ........ asi lieu de Theodabat, Itfez Théodoric.

SILVESTR E II. nommé, auparavant Gerberï-, fitc. 
Ajoutes  ̂à ce qu’on en a dit dans le Aioreri,_ éditions de

■ ¡ 7 2$.  éSde 1732.  que l’empereur O thon I. lui donna 
l’abíwye de Bobi¿ en Italie, avant que Sîlvcftre. fut 
élevé, fur lé fiégè de Reims. Dans le même article on re
garde comme fa u x  le voyage de Gerbcrt en Efpagnc ¡ ce 
voyage eft réel ; mais le m otif qu’on y donne cft entic- 
remént faux. L ’auteur de fa vie dit qu’il fit levers fuivanc 
fur ce qu’il avoit occupé trois fiéges, commençant par 
la lettre R . R e im s, Ravcnnc &  Rome.

Scandit à R. Gerbertnsad R.pofipapa viget R.

SILVESTR E ( làint ) douzième évêque de Befançoo » 
fit le premier de ce n o m , vivoir dans le IV . fiéclede LE- 
gliiè. Il s'étoït marié pour obéir à fes parenr, mais fafem - 
me fit loi gardèrent ta continence, fit íc con facieren t ù 
Dieu. Elevé i  l’épiicopat après la mort d’Anien arrivée 
vers l’an 374. i l  fit bâtir à BcfijnÇon une nouvelle égliic 
qui a été dediée fous l’invocation des faims martyrs d’A - 
gaunc, Maurice fie fès compagnons. C ’eft la rroifiéme 
égliic paroiUjalrde k  ville de Beknçcn. Dieu fàvoriià 
S il ve ftre du don des miracles. Sentant ia dernière heure 
approcher, il fit aflembler ion clergé,monta fur fbn fiege- 
pontifical, fié y mourut. Sa fête cft marquée au 10. qc 
Mai dans les anciens martyrologes de Befançon. Qnel- 

uesruonamens découverts au commencement duX VIII, 
écle fie dans le précédent, ont apporté du jour à l’hif- 

toire de ce prélat0 entr’autres, cette infctiptioii qui fut 
trouvée gravée fur nne pierre.

Sylvejler,
Epifcoptts

Oui vixfit in pace
Ann. X X X X V II 1. I f  

Manfit in epifeopat»
An. X X II.

S f i j
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Cette inftriprion parent être da IV* fiécle » 3i  les Béac- 

' diiHnj de fàinr Ferjeux l'ont Fait incruftcr dans le mut du 
. côté droir de leut ègliie, Elle prouve que Silveftre a été 
fait évêque ¿1 7 . ans, que ion épifeopae en a duré 11. & 
qu’il eft m ort à Page de 4S. ans ,  1 an 3 96. fi Arden fon 
prédéccflcur eft mort en î  74* comme le porteur fa  adíes. 
*  V oyez! 'HiftoiredePéglifede Bejancon par M .D unod , 
ancien avocat au parlement, Ärptofeflenr royalen l’uni- 
verficé de Belànçon , cette Hiftoîre le tronve avec l'H i-  

fioire des Sequamis,  Sic. par le même, imprimée à Dijon 
en 173 j .  in-+°.

SIM E O N . fili de Joach ai, fameux rabbin, que les 
Juifs regardent comme le prince des cabbaüftes, vivoit 
au commencement du IL fiécle. O n croît qu’il avoir été 
dilaple du célebre Akiba, Il cft auteur du livre intitulé , 
Zobar, c’eft-i-dire, la lum ière, que pluûeurs regardent 
comme un ouvrage fort obicur. Il y en a qui le donnent 
am  dficiplcs de Simeon ou ¿ ion fils Eliézer. Mais l’on 
convient qu’il ne renferme que ce que Simeon a tniêigné- 
Il y en a cinq éditions. La première a été faite à Man- 
roue en iy6 o. 3c  la cinquième ¿ Amflerdam en 1714. 
O n  en 2 traduit quelques parties en latin. * J. C , W olfiî 
Bibl\oiheca Hebr±d , &C.

S IM E O N , fils de Zimacbduran ,  rabbin, flotilïbit 
vers l’an 159t. H paflà d’Efpagne en A frique, où il a fait 
quelque iéfour. Il a écrit un commentaire far J o b , ira- 
p rim éi Veniic en 1590. un commentaire fur laGém are : 
des qlieftiotïs &  des réponiês , &  quelques autres ouvra
ges. * J. C . W olfii Bibliotheca Hébron, Sc M , Bafnage, 
H iß . des f u ß t , Sic. tome / .
■ SIM EO N  L U Z A T I, ou RABBI S IM C H A , rabbin du 
:XVII; fiécle. Il publia A Veniic en 16 3 g- ion Soci'nteßins 
lequel il montre que les plus grands génies font fo ib les, 
&  s’égarent fouvent quand ils ne font pas conduits par. 
la révélation. Il compofà auffi un traité fur l’état préfent 
des Juifs , donr il tâche vainement de relever la g lo ire, 
&  qu’il loue avec cet excès qu’on a lieu d'attendre de la 
pins forte prévention. *  Voyez LHiftorre des Ju ifs  par 
M . Bafnage, tome y-page *034. Sic.

SIM ON . (  Richard) Suppléez. cet article à celui qui efi 
dans U Aùreri. Richard Simon naquit à Dieppe le 13. de 
Mai ni j 8. & f i t  fes premieres études au college des Peres, 
de l’Oratoire de cetre ville. Il entra dans cette congréga
tion après là philoiophie, en fonit avant l’année expirée, 
fit fa théologie, Sc y rentra vers la fin de l’an 16 61. étant 
déjà fort avancé dans l’étude des langues orientales,pour 
leiquelles on fçait qo’il a Toujours eu beaucoup de goût &  
de facilité. Quelques chicanes qu’on lui fit fur cette étude 
peu après (à rentrée dans l’Oratoire,lui firent naître l’idée 
de quitter de nouveau ce tre congrégation pour entrer dans 
la forieré des Jéfiiires : on affiirc meme qu’il poftala pour 
« l a , Sc que iur le point d’y être reçu , il en fut déroumé 
par [e pere Bertad tupérieur de ritiftirution où il étoir. M . 
Simon , au fbrtirde cette m aiibn, fut envoyé au college 
de Juilly, au diocèlc de Meaux, pour y profeflerla phi
loiophie : mais d’anrrcs beioins le firent rappeller à Paris.
Ü y avoir dans la bibliothèque de cette mailon des livres 
orientaux dont onvouloit un catalogue : on ne connoif- 

-fôir que le jeune Si moa en état de le bien fa ire , le P. Se- 
Tiaalt fon général l’en chargea , &  M . Simon charmé de 
■ ccf em p lo i, ne íc boma point à dreftèr une lifte de ces 
livres,il les lur avec avidité,fur-tout ceux qui convenoient 
■ le plus à íes érudes. M . de Lamoignon premier préfixent 
•du parlement de Paris l'ayant trouvé un jour daos cette 
bibliothéqae occupé de ion emploi,le qneftioona fur cet
te roaricre, &  en fut fi farisfait, qu’il pria le pere Senault 
de le retenir ¿ Paris ; Sc le jeune Simon y ferait demeuré 
Iong-tems, fi lui-même. fentant qn’il n’avoit point de 
b ien , Sc craignant d’être i  charge à la m ailon, s’il y de- 
menroit iâns la fèrvir , n’ent demandé à être renvoyé à 
fon emploi de profcflèur en philoiophie. Ainfi il retourna 
d Juilly en 1668. C e fût dans ce tems-Ia qu’il mît les ou
vrages de Gabriel de Philadelphie en étar d’être publiés 
avec des notes qui éclairci fient la créance des égides d’O - 
(ient fur FEttchaitífic, Cq fine cû înrim lé,  FÏdss eedefit
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Qrientaliijfe/t Gabrielis metropolita Philadelphienfs opuf- 
cala cttm interpretatione £ÿ nolis. Il fut imprimé à Paris 
en 16 7 1. in~4°- &  réimprimé en 1681. Après avoir ré
genté ion cours de philoiophie, il fut ordonné prêtre à 
Meaux ibus l’épifcopardeM . de Lignien  1670. La même 
année les J  uifs de Mers acculés d’avoir ruéunpetit enfant 
Chrétien , cherchèrent quelqu’un pour les défendre, 3ç 
M . Simon le chargea de leur caufe : il fit pour eux un ¿ c,  
tum , où l’on voit plus de théologie que de jürifprudence. 
il  fut réimprimé alors, &  on l’a donné de nouveau dans 
le premier tome de la Bibliothèque critique. Dans le rems 
qne le premier volume de la Perpétuité' de la fo i touchant 
b Ruchar iftie , parut, M . Sim on, qui dès fa première jeu- 
neflè a voit toujours eu bien des idées Sc bien des opinions 
fingnlieres, parla, de cct ouvrage allez défàvantageufè- 
m ent; ce qui occafionna quelques difputes entre lui Sc 
pluficurs amis de Port-R oyal, donde récit cft rapporté 
avec partialité dans la vie de M . Simon par M . Bnizen de 
la Marrinierc fon apologifte perpetúe!,quoique d’ailleurs 
homme de beaucoup d’elprit &  d’érudition. En 1674. 
M . Simon donna fous le nom de R ecaed  Simeon , fon 
traité des Cérémonies Si coutumes qui s’obfervertt aujottr- 
ih tti  parmi les f u i f s , traduites de P italien de Leon de 
M odeue, avec un Jitppitment touchant les feSes des Ca
rottes S i des Samaritains, à Paris, in -ta .  C e livre fur 
réimprimé au meme lieu en ití Si. fous le nom de Simon- 
ville,Sc avec un lûppiément qui contient la comparaifon 
des cérémonies des fu ifs  Si delà difctpUnt de lEglife. L’c- 
pître dédicaroirc de cccre lèconde édition cft de AL Frc- 
mCmt d’Ablancourt. On a encore de cet ouvrage une édi
tion de la Haye en 16 S 1. &  de Lyon 1684. En 1 6 7 5 .i l  
publia le voyage du M ont-Liban, traduit de l’italien dli 
R . P. Dandini, avec des remarques qui fon t preique cour 

Je prix de cet ouvrage. Il Air imprimé à Paris in-t 2. Sc 
réimprimé à la Haye en 16 84- Vers le même rems il firà 
la pricre du pere Verjus de l’O ratoire, depuis évêque de 
Gratïc, alors grand vicaire du prince de N eubourg abbé 
de Fefcamp,un fa&um  pour le prince de Neubourg con
tre les religieux de Felcamp,qui éroienr en procès avec le 
pere de Verjus au fujet des droits ou des prétentions de 
l’abbé contre eux. C e Failum  écrit avec aigreur, déplue 
beaucoup auxBénédiétins, qui s’en plaignirent aux peres 
de l’Oratoire i Sc cela joint à d’autres méconrenremcns 
que l’on avoir de M . Simon dans l'Oratoire , à caufe de 
íes liaiibns Sç de fès opinions, engagea à chercher pour 
l’éloigner , des moyens qui ne réuftircnt point. Son H i-  

fieirc critique du vituxTejiornent ae raccommoda pas fès 
affaires. La hardiefiè Sc la fingnlarité des icnrimcos qui y 
fbnr répandus, alarmèrent ceux qui craignaient toute 
nouveauté en fait de religion ; Sc quoique l’ouvrage fût 
muni de l’approbation de M . P iro t, docteur de Sorbon
n e, Sc d’uu privilège dn r o i , on fè crm obligé d’en ar
rêter la vente, &  enfüîce de révoquer le privilège. Cela 
fè paflolt en 1678. M , Simon fbrrit la même armée de la 
congrégation d el’O ratoire, &  le retira à Bolleville, vil
lage du pays de C a o x , où il avoir un bénéfice. Il y  étoit 
encore ¿ la  fin de Mars ié g i .S c  ayant quitté cette cúrela 
même anuée, il iè retira à D iep p e, d’ou après un fèjour 
allez court, il retournai Paris, afin d’y prendre des ar- 
rangemens pour fès études &  pour l’imprefEon de quel
ques ouvrages. Son hiftoire cririquc n’ayant pu paroître 
de l’édition de Paris, fut bientôt imprimée à Amfterdam 
chez Elzevir , fur tme copie défeétueufe faîte par le cha
pelain de la ducheflè de Mazacin , &  N oel Aubert de 
Vcrfèen fit une tradudion latine, qui fur auffi imprimée 
en i6 8 i.i» -4 D. ¿ Amfterdam. M aisReinicr Leers,libraire 
de Roterdam, ayant recouvré un exemplaire de l’édition 
de Paris, l’imprima, &  le fit paroître en id g  J. augmenté 
d’une apologie générale,  &  de pluficurs remarques criti
ques : c’cft la meilleure édition de cet ouvrage, qui attira, 
à M, Sfinon bien des critiques. M. de V e il, retiré en An
gleterre , l’attaqua le premier par une lettre, ¿ laquelle 
M . Simon répondit par une aurre, qui eft dans l’étiirion 
de. 1685. à Roterdam, M . Spanhcitn le critiqua auffi par 
une lettre qui fait un jufle volum e, auquel M . Simon
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oppofi pareillement une autre lettre ; le tout ic trouve 
enjure nansi’édirion de Roterdam ,En 1685. M .leC lerc 
¿L'Iata contre le m êm eouvrage par ion livre intitulé,íü«- 
¡¡mots de quelques théologiens de Hollande fur PHiîlùire 
(T itile  du V . T. (de. i« -f°.àA ro fterd am ,&  réimprimés 
¿n 1711. avec tme préface. M . Simeon le prit fur un ton 
plus haut dans (à Réponfe ,  & c , qui fut imprimée à R o
terdam en 1686. in-4.*. Sc dans la Lettre à M . Pirot 
touchant Pinfpiration des livres [acres, á Roterdam 1687. 
jvl. le Clerc ayant pris la défenfe des/intimons de quelques 
théologiens, (5 c ,  en 16 8 6, mème,M. Simon répliqua audi
tor, Sc enchérit encore üir leí vivacités &  les perfonalités 
dont les critiques de M . le Clerc font remplies. Il répon
dit auifi au miniftre Juricudans une,de ces repliques,par
ce que ce miniftre l’avoit attaqué , on plutôrs’éroirdé- 
foidu contre quelques traits que M . Simon lui avoir lan- 
cés. Cetre querelle n’empêcha pas M . Simon de publier 
encore de nouveaux ouvrages, même pendant quelle 
duroit. £ 0 16 8 4 . il donna fous le nom de Jerome à Cofta 
YHtftoire de Porigine (3 dit progrès des revenus eccléflafli- 
tju cs; q u ia  éré réimprimée en 1709. avec beaucoup 
d'augmentations 3 en deux volumes in -i 2. D  Hiflosre cri- 
tique de la créance (3  des coutumes des nations du Levant, 
fous le nom de M oni , en 1684. in-t 2. réimprimée en 
1693. Sc en 1 7 1 1 . Cettederniere édition eft Ions le titre 
de Hifloire critique des dogmes, des controverfes, des cou
tumes (3  des cérémonies des Chrétiens Orientaux,par Ri
chard Simon, ci-devant Prêtre de POratoire, à Trévoux. 
Novarum bibliarum polyglottortm Jjnopfls, â U rrech t, 
1634. in - i9. Ü y entre dans un détail de ce que contien
nent là polyglotte de Gui-M ichelle J a y , Sc celle de Lon
dres,&  marque quelles pièces on devroit y ajouter. Cette 
Synopfefuc publiée foiisle nom feint à'Origene, &  M. 
le Clerc lui donna des avis fur ccr écrit dans une lettre 
latine qn’il fit tenir à l'auteur, qui ne jugea pas à pro
pos de l’en remercier. La même année 16S4. M . Simon 
donna encore Dijquifltiones critica de variis per diverfa 
leca (3 tempera, bibliarum editionibm, &  y ajouta, Ca- 
jUgationès ad opufculum Ifaaci Fojfti de (ibyllinis oracstlis, 
.($ ejujdem refponfanem ad ohjeÜiones dupera critica [ocra, 
i  Londres, 1684, ¿0-4. En 168 5. il donna contre le mê
me Vofliusics Opufcula critica , in-q.°, Sc fon fudicium  
de napera Ifaaci Foffis ad iteratas P , Simonii objeciones 
refponjîone, in-4 ° . fous le nom de Jerom e le Camus. M. 
du Pin ayant atraqué M . Sim on, ians le.nommer,dans fa 
¡D ijfertation préliminaire fu r  Us auteurs des livres de la 
B ille , ce redoutable critique qui ne pouvoir fouffnr au
cune ceniore, fit paroîrre en 16S8. contre ce doéteur 
une Diflertaiion critique fa r  la nottvelU Bibliothèque des 
auteurs eccléfiafliques, où Pon établit en mime tems ia vé
rité do quelques principes ¿¡fie Pon a avancés dans PHifi. 
crit. du F. P. M ichel le V aflb r, alors prêtre de l’O ra
toire , eut le même fort : ayant attaqué M . Simon dans 
la vie du pete Morin , mile d la tête des--Antiquités de 
TEglifo O rien tale, imprimées à Londres, M. Simon fe 
vengea par une Apologie pour P auteur de P H ifl, crit, du 
F. T. Sec. en 1689. La même année parut fon Hifloire 
critique du texte du Nouveau Peflornent, & c . in-4.0. à 
R oterdam , qui fur iuivie en 1690. de fon Hiflosre c r i
tique des verflsms du N . T, Sc en 1 6 9 1. de XHiflosre cri
tique des principaux commentateurs dit JV.T'.&c.avcc une 
D flertation critique fin les principaux aétes manuicrits 
cités dans ces trois parties, M . Arnauld dans la fixiéme 
partie de íes Difficultéspropofiés à M . Sffydêri répondit 
d ce que M . Simon avoir dît contre la yerfion du N . T .1 
de M ons, dans fon H ifl. crit. des ver fans. En 169 3. M . 
Simon eut un privilège par le crédit de M . de Harlal ar
chevêque de Paris, en vertu duquel il fit imprimer dans 
cette ville in-+ °. (es Nouvelles obfervations fu r  le texte 
‘ fS les ver fans du N  P. où il attaque de nouveau le N . T . 
de M onîJl ménagea davantage la verfipn dn P. Bonhonrs 
dans lès Dfficultésprçpcfées à ce pere fa r  fa  traduüion des 
■ quatre EvUngélifles, fous le nom dn fient de Romatnvtlhr, 
ce qui n’cmpêctlS pas le P. Boubours d éla i répondte pat 
6  Icare aü ficur de Rom ainville,  qui répliqua par ono
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troifiéme. Entre les rraîts.qui forent auifi lancés contri 
l'édition des œuvres de faint Jérôme parles Bénéditftîns 
on vît paroître fansnora d’aurcur un volume de Lettres 
critiques, o ù D . Ma trian ai & . la congrégation de S. Maur 
étoient vivement cenfurés/Qn attribua ces lettres à M . 
Simon , 5c l ’on ne iè trompa pas. O n  les recueillit, fie 
l’on en imprima un volume en 170 0 . qui fot réimprimé 
en 170 2. avec des augmentations , &  fifivi d’un lecond 
en 170 4. Sc d’un rroiiiéme en 17 0 5 . C e ft  ainfi que fc 
forma ce recueil de lettres,  que M . Bruxen de la Marri- 
niere a donné, beaucoup plus co rreé t, orné de notes , 
&  augm enté, en quarre volumes in - 12. à Amfterdara 
en 1730. En 17 0 1. M . Simon donna Ces,Remarques cri
tiques fa r  le Diüionnairt'de Furetiere : elles font dans les 
M ém o ires, de Trévoux de Mars 170 1. fie la fiiîte dans le 
Supplément du mois de Septembre fuivant. En 1 7 0 1 . il 
donna ia rraduétion da N . T . avec des remarques littéra
les Sc critiques, que M. de Norilles archevêque de Paris 
condamna par une Inftruûion paftorale, fieM . BofTuct 
évêque de Mcanx par deux autres Inftruétions paftoralcs. 
M . Simon ne put arrêrcr le cours de ccscenfures, malgré 
Ci Remontrance à M . de Paris, que fo n  trouve dans le t. 
1 . dn recueil de iès lettres, de même que celles qu’il écri
vit contre M . BoiIïier,& qui four dans le c.4 . En 1703. il 
donna une nouvelle édition du livre de M . le Camus évê
que du Sellai, imprimé en 1640. fous le tirre de XAvoifa 
netnent des Protégions vers PEglife Romaine,-d en changea 
le ritrç,&  y  ajouta des remarques : c ’eft un in- / j ,  intitu
lé, Moyens de réunir les Protcflans avec PEglife Romaine, 
Scc. Enfin 00 a de M . Simon deux recueils de pièces,.en
tre leiquelles il y en a beaucoup de lai : l ’an fou^ie titr* 
de Bibliothèque critique, Scc. fous le nom de Sam-jarre, 
avec des notes, à N an ci,4* vol. in -1 2 . 1 , en 1 7 0 8 .1 .  en 
.17x0 , C e  livre for fuppriraé par un arrêt du Confeil. Le 
fécond recueil eft fous le titre de Bibliothèque çboijïe, 5ce.
■ i .  yo l.¿«t í a  en i .  parties 1714, M B a ra tq u i éto iteleve 
de.M . Simon , . & q u i a été un des premiers membres de 
l’académie des belles lettres, a eu Beaucoup de pan d 
cene Bibliothèque choifie. Enfin depuis Ci mort arrivée 
d Dieppe le 11 . Avril 1712. dans û  foixante-quarOrziéme 
année, le pere S on der,  Jéfiiite, a dponé une Critique ,  
que M . Simon avoir faire, de la Bibliothèque des auteurs 
eeclêflqfliques de M . du Pin , (3  def prolégomènes fur la B i 
ble, du m êm e, en 4. vol. i» -S 9. à Paris 17 3 0 . avec des 
éclaire dém ens &  des remarques de l’éditeur. La criti
que d es. Prolégomènes eft beaucoup plus longue.que 
celle de la Bibliothèque, &  contient bien dn rabbinif- 
me : á l’égard des remarques, on lent fouvent la main 
qui les donne. * Eloge hiftoriqne de M , Sim on, citédons 
cet article, Hifloire de (a vie (3  des ostvrages de M . N i
cole. Continuation de la Bibliethales autxçcïéf, du X F I I I .  

fléc le , tome premier, Scc.
SIM O N  (Jean-FrançoisJéroîtdeParis,né en 1634. 

fils d’ un chirurgien h abile, qui le fit étudier &  Pélcva 
■ avec foin. DeiHné d l’étar eccléfiaftique, il ajouta d l’é- 
tude ordinaire des humanités &  de la philofophie, tin 
-cours de théologie &  un de droit canon , dont il reçut 
le bonnet de doéteur n’ayant pas encore trente ans. En 
.1684. M. le Peierier de Souzy le mit auprès de M , le P c- 
Icticr dcs-Forts fon fils, en qualité de précepteur. M . 
Simon fot enfuice fecreraíte de M . le Peierier le pere, &  
au bout de quelques annécsileur lacommiŒon de con- 
ttolleur des fortifications. C et emploi ne l’empêcha pas 
de cultiver les belles lcrrres avec loin. Il étoir oommu-. 
nément chargé de travailler aux iaicriptions que l’on de- 
mandoir pour mettre fur de nouvelles portes St autres 
ouvrages , que l’on conftruifoit dans les villes pu cita
delles des frontières, &  de la plupart des colonies. O n 
s’adteflbit auifi fouvent á lui pour les devilès des jertoni 
de l’ordinaire, Sc de f  extraordinaire des guerres 3 auifi 
le feu roi le nomma-t-il en 17 0 1. entre les fiqets dont 
ià majefté augmenta l’académie des iaicriptions fie 
belles lettres, &  M- Simon y fot foccc Hivernent ¿leve , 
afïbcié, Sc penfionnaire. Il y a lu plofitfnrs diflerratioos 
fçavanccs, que Fon a recueillies dans les mémoires de
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cette académie. O h y  trouve dans le premier volume une 
Diferration fu r  k s  Lervures eu ks âmes des maris, 8c 
des réflexions fur les Acclamations k sjeu x de bazard 
-est ufage parmi k s  Romains / fur k s temples de lantienne 
Rame, &  U  pohteffe de fes cittgtns. Dans le quatrième ; 
imp Ailler rarion far Us dévouement des Romains pour ¡a 
patrie, M  Simon en a fait encore d'antres fur fes a iÿlcs, 
l ’hofpicalité, laronflquc des anciens, & c . que Tort doit 
donner dans la fin te des Mémoires de T Académie des belles 
lettres. Ilpoilèdoir aiiffi parfaitement l’art dé chiffrer &: 
de comprcr, dans lequel Ton pereavoit été fore habile. 
Il choir trés-inftmit dans la langue latine, il en connoif- 
foit toutes les délicateHes, <3c il ¿crivoit très-bien en cette 
langue, il  a lu à l'académie des belles lettres plufieurs 
morceaux de l’hiftoirede Louis X IV . par m édailles, qu’il 
avoir traduits très-élégamment. Il réuiïïflôic également 

■ dans la poëfie de l’une &  de l’autre langue, témoin le 
cantique de Debora en vers latins &  en vers fran çois, 
qo’îi avoir lu dans la même académie- H excelloit for- 
tout dans les devifes &  les inferiptions. En 17 1 2 . M. 
l ’abbé de Lonvois le choifit pour garde des médailles du 
.cabinet du roi en la place de- M. O u d in et, 8c alors il 
quitta  l’habit eccléûaftiqac, parce que le roi n’a voit va 
que des laïques dans cetre place,&  qu’il étoit prince d'ha
bitude- M . Simon eft mort le-io . de Décembre 1 7 1 ? . 

■ dans fit foixanrc-cinquiéme année. * Son'éloge dans Içs 
.Mémoires de lacadémie des belles lettres, tome f .

SIM O N  (Denys J doyen des couicîllers du bailliage &  
préfidial, 8c ancien maire de la ville de Beauvais,  dent il 
eft parlé ¿¡pis lédition du Mureri ¡de i p z j .  eft.raortau 
m o is Mars 17 31. dans un âgé avancé. Il a laific parmi 
fes manuferits des augmentations confidétables I ù  Bi- 
rbliothequc hiftorique &  critique des auteurs de d ro it, à 
lès  Maximes du droit canonique , &  à (on Supplément à 
l ’hiftoire de Beauvais. Il rit anceur de plufieilrs traités in
férés dans les, dernières éditions du Traité des-droits ho
norifiques ,  8c des additions qui ont été faites Hans les 
•dernières éditions de M '. Jean-Marie Ricard. Il a laide 
“encore manuferites plufieurs obier vations'for le!s œuvres 
'de LoyièaUj for le traité de la fouvetaiaeté de le B rct, for 
la  conférence du droit Rom ain &  du droit François de 
M . Antoine le Maître , 8cc. ¥ Mémoires du tans,

SIM O N ETE ( Jean ) fils ¿'Antoine Sim onere, Cala- 
:btois, 8c itéré de Ciccho 8c d’André Simonete , étoit 
de la ville de Cafta ro en Sicile. Il s’avança I ia cour de 
françoïs Sforce duc de -Milan , par le crédit d’Ange Si- 
monetc fon oncle. Jean fût fait chancelier de ce prince 
en 1 4 j j .  8c les freres eurent auffi dans la même cour 
'des emplois honorables. François Phüelphe fon ami l’ap
pelle Secrétaire ducal. Ciccho fuîvit suffi la fortune de 
-François S fo rce , 8c lorfque ce prince eut le duché de 
M ilan, il continua d’être iêcretaire-comme il l’étoir au-, 
paravant. Il eat le même emploi fous Galeas M arie , fils 
de François, &  après que celui-ci eut été tué daos une 
conjuration , il demeura dans la même qualité auprès de 
Jean Galeas fon fils, qui étoit demeuré en bas âge. Com 
m e Ciccho avoir un efprir v i f , une grande expérience 
dans les affaires , une fidelité incorruptible, la ffucheflè 
Bond tutrice da pupille, mit & confiance en lu i,  &  il 
eut après elle la première parc dans le gouvernement. 
Mais en 1479. Louis Sforce, furnomméle M aure, ayant 
pris la-conduire de letat de Milan , 8c voyant que C ic- 
cho étoit un nbffade â fon ambition , il le fit mettre en 
prifon, où il le fit mourir dans les lourmens. Tonte l’I
talie pleura (à m o rt, &  décefta la cruauté du tyran. Jean 
Sinjonete fut envelopé dans cet.orage. Louis Sforce 
l ’envoya aufli en prifon, maisil refpeéta fa vie , &  quel
que rems après qu’il eut été dans les fe rs , il l’exila à 
Verceil l’an 14S0. Il mourut cependant à Milan , com
me il paroîc pat cette ioicription que l’on voit dans une 
églife de cette ville.

jD. O . M .
JO A H N B S S l i fO N B T T À  '

- . ■ Sjvniamt bifterit canditor

SIN
D iv i  Rrancifci S fortiefihi Gf nepotis 

Subinde Secrétariat ;
InnccentiA £ÿ probitatis cultor.

E t  in ut raque for tinta madejliffmHt.
, dite cubât.

Hoc fepuicrum har.feqxatur.

Je an. Sitnon e tc , comme on !c voit par ccrte ioicription, 
eft donc’ auteur d’une hiftoirc de François Sforce , duc 
de Milan. Elle eft écrite en latin, &  l’on en a plufieurs 
éditions fort anciennes. Elle eft divifoe en trente livres, 
&  commence à l’an 1 4 1 1 . juiqu’à l’an 1476. M. Mura- 
torï en a. donné une nouvelle édition for l ’original de 
l’auteur, &  revue, corrigée, 8c augmentée for cet auto
graphe , dans le rom. 11. de fit collection des écrivains de 
ühiftoire d’Italie. Jean Simonere avoitépoufé Catherine 
Barbavari, dont il a eu ptufienrs enfans, entr’autres Jac
ques ,  que Clément .VU. a fait évêque de Pifàure, &  
que Paul III. éleva au cardinalat en r ç  ̂5.. A l'égard 
d’Ange Simonete qui fut oncle de Jean , il avoit été auilî 
foctctaire de François. Sforce en 141 fi. &  en 1440.00 
l'envoya en ambailàde vers les V énitiens, 8c enfoite au
près d’AlphonfoL roi de la P o u îlle &  de Sicile. On voir 
fon tombeau dans l ’églifo des Carmes de Milan avec 
cette inlcripcion.

Angélus hbcfttus eft,  inter citer ijfimns ornnes 
S iïîoneTa  vires meritis &  laudsbus stnus,

SIRE. C ’eft le titre dont les François 3c  les Anglois fè 
fervent fous autre addition en parlant au roi ou eu lui 
écrivant. Il y en a qui dérivent ce mot de l’hebreu Sur , 
qui fignifie une perfonne diftinguée d’autres le font venir 
du grec , feignent ; d’aucres du latin Semer on bt~ 
rus ; d’autres du vieux terme gaulois Seir , quifignifioît 
lefeleil. Il y en a qui croicnr qu’il vient du raotdc Syrie, 
parce que l’on donna ce titre aux marchands qui négo- 
cioient en Syrie. Du Gange le dérive de S er ,  qu'on a dit 
dans la baffe latinité pour lignifier D om inas, dont les 
Italiens ont fait  Mejfer > &  les François Mejfrre. On 
donne encore enFrance te titre de Sire à des par tien iicrsi, 
&  il fignifie alors Sieur ou Seigneur, comme le lire de 
Join ville , lire Jean > lire Pierre , Scc. Alors on ajoute le 
nom de baptême ou celui de famille. Il n’y avoir que cen
taines familles d’nne nobleffc d iftin g u é eq u i pouvoîenc 
prendre le notn de Sire devant le nom de leur maîfon j 
mais lorfque le m ot de Sire fc, trouve avec le notn de 
baptême , il fignifie très-peu de chofe. Loifèau dît que 
les barons de France, pour fo diftingner des barons infé
rieurs , 8c qui étoient barons des duchés ou des comtés 
relevons de la couronne , s'appelèrent S  très , comme 
fire de B ourbon, & c . I l n'y en a plus à preftrüt à qui cette 
qualité appartienne vérirablemcnr. Ceux qtn poflèdent 
la terre de Pons en Samconge , prennent encore la qua
lité de Site. Le titre de Sir  qui vient de S ire , eft donné 
en Angleterre i  toutes les perfonnes de diftinétion qui 
font au-defibns des barons, &  lorlnu’oQ parle d’un ba
ronnet ou d’un fimple chevalier,on l’appelle toujours par 
fon nom de baprême joint I celui de S ir , comme fir 
Thomas d’A th ,f ir  Philip S id n ey, Scc. Lorfque le.roi 
d’Anglcrcrrc crée un fimple chevalier , il le nomme pat 
fon nom de baptême , loi commande de iè mettre â ge
noux , 8c après lui avoir couché l’épaule gauche de fini 
épée nue -, il lui dit en anglois, Rift S ir , c ’eft-à-dire, 
levéz.-votss, Chevalier , &  il le com m e. * Fulier, M if- 
celkm. facr. L t .c .  1 / , Favîn , Théâtre t£honneur, L z . 
Loifèau , Tr. désordres, crc. ch. 1 1 .  Du Cange , Glsf- 
(arium , M icgc j Etat nouveau de la Grattde-Bre- 
fiïfffr.'Pafquicr , dans f is  recherches.

SIN Z EN D O R FF ( Philïppe-Jofèph-Louis-Bonaver- 
tu re, des comtes de ) fécond fils de Phll 1 ppe-L otas-Vsk- 
CESLAS-FRA«ÇOtS-ANroiNE-BoNAVSNTURfi-ETJENN5, tré- 
forier héréditaire du S.Empire Romain,comte de Sinzen- 
d o rff l Thauhaufen, libre baron i  Ernflbm nn, feigneur 
d e G fo h ll, Konopich» Beniz , Tcicniz ,  3c S e lo w ia ,



¿eh ani on héréditaire de l'Autriche iìir TAnóx , chamhel- 
Jan de lacdef d’or de l’emperenr > fon cònfoilicr intime 
aÜuel d’état * grand chancelier de la cour impériale, che
valier de L’ordre de la Toifon d’or * Sic. &  de Catberine- 
Rojyte-Ifibelle-Rofalie , née comieflè de W aldftein , nà- 
quit à Paris, ( fon pere étant alors envoyé eitraordi- 
paüeea France, ) le 1 4 ,de Juillet 1699, &  fut bârifë le 
pi ime jour es  l’églife paroiffiale de faine Snlpice.'Ii fut 
d’abord chanoine des églifes métropolitaines &  cathé
drales de C o lo g n e , d’OItnucs, èc  de Saltzbourg, 3c ab
bé de Petfchrvar, & c , L ’cmperenr le nomma an mois 
de Septembre 1 7 1 3 . à l ’évêché de Jav3rîn antrefois Raab> 
çn H ongrie, qui fotpropofé pour Ini à Rom e par le pape 
]: 11. de Septembre 1 7 1 6 . Ènfûite de quoi il fût fàcré 
Je ¡ j .  de N ovem bre fuîvant d Vienne , dansi’églife des 
Efpagnols blancs , par Jerome Grimaldi archevêque d’E- 
deilè y nonce apoftolique à*la coût impériale. Le pape 
Benoît XIII. le créa cardinal de la Saint^Eglife Romaine 
à la nomination d’A ugnüc > roi de Pologne , le 16. de 
Novembre 17  2 7 lui ayant envoyé la barrette à Vienne,
i] la reçut en cérémonie des mains de l ’em pereur,  le 4. 
ifAvril iy iS -  ayant prété le jour précèdent le forment 
accoutumé entre les mains du nonce dn pape. Après la 
mort de Benoît XIII, il fo rendit à R o m e , on-écant ar
rivé le 18. de Mues i 7 jo . i le n t r a  le 31. an conclave, 
dans lequel Clém ent X II. fut éln. C e nonveau pontife 
lui donna le chapeau dans un confitto!te p u b lic , le 1 7 . 
de Juillet, &  fit la fonfldon de lui. fermer &  ouvrir la 
bouche dans un coufiftoire foccet , le 14 , d’A o û t, &  lut 
alligna enfoirc le titre prefbyteral de fointe Marie for la 
Minerve, dont il prît poffoffion folemnelle le 10 . ûtivant.
Il fot en même tetos déclaré membre des congrégations 
du concile,des rites.hi? propagandafide,  &  d a confiftoire ; 
&  après avoir pris congé de la conr ram arne, il partit le 
19, du même mois d’Août 1730 . pour retourner en 
Allemagne. Il fut éln évêque &  prince de Breflauen Si- 
léfîe par le chapitre de cetteéglifo le 14. Juillet 1 7 3 1 . Et 
ayant été propofé à R om e par le pape pour cet évêché 
le 3. Septembre f i x a n t , il en prit poileiiioii le i3> dn 
meme mois. L a  généalogie de la masfon de Sinzenuomb 
efi rapportée dans le Diéhonriaire.

SIRM ICH . ( conciles de ) Dans cet article da Adorerà y 
éditions de 1 7 a j .  83 t 7 $ 2> on a mis Photiens,  peur 
Phodniens.

SIR M O N D f Jacques )  Jéfu ite,  Sec. Dans le M ot eri * 
mîmes éditions , on U dit né en  15 57. M . Colom iés qui 
a écrit fa v ie ,  &  qui l’avoit connu , dit 1 j  j g, d'autres 
prétendent qu’il naquit le 12. d’O â o b r e  13 39 . Selon 
cette dernière date il n’avoir que 92.2ns lorfqu’il mourut, 
& 9 3 - félon ceux qui mettent fo naifEwce en i j j 8 . I l  
mourut le 6. O & o b re  16 3 1 . Tous les opufcuîes du P, 
Sirmond , :dans Iefqucls on comprend fos éditions - dfc 
plufiet^s aurcats E ccléûaûiqucs, dont les ouvrages font 
peu étendus, ont été recueillis par les foins d m ïV d e  la 1’ 
Baunefon confrère, &  imprimés en i* vol. i n - f i l .  à 
Paris-en 169 6. Sa vie eft à la tête de ce recueil : celle qui 
eftfortie de la piarne de M , Colom iés cftenfrançois de 
l’an 1671. &  a été réimprimée à la fin de fà bibliothé^ 
une choifie de l’édition de Paris 1 7 3 1 . M . de Valois-à 
fait auffi l’éloge de ce Jéfoite , 8c c’cft à cetrc occafîon 
que le cardinal François Barberin foi écriyit qu’il avoir 
très-dignement parlé d'un fi fçavant h om m e, mais qü'il 
en avoir moins dit qu’il ne mecitoit. Le P. François Va- 
volTeur a a nifi honoré la mémoire de fon confrère d’nû 
poëme latin digne d’être eftimé. M . de Valois ta fair ce 
foain foc le tnerac fojet.

Ri tibi q»is digm m  v e lle t ,Snu>roNDE ,fep u b Jum- 
Condere) v ïx  operi marmar a fuficerent. ;

Sunt feripti potier a tibi movimenta libelli, 
fifiuosnec lìvor edax rodere dente qttettt.

Sax a qutdem 83 tumulos confumit longa vetufias.
N il  tamen in Ubros tempora ju r it habent.

Malgré cet ¿loge ,  il eft pourtant certain qué fon- a

SLTJ 32?
■ donné de fa plupart des auteurs que le P. SirEnond a pu
bliés ,  des éditions fort fupérieures aux- Gom es-Que dans 
les écrits qu’a enfanté fa diipüte avec M . de Saint C yran , ' 
il a enfeignéplus d’uné opinion que le clergé1 de France 
n’a jamais adoptée. Q u e fon hiftoire predeffinatienne, &  
celle de la pénitence publique doivent être focs avec 
beaucoup de précaution.

S IR M O N D  3 ( Jean } neveu du P.Sirrüond , Sre. 
¿joutez, aux ouvrages de cet Académicien dont on n a 
pointparle dans le Adorer i , édition de / 7-?y. ni d e.i 7 32. 
Confolation à' M . le maréchal d’Ancre fur la m ort de 
Mademoifolle fà fille, â P aris , iu - f° .  en 1 6 1 7. DiftouTL  
au roi fu r  {excellence de f is  vertus incomparables, 83 de 

f is  avions héroiquet,  à Paris en 16 14 . m -8?, La lettre 
déchiffrée à Paris i CTj 1. C e ft  un éloge du cardi
nal de R ichelieu , publié auffi fous le titre dé Lettre de 
Tm andre à Theopompe. L e  coup ¿ é ta t de Louis X I I I .  
à Paris, jm- î v . en 16 3 1 . Relation de la paix de Jjfiifrafi 
q u e , à .Paris, in -8°. en 1 6 3 1 . Première lettre deefsange 
de Rabin à  Nicocleon, i  P aris, in -f  -. en 1632 . L e  bon 
génie de la France , à Monfieur ( pour l’exhorter à met
tre bas les a tracs) à P aris, in -g ° . en 1632. A v is é »  
François fidèle aux mécontent nouvellement retirés de 
la cour,  à P aris, in -s ° .  en 1 6 3 7 . Confilation a la Reine 
regente, fur la mort du feu r o i , à Paris , i n - ^ ,  en 1643. 
Scspoëfieslatines, publiées par fon fils en r é 54. in-49. 

¿o n t on a parle dans le Adorer s , font en deux livres ,  
dont le premier eft de vers héroïques, le fécond des élé
gies. Son ouvrage contre ['Optâtus Gallus de M . Hcr'- 
fonr , dont on parle au f i , eft intitulé,  L a  chimère dé
fa ite  , ou Réfutation ¿ u n  libelle féditieux  , & c .  à Paris 
1Ü40. in -4 0. Et la traduéfion latine, Chimera exctfa\ 

fivâ confutatio , & c . en 16 4 1 .
S IS IN N IU S , évêque de Conftantinople , <3rc... Dans 

le Adorer i , éditions de 172 $ . 83 s ?  32. on die qu’il foc 
élu après A ttiticus, &  facré le dernier Février 3 2 A. C e  
fur après Atticus , &  fàcré en 4 1  é. le dernier de Février.

S1T T I , vallée dans l’ifle de Candie ,  remarquable 
pour fon afiSette 8c pour fà fertilité. Elle eft fim éc entré 
des montagnes fort hautes &  rudes,  &  n’a que dent 
entrées très-étroites 3c  très-difficiles, qu'un petit nom
bre dé gens peut garder 3c  défendre contre une grandt 
armée. Le dedans a plufieurs fontaines,  arbres , vignes 
&  champs labourables ; de forte qu’elle peut nourrir plu
fieurs milliers d’hommes. *  D avid ,  Candie.

SIX TE  D E SIE N N E  , & c . Dans le Adorer i ,  édition 
de ¡723 .0 »  d it qu’il a fait un bel ouvrage divifo en haie 
livres , 3c, l’on ne nomme point cet ouvrage, C ’eft fà 
Bibliothèque fa in te , en latin , dans laquelle il s'eft appli
qué à faite connoître les auteurs des livres lacrés, les 
anciennes verûons &  les commentaires. C e  f i a  tort qu'on 
attribue à cet auteur une profonde érndirion 3c une 
grande connoiflàncc des langues fçav-antes: fon érudition 

'éto it afièz ordinaire : U fçavoit bien l’hebreu ,  m édio
crement le latin, &  il. fçavoit très-peu de grec. On loue 
dstjfifa bibliothèque plus qu'elle ne vaut : l’auteur y juge 
fouvenc. a l fe  mal de la plupart de ceu i dont U parle, ôç 
fon ouvrage eft fort imparfait. .

SLEIÜ A N . ( Jeap ) Dans le Adorer i ,  éditions de 1 723 I  
83 de 1732 . on dit qu il pafïà en France en 1317. C e fût 
dès 1517. Dans les mêmes éditions ou ajoute qu’il fèrviç 
les trois frétés, M M . L a n g ei, du B ellai, 8c Martin ,  
tous trois de la maifon du Bellai, portant lents livrey . 
au collège.. Ce quiefi fa u x  : ces trois freres étoient nés 
plus dé i o .  ans avant Sleidan, &  confoquemment ils 
étoient 'fortis du collège lorfque Sleidan y entra, ;.

SLUSE. ( René- François Gaaltçc ou "W alteti,  baron . 
de )  étoit frété de fean-Gaâltct de Sin fe, cardinal , 3c 
de Pierre-Louis , baron de Slufe j  fèigneuf de Haper- 
dngen , qui fot confciller d’état &  au  confeil privé 
dn Serèniflirhe évêqde 8c prince de Liège. R ené- 
François étoît - né d Vifé , petiré’ ville dû pdÿs d i  Liège * ■ 
&  fnt dans la fuite chanoine de I'églife cathédrale de 
foint Lambert dç Liège & 1 abbé d’Amaz, Ll a^paflè pour 
im des plus beaux ciprits d̂e fo à  fiécle » «  I’hq de
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c r a i  gni OHI "CO le  plus d'érudition. Il avoir étudié la l 
théologie > le droit ,  Ics mathématiques, la .médecine 
même , ÔC il excellait dans prcfquc tontes « s  lcicnces. Sa 
conooiUàncc des ma th¿matiques 1 e âr recevoir dans la. lo
d e r à  royale de Londres,  Se l'es ouvrages de georaérrie 
prouvent qu’il méricoit d’être afTocié à cette Uluftre com 
pagnie- M . Bailler page 3^3- dtttit. t .  de fo  vie de M  
Defoartes , in-*** -dir, que ce grand philoiôphe avoir 
trouvé de très-belles choies fur ces matières dans les let
tres qu’il avoir reçues de M . Slufe. Les mathématiciens 
eilimenr aulii beaacoup fon écrit intitulé, Mefolabttm &  
problemista f ilid a ,  imprimé i  Liège en 1Ê39.
Louis le Laboureur ayant publié une diilèrtation adreûée 
à M. de Moiitmor maître des requêtes fur les avantages de 
la langue Françoifë au-deÛiis de la langue Latine, M . Slulc 
qui en reçut un exemplaire par un de les propres a m is , 
y  fie des objections coufiderabLes qu’il envoya à Samuel 
Sorbicre dans deux lettres latines, écrites de Liège i la 
î  . le 7, de N ovem bre ; la fecoadc le 50. du m ême mois, 
Sorbîerc ayant montré ces lettres à M . le Laboureur, ce
lui-ci répliqua i  chacune, 3e-acbeilà ces lettres à M , Sor- 
bicrc qui recueillir tourcs cespiéces,ceilesde M .leLabou- 

, leu r éc celles de M- Slulè , tradoiGt tes deux lettres d e  ce 
.fçavant en^apçoispour joindre la rraduétion à l’original, 
&  Êt imprimer le tour à Paris en 16(39. « - / a .  fous le titre 
de, Avantages de la  Langue Françoifofur la langue Latine, 
en cinq diflertarions, & c . Il mit au commencement une 
préface od il rend compte des pièces, &  fait un grand 
éloge de M . Sluiè- Outre la profonde érudition dont ce 
dernier éto itorn é, il lçavoitauÛl parfaitement le .g r e c ', , 
F h ébrra, l’arabe 6r les autres langues orieorales, 8c pen
dant un ièjour allez long qu’il fit 1 R om e ,  le pape l'em
ploya louvent à traduire des lettres qui lui venoieui* des 
évêques G recs,  Arméniens &  autres prélats de l’Orienr. 
I l s’acquit une cflirne Angoliere dans cette grande ville'., 
£c il eut pu y fixer agréablement fon iéjoar j mais il aima 
mieux retourner d L iège, d’où il iêrvir encore.le papi 
.pour la craduüion des langues orientales, il fut du con
ic i!  ordinaire de l ’évêque &  prince de L ièg e, &  grand 
.chancelier de 5 . A. S. É- Il mourut à-Liège le 1.9, de 
id ars de l’an 168 j âgé de 62. ans 7, mois 8c 17. jours:, 
& -fut .enterré dans l’églifê collegiale de Viié où l’o c  voir 
l ’épitaphe fuivante qu’il avoir campo fée lui-même. ■.

A dfia vîator non labre inutili 
Tiiulum  fepulcbri cnriejus ut légat.

• Q uod nane es elìm m l f u i  fie , cogita,
Adortalitati* invobttum fiuBibus ,

Ambigua la ta , triftia expertum dis*
Dpnec quietis cjutm vides repérerim loctim.

¿¡¡¿tod fau t,  memento te futurum  brevi 
Aderite trbpbaum , vile Jpolium tempori;,
PHtredinis f a t  or et», (fi efeam vermiuni.

Lise mente volve , (fi forti s butnana m etw f, j
tÆternitatis ut beat à particeps 

Tecum ejfe merear,  nümen atemum roga.
R -E N A T Ü S  F r a n c i s c ü s  c e  Sluse ,  Canomcus Leodienfit,  

Abbas Amanienfis , Sereni fim i Principis Confiliarins, 
ne à parentibusfois quos pio fenrper amore dilexit jipare- 
tur ~in m ette , h k  um  cum illit expeSare voluti batam  re- 
furrcUionem, Depefitus ejl in pace anno 1 SS f .  menfts 
A ia n i i , die r>. v ix it  aunes 6 e. menfit 7. dits l j .  '

Pierre-Louis baron de S lu ü , fiere de René-François, 
8c du cardinal d cS lu fc ,  a traduit cette épitaphe en vers 
françois. C e li  auflî lui qui eli l'auteur de l’épitaphe Cli
vante du cardinal de S lu lc ,  duquel on a porté eu met 
G U ALTH R.

D. O. M .
. ^ J o a î î n i  G u a i t e r o  S l u s i o  Teodienfi 

fi. R. È . Diacono Cardinali 
Anim i aìqite ingenti dottbus cumulatiffimo, 

Morifots , jc ienttà -, spietate p/refiantìffimo ,
- Zi Ut gitati tn egenot, benefietmid in omnes effnji (fonp.

• ■ \ . (Juins
: ! P<&rtna inflrttflijfîma hblm hte* ,

SMI
- Prudentie dijjicilhma mania ^

Aderitorum eminentij/ima dignitat 
Feue impôt argument ium ;

Studium veto commune bonum ,
Purpura , commune gaudium ,

Obitus , commune detrimentum ,
Frope fupra fidem exemphtm extitere.

V ix it  onnos L I X . menfit P . dies X X IV . O biit An. a l  
fo l. j 6.87. Adonis fuuii.

P e t r u s  A l o y s i u s  S l u s i u s  S. R . L  liber Baro ,  üV.

Le même a traduit pareillement cette épitaphe en vers 
françois. Le pere le Long cite dans Ça^Èièliotheque des 
Uijloriens de France une diilèrtation lin  ne, Z? r fonSo Ser~ 
vatio efiifiopo Tungrcnjï , qu’il dit avoir été imprimée 
in~ga, a Liège en 1684. 6c qu’il donne â Guillaume Si uzc, 
chanoine de l  iège. N e feroît-ce pas le même que René- 
François de S^ iè qui ètoic en effet alors chanoine de 
Liège î Le nom ue le trouve point dans aucun endroit 
de certe diüerrarion , dont le titre entier eü , D e Ser~ 
vatio epifiopo Tungtenfi,  ejtts nominis unico ,  advenus 
nuperum de fonSo Servatio , vel duohus fervatis commen- 
tu m , difoertatio htjlor ic a , à Liège 168 4. non tn-g*. 
mais en un périt vol. in-t 2. Quelques années auparavant, 
c’eft-à-dire, en 16 7 9 . on avoit auffi imprimé â Liège 
in - t 2 , une (Mèrration latine,  D e tem porelcaufom ar- 
tjr n  B, Lambert t Tungrenjis epifcopi , dont Je Gy le , la 
m éthode, &  la maniéré de raiibnner (ont les mêmes 
que celles lue fainr Servar. Il n’y a point de nom qui 

. en faflè connoîcre l ’auteur. Mais celui qui l ’a compofée ,
■ dit à la- fin , qu’il éroit du nombre de ceux qui étoient 
dévoués au culte de S. Lam bert, inter beats Adartjris 
ctiltores aforiptus ,* ce qui fèmble déhgner un chanoine 
de S. Lambert de Liège , &  peut-être que c’eft le même 
que l’auteur de la precedente diflerrarion. * Mémoires du 
teins. Recueil héraldique des Bour^uemefores de la noble 
cité sle lâ é g e ,  ou bon voit la gcne'alogie des évêques ($ 
princes , etc la Noble fie , des principales familles du 
pays,. imprimé l’an 17 10 , Le P. le T^ng dans la Biblioth. 
F iji  or. de France , & c .

SM IT H  ( Richard } Angloisduc élevé â l'éptfeopat pa: 
le pape Urbain VIII. fous le tirre d’évêque de C alccaoi- 
ne. C e  pape Fer.voya en Angleterre - après la mort de 
Guillaume Bishop que le pape G régoireX V . y avoit en
voyé. Urbain V IIL donna i  Smith la même puiflàncc 

u’ont les ordinaires , comme il le déclara par (on bref 
’inilicution du 4. de Février 162 5. C et évêque érant 

arrivé en Angleterre y fur d’abord Teçu de tous les Ca
tholiques avec beaucoup de joie 8c de rclp eét, &  fon 
zélé pour raffermîllèment de la bonne difeipline 8c pour 
les beiôins fpirituds^ugracnra encore leur coniolarion &  
-leur vracrarion pour lui. Mais quelques réguliers no 
voulant pas foufirir les réglemens qu’il fit pour ¿ ’exécu
tion du decret de Pie V . qui défend aux réguliers d’en
tendre les confelîions, qu’ils ne fùlient approuvés de 
leurs évêques, le rerircrent de ion obéi fiance, &  foule- 
verent contre lui un grand nombre de Catholiques d’An- 
glcterre. C e  pieux p rélat, obligé de ceder d l’orage, iè 
retira en France, où le cardinal de Richelieu lui fit 
beaucoup d’accueil. A  peine y fut-il arrivé que l’on vit 
commencer à ce fujet en Flandres &  en Angleterre une 
longue guerre par écrir , qui eut auffi de célébrés com- 
batrans en France pour la.défcnfe de la hiérarchie ecclé- 
fialUque.. C e fut le d oâxur K elliion , reéleur du collè
ge des Anglois à Douai qui commença l’attaque en écri
vant pour la défënfe de Richard Smith im traité anglois 
de la hiérarchie eccléûaftique ,  dans lequel il ibutcnoic 
l’autorité des évêques. Le pere Edouard Knofc Jéfîflte 
lui oppofa une modifie., dit le tirre, &  courte difoujfion de 
quelquçs propoGtions de ce liv re ,  fous le nom de, N ic^  
bu Smith , jé iu ïte ,  mort depuis quelque rems, &  qui 
étoit . parent du prélat. C e  livre fut cenfnrÎ par. feu 
M . de Gondi archevêque de Paris en 16 3 1 . avec ¥ Apo
logie de la conduite du S. Siège, 8cc. par Daniel O fje n i  > 
c ’efi-à-dire,  le pere Floid Jéioite A n glo is,  profcflèur i
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provincial des Jefoites mandé par l ’affimblée do Cler
gé les défàpproava ; &  néanmoins ils furent défendus par 
beaucoup d’autres écrits, donr plufieurs eurent aulfi leurs 
réfutations en France. François Halliet fit la défenfi de la 
hiérarchie cccléfïafflqüe, &  M . de S, Cyran 8c M* de Bar- 
cos,ion neveu,firent le Petrus AareUus qui attira dès-lors 
à leurs auteurs , qui étoient inconnus, une lettre pleine 
de louanges du clergé d’A ngleterre, écrite de Londres, 
le 14. d’Avril 165 3. Paul H ariffi prêtre fit auffi YsîrElo- 
maftix, ou Edmond Urfidan chajfc du tribunal> & c . C et 
écrit, en faveur des évêques ,  parut en 1 6 3 r . i  Paris. 
M. du Pin en a ignoré l’auteur ; il ne parle point non 
plus d elà  lettre au clergé de Londres. Voyez. Phi [foire 
de cerre conteftarion détaillée avec exactitude dans le 
même M . du Pin, H iïioire eccléfiaSliquc dtt X V II. jiPcle , 
tome t.fxtg. 4 -6 ç.& fiiiv . N ous ne trouvons aucun écrit 
de Richard Smith fur cetce conteftation : il eft certain 
cependant que ce prélat n’a pas moins défendu Péglifc 
p r  fis ouvrages qu’il i’a ibutenue pardon zélé &  édmée 
par fa piété. 11 y a eu un autre R ichard Smith qui a 
fait dans le X V I. fiécle nn écrit contre Pierre m artyr, 
intitulé : Diatriha ,  de hominis jnJHficatione, â Louvain 
15 jo . in~S°.

SN E LLA E R TS { Dominique )  l’un des plus içavans 
hommes, com m e l’un des plus pieux,qui ait été de notre 
rems dans les Pays-bas., était né d Anvers le 18. de Mars 
1650. H fit les premières études dans le lieu de fit nail- 
fance, &  vint les achever d L o u vain , où il afair un long 
féjoar. Il y érndia la diale ¿tique dans le collège de la fsin- 
reTrinité ,8 c  y fit ion cours de philoiophie dans celui 
du Porc. Le i j .  de Janvier 166 9 . il eut d’une voix una
nime le premier lieu dans la prom otion des Arts qui f i  
fit ce jour-ld. Il palTa eniuite a l’étude du d r o it , dans Ia- 

-quelle il eut pour maître au collège de S. Y v es , N oël 
Ckamarc, doéteur en l’unA: l'autre d ro it, 8c premier 
anteceiTeur,  homm e au ¡fi rclpcéfcabfi par la fainreté de 

■ fa v ie,  qu’admirable par fa fiience. M . Snellaêrts embrafla 
en même tems toutes les patries du d ro it, tant cano
nique que c iv il, de il y joignit l’erude de l’hiftoire fil
er éc &  profane ,  celle de l’écriture fiunce &  de ta théo
logie, fans oublier toutes les parties des mathématiques,

I &  après avoir paflè trois années dans une application très- 
continnelle, à toutes ces fciences, on le fit profe fleur en 
philofophic an collège.du Faucon. 11 en exerça les fonc
tions pendant environ fiize  ans avec un tel applauditfi- 
inent, que l’on neparloit que de ion mérite dans tous les 

-Pays-Bas, &\que fa réputation lui attira des difciples de 
tous côtés. Com m e il avoir.un de ces génies heureux que 
la multitude des conooiflànces ne peut ni épuifir ni fati
guer , loin d’abandonner les autres fciences, il les culri- 
'Yoicen même tems avec un nouveau fuccès,, 8c lesfai- 
fbit même firvîr à l’emploi qui l’occiipoit principalement.
II étudia auffi les langues fçayanres , Don pas fuperficicl- 
letnent 8c feulement dans , te deiTein d’en avoir quelque 
teinture, mais com me un homme qui f i  deftineroiri les 

-enfiigner aux autres. Il ne quitta la chaire de phUofophie 
que pour monter en 1683. ù celle de l’hÈftoire dans le 
collège des trois langues, &  il eut en ce genre un fi 
grand nombre de difciples,queies pluÿauciensavouoient 
qu’ils n’avoient jamais vu de maître fi fuivî ni fi applau
di. II prit le i l :  de Septembre 1 (S g 5. le dégté de licen
cié en droit canon &  en droit civil 4 la voix pubiiqae le 
nommait déjà doÛeur. O n le fit vers Je commencement 
de i638.prefidcnt du collège de S. Y v e s , &  luniverfité 
de Louvain s’applaudi (Toit de polfider un fi grand hom
me , lorlque l’églifè cathédrale de Gapd le Tuf enleva Uà 
mème .aunécii 688. pour le. mettre au nombre de fes 
chanoines. Il fut d’autant plustegreté à Louvain , qu’on 

•y perdoit.Qo exemple de la plus haute p ié té ,, ùnjçavant 
profond &prefque_nniverfil, &  an homme de reflouices 
dans les affaires les plus importantes , comme il favoit 
■ montréplafieursfois dans lesdifférences députations dont 
il avoir été ch argé, 8 c dont1 il .était roujoars.fbrriiaü 
grand contentement de ceux q u itavo ieo i èmployé.Goru-

Sxppiémcnt. I L  Partie*

me i l  t f  éroie point èricore prêtre Joriqn’il prit polfifl 
fion.de io n  canoüicat de G an d , ion évêque l’engagea 
&  le preflà même de le Jaiflèr ordonner ; 8c M . Snel- 
Iaërts y ayant enfin co n fin ti, f i  retira pendant quelque 
tems dans la célébré abbaye d’O rval, ou il fe livra à tou
tes les auftérités pratiquées dans cette famtc,maiibn,pour 
artirer fur lui la grâce du fa cerdo ce où il fût enfin élevé. 
InritnemencconvaincudesobligarionsinipôrTantesqû’en- 
.traînent après elles ces deux qualités de prêtre.&  de 
chanoine, il les remplît avec l’cxaétitnde la plus grande, 
8c la fidélité la jilus ferupuleuië; 8c il fut le modéle de. fes 
confieres en meme rems qu’il étoit leur maître par íes lu
mières. Entre les feryiees qu’ilrendir au chapitre de Gand> 

d e plus éclatant fut celui de leur faire revenir les riches en
cimes qn’il percevoir autrefois dans l ’ile de Catzand &  
dans les lieux voifin s,. 8c qn’il avoir laiffé perdre. Les 
Provinces-unies précendoient que tous Ces . biens leur 
appartenaient par le droit de la guerre , ■ &  Ics .avoient 
réunis au fifi. Le chapitre de .Gand qui en avoit joui 
pendant un tems très-long, les avoit en vàin redemandés 
bien des fois. Enfin il crut que M , Snellaérts obriendroit 
ce qui lui avoir été réfùfi â toutes les fbllici tarions précé
dentes ,  Se ü  ne fe trompa pas. Cet habile chanoine f i  
tranfporta à la H aye, plaida la caufi de fbn chapitre avec 
fo rc e , démontra clairem entlalblidité de fes prétentions, 
&  l’injuftice qu’il y anroir à ne lui pas accorda- fes deman- 
des,en forre qu’il obtint tout ce qu’il défiroit, &  qu’il ac
quit pour û  propre perfbnne i’eftirae 3c l’amitié de tous 
ceux avec qui il fut obligé de traiter depuis ce tems-IL 
Lesiçavansue Hollande avec qui il avoir eu de fréquentes 
converiarions , ne parloient que de la profondeur de fa 
fiience de de l ’étendue de fis connoiflances j 8c plufieurs 
lui dem andèrent, comme une grâce , d’avoir avec lui 
quelque commerce de lettres. M . Snellacrts acquit la mê
me réputation à Paris locfau’il y vint en r 659, &  il y fit 
avec feu M . Baluze 8c quelques autres fçavans , une Hai- 
fon que la mort.feule a pu rompre. Avant ce voyage 8c 
dès 169 4. -il fut élu un des vicaires généraux du diocèfi 
de G an d , le fîége vacant par la m ort de l’évêque Albert 
de H o m e s , &  il en profita pour ne mettre en place 
que ceux qoi étoient les plus dignes de remplir les fon
d io n s aufquclles on lesdeftinoir. Le pape Innocent-XL 
voulut le faire bibliothécaire du V atican , mais M , Sncl- 
Iaérts, qui a voit toujours fui les honneurs, ne put fe ré- 
foudre í  accepter celu i-ci, quelque conforme qu’il fu t 
-d’ailleurs a  fin  goût pour l’étude. En 1698. il fut fait 
chanoine, gradué de Ion é g life , .&  il comptoit y finir fis 
jo u rs, lorfque l’églife d’A nvers, lieu delà cai[Tance, le 
nomma à la dignité de chanoine gradué, 8c le follicita fi 
fortement de l’accepter, qu’il f i  rendit enfin à fis vœux, 
Preique tout le tems qu’il y demeura,fut un tems de dou
leurs , par les maladies continuelles dont iJsfùc affligé » 
caufées par celle de lapierrcdont ¡1 avoit été attaqué de 
bonne heure, fiavoir fait ¿.'Louvain 8c i  Gand nn grand 
nombre de dîflertarions fur dq^jujets d’hiftoire (acréo 

,& p ro p h an e, de d ro it , de- dilcipiînc, & c . A: Anvers 
il ne s’appliqua preique' qu’a i’étude de l’Ecriture fkinte, 
autant que. la fànté pouvoir le loi permettre , &  H avoit 
prefque fini un ample commentaire fur les qnarre Ëyan- 
geliftes > lorfque fis douleurslexonduifîrenr autombean, 
f i  3 .d e  Mars de l’an 17x0  âgé de 69. ans onze, mois 8c
17 . jours. Par fon teftamenc il a làîflé (à bibliothèque qui 

éto it nómbrenle 8c bien choifie â l’ univerûcé de Louvain, 
à condirion delà rendre, pu blique,& le legs a été accepté. 
L c16 .d e  M ai fuivant, cette univerûré lui fit faire un fir -  
vice folem nel,& Gafpar Magermàns,alors premier profefi 

if f iu r d e  philoiophie au college du Faucon j aâuellement 
préfideut du collège de S. Yves 8c reâeu r pour la j'.fo is , 
pronônça.en cette occafiôn l’orailop fúnebre Jù défont ,  
en latin. Elle a été împriméeià même année ïp-A-^PVcfÿez. 
cette oraifonfúnebre &■  une autre pièce in-fd.X ous le ti
tre 'â'Epxedion i 8cc. C elln h ié lo g c  híftorique du défunt.

SO A R E  {.Cy.prien).cll nn'aurear.fort connu dans les 
collèges des Jefujtes, ûù, Pdn îe  ■ firt aflhY ordinaire
ment d& la thétorique ,r q u e ',«  Pete i q d ü â ô ît Jéfoitc

T t



3 SOC
lu i-m çm e, a compoféc crr latin. C e l l  ime des pins co rn -' 
tnoiics Jf des meilleures pour l’ulâge des claJïès , qtu p e u t, 
même être unie à d’autres qu’à des écoliers- Ses prie ci - ; 
pes font ceux des maîtres les pins célébrés, A riftote ,  C i-  ; 
¿erou &  Quindlien- Il prend les maximes de tous les trois, t 
il emprunte julqn’aux paroles des deux derniers. Cet ou- 
vrage , tour petit qu’il c i l , l’emporte de beaucoup fur 
celui du P- Caulfin. Dans leprem ier, il n’y a rien que du ; 
bon d apprendre il y a bien dn m auves dans le iecond. : 
l e  P. Soare a réduit (à rhétorique en tables,  quelqae . 
contre qu’elle fut d é jà ,  &  on les trouve à la fiâ de ion 
ouvrage, dont on a bût beaucoup d'éditions > même 
avant i é i i -  On en a auffi donné un abrégé en 167 4 . à 
Pjris chez Cram oifi, fous ce titre t  Somma Rhetericx 
exprefa è Cypriuno Souris , [octet, ?efu - furerdott, Çfc. 
in -iz. * G ibcrr, Jugem. des Spav.fur les auteurs qui sut 
traire'de L1 Rhétorique, t . z .  p. j p 7 .é f ju i v .  é fc .

SOAKES  ou SU A R E S ( François) naquit à Grenade 
en Elpagne en 15 47 . entra dans la focleté des Jéfuitcs en 
.15 ¿4. profeflâ avec réputation à AlcaJa de H enarès, d 
Salamanque &  à Rom e. On l’appella enfuitc à C o - 
nimbre en P o rtu ga l, &  il y fut le premier profefleur de 
Théologie. Il prit le bonnet de doéfceur d Evora , &c 
mourut d Ulbonne en 1 6 17. Tous lès ouvrages roulent 
fur la théologie dogmatique &  la théologie morale. Ils 
font en 18- volumes in-folio* Les principaux traités font : 
D s auxiliis divine, gratta. De religions. De [umtno Pon
tifies. De primant pape. D e  Anttcbnfto. D e opéré (ex 
diersem. De anima. U n commentaire fur la j®, partie 
de là ibmme de S. Thom as, Son traité intitulé . D e legt- 
bus , ac de Deo legifiatere, f in  de obfequio dtvtnis legiéus 
débits , eü fort Içavanr, Sc les Auglois meme en font 
tant de cas 7 qu’il fur imprimé d Londres en i 679. 
Com m e il étoit difficile depuis long-rems de trouver le 
recueil complet de ces ouvrages, &  qu’il ne l’étoic pas 
moins de le réimprimer en entier, le P. N oël de la même 
Compagnie a jugé d propos d’en faire ua extrait qui a 
été imprimé eu 1 7 3 1 . d Genevc en a. vol, in-folio,  fie 
afin que cet ouvrage fut com p let, comme le P.. Suares 
avoir omis deux mariercs eflenriclles ; iça v o ir , De ju - 
B u ta  i f  jure fit D e tnatrimonio , le pere N oël y a lup- 
pléé par nu Appendix co deux parties. La première traite 
D e jttfiitia (3  ju re , & a ’cil qu’un abrégé d ccequ eL eifius 
autre Jéfuite, a écrit {ut cefujcr : la leconde eil cirée du 
gros traité deSancbés, de la même com pagnie,  De ma- 
trinusnio. * Table des Aut. qui eft au devant du DiSlien. 
des cas de confcience de M .Pontas. Bibliothèque italique ,
/* s z . pag. 2 17 .2 1 8 -

SO CIETE’ R O Y A L E  D E  L O N D R E S , cherchez, 
LO N D R ES.

S O C IN  (  Marianus ) ficc. Dans tédition du Aforeri de 
t y z s .  on ne fa it  qtt une perfonne de Philippe Camille : 
Philippe étoit un des enfans de Sorin ,  fie Camille un 
autre. Alexandre, dont on parle aujfi, étoit pCre de Faultc 
Socin. ^

S O C IN  ( Lelie ) premier auteur de la leéle Socinienne, 
&ic. Dans la mime édit ton du Aioreri on dit qu’il mourut 
en Mai 15 é  z. Ce fur le t G. de .Mars 1562. On ajoute que 
s’il ne fût pas m o rt, il eut été iûpplicié comme Gentile 3 
Ufez Genuliï., & . ajoutez, lequel perdit la vie d Berne 
par la main d’un bourreau le 9. de Septembre ij  66,

S O C IN . ( Faufte ) Dans la même édition du Aioreri 
on met fa naiifance en 1 j $7. H naquit le 5, Décembre 
J f 39. On ne nomme pas le. village oQ U fe retira; d dix 
railles de Cracovle : c’ctoit Je village de Luelavie. Il s’y 
retira chez Abraham B la n s k inon Blooski : ajoutez aux 
citations de tous ces articles , Chfioire du Socinïanifmc ^  
écrire en français par le pere A [banale, religieux Piepu- 
ce , fi: imprimée i n - + ° , i  Paris en 1723, Cette hiftoirc 
eft curie trie , mais fort mai écrite. L’autenr avoir promis 
une demierc partie , où il avoir delïèin de réfuter les er
reurs des Sociniens , mais il les-réfbroir fi m a l, qu’on n’a 
pas .cru devoir ■ laiflèr paroître ce nouveau volume. Le 
»on pere n’éfoir pas- grand théologien. * 

S O Ç E R IN L  ( Gênés ). .Cet abbé étok fort! d’utie fa-

SOI
.mille-ilîuflre de VecHè, &  il s’y eltfait'beâUconp re- 
-greccrd caillé de là pieté &  de lôn içavo ir, lorfqu’il 
.mtruruc en 17 16 . Il s’étoit parciculicremeut appliqué à 
da rhéologie,  d la lcéhire des Peres, &  d l’etude de la 
.morale chrétienne. Com m e tout ion tems étoit partagé 
-entre la prierc.fi: l’étude, il a laiifê un allez grand nom- 
; bte d’ouvrages remplis .de pieté &  de fcience eccléüaiH-
- que.+ M ém . du tom. Archim batxlt, Piéçesfugit. 1 . 1. ( f  
,p.: ç 0. des JSïokv, lit ter.
- SOISSONS fur D ilue, ville de France, Sec.

C O N C I L E S  D E  S O I S S O N S .

Dons le Aioreri, éditions de 1 7 2 7 . Çf de 1 73* . on met 
le concile de Soiflbns tenu contre Abailatd en 1120. 
ou 113 7. il faut s’en tenir à la première date.

A C A D E M I E D E  S O I S S O N S .

Dans la lifie des Académiciens,  on a fa it  les fautes 
fuivantes dansle Moreri , édition de 172 7 .

A u  Ueu de Charles Bertheraud, Ufez Charles Ber
trand.

A u  lieu de Chrillophc du Haftrel, Ufez Chriflophc 
Hailerel. E t de même Pierre Hafteri.1, non du Hallrel.

Nicolas le Sueur cil dicconlèiJler du roi an préfidialde 
Solfions ; i l  faüoit ne lui donner que la qualité d’avocat 
au parlement.

N , le Vadèur, prieur d’Auchy-Ie-Chârcau, Fran
çois le Vallcur, chanoine régulier de l’abbaye de S. J can
des- vignes, prieur-curé d’Aochy-le-chat eau.

N. le V a yct, hfez  Roland-René le Vayer.
N . le Vayer-de Breüac, hfez  Charles le Vayer de 

Prclïàc.
Jean-Jolëph Laoguet de Gergy, fiée, ajoutez, aujour

d’hui archevêque de Sens,
A joutez onjjicequi fu it  À éédition de / 7 j e .
Noël Bocquillon T reçu le t. Décembre i6S8- mortü 

■ Paris le 2 j . d’Août 173 4 . âgé de 69. ans. C éto ît un fort 
bel elprit, il écrivoic avec délicateflè en vers françoîs 3c  
en proie. Il a traduit en vers françois plullcurs pièces de 
M, de Santenl de S. Viétor, &  íes tradudions le trou vent 
parmi les oeuvres du dernier. 11 eü l’auteur de l’éloge de 
.nudcmoiicUe de Scuderi., qui le trouve dans le Journal 
■ des Spavons du t i .  de Juillet s 70 2 . de la tradudioa 
de l’orailon funèbre de M. le chancelier le Tellier, pro
noncée en latin par M. Heriènr ; de la traduéHoti d’un 
difeonrs de S. Ephrctn , fu r ia  componBim, (Je, On tro«- 
vc pluficurs de lès pièces en proie Sc en vers dans les 
recueils de fon tems, comme dans les vers choifis, re- 
cueillispar le P. Bouhours ; dans les M ercures, {fc. A  
l’égard de MM. J uuen &  Louis de Héricourr, 5c J ean 
■ Gaichiés-, voyez lestrs articles dans c£ Supplément.

Suite de la lifie des Académiciens,

Robert Cuyrct > écuyer , conlèiller du r o i , ptéfident, ‘ 
tréloriet de France an bureau des finances de Soiflons, 
reçu le 16. Février 1725^

Barthelemi Carrelet de R ozay, doétenr de Sorbonne, 
.chanoine fi: grand archidiacre de l’églîlè de Soiflons, 
prédicateur du roi , prieur de làinte Marie de Mon- 

_ fartant, reçu le 23. Août 1727- 
Jean-François Vernier, avocat au parlement de Paris fi:
•_ .:aa bailliage fi: fiégt prefidial de Soiilbns, reçu le 14. 

d’Avril.1728.
NicotasT-François le ScéJIÎer, icigneurde C h «telles, con- 
, IciJIcr du roi co ià cour de parlement de M etz, reça 

le 11 . Novembre 1731.
Dançois1 Chrétien de Beyde, genrilhorame de la grande 

TaucoHnerie, reçu te i a. dc'Novembre 1731.
Charhs lc Febvrede .Laubriefes, évêque de Soiflons, 

reçu Icjí6. Août 1.73 3. Ce prélat a fondé.en 1734. nn 
t -prix annuel à i’académiede Soiflbhs,jquidoir être di- 
-..flxibeé à celai qui.remplira le miemt atr jugement



SOL.
• de ladite académie , le fujer qui fora indiqué fur'qnel-

que fniet d’hiftoire ou de littérature. Le prix eft une
médaille d’or de jo o . livres.
SOLDI ( Chriftophe de ) de B réftia , de profeffïoa mi

litaire j &  de famille noble , fforiffoir dans le X V . fiéclc. 
Il a écrir en iralien les annales de Brcicia depuis l’an 
1437. jnfqu’en 1468* 8c il ne dit prefque rien on  qtx’il 
n ait vu , ou qui ne le foit paflé de ion rems. M . Mura- 
tori a donné cés annales dans le tome 21. de fa colleéHon 
des écrivains de l’hiftoirc d’Iralic. O n y apprend quel
ques faits qui regardent lanceur même. Il d it ,  par exem
ple , qu’en 144 7. il pofà avec l'évêque de Brefcïa la pre
mière pierre d ’un ^ôpical j qu’en 1448. il fo trouva an 
fége de certe ville j de que dès 1458. il droit comman
dant de quelques troupes pour la fureté 8c la dé&nfo de 
la ville. En 14 5 5 . il fut choifi avec fèpt autres notables 
de Brefcia ponr faire fortifier &  pour veiller à la con- 
fervarionde la même ville, menacée d’unfiége prochain, 
pr 1466. on le choîfir encore pour veiller fur les nou
velles murailles , dont le fënat de Vernfo venoit d’ordon
ner qu’elle (croit environnée. O n fair beaucoup d’eftime 
de (es annales.

SOLE ou S O U L E  ( jeu de la J le jeu de la foie ou de 
h  foule, droit en ufàge autrefois daus le Berry , le Bour- 
bounois 3 la Picardie, ¿¿peut-être ailleurs. C e  mot vient, 
félon M* du Cange ,  de folea , une femelle de fouiier, 
parce que c’¿toit avec la plante du pied que l’on pouffait 
t’ildtrumenr. O n jouoic a la fiole des le quatorzième fié- 
cle en pluffeurs endroits du royaume. En certains pays 
ce jeu s’appelloir la f in  h  , en d'autres la, chéole. O n voit 
ce jeu défîgné dans les ordonnances de nos rois &  dans 
des ftaruts îynodaox. L ’inftrnmcncdu je u , s’il droit gros > 
s’appelloit fin ie , &  fotdctte s’il écoit petit. En baffè- 
Breragne le jeu s’appelloit mellat en langue vulgaire du 
quinziéme fiéele , qui eft le rems auquel R a o u l, dvêqne 
ce Treguicr le défendit. Son ftarut eft de l’an 1440. &  
on le trouve au tome 4- du Tbefaitrus Anecdotorum des 
PP. Martenne &  Durand. L ’ordonnance de Charles V I. 
qui parle de ce jeu auquel les payfâns du Vexin s’excr- 
çoienr devant la forte de f  abbaye Notre-Dam e de M or- 
tever le jour de Corême-p Tenant, eft de l’an 1 3 S 7, Untf 
antre ordonnance dn roi Charles V . qui eft de l’an 13 651. 
met ce jeu dans le rang de ceux qui font défendus, com
me ne forvanc nullement à drelïèr la jeuneffe pour la 
guerre. La f ile  , folon M. du Cange ,  droit un ballon 
enflé de ven t, ou nne boule de b o is , flr peut-être l’un 
&  fancrc. Daus un decret ou ftarut du châtelet de Paris 
de l’an 14513. il en eft encore parlé fous le nom de jeu  de 
la foule. O n afflue que les peuples de quelques villages 
de l’archiprêcré d’Hcrifcon en Bourbonnois , croyoient 
autrefois honorer fiunt Jean l’Evangelifte, ou faim U.r- 
iïn , en courant la. f ile  } c’eft-à-dire., que cet exercice (e 
faifoit dans l’une de ces paroiffes le 1 7 . de D écem bre, 
8c dans une autre le 19 . du même mois. * P V yi^ M id u  
Cange &  fes continuateurs dans le Gloffarium media 8$ 
infime, la tinitatit, aux mots Ludi çheolare, mellat3 & c . 
le même M . du Change , dans (à huitième differtation 
fur Joinville $ 8c le M ercure de M ars 1 7 3 ; .n ù  l’on trou
ve plufîeurs réflexions de M . le Boeuf, chanoine &  f o u t  
chancre d’Auxerre fur le. même fujet.

SO LIS (  Antoine de ) Ajoutez à fon article de téd i
tion du Adorer 1 de ¡7 2 3 -  1e1. que Charles II. le nomma 
en 1661. grand hiftoriogtaphe des Indes, &  non pas 
qu’il lui donna le titre d’hiftoriographe dès Indes ; z°. que 
fan H ifi. de la conquête du M exique  va depais l’an 1518. 
jufq u’en ifii t , 83queM . C itrid é  la Guette l’a traduite en 
français. Cette traduction a été imprimée à Paris en 169 ù 

■ à la H aye.en.iifoi. &  encore pluüeurs fo is  depuis, Ç e ft  
un ouvrage eftimé ,& la traduétion eft bien faite,

SOLMS ou H O G E N -SO LM 5  ,  m aifoq, & ç . Corri- 
¡ezee  qui fu it  dont [édition du Moreri de 1725.-■ .

IV. O t o n II. du nom comte d e  Soltus,  & c , Wolfgakd, 
uéen 14Ë0. li f iz  1481.

X. H EN m -M isriuck comte de Solm s, Rrc, avoit.époü- 
Ê I c i .  Septem bre, lifiezle a f. Septembre. ,

Supplément. U ,  Partie.
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IX . G u illa u m e  com te de Soldas , & c. né le 9. Août 
1606. lifiez 160 9 ....fille de Georges-Frédéric, comrc do 
H ohenloë-Schillinfurft, lifiez comte de Hohenloe Schn-, 
lin gsfort.. . . .  à M aurice, barqn.de In 8c Kiniphaufon , 
lifiez &  Kniphänfen . , . .m ariée à A lb e r t,  comte de 
Low cnftein-W ertheim  , li f iz  cq gjtf de- Loewcnftrin- 
W crrheim .

B R A N C H E D E  N  E  X>, H  A  N  S.S
IX. Ph ilippe-Ada î comte de Solms, firc. Er fon refta- 

menren iG jq .life z  en 1 6 7 0 . . . . . comte deKonigfeck- 
Rotcnfcls, Ufez comte de JfCcenffgfeck-Rorenfels.

I I .  B R A N C H E  D E  B A  R R U  T.

X I. Fredouc-Sioismond comte de Solm s, & c . ne le 
(i. Août 1 lifiz  1669.

XII. G o:ttloii-Aiexandr.e com te de Solms ,^jné en
1Ê 77. life zz n  1697. _ 1

S O N E R U S  ( Erneft ) célèbre doétern &  profdïèttr 
en médecine à Altorff, naquit à Nuremberg en 1574-, 
de M a r c  Sonerus que l’empereur Maximilien IL avait 
annobli avec fes deux freres. Ayant foit fa philofophie 8c 
commencé l’étude de la médecine à A ltorff, il fit up 
voyage avec quelques autres gentilshommes en Hol
lande, en A ngleterre, en France &  en Italie. A fon re- 
rour il prie à Baffe le j lcg ré  de doéteur, après y avoir 
foirtemi des thefesTur mélancolie. Il exerça en fuite la 
médecine dans fa patrie avec beaucoup de fuccès. Après 
la mort de Philippe Scherbius qui avoir été fon pré
cepteur &  fon am i, il fut nommé à fâ place profefo 
four en philofophie &c en médecine à Altorff. Il demeura 
dans ce pofte jnfqu’à fà m o rr, arrivée en 1 6 1 }. 11 cuç 
Toujours beaucoup de penchant pour le Sociniauiim e, 
&  il en a fàvorifé tes Seétaires autant qu’il a pu, C ’éroit 
au refte un excellent médecin , &  un philofophe fobtil 
8c pénétrant. Mais ià théologie écoit fort m auvaiié, fur- 
tout dans les points conrroverfos. comme on le voit pat 
fon traité d e là  Cenç du Seigneur ; par celui qui parut eü 
1 é 54. dans lequel il s’efforce de prouver cette impiété r 
que l’éternité des peines des médians eft contraire à la 
juftice de Dieu ; par celai où il tâche de monrrer que 1« 
Perc feul eft . le Dieu d’Ifrael. Il a aufij écrit un traité de 
la fatisfaétion contre Graveras j un autre contre R a- 
decius fut l’immortalité de lam e ; des difputes fur la 
prédeflanation ■, un ectit de l’unité des âmes &  des in- 
relügences •, un difeours for la vie contem plative, 8cc. 
Com m e médecin on a de lu i , EpifioU ttreeUca ,* Oratin
nés de infimmis , (3 c. De Theophrafio Pœracelfo, ejtsfque 
pernictofa medicina difiputationet t  des commentaires fur 
Atfftote qui lui que fait beaucoup d’honneur.* G eorg. 
R ichtçr joraifon funebre en latin d’Emeft Sonerus. San- 
dius , dans fa Bibliothèque des Antt-Trinitaires. La vie 
de Crellius en latin , & c . . , _  .

SO R E { Jacques)  Caîvin iftè, amiral de N avarre, né 
au village de Floques, àunc petite lieue de la. ville d’E u , 
,, a é t é , dit Brantôme dans les mémoires ,* un des bons 
„  hommes de mer qui fut de fon.rems , Sc qui eût été dn 
,, depuis,"Voyant la guerre déclarée. Contre la France.fc 
l’Anglererre,  au rems du liè g e  d u  Havre-de-Gracç en 
.1 j é j .  il arma une frégate pour aller en courfe contre 
les ennemis de l’Etat fut Iclquels ii fir des prifes conff- 
ddtablcs > &  ,il,fê rendit fornftdabie for la met. Le:célé- 
bream iral de Châtillon.lut- ficune penlioa, ¡ui procu
ra des lettres, do Jeanne,. d’A lb ret, reine de N avarre, 
par lefquelles elle l’établilfoir amiral de Navarre ; ce 
qui loi donna lieu de courir fréquemment for-lcs vaîf- 
féaux EfpagnoÎs. En ayant pris un en 1570.. qui- alloit 
au Brcfil ,  * -portoit des Jefuitês deftinds pour les 
miffions du pays , au norpbte de ■ j8 , ou 40. il eut la 
cruauté de foire,mourir tous-ces Miffioanaircs &  il les fie 
enfuité jerrer dans la mer,-Il fit.beaucoup d'autres prifes 
où il 3gic moins, cruellement ', &c les hiftotiens q u rti’en 
p n tp irtéq u e  .cpmiuc.d’ufl;pitfltÇ:».eelBio9LR ^  rendu.
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SO R
ijafBce. Enfin las Î u o e  vifrû agitée , il fë retira àa  com té 
cTEu ion pays, où il ctt m on. On croit qu il avoït em - 
bralïè la religion Catholique quelques années avant Ci 
m o rt, &  qu'il fut enterré comme rel dans l’ég lifed u  
village de Flôques- Celui qui a fait des additions a 1 Hiffc* 
de Portugal de Jerome Ozorius , CA parle très-différem
ment > mais il étoit mal informé. * Mém* biß* f u r  Ut 
■ perfottnes illufires eMitn* du comté d E u > par M . Cape- 
ion  > d a n s M at ¡ j j i *

s p n F J -Y C h a r l« )  ônt ê'hgi efi rapporté dans le 
Di&ionnaire hifioriqne. avoir la qualité de conlciUér du 
roi en ¿ s  conieils, &  premier hiftqriographe de Frauce.

' C e  que le P. le Long a dit de fà patrie &  de fa na ¡fiance, 
dans la Biblioth. biß. delà France, n’cft que d'après Gny- 
Pann,- qui dans une de fes lettres de l’année 1653. parle 
de Sorti, &  dit qn’il étoit alors âgé de j  3. ans > non 
marié * firc. &  q u il étoit auteur de Francien -, dn Berger 
extravagant ;  de l’Orpbirs de Crifante ; d’une U ißoire  
de France ;  d’une Fhilofopbie u»iverfeile. Le perc le 
Long a ignoré le tems de ton décès ,  mais il eft certain 
qu’il fût enterré à S, Germain l’Auxetroîs à P aris,  le 9. 
M ars 167 4 . Il étoit frere de Françoife S o rc l, au jour de 
ion décès, femme de Florent Parm entier, premier fob- 
ftirut du procurent général an Parlement de Paris,  la
quelle fut anffi enterrée à S. Germain l’Anxcrrois le 3. Fé- 
rrier 1684a

SO R E T  ou S O R E T H  (Jean ) étoit de Caen , où il 
naquit en 1420. fi fit profèfiiondançj’ordre des Cannes 
à l’âge de 16. a n s, fit vînt à Pari? où i l  prit le bonnet de 
doéteur en théologie. Il fut élu provincial de fon Ordre 
en 14  j 1. &  enfuite général. Les papes Pie IL &  Calixte 
HI. l’hondrerent de leur bienveillance , fie le dernier 
Voulut l’élever an cardinalat &  le faire évêque. Mais So- 
ret refufa conftamment coures ces dignités. Il mit la ré
form e dans toutes les mai ions de fûn O rdre où la dîfcipü- 
ne éroir relâchée ; &  quoiqu’il y trouvât bien des obfla- 
c lès,  il réulht par la patience Sc par fa prudence dans 
prefquè toutes éës entrepriiès, fi foutenoit par-tout lesin- 
rérèis des évêques, loifqu’ils étoient conformes aux rè
gles , &  il s’expofa à pluiieurs dangers pour arrêter des 
déiordres fur lelqueb il ne crut pas devoir fè contenter 
de gémir. Il fit aflèmbler trois fois le chapitre général 
de l’Ordre , ■ & écablit d n q  couvens de Carmélites. C e  
pieux Sc zélé religieux fut cmpoîfonné à N antes, fit re
vint tout épuifé à Angers où il mourut l e z j .  de Juillet 
1 4 7 1 . Prefque à l’agonie il fit des ftamrs exccllens, donc 

.il recommanda l’obiervarion à fes religieux. O b  dit que 
Dien a opéré des miracles par ion ïncerceffion. R e n é , 
roi de Sicile Sc duc d’Anjou alloit fouvent faire lès priè
res i  ion tombeau. Ses principaux ouvrages fontun com
mentaire for le Maître" des ienrences, Sc descom m en- ’ 
taires fut les tegles de ion Ordre. M . Huet a parlé de 
lui dans les origines de Caen ¡page 33$. de la fécondé édi
tion , mais il a fait pluûenrs fautes en cet article qu’il 
faut reformer, fur ce qu’on vient de dire. Il refie à Caen 
des familles de fön "bom. L ’Ëlpagnol Cafànata parle de 
Jean Soret dans fon Paradifus Carmditici decoris ,  im 
prim é â Lyon en 1639. *  Mémoires manuferitt,  fit les 
Ouvrages cités dans cet article.

S O R M A N I. (Teil le nom dùne famille patricienne de 
M ilab , atùEiliuflxe qu’ancienne, fit qui 4 donné â l ’épée, 
à l’églifedc à la robe beaucoup de petfonnes diftingnées. 
Dans le dernier fiéde fie dans celui-ci, l’on a vu de cette 
famille pldficürs perfonnes qui fè font rendues recom 
mandables par leurs grandes aérions, for-tout i  la goerre, 
entr‘aürres;Paul, Alexandre, Antoine fit François SormanL 
Parti étoit comte de Brianza. Il fiir njeftte-ae-camp d’in- 
fànrerie Italienne. C e fat lai qai s’oppofà le fiécle dernier 
An duc de R b h an , fit qui l'empêcha'de padèr an pont 
de Lecco, quoique fis troupes in lient inférieures en nom
bre à celles du duc qui vouloient ciivabir I’érâr de Milan. 
Alexandre, frere de P  asti / fut lieutenant-général * &  iè 
dilringùa en Flandres 3c eh Italie par ût valeur. -fi défen
dit Crérnoüe, fie fut envoyé au fècoùts de Lindo aflîegé 
par les Suédois. Il montai i Milan en ié?j.âgé de. 90*

SOU .
ans. Le com te Antoine Sormani étoit fils de P  aux , &  

‘•forvlt dans les armées- de Charles II. roi tTEIpagne. 11 
pafià enfoite au ièrvicc- de l’empereur Léopold L qui le 
ht gentilhomme de fa chambre. Quelque tems après il 
fiüvit Charles III. loriqu’il paifit en Efoagne, &  alla en 
Portugal où il refta pour le ièrvicc ae ce prince. Il y 
commanda dans la province de Bcyra en Vertu des let
tres patentes de la reine Catherine regenre do royaume. 
Ayant été rappelié auprès de Charles LU. ce prince l’en
voya avec la qualité de fon minitire plénipotentiaire vers 
plnfienrs princes d’Allemagne , les États généraux Sc la 
reine Anne d’Angleterre. Il fut commandant Sc gouver
neur de Tarragone &  de fa irootitjfe ,  &  dans les 40, 
campagnes qu’ il a faites en H on grie , en A llem agne, en 
Eipagne, en Portugal 3c en Italie ,  il s eft toujours dis
tingué , foie par ià valeur,  foit par ia prudence , foitpar 
iâ politique. Après avoir .paiïé par tous les degrés mi
litaires , l’empereur Charles VI, le fit maréchal de camp 
général de fis arméei. Il mourut dans fon gonveme- 
ment de Pavie en 17 3 o, à l’âge de 7 3. ans, François Sor- 
m a n i, frere d’Antoine , fut conièiller dans l’état de Mi
la n , &  député ambailàdeur de ladite ville vers le pape 
Innocent X II. H mournt à Milan en 17 2 6 . âgé de 80. 
ans. Plnfienrs auteurs parlent de la famille des Sormani, 
entr’autres 3 le Fagnano , Sanfovino, M o rig g îa , Bru- 
fo n i, firc. ___

S O U C H E  D E  S. A U G U S T IN  ( la ) noble &  ancien
ne maifon du Bourbonnois ,  dont eft

I. J ean de la S ou che, chevalier icignenr de la Souche 
3c antres lieux , qui fut pere de

IL Imbaud de la S ouche, chevalier feignenr de la 
Souche, qui épouiâ Marguerite d el'H cyro n , à laquelle 
il fit un legs par fon teftament paifo par devant Imbry no
taire en l’année 1 3 1 3 . déclarant d’ailleurs par fon refta- 
ment vouloir être enterré dans fà iépulture ac Doyes au
près du tombean de Jean de la Souche fon pere ,  1 aillant 
pour enfàns Jean de la Souche , m ort fans alliance ; fie

III. Imbaujd de la Souche, II. do nom , chevalier fei- 
gneur de la Souche &  autres lieu x , qui éponlà Margue
rite de M urat, donr il eut pour enfàns, Pierre ac la 
Souche ,  duquel lapofterité eft ignorée ; fie

IV . J e a n  ae la Souche II. du nom , chevalier fèigneur 
delà Sonche Sc aortes lieux ,  qui épouû Agnès de T ï Iod,  
dont il ent pont enfàns, Pierre de la Souche, duquel la 
pofterité eft ignorée; &

V . J e a n  de la Sonche III, du n om , chevalier feigneur 
de la Souche 3c autres lieux ,  qui éponlà IfabeUe de R o- 
chedragon, donr il ent pour fils unique ,

VI. P ierre de la Souche ,  chevalier fèigneur de la 
Sou che, delà Varennc fit antres lieu x , qui époufà M arie  
de la Garde , de laquelle ii  eut pour fils unique,

V II. Louis de la Souche, chevalier fèigneur de la Sou
che ,  de la Varenne fie antres lieu x , qui époufà Peron- 
nelle d’Eftampes ,  donc il eut pour fils unique ,

V13L  G o bert  de la Sou che, chevalier fèigneur delà 
Souche ,  de Bcaune , de la Varenne Sc ancreslîenx, qui 
époufà en 1 4 66. Antoinette de S. Quintin-Beaufbrt, fille 
dA ntoine deS. Q p în tin , chevalier feignenr de S. Q d n -  
rin de Blet fit de Beaufort, fit de Jeanne d’Aubierre,dont 
il eut pour enfàns , Charles de la Souche , chevalier fei- 
gneur de S. Julien &  autres lieux-, qui époufà en 150J. 
Anne de C h areil, veuve de Jean de S acte , chevalier fèî- 
gneür de N oyan fie de S. A uguftin , pere &  merc de Ga- 
prielle de Sarre , qui époufà en la meme année 1505.

IX . J ean de la Souche. IV . du nom , chevalier fei- 
gneur de la Sonche > d elà  Varenne fit anrres-lieux, gen
tilhomme de la maîfon de Bourbon , frere puîné dudit 
Charles de la Souche, fèigneur de S. Julien , & c . de Ia- 

uellc Gabrietle de Sarre,  il eut pour enfàns, 1. BlAish 
e la Sonche > chevalier feignem: de la Sonche , de 

S. Auguftiii, de Pravier &  autres lieu x , qui fiüt ; z, Lotus 
de la Souche,chevalier de l’ordre de S. Jean de JcruGJem 
dit de Malte^Laqnel ladite Gabrielle de Sarre fà mere éra- 
büt une penfion pat le partage qu'elle fit i fè s  autres en- 
fàûs par devant Laqréntnotaire ,  le 151 M ai 1 y 5% }•



sou
¿riel de la Souche-, chevalier feignent de la Varenne 6c 
aunes lieux , dont U  pofleritéfera, déduire Après celle de 
ft# frere aîné.
, X . B lAise de ta Souche ,  chevalier feigneur de la Sou
che, de S. Angyftin , de Pravier &  autres lieux, époufà 
en ij  Si- Gilberte-Jeanne de Bellenavc,fille de Louis-Jean  
chevalier feigneur de Bellenavc en Bourbonnois, gentil
homme de la chambre du roi Charles IX . &  de Magde* 
lent de Brouillard-Monc-Jay, de laquelle il eut pour en- 
fans, Louis de La Sou che, qui fuit ; J oachim de la Sou
che, dent il fera parlé après f in  frere ;  Etienne de la 
Jonche, dont la pofierité fera rapportée après celle de ¡es 
freres, ai a fi que celle de leur frere G a b r ie l  de la S ou 
che ; M arguerite, Lucrèce , &  Charlotte de la Souche, 
dont la pofteriré &  les alliances font ignorées ; 8r Ifabelle 
delà Souche, de S. A u g n ftin ,  leur iœur cadette, fut 
rcligieufe à l’abbaye de M arfigny -  les- Nonnaîns fur 
Loire.

XL Loulsde la Souche, chevalier feigneur de N oyan 
le autres lieux, qui de Carifije de M cchatin n*a eu qu’une 
fille nommédVàia/» de la Souche, dame de N o y a n , qui 
époufà N . . . .  de la M otte d’Afprem qnt, chevalier lei- , 
coeur de N o y a u , à caufcde fà femme , &  autres lieux , 
dont il eut pour fils unique, Jacquesde la M orte d’Aiprc- 
mont, chevalier feigneur dudit N o y a n , 8ee. qui de 
Barbe d’Avrcuil a eu pour enfâns quatre filles : fçavo ir,  - 
CUire de la M otte d 'A iprem ont, demoifèUe d’honneur 
de la reine de Pologne ; M a rie , Jcanne, 6c Magdelene 
delà Motte d’A iprem ont, les lœurs.

XI. J oachim de la S ou che, chevalier feigneur de Pra
vier &  autres lieux, fécond filsdeBLAiSEdc la Souche de 
S. AnguiHn , &  de Gilberte-Jeanne de B d lenaye, époufà 
en 1619. M arie-Silvie  dcChaIns,dontil eut entre autres 
enfans morts jeunes ou fans alliance, trois fils 6c une fille: 
fçavoir , 1. Claude de la Souche , chevalier feigneur de 
Pravier, Src. qui de Jeanne de T rou ûeb ois, qu’il époufà . 
en 16 51. a eu entre autres enfans morts jeunes ou fans al
liance , Magdelene de la S o u ch e, mariée en 1684. à 
François des Boyaux,chevalier feigneur de Conlom bîere, 
dont des enfans yjcanne de la Souche, dame de Pravier, 
mariée eu 1 FiBer  des Champs, chevalier feigneur 
deBifièret, des M on têts 3c  autres lieu x , dont des enfans, 
Marie- Augufiine de la Souche, religieufê de la Vifitatiou 
en la ville de M oulins en Bourbonnois,morte en odeur de 
fàinteté le 11. A vril 1714', 1 .  A nnet de la Souche,chevalier 
feigneur de M ontaigu, Sec. qui époufà G  liber te de M ont- 
majour , dont il a eu entre aurres enfans morts jeunes , 
Jeanne de la Souche,dame de N oble val,décedée en 17 3 o . ■ 
dans nn âge très-avancé ; 3. Gilbert de la S ou che, che
valier feigneur de Chauviere &  autres lieu x, qui époufà 
Anne le G ro in , de laquelle il a eu Claude de la Souche, 
chevalier feigneur deQ iaim erc,m arié à Eleomr de C qur- 
tay , dont il a eu pour fils unique , Jean - Denjs  de la : 
Souche, chevalier feigneur dé Chauviere 5c autres lieux, 
vivant en 17 3 5 j 8c 4- Gilberte de la Sou che, qui époufà 
en 16 jo .  Antoine de Sarre j chevalier feignent de N cver- : 
diere 6c autres fieux dont font defeendus les fèigneorsde 
Sarre d’aujourd’hui.

X I. Etienne de la Souche, chevalier feigneur de S. A n- , 
guftin &  autres lieux , troïfiéme fils dn feigneur Blaise 
se la Souch ede S. AugufHn,6c delà dame Gilberte-feanne 
de Bellenavc, époufà en 1 6 1 1 . Gilberte de M oncoquier, 
fimle 8c dernière du nom de cette maifon,étant reftée fille ' 
unique de François de M oncûqoïer, chevalier feigneur 
dudit Moncoquierdcs-Foucaux &  aurres lieu x, chevalier - 
de l’ordre du r o i , capitaine de cinquante hommes d’ar- 
roesdes ordonnances de fàm ajéfté, Sc d‘Efiher d’Aman- ; 
ï é ,  laquelle éroir-fille'de Pierre d’A m an zé , chevalier 
feigneur comte d’A m anzé, 6c d ’Antoinette de C o lig n y , 
coaline iilije de germain de l’amiral de C o lig n y , de du 
cardinal de Chaiftillon ion frere > de laquelle Gilberte de , 
Moncoquier il eût poor eüfatis, Philippe de la Souche, 
chevalier feigneur de S. A uguftin , M oncoquier, les Fou- 
eaux Sc autres ligux , qui fuit Peronnelle de la Souche ,  
mariée â J e r n â c  Châteaubodo, chevalier fëignéor do-
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Êefïày , de la Garde &  antres fieu x, dont pofierité i 6c 
plufieors autres filles religieufes,

XII. Philippe de la Souche,chevalier feigneur de S. Au- 
guftin , M oncoquier, les Foucaux &  antres fieux, époufà 
en 16 j ; .  Marguerite de Bergier, fille de -Nicolas de Bcr- 
g ie r ,  écuyer feigneur de Chevraye 6c autres lieux , &  de 
M a r k  Feydeau , fille de Jacques Feydeau , feigneur de 
Vcfvres ,  C luiors, 6cc. 6c de Catherine du F o u r, dont 
i l  a eu entre autres enfans morts jeunes ou fans alliance, 
C laude ,  qni fuit ; Gilbert de la  Souche de S. Auguüin, 
chanoine de l’églife royale 5c collégiale de Notre-Dam e 
de Moulins en Bourbonnois, décédé le 7. Septembre 
1709 \ Gilbert de la Souche de S. A uguftin , doéteur de 
S orbon n e, prieur 3c  baron commendaraire d ’A nzi-le 
D u c, chanoine de M açon , ci-devant aumônier de feue 
fon alteflc royale madame douairière d’Orléans ; M arie- 
Ettenuette de la Souche de S. Auguftin , mariée à Henri 
de F lory, chevalier feigneur de la Barre, de Billy 3c  au-* 
très lieux , dont elle a eu cinq ou C i enfans morts jeunes 
ou fans alliance > Marguerite de la Sorichc de S. Augu
ftin , demiere fille du feigneur Philippb de la Souche de 
S. Auguftin a épouie en 169 7. Jean-François Carpen
t ie r , chevalier leigneur de C r e c y , fils de Jean-François 
Carpentier I. du n o m , chevalier feigneur dudit Crccy , 
6c d’Anne  Carpentier, dont elle a en pour enfans, 1. N i-  
calas Carpentier de Crccy ,  m ort en bas âge ; 8c 2, Gil
bert Carpentier ,  chevalier feigneur de Crccy 6c autres 
lieux, q u ia  épouféen l’églifê patoiilîale de S. Sauveur à 
Paris, le xy . Février 17 x 4 . ¿ wn/c T h oyn ard , dont des 
enfàns.

XIII-C laude de la Souche de S. Auguftin , chevalier 
feigneur de M oncoquier , les Foucaux 6c autres lie u x , 

uî a éponfé Cathertne de Bilquin, fille du gouverneur 
e ce n o m , de la ville de Dinan en Flandres, de laquelle 

il a eu pour enfans , 1 . Gilbert delà Souche de S- Augu- 
ftirl , chevalier feigneur des Foucaux 6c autres lieux, 
mouiqueraire du roi de la féconde com pagnie, qui a 
épouie le 2 7 . M ai 17  3 3. en l’églifè paroiffiale de S. Paul 
à P aris,  Anne  d ’Albon , fille de François d’Albon, dit le 
com te d’Albon ,  chevalier feigneur d’A b rct, de S. D i
dier &  de Gaudinieres,  capitaine d’infameric dans le ré
gim ent des Fufîiiers d a r o i , &  d ‘Antoinette C h ard o n , 
fille de Jean C hardon, confciller de la cour des aides de 
Clerm ont en Auvergne , & de /tvwcm/c Fayol j 2. M a *  
rie-Barbe de la Souche de S. A uguftin,  rcligieufe de la 
Vifitarion de la ville de M oulins en Bourbonnois j 3.M ar
guerite de la Souche de S, A uguftin , mariée en 17 10 . à  
Jean D efcham ps, chevalier feigneur de P ravier, de Bif- 
fèret , les Monccft &  autres lieux ; ion coufin, fils aîné" 
de Fiélor Defchamps , chevalier feignent des M o n tefl,  
6c de Jeanne de I3 Souche, dont des enfans.

XI. G abriel  de la Souche de S- Auguftin , quatrième 
fils du feigneur Blaisb de la Souche de S. Auguftin, 6c de 
dame Gilberse-Jeanne de Bellenavc, fur chevalier de l’or
dre de S. Jean de Jerufalem , dit de M alte  , 3c comman
deur de la Vault-franche, dans les preuves de noblcftè 
duquelil cftfair mention de ion ancienneté 8c des illuftres 
alliances de fam aifon, &  entr’aQtres de celle de fa mere 
defeendue dé Magdelene d’Anjon,fille naturelle de R enb’  
d'Anjou roi de Naples 6c de S icile ,  qui avoir époufe le  
1 1 . Septembre 149 G, Louis-Jean, chevalier feigneur de 
Bellenave, là m ere, ainû qu’il eft rapporté dans le pro
cès-verbal de fes preoves, fait par deux chevaliers com
mandeurs de M aire, le 20. Oéfebre i j7 9 .f ig n é ,d c V il-  
lars Sc de la Maifon-neuve.

X . G abriel de la Souche, chevalier fêigneitr de la 
Varcune 6c antres fieu x, troiûéme fils de Jean de la 
Souche IV . dn n om , chevalier feigneur d e là  Souche =. 
6cc* &  de G  abri elle de Sarre, époufà en I j 59. GabrielU 
du Pefchin ,  dont il enr pour erftàns, 1. Antoine de la 
Sou che, chevalier feigneur de Beaunc, marié à L m ifi  
du M urar, de laquelle il eue deux filles, Gilberte &  F r an- 
çoifi delà Souche , dont la poftccîté d l  ignorée-, 1 . Ga
briel de la Souche , chevalier feigneur de laVarenne fie 
antres fieux ,  épouSÀMarie 4 « Saint-A ubin,de laquelle

T  t tij
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cm trois fils i'fçavoir, Jean de la Souche , chevâlict 

foîgneur de N euville , lieutenant de la meftre de camp du 
régim aotdu T erail, qui épouia cu 1646. Jeanne-Marie 
de Villards j de laquelle il eue pour-cnfàns„ jean , Gil
bert , François, &  autre François de la Souche 1 donc 
poftenté ; x. Antoinede la Souche, chevalier foigneur 
de Neuville eu partie, maréchal des logis de la mettre de 
■ camp du régiment du T erail, ¿ponía en 1643 - Rsirbe de 
X eftouflï, de laquelle il eue pour enfin s , Claude Sc Pierre 
de la Souche,dont pofteriré ; Ôc 3. GabrieÜe de la Souche 
■ qui prit le parti de l’Eglifo,

Ladite inaifon de la Souche de S. Auguftin pone ecar- 
telt ait r. Ci? 4- d'urgent à deux léopards de [ a i le , cou
ronnés dar ; qui efiae U  Souche ;  ah 2, &  3 -de fable à 
irais flears-deMs der ,  au chef abaiße , onde de même , 
qui eft Moncoquier. * H ijl. des G . O fl. de lu couronne, t . 1 . 
p. 232. &  233. tome 7-p. i ßp.  tante p.p. 4-70. (S 4 -7 /. 
Genealogie ¿TAmanzé, page 4 2 . Indice armorial par Pa- 
l i o t , page 14 7 , tS  40'ç. H t f i .  de M alte par M* l’abbé de 
Vcrtot.

S O U IL L A C , mai ion , & c- A joutez à la branche des 
comtes du BouRg.

X X tL  François de Sonillac , foigneur de V em enil>
. 3c c, Ajouter, que 1. ‘jean-Georges de Sonillac , bachelier 
■ de Sorbonne , & c. eft actuellement évêque deLodeve.

S O U L F O U R  ( Nicolas ) écoir de Savoye, Saint Fran
çois de Saies fçaehant qu’il devoir fie rendre à París, lui

firocura la c oni 10 i fiance de M . de Beruhe ,  qui étoic fur 
e point d’établir la congrégation de l’Oratoire 1 M . Soal- 

four goûta fort ce projet, Sc Ce deftina á être nn des pre
miers membres de cette congrégation. M aisch 1610 . le 
cardinal de la Rochefoucaud ayant été nommé pour aller 
faire au pape le compliment d’obédience de la part du 
roi 7 il emmena avec lui M . Sou lfo u r, qui demeura 
deux ans de fuite à Rom e , en qualité d’intendant de la 
maifon du cardinal Ä: de protonotaire apoftolique. Il 
fervit utilement le cardinal de Bernlle pendant ce iëjour à 

.R o m e; il y follicica Sc obtint la bulle de l’inftirutiou de 

.la congrégation , fat fou unique a g e n t, &  prit fes inté
rêts força eœar, De rerour en France en Hniz.il fo rendit 
à ¡’Oratoire , dont il éroit déjà membre d’efprit,  Ôc plus 
de deux ans aptès il donna au public les deux ouvrages 
fui vans traduits de l’italien ; fçavoir,  Hifioire de la v ie , 
vertus, mort, miracles de faînt Charles B  or r ornée, car
dinal, écrhx en italien par le dalle ht Jean-Pierre GiufEi- 
n o , t f  traduite en français par N icolas de Soulfour pra
ire de la congrégation de £ Oratoire, dédiée à la reine, û 
Patis, chez Pommeray en 1613. in-G1. L ’épître dcdica- 
toîre qui eft b elle , eft de M . de Bernlle. Cette traduétion 
eft le premier ouvrage qui foir forti de la congrégarion . 
de l’Oratoire. Le deuxième que publia le P. Soulfour eft 
une craduétion des Sermons du devoir des prélats &  paf- 
teisrs de HEglife, compofés en italien par le révérendijftmi 

■ Tuüio Carrcto , évêque de Cafal, à Paris en 16 1 5. in-8°. 
C ’étoit l’évêque de Cafàl lui-même, qui en faifànt pré
font de fes fermons en 1610. à M . Soulfour qnipaiïôic par 

, ià ville, l’engagea à faire cctre rraduâdoo. Il y  a x é .  fer
mons. M . du Pin donne au rraduéteur une vie de fàint 
François de Saies qui eft furement du général des Feuil- 
laos. D ’aurrcs lui attribuent encore quelques autres ou
vrages ,  mais (kns preuves. En 1618 . il fut renvoyé à 
Rom e pour y remplir une des fix places que le roi Louis
XIII. y a données à la congrégation de l ’Oratoire de 

-France. Il en revint deux ans après avec lé commandeur 
de Sülery qui revenoit de ion ambailàdc, &  il mourut 
danslam aifondeS. M agloire le iy .  de Mai 1 ¿ 1 4 . dans 

■ fà fois an te-quinziéme année. * Mémoires du tems. D u 
, P in , table des ont. eCcléf.

SO U LIER  (  Pierre ) étoit. du diocéfo de Viviers. Si 
, l ’on-en croit foM inifíreJuricu dans fà fatyre pleine d’iu- 
veétives, qu’il Jui a plu d’intituler l’Efprit de M . A r 
nould, il exerça le métier de*cordonnier ou de tailleur à 
taris , fous le nom  de V ivares, avant que d’entrer dans 
i ’érat eccléûafüque, Comm e il avoit du goût pour la 

^ u r r o v c r fo ,  ii afiiftoît régulièrement à toutes ley confié-

SOU
rentes qui fo faifoïent à Paris fur ces matières.. Hdcvlnt- 
lui-mêtne afïèz iuftniit pour difpurcr avec utilité ; &  
s’étant fait counoître de madame la ducheflè de Bottil
lon , cette dame l’envoya dans le vieorûré de Turenne fi 
après qu’il fur entré dans l’étac cccléfiaftique, ôc qu’il y 
eut reçu.les ordres facrés. On allure qü’il ht du bien dans 
les millions ; &  comme il étoic fort défintereilé, jl fo con
tenta dans La fuite d’une cure de très-médiocre revenu, 
que l’évêque de Sarlat lui donna dans fou diocèfe. Ce pré
lat étant venu quelque tems après à P aris, i ly  mena avec 
lui M . Soulier,  &  le fit établir fÿndic des affaires concer
nant les temples que les Prétendus Réformés avoientdans 
le diocèfe de Sarlat. Il s'acquitta fi bien de cettefbnétion , 
qu’ il l’exerça aufftpour plufieors autres évêques,  qui s’en 
rappoccerent volontiers à fes foins &  à fës Lumières. Nous 
ignorons le tems de fa mort. En 1606. il fit imprimer in- 
4 “ . à Paris nue Hifioire du C ahinifm e, appuyée de bon
nes preuves ôc de quantité d ’a âes utiles. C e  n’eft pas fon 
premier ouvrage. Dès 1682. il avoit donné in-S\  au 
même lieu une Hifioire des édits de pacification, Ifi des 
moyens que les Prétendus Reformés ont employés pour les 

- obtenir,ikc.În  16 Si. il avoir donné un A brégé des édits, 
des arrêts z3  déclarations de Louis X IV , touchant ceux de 
U religion Prétendue Reformée ¡avec des réflexions, & c. i  
Paris in -to ,  Cesonvragcs montrent qne M . Soulier droit 
très au fait de la mariere qu'il avoit entrepris de traiter, 
âc bien éloigné de l’ignorance que lem iniûre Jurieuloi 
impute fanftement. *  M ém . du tems. Jurieu , Efprit de 
M . A r r n u ld , t. 2 .  p. 2 5  3 .  C e r  ouvrage eft une fàtyre 
fort v iolente, Sc remplie de calomnies &  de traits enve
nimés contre l’églifc R om aine, &  contre plufieurs per- 
fbmies qui méritent d’être r dp tétées.

S O U T H  ( R obert ) doéixur en théologie ,  né à Lon
dres en 1 ¿3 1. agrès avoir fait fos études au college de 
W eftmînfter &  a celui de Cbrift à O x fo rd , prit les de
grés académiques , Sc fut nommé chanoine de l’églîfe de 
Chrift en 1 ¿70. Il fiiivit enfuite en qualité de chapelain , 
l’ambafladeur Hyde en Pologne i &  à fon retour il ob
tint la cure d lflip  dans la province d 'Oxford. Sons Char
les II. il refiifâ d’uferdu crédit de fes .amis pour fon éléva
tio n , Sc fous Jacques IL il rcfufa un archevêché en Ir
lande. Il ne voulut pas d’abord reconnoîcre leprincç 
d’Orange 3c fos prétentions û la couronne , &ril rerufà de 
ligner ¡’invitation qu’on adreflbît à ce prince- Mais le rsft 
Jacques s’érant retiré, 3c  le prince Guillaume ayant été 
couronné, il fè fourni?, &  rerufà toujours de remplit am- 
cun des évêchés vacansparia dépofition de ceux qui n’a- 
v oient point voulu prêter le forment de fidélité Jl eut une 
vive &  longue difouce avec le doéfceur Sherlock, qu’il 

.accufoit de trithéifme ,  5c le roi fut obligé de leur impo- 
for filencc à I‘un Sc à l’autre. South mourut en 1716. Il a 
publié quatre volumes in-S". de ferm ons, ôc a laiffé en 
manuforit dîvcrfes harangues latines &  des pocfics. Scs 
œuvres pofthumes ontétéim prim ées ¿Londres en 1717.
*  Mémoires du tems. . . . .

S O Y E R  François )  religieux Corde ber , doélear en 
théologie de la faculté de P aris, confoiller &prédicateur 
du feu roi Louis X IV . s’acquit en fon rems une granderé- 
pntation dans fon ordre, &  à la cour. O n  affure qu’il refu- 
fa jufqo’à trois évêchés, &  qn’il préfera Toujours [’humi
lité falutaire du cloître a u f ’dignités où il pouvoir être éle
vé dans l’églifc. Il étoit intime ami de M . Nicolas Richet 
avocat au parlement de Paris, qui mourut le 6, de Fé
vrier 163 9 . Ôc fut enterré au monaftere de Port-Royal 
des Cham ps, &  il féconda cet avocat dans fe parti qu’il 
prit d’abord contre ce monaftere. M . Richer irriré de la 
retraite de M . le duc deLuynes à Yaumnrier auprès de 
Port-Royal desChamps,fo déchaîna dans quelques libelles 
contre les foliraires de cette dernicrc maifon. Le P, Soyer 
l’anitnoir i  cette aétion , .en lui promettantdç le frire fo- 
CTCtaîre du cacdiual Mazarin. Mais en 1 6 ; 7. M. Richet 
étant tombé en Un moment dans une maladie violente Ôc 
dangereufe , il ouvrit les yeux , retira une copie de fon 
écrit qn’il avoit donnée au P. Soyer, l’aietta  au fon avec 
l’origmahSc fc retira lui-même cn foltçàT . R . t e  P.Soyet
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imita peu de tems après Ton a m i, non en Ct ïÈtirant avec 
y , mais en donnant une retraéïarion de tone ce qu’il 
avoitditconrrelam aifon  que M . R icher avoit choifie 
pour retraite , &  contre ceux qui lui appartenoient..Ce 
pCir vécut pen après cette retraàarion.11 m ourut en 16 ¿o. 
ou iè 6 i .c n  failânt la vifite des maifons de fon ordre. Il 
n'avoit fait imprimer que deux petits volumes fous le ti
tre de Pratique familière peur bien faire la profejfton retir 
gieufe .-mais depuis fa m o rt, le P. François Courtot, ion 
ami j &  religieux du même o r d r e ,a  fait imprimer trois 
volumes d'œuvres Ipiriruelks, que le P. Soyer paroifloit 
avoir deftinés en effet à Firopreffion pour Futilité , di- 
foît-il j des perfonnes Gmples, Ces trois volumes ont ¿té 
imprimés pour la première fois en i6 6 q . 8c en dernier 
lieu en i ¿74- â Paris. O n  a gravé le portrait du P. Soyer 
avec ces vers.

Si du doïïe pieux Sorm .
Ht »'as pas connu le vifage >

Covnois-le par la main de fillufire ouvrier 
Q u 't f i  ndivement a tracé fon image.

M ais pour le voir en fon entier ,
Tu nas qu'à tire fon ouvrage.

Le P. Soyer ¿toit grand oncle de M . Soyer , aujourd’hui 
avocar au parlemtnr de Paris. * Mémoires du tems.

SPAN G EN BERG  (Cyriac) fils d ’un miniftre de N ord- 
haafai > y naquit le 17 . de Juin 1 5 1 Ç, Après avoir étu
dié la théologie pendant quatre- ans à W irrenberg fous 
Luther &  M danchuhon, il fut appellé à Eillcben pour y 
être re&enr &  diacre. O n lui conféra peu après le pafto- 
xat de M ansfeld, 8c il en remplit les fonctions pendant 
yingt-qnarre ans. Dans les dîfputes au fujetde Ÿintertm , 
il prie parti pour Flaccius Illyricus contre Philippe M e- 
lanchthon &  fesfeétaœurs en cette partie. Mais íes viva- 
citésqtril ne retenait pas même dans la chaire ,  lui firenr 
perdre la proccétion du comte de M ansfeld,  &  il fut dé- 
poféen 1 ï 74* Sr'chaftè da pays. Il fui vit alors le comte 
Volrade de M ansfeld, qui vivoît dans une efpece d’exil â 
Srrafbourg; &  ce com te y étant m ort en 1578. Spaugen- 
bergfut appellé à la charge de prédicateur à Schîltz. U la 
remplit juíqu’á la m orede Jeam Georges d eS ch ü tz, qül 
le protégeoit. Cerrc m ort l’ayant encore obligé à iè reti
rer , il demeura i  Vach fous la proreétion de Guillaume 
landgrave de H e ilc , juiqu’d ce que Ernefte comte de 
Mansfeld , 1’appella avec tous les liens à Straibourg , où 
il l’entrerim jufqu’â fa mort arrivée en 1Ó04, Spangen- 
berg s’eft fait connoître comme., hiftorien &  comme 
théologien. Com m e hiftorienj .il a donné en allemand 
les Chroniques de Henneberg, de Q uerfort, de Mansfeltt 
ou de Saxe , 8c,le miroir de la pobieiïè. Com m e 'théolo
gien , on a de lui un trairé latin du péché originel j qu’il 
publia en t 5 8 6. fous le nom de Candidas Silvefier, Gilles. 
Hunnius l’a refuté- Spangenberg n’étoir nullement habile 
contro verJitCj &  cependant il étoit extrêmement entêté 
dans les fenrimens, &  il éroic iujfjpffible de l’en faire 
changer.*Frechr,/'» Apparat»,pag. 107, M elchior Adam» 
Fita tbeoiogor. Grrmanor. pag. 3+7. Freheri Theatrum , 
p. 3 a ï ,  Q u en fted t, Di.tlog. de patriis lihtjh-tb, vh-is, c$c.

SPANHEIM,. ( Ezechiel ) Dans le Mareri ,  édition de 
S7IJ. on dit yw’il mourut le z$. de N ovem bre lyto .âgé 
de 81 . ans. Sa mort arriva le z j .  dans fa quatre-vingt- 
unième année. Ce qtéon ajoute de f in  édition de Julien f a 
jo fiat , tiefi pas e x d il, i l  fa u t dire : Il eft encore auteur 
de la préface qui eft à la tète dé -l'édition des œuvres de 
l’empereur Julien , à Leipfic > 1Ó9S. in-fdio, &  des ñores 
fort amples for la premíete harangue de cet empereur » 
qni font dans la même édition. Ses deux exercirarions la
tines, étc. fe trouvent dans l’onzième tome des A n ti-  
qyttates Remana de Gtævius.'.Elles ont auffi paru foparé- 
mentavec des augmentations-à Londres , 170 4. «7-4.

SPECIALIS { N icolas ) hiftorien célébré , q u ia  vécu 
dans le X ÎII.&  dans le X IV . fiéclc. O n cto it qu’il étoit 
de N m , aujourd’hui Noto, ville de Sicile. Il vivoit en
core fous Frçderit IL ro i de Sicile,qui m ourut l ’an' 1 3 3.7»
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&  il fu t lui de c e ia  que ce prince envoya en ambaffade 
vers le pape Benoît X Û , qui iucceda à Jean X X II, mort en 
1 3 J4* C eux qni forent chargés avec lut du même hon
neur ,  forent O gier de Ver fila 8c Nicolas de Lastria. Spe- 
cialis a laiflÎ une excellente chronique écrite en latin,qui 
contient l’hiftoire de Sicile depuis l ’an de J . C , iz g z . jufo 
qu'en 13 37. Feu M . Baluze l’a fait imprimer à la fin de 
l’ouvrage de M . de M arca, défigne archevêque de Paris, 
intitulé , Marca Nifpanica. Depuis ce tcms-là le fçavant 
Louis-Antoine Mnratori on a donné unenouvelle édition 
dans ià coileélion des écrivains de rhiftoire d’Italie 1 .10.
Il y  a eu un autre Nicolas Specialis que plufieurs auteurs 
ont confondu avec l’hiftorien. Ce Nicolas Spéciales étoit 
viccroi de Sicile ,  qualité qui ne convient point à l’autre,
&  d’a illcu n il mourut à Neti le r j .  de Février 144 4, plus 
d ’un fiëcle après Fan i 3 3 7. où le premier a fini fa chro
nique, qu’il avoit compofèe peu après la mort de Fridc- 
ric II. Le viceroi de Sicile étoit aolb de N e ti, &  fut rrèi,-  
cftim édefescom patrioresjfnr-toutpourià prudence dans 
le gouvernement. * Foyer. Marca Htfpanica, &  le r. cité  
dans cet article du recueil de M . M uracori, p. j> / s . 91 S.

S P E N C E R , maifon en Angleterre, & c. Corriger, fiÿ 
ajouter ce qui fu it  dans la branche de cette maifon qui f u i -  

fifte3 pour frrvir à fédition du M oreride 172  j .

I L  B R A N C H E  D E  L A  M A IS O N  D E  SPEN C ER  ,
qui fubfifie.

1. Jean Spencer, & c . Ajouter  étoit fils de Jean Spen
cer de Hodcnhall dans le comté de W anvicK.

n i .  J ean Spencer . . . .  Robert C atlin c,  ajouter lord- 
ch ef de juftice de la cour du ban du roi.

IV . R obert Spencer for créé I c i : .  Juillet 1603. ba
ron de W orm leigh ron , &  fot envoyé peu après vers Fré
déric duc de W u te m b c rg , pour lui porter l’ordre de la 
Jarretière, Jfc,

S P E N C E R  (Jean ) fçavant théologien A n g lo is '^ K en  
1630. commença fes études dans l’univerücé de Cam 
bridge , y prit les degrés académiques &  celai de doc
teur en th éo lo g ie , &  en 166 7. for nommé maître du 
collège du corps de Chrift. En 16 7 2. ii obtint uncanoni- 
ca r, &  en 16 7 7 . le doyenné d’E ly , confervànt toujours 
fà place de maître du collège du corps de Chrift, Il avoic 
une grande litteratare , tant iâcréc que profane. Il y a 
Heu de croire que les fçavans eftimeront toujours l'érudi
tion 8c les recherches que l ’on voit dans fou ouvrage fur 
lesloix des Hébreux 8c les raîfons de ces loix s quoique le 
fyftême de Fauteur ne foit pas fi généralement approuvé ,  
¿c qu’il ait trouvé même bien des contradiâeurs.Spencet 
avoit fait uu quatrième fivre pour fèrvir de foire à cet ou
vrage , &  ce livre a été public aptès fà mort en 1 7 1 7 .  & 
Cam bridge avec fes autres ouvrages, tant imprimés déj* 
que mannferirs. Cette édition eft cü deux volumes in-foL. 
Leonard Chapelow profèffenr en arabe à Cam bridge* 
en a pris foin. O n aauffien auglois un difoours de Spencer 
for les prodiges dcfiir la vanité des préfages ,  3c  un traité 
for les prophéties vulgaires.il mourut le 27.d e  Mai 1693* 
âgé de 6 3. ans. Il ne font pas le confondre avec Gun>. 
laùme Spencer né â C am b ridge, &  membre du col
lège de la T r in ité , de qui l’on a entr’autres une excel
lente édition grecque &c latine de Fouvrage d’O rigene 
contre C d fc  , &  de la philocalic , avec de fort bonnes 
remarques critiques. Cet ouvrage parut à Cambridge in-
4.°. en 1658. La verfion des huit livres contre Celle eft 
celle de Gelenius.* Le N c v e , Fafii ecclef Anglican. S i-  
blieth, Angl. tome t a. terne 14. & c.

SPE N E R  ( Phïiippe-Jacques) né àRappoItiWciller en. 
Aliàce le 1 1. de Janvier 1 ¿35. fut élevé dans la maifon. 
paternelle , eut de bons précepteurs,  &  répondit i  leur 

’ application par la ficnne. Entraîné par foc goût pour l’é- 
tndc de la morale 8c  pour celle de Fecriture fainre, il n’é- 

t radia prefque les autres fdences ,  excepté Fbiftoire ,  que 
: pour en avoir quelque teinture. En 1 6 j 1, U alla à StraC-
• bourg , où il fo t fait maître-ès-attsen 1653 . & s ’appU- 
,  qua beaacoup à rhiftoire d’Allemagne, En 1654, U fot
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moinmé précepteur dcChrifban &  de Jean C h a rfa p rin cc  
‘de Birckcofcld , qu’il quiera en i<Sj6. Iorfqu’ils viDtcnr 
en France. Il profita de fon loifîr pour faire des leçons dé 
“géographie-, de généalogie &  d’hiftoire i  un grand nom
bre de gentilshommes qui efiim oient f a  [ornières. Le fça- 
vant Bœcler qui profeiîoit alors 1 hiftoîre â Stfaibourg,en 
■ faifoic un cas particulier. En 16 59. ü ^Ua â Baflc pour y 
•cnrendre Buxcorf, & Ü  y foufint des thefos publiques. D e 
eBaflc il alla à G enevc, puis à L yo n , revînt i  Baile ,  s’ar
m a  un peu à Tubingoe , &  retourna à Srrafbonrg ,  ou 
le  magiftrur lui donna en i 6 0 3 .une place de prédicaten r. 
Spener la garda juiqu’en 1666. qu’il fut appelléau fonfo- 
■ ratá Francfort tur le Mein. C ’éroicun homme doUï A: 
.pacifique , qui aimoit'fon devoir , Sc qni le remplilfoir 
■ avec exaûirude : tes mœurs étoîent pures , 8c fo vie étoir 
■ fort réglée. Il fo fit aimer à Francfort, mais les ailemblé’es 
depieré qu’il avoir commencé à tenir en 1670, d ’abord 
chez lu i, &  qu’il transfera dans l’églîfc en : 6S t- dé
plurent. O n les traita d’innovations : on le chagrina fur 
ceia ; il fo fortifia dans une lettre qu’il rendir publiqnc : 
les contradiaions ne ce Ocrent p o in t, &  l’cugagerent en
fin â accepter en 1 6 g 6. la charge de premier prédicateur 
d la conr de l’élcéfour de Saxe, que M . de ScckendorfF 
l ’avoir follicité d’accepter dès 1684. Spener s’y appliqua 
pardculiérement à l’ inftruftion chrérienne des enfans, 
&  il y forma de nouvelles aifomblées qui déplnrenr en
core à ceux qui avoienc d’autres vues. Sut ce modele on 
en fit auffi à Lcipfic, mais ou il fc palla quelques défor-, 
dues , dont on voulut rendre Spener relponfàble , <3c les 
adverfoires de ces fociecés donnèrent le nom de Piétifles 
ic e o x  qui en étoicni partifons. Ceux qui y étoîent op- 
p o fa  pourfuivirent Spener fi v ivem ent, qu’ils obtinrent 
enfin en 16 9 1. qu’ il fer oit congédié : mais il ne fut pas 
long-teais fans emploi. L ’éleétcur de Brandebourg lui en
voya la même année une vocation ccrirc-dc fit main pour 
les dtttgcs de p révô t, d’infpeéteur &  de con cilier con- 
f i l tr a t l  à Berlín. Spener s’acquitta de ces emplois an gré 
de ceux qui l’en avoienc chargé, 8c mourut en 170.J. âgé 
de 70. ans. Il a publié un grand nombre d’ouvrages de 
pieté en allemand,5c plufienrs ouvrages latins furies gé
néalogies &  le blalbn ; com m e, Opus heraldicum , Thea- 
trum Habilitâtis, Syüoge bijlorsco-gent alógica, 8ec,*Pbjcz 
l ’abrégé de la vie de Spener fous le titre de Curriculum 
'vita D . Spener t , 5cc.

SPIN A. (Barthclemi ) Ajoutez, k l  édition du M oreri 
de r7z$ . que l’on a trois édifions anciennes du Fartait- 
t iim  fid tt,  compoiè par cct auteur ; toutes les trois font 
gothiques ; la première ert fans date ; la féconde cft de 
Nuremberg en 148 5. la troifiéme en cette meme ville.cn 
1494 y en a en d’autres depuis.Les deux édifions
de Lyon que Con met dam le Moreri éditions de 17 2 3 . i f  
de 1 732. en 1Ó1 r. &  i S i f .  font de t $ 1 1 . &  de 1 J 51.
■ SPINELLI ( M atthieu) étoît de Juvenario , ville du 

royaume de Naples dans laprovince de B ari, aujourd'hui 
duché célebre. Il fut très-confideré dans fit partie, &  il 
réfida plufienrs fois auprès des rois Mainfroi &  Charles I. 
en qualité defyndicou de député de f a  concitoyens. Il 
dit lui même qu’il alla à Naples en t % 5 3. pour y faire v i-  
fite au pape Innocent IV. 8c y  voir la cour Rom aine, 5c 

n’il n’avoir alors que a J. ans. Il fot dans la fuite employé 
ans plufienrs affaires , comme nous l’avons dit ; ce qui 

ne l'empêcha pas de s’appliquer à étudier &  à écrire 
l ’-hiftoire. Il avait fait un journal fotr étendu de ce qui 
sfort pafltS depuis l’an 11 4 7 . jufqu’en 1163. dans le royan-- 
me de Naples. N ous en avons perdu une partie : lcrcfte 
a éré publié en italien,comme l’auteur l’avoir écrit,par M . 
M uraron, i  la fin du feptiéme volume in-folio de fon re
cueil des écrivains d’Italie. C e fçavant y a joint la traduc
tion latine que le P. Daniel Papebroch , Jefiiire , a faite 
de ce journal, 5c les notes dont il l’a accompagné. Cette 
traduétionduiçavanr Jefoite avoir déjà paru dans le pre
mier volume des aéfccs des foiots du mois de M ai, Sc dans 
le r. 1, de la bibliothèque hiflorique du royaume de Sicile ,  
par JeamBaptifte Carufio. * Lud. A u t.M uraron, Pr&- 

,fa t. i»ipbemerides,Matt. SpinelU,au t ,7 ..derecueil cité.

SPI
S P IN Ù L A . ( Ambroifë de ) Ajoutez, à ce que ton en a 

dit qtt)k mourut en 1630, après avoir figm lé fou vent 
fo valeur au for vice des Efpagnols, qui ne fendirent pas 
jufticeau mérite de ce fameux capitaine. Il en mourut de 
déplaîfir, répétant fou vent dans les derniers momens de 
fa vîe ces paroles en Efpagnol, M e  ban quit tads la Hanra, 
ils m’ont o té l honneur. Un poerc François lui a rendu plus 
de juftice par cefonnet qui mérite detre rapporté.

SviHOLAgtt ic i , p a f o n t , ce  f l  ajfez d it :
Son nom fetd  doit fir v ir  etornement a i’hifloire. 
L ’Europe ers mille endroits f u t  témoin de fa  gloire.
Sa valeur Céleva, fa  valeur le perdit.
Pour trop bien le je r v ir ,  t  Efpagnol le rendit 
U  objet infortune defa malice mire ;
On flétrit f is  lauriers , on ternit fa  mémoire.
I l  le dit en mourant, i f  le ciel Ientendit.
N ’en fois point étonne, Us plus dignes firvices  
A u  chemin de f  honneur trouvent des précipices ;
E t  pour tfop mériter deviennent odieux. 
jQuel héros f u t  jamais plut héros dans la guerre ï 
St plutôt i l  eût pris fit place dans les d e u x ,
L ’Efpagnol auroit pris moins de places en-terre.

SPIN O SA . ( Benoît ) Ajoutez, ce qui fuitpo/tr firv ir  à 
l ’édition du M oreri de 17 a 7, i f  des 732 . C e  fameux athée 
n iquiràA m fterdatn cn iéî i . le  14 . de N ovem bre. Il étoit 
fils d ’un J u if Portugais marchand de profefllon.Ce qu’on 
appelle dans le M oreri fodémonftrafion géomerriquedes 
principes d cD efcartcs, cil un ouvrage larin qni parut en 
1 fi 64. & q u ie ftin ü tu lé , Les principes de René Defcarrcs 
démontrés félon la manière des géomètres. Son EraBtitsts 
tbeologico-poltticus a été traduit en françois fons les trois 
titres fuivans ; mais c’eft une feule &c même traduction. 
1 °. R éflexions c strie h fi  s d’un efprit deflntérejfifur les ma
tières les plus importantes au fa lttt, tant public qste parti
culier ,  in-r 2 .  3. C o lo gn e , félon le titre ,  1678. i ° .  Trai
té  des cérémonies fuperflitieufis des Ju ifs  , tant anciens 
que modernes, in -12. i  Amfterdam , 16 7 8 . L a  c le f du 

fanüuaire. Cette traduction vient du ûcor deSaint-Glain> 
A n gevin , capitaine an fervice de M M . f a  Etats de' Hol
lande, &  qni a enfuîre travaillé à la gazerre .de Rorer- 
dam. Ilavoit été zélé Proteflant i mais dès qn’il eut con
nu Spinofo, il devînt ua de fos difoipfa &-de f a  plus 
grands admirateurs. D ’abord il intitula fii rrlduétion, La. 
c le f  du fanUuaire : mais ce fitre ayant fait beaucoup de 
b ra it, on craignit qo’il ne préjudiciât au débit du livre; 
8c pour en faciliter le co u rs , on changea le rirre dans 
une féconde édition , Sc l’on y mit celui de Traité des ce'-- 
remontes , & c . Pour la même raifon , lorfqu’oti en fie' 
nne troifiéme édition , on l’intitula, Réflexions curieufis 
d  un offrit défintereféfur Us matières les plus importantes 
au falut,tant public que particulier. Les œuvres poiïhumès 
de Spinofo imprimées en 1S 7 7 . in-4-°. contiennent un 
gros traité de morale , plnlîeurs lettres Bcune grammair* 
hébraïque. * Voyez'les lettres de Bayle avec tes notes de 
M . Defraaifeauxen pluficurs endroits; la vie- de Spinofo 
par C o lcru s, & c.

SPIZELlU S.x-fjW i’X, à ce qu’on a dit de cet auteur dans, 
les éditions de ce DiBionnaire de 172 3 . i f  de ¡7 3 2 . quil 
fe nommoit Théophile Spizefius. M . de Pont château dans 
fon voyage de H ollande, d’Allemagne &  autres lieux , 
fait en 1664. le nommé Thefidorc ; mais il s’appelle lui- 
même Théophile. O n n’a parlé dans le Diélioanairc bifto- 
rique que de fon Infelix  Utteratus, & d e  fon Félix littt- 
ratus, fons parler de la date de leur édition. Ces deux 
ouvrages parurent, l’rm en 1670- &  l’autre en-i 676. tons 
les deux à Augibourg in-8a. Mais outre ces deux ouvra
ges ,  Spizelius avoua à M . de Ponrchateau qu’il étoir en
core autenr de trois autres , l’un qui a ce titre : Eleva- 
tiarclatimis MsifttezjnianA de reperds in America tribu- 
bxs Ifraeliticis, neenon difiuflïo arguméntorsem pro origine 
gentium Am er te. IJraeliticxà Manafle Benlfraèîconqui- 
fltorum , ers i-fiéil in-g°. L’autre intitulé , 'D erelittc-  
rariuSintnflum commentarius,  d L e ÿ d c , 1 66o. tu-ta.
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le  troifiéme eft De atheijmo, U  fa u t en ajouter un qua
trième > qui cft une notice Urine des matmicrits de théo- î

logie qui lé trouvent dans les principales bibliorhéqacs t
de l’Europe, à A u g fb o u rg , C e 'fu tà H n m - t
bourg que M . de Poncchâteau vît ce icavant qui y étoit 1
alors" pafteur de S. Jacques dans la bafle ville. C ’étoit un :
homme très-laborieux. t

SPON. ( Jacob non Jacques..) Ajouter à ce que ion en f
tt dit dont iédition du Aloreri de 17 2 5 . qu'avec la Répon- 1
f ia  la critique de A I. Guillet contre Ton voyage de Gre- ‘
ce Sc du Levant 1 on trouve quatre lettres de lui fur le <
même fujer, le journal d'Angleterre du rieur V ernon, 3c  i
]j lifte des erreurs coramifes par M . Guillet dans fon i
Athènes ancienne &  moderne. Ajoutez, auffi ¡tour le A h -  
reri, édit tant de / 7 2 3 . &  de J 7  7 z. enfemblc ,que  l’H i- 1
{loire de Gencve de M . Spoo a été réimprimée pour 1a 
quatrième fois en 1730 . à Gencve en deux volumes in- 
jf.\Sc en quarre volumes in -t s .  avec beaucoup de notes 
qui contiennent des additions conGdérablesa La troifiéme 
édition s dont on n a  point ¡tarie-dans le A ioreri, édition 
de ¡727.  a été faite à U trecht en 1685. La réponfè de 
M, Amauld â la lettre de M- Spo.a au pere de la C h a iic ,
&c, a été i m primée en 16 8 1 - * r ^- M . Gravcrol a fait ■ 
uû éloge de M. Spon , qui a été imprimé dans les nouvel
les de la république des lettres de 16S6. O n dit encore 
dans le M otcri que M . Spon a eu loin de l'édition du 
Glolfaire de M . Ducange ,  c ’eft du Gloiïïtirc grec.

SPO N DE ( Jean de ) frère de H en ri, &  c. Dans U 
Aioreri , éditions de 1 7 2 s . (S de t 7 3 2. on met fà m ort 
en 1598. Elle arriva le 18. de Mars 1 5 ? 5. félon fon épi
taphe qui eft à la rite d’un ouvrage pofthume de cet au
teur , imprimé en 15 96. à Paris ibus ce titre ; Réponic 
du feu rieur de Spon de, confeiller &  maître des requêtes 
du ro i, au traité des marques de l’Eglife fait pat T h é o 
dore de Beze * & c .

S P O T S W O Q D  { Jean ) archevêque de Saint-André en 
Erafle. étoit fils de N .S p orfw o od , fur-intendant d’églifc 
cnEcofiè, m ort le 5. de Décem bre 15 85. âgé de 76. ans, 
de iortoit d’une ancienne famille qui avoir rang &  féance 
parmi les pairs du royau m e, 6c qui portoir les mêmes 
armes que la maiion de Gordon , dontpluûeurs croient 
qu’elle étoit une branche collatérale. J ea n , né en 15 6 5, 
étudia dans l’nniverfitd de G la lg o w , où il reçut les de
grés académiques à 1 âge de 1 6- ans. Il fuccéda à ion perc 
dans le paftorat de Calderer,& peu après il  fuivit en qua
lité de chapelain > Louis duc de L en o x , dans fon ambaf- 
fade auprès de Henri IV . rot de France. Jacques I. ayant 
pris poilèÛîon du thrône d’Angleterre , ce prince mena 
SpotCwood avec lui dans ce royaum e, y  fit connoîrre ion 
cru dit! on , le nomma à l ’archevêché de G la fg o w , &  lui 
donna une place dans fon confêil privé d’Ecoflè. Il fut. 
enfuice choiri pour fêtvir la reine dans fou voyage à Lon
dres , &  elle le nomma (on aumônier. En 1 6 1 o. ilprcri- 
da dans l’ailèmblée à G îafèow , où l’autorité épifcopale 
fut rétablie. Eu 1 é  15 , il fur transféré i  l’archevêché de 
Saint-Aüdcé)& ainfi nommé primat 3c métropolitain de ■ 
toute l’Ecofîe. C e  fut lui qui en 16 3 } . couronna Charles 
I, dont il fut nommé lord-chancelier en 1 6 3 5. Les trou
bles d’Ecofîè l’ob ligeren td eq u itterceroyauraeen léjs).
&  à fe retirer en Angleterre., où il mourut peu après âgé 
de 74 . ans. O n loue fa probité 8c fà charité envers les 
pauvres.il fit beaucoup de bien à Tiflc d’O rekney pendant 
la famine qui l’affligea. O n a de lui une Hiftoire eccléfia-; 
ftique d’Ecoflc depuis l’an de J. C . 10 3. jufqu’en 1614. 
Elle a été imprimée à Londres en 16  j j .  C e fut Jacquesl. 

uî l’engagea a la compofcr. Il a été inhumé dans l’abbaye. 
c W eftm infter, où l’on voit fon épitaphe, dans laquelle 

on en fait prefquc un faine du premier ordre. Il faut ce
pendant remarquer que oe prélat a toujours été  arraché, 

ûx erreurs de la prétendue réfo rm e, 3c qu’il cft m ort 
hors de l’églifë, * Mémoires du tems.

S P R A T.{'Th om as J C ’étoir un fçavant A n g io is , qui. 
étoit évêque de R ochefter, 3c doyen de W eftm infter, 
loriqu’il mourut le 31, de Mai 1713. O n lui doit plurieurs ; 
ouvrages eftimés, tels que VHftoire dé la fteietéroyale dé  
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STE 335
Londres > établit pour les recherches de la fcience natu
relle ,  en angiois. On en a une traduction rrançoife fort 
mauvaife pour le fty le , imprimée à Genève en 16691 
îm- î  U n Peeme fu r  la pefte d  A thènes , 6e un autre fur 
la mort d’O livier Crom w el : il n’a voit guère plus de 
14 , ans, quand il fit ces deux poèmes, Les louanges ou
trées qu’il avoit prodiguées à Crom wel dans le deuxiè
me , lut furent fou vent reprochées depuis. Une Réponfei 
la Rélation dss voyage de SorbieTe en Angleterre. La A e  
de M . Cow ley , célébré pocte,mife à la tête de fèspoëfies.
Ces ouvrages font en angiois, Pendant que le duc de 
M otum outh fe préparoi t à l ’expédition tpalhcurcufe qu’il 
fit en A ngleterre, M . Sprat écrivit l’hiftoire delà conlpi- 
tation que l’on avoir imputée aux Protcftans, de dont 
l ’hiftorien fit tomber tout Je blâme fur les Non-confor- 
mifles. Cetc£wficce fit tant de ptaifir au roi Jaoques II. 
qu’il voulut engager l’écrivain à en publier une féconde 
partie, où l’on dota ne roi r un narré ae l’cnrreprife 3c des 
defleins da duc. Sprar accepta la proporicion : mats les 
mémoires &  les autres papiers originaux qu’on lut avoit 
mis entre les mains, lui rirent ouvrir les yeux fur l’état 
des affaires, &  le rendirent moins favorable aux projets 
de la cour. Quelques autres rations achevèrent de le dé
terminer â ne" point faire cette féconde partie. M . Sprat 
étoit fils d’uu miniftre de la province de Devon : il na
quit en r 6 3 4. 8c dès l’âge de 17. ans , il fut envoyé à O x 
ford , où il fut peu après admis aux conférences philofo- 
phiques, qui jeeterent les premiers fondemens de la fo- 
cieté royale, il  fè piquoit de bien écrjrçjtant pour le tour 
délicat qu’il dopnoità fèscompoûrions, que pour le ftyle 
élégant 8c fleuri qui régnoit dans tout ce qu’il écrivain 

! O n atrois éditions ang.oiics de fon Hiftoire delà focicté 
royale établie i  Londres, qui cft fon-chef-d'œuvre. La 
première édition eft de 1667. Il a eu pour fucccfleur dans 
le fiege de R och efter,  François A ttcrburi, mort à Paris, 
fubitemenr le 4. de Mars 17 3 a . âgé de 65). ans. Ce pré
lat avoit été exilé de l’Angleterre pour une confpirarion 
dans laquelle on i’avoitfottpçonné d ’être entré, C'éroit 
un bel clptit 3c un homme de beaucoup d’érudition,
*  D e fin ai féaux > notes fu r  Us lettres de B a yle , terme /, 
p a g .3 1. 32. Siblsotb. Anglic, tom. / / . / .part. art. 1 , 
Aiémotres du tems, ,

S T A N L E Y .( Thomas J Suppleél cet article à celui qui 
fe  trouve dans le M oren au mot S T A  N I E Y .Thom  as Stan
ley étoit fils du chevalier T h o m a s  Stanley, &  naquit â  

Cum berlow  dans la comté de Hartford. Il étudia au col
lège de Pem brockà Cam bridge,&  donna de bonne heu
re despreaves d’un génie fnperieur. Il prit au même lieu 
le degré dem aître-ès-arts, &  rit enfuite un voyage en, 
France,en Ita lie& cn  Elpagne. A  ion rctoutjous la domi
nation de i’ufurparcur Crom w el, fine voulut point pren
dre de parc aux aftaires publiques , &  il fè mit dans le. 
collège des jurifcoufiiltes. Il étoit très-verfe dans l’é tu d e . 
des meilleurs poètes anciens Grecs &  Latins,&  lui- même 
avoit beaaçoup de talent pour la poëric. Outre les poemes- 
qu’il a com pofés, il en a auflî traduit beaucoup du grec 
du la tin , de (’italien &  de l'cÎp3gnol. C e  qui lui a fait une„- 
plus grande réputation, eft fon Hiftoire de laphilofiphte, 
écrite en an g io is, 3c qui contient les v ies, les opinions, 
les aérions &  les diicours des philofophes de chaque fèéfe. 
Elle a été traduite en flamand. Dès 1690* Mi le Clerc de' 
Hollande traduifit en latin la parjjc de cette Hiftoire qui 
regarde la philofpphie des O rientaux, éfcil a joint depuis 
cette partie à fes œuvresphüofophiques. Godefroi O l» -  
rius a traduit l’ouvrage entier ae M . Stanley en Latin, 3c 

. cette traduâion qui eft fort effim ée, a été imprimée â 
L d p ficen  1 7 1 1 .  M^Stanley a donné aufli une ver- 
fion latine des Tragédies d’E/chyle,  avec les Scholies 3c< 
un commentaire. Cet ouvrage a paru à Londres en 1664. 
in-folio. M> Stanley.eft mort le i l .  A vril 1673. *. Payez. 
fa vie au-devant de la tradoérion latine de fon Hiftoire 
de la philofophie, * Fafii Oxonienf. tom. t , 8ccc-

STELLA ( Georges j  fils de Faciho Stella, chancelier 
i de G enes, - exerça anfïî la même charge dans le X IV , fié- 

cle 6c au.cQramcncemejttt du X V . Il y a lieu de croire qu’il
K  H
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étoit de G eheï tncrrte, &  Ca é h irg i de chancelier eft aae 
preuve de ion mérite. C ar âlofi» on rte choififfoit pour- 
cette place,dans la plupart des villes d’iralfo qne des hom 
mes lettrés, 8c qui étoient diiHngués pat leur conhoif- 
& dcede la langue latine 8c par leur éruditiom C ’eft ainfi 
que dans Ce temsda on y  a vu ¿levé dans l'étac de Flo
rence ,  le Îçavant C olocius, qüî fut- lié d’une amitié 
particulière avec Georges Stella , à Ferrari Jacques de' 
Delayte, Raphaël Catefmo 4  V em lê,& c. Stella a écrit de* 
annales ds Gcnes, dépôts f’aü ix^S- juiqu’en 1405. qu'il- 
incertompit ce travail pour donner une copie de root 
êc qu’il en avoir fait au-gouverneur de Gênas qui la lui 
avoir demandée avec iuitance. O n rieft pas bien cer
tain s’il a repris etc  ouvrage comme il Ta Voir fait ef- 
pérer- Pluficurs fooient qu’il-le continua-jüfotj’en 140p. 
C e  qui cÛ certain ,  c’en que Jean S e c t i o n  & c k  l'a- 
confinué en effet jüfqù’en 143-5. U commença cette con
tinuation dn vivant même de Georges, qui mourut de 
la pefte en 1410. ou 14 11. Georges Scella montre dans 
ion hiftoire un eftrit judicieux &  m odéré, ennemi des 
fa ¿lions qui rronbloient alors la paix des Génois. Il pa- 
roît qu’il n’airDoit pas plus les Ghibelins que les Guelphes 
qui formoient alors les deux partis les plus redoutables, 
quoiqu’il avoue que (ês païens avoient étS du parti des 
premiers. Dans la préface de Ces annales ri pronaecroit 
un ouvrage furies Saints&  les autres- perfôunages filu- 
ftres de h» partie. C et ouvrage , s’il a été corftpoiè, n’a 
point encore été donné au public ; fes annales même 
font demeurées inanulcrkes julqu’cn 1730. que Louis- 
Antoine Mutatori les a publiées dans le tome 17. de fon 
ample collégien des écrivains de l’hiiloire d'Italie. Il y a- 
joint la coniinüatiott faite par Jean Stella qui fut atrlll 
chancelier de Genes. Dans qnelqucs exemplaires de ces 
annales* on lui donne auÎTi, comme à fon frere , le titre 
de Notaire. Le fiyle de Jean cil plus orné &  plus ma Je 
que celai de Georges. *  Confuliez. la préface d cM . M u- 
ratori fur ces annales.

S T E N O N  (  N icolas) évêque deTitiopolis-&  vicaire 
apoflolique dam les pays Septentrionaux, nâquit 4 Cop- 
penbagaeen Dannerrtardt le 10. Janvier 1638 . Ilfutvit 
d’abord la religion Luthérienne, qui étoit celle de Ion 

* pere,orfèvre de Chriftiern,quatrième roi deDannemarck, 
8c il s’appliqua particulièrement à 1a pbyfique,& fur-tout 
à l’anatomie. Il étudia certc dcrtlierc feience 2c  la méde
cine fous le célébré Battholrt*, &  il fit de grands progrès 
dans l’une &  dans l’autre. Com m e fon deflein étoit de 
ne rien épargner pour s’y  perfcétioQner, il voulue écou
ter encore d ’autres maîtres, 8c alla 4 Leyde en H ollande, 
où il demeura 4 . ans, faifanr rousles jours des expérien
ces 8c de nouvelles découvertes dans l'anatomie. Revenu 
à  Coppenhague après la mort de Ion pere, il n’y  demeu
ra qoe jniqu’4 celle de là tnere, qu’il perdit uû an après; 
eniùitc ¡^parcourut les plus fomentes univerfités d’Alle
magne afin de continuer ifa ire  de nouvelles découver- 
tes dans l’auatomic. Après nn allez long féjout dans ces 
pays, il vint en France, en vit les principales univerfités, 
2c s’arrêta à Paris où il Ce lia avec les plus habiles méde
cins , les phyfidens les plus expérimentés, 8c même avec 
pluficurs Içavans théologiens. La connoiflânee de ces 
derniers, 8c Car-tout celle de feu M . Boilûet, évêque de 
Meaux,lui fû t plusavantagenfe pour lui procurer la feien- 
ce du folut, que ceïle^les autres içavans ne l’avoir été 
pour le faire exercer, dans l’anatomie 8c dans les autres, 
pairies de la phyfique. Il perdit peu 4 peu les préjugés, 
donc il étoit rempli contre l’églite Catholique, &  néan
moins il quitta la France après deux arts de féjou t,  alla. 
4  Vienne, &  de-14 en. H o n g rie , fans abandonner fes er
reurs. U vit de même R o m e , &  les plus fonaeufes uni
verfités d’Italie, Ferdinand II. grand duc de Tofcanc l’ap- 
pcüa 4 Florence, le fie fon m édecin, &  lui donna une 
penfion 5 peu de tems après Corne ÏII. fils du grand d u c, 
Je choifit pour être précepteur de Cou Bis. Pendant qu’iL 
exérçoit cer em p loi,  il lut avec application les livres des 
CatholiquesT &  convaincu, aptes bien des réflexions., 
qy'iU ont la vérité do leur c ô té , il s’y  rendit, fie abjura i
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l’hérefie cm '669. a g é d ’eoviron 34. ans. Il te mit prete 
que d’abord à compofer pluficurs ouvrages concernant 
la re lig ion , où l’on trouve beaucoup dcfblidiué &  d’é
rudition ecclcfiaÎHque. Comm e ce changement dereli- 
gïon-nc falloir que le  rendre un médecin plus Chrétien, 
d n’en devine que plus appliqué à là profeffion de me- 

. dccin, 8c ce fut alors qu’il donna pluficurs traités d’a
natomie qui lui acquirent une grande réputation. M. 
W in floU j-fbn  petit n eveu , aujourd’hui m édecin, &  
membre de l ’académie des Sciences de Paris, a fait réim
primer fou difeonrs fur l’aüatomic du cerveau qui avoir, 
paru.en 166$. in -ta . 1 Paris, &  qui étoit devenu très- 
rare, C e  difeonrs a reparu en 173 z. dans un ouvrage de 
M . \Vxnilou lui-m êm e, intitulé : Æxpofition iwatomtqn* 
de la flruUttre du corps humain, *»-4«. à Paris. Fride- 
ric LU. roi de Danncmarcfc, fâché de voir à la cour d’un 
prince étranger un de fes fujers, dont le mérite pouvoir 
faire tant d’honneur 4 fon royaum e, lerappelia dans ià 
patrie. M , Srenon conienti! aux defirs de fon prince, 4 
condition qn’on lui accorderoirla liberté de profcflèr la 
religion Catholique ; &  comme on ne lui répondit rien 
fur cet article, U demeura à Florence. Mais en 167Z. 
Chriftian V . fils &  lùcceflèur de Frideric III, lui donna 
les ailurances qu’il dem andoir, &  le fit profeflèur d’a
natomie 4 Coppenhagqe, M . Srenon s’appliqua en même- 
tems à éclairer les compatriotes des vérités de la f o i , 8c 
compote pour ce fujer quelques ou vrages, donc plu- 
fieurs ont été im prim és, mais voyant qu’il faifoir peu 
de fruit de ce côté-14,  U en informa le grand duc, qui. 
la rappella a Florence, où M . Srenon revinr. IJ conti
nua jufqu’en 1 Î 7 7 . l’éducarion qu’il avoir commencé 
de donner au jeune prince, filsdn duc Cóm e III. Mais 
en 1677. il renonça entièrement-aux feienecs humaines, 
ne s’appliqua plus qu’4 la  Icéture de l ’Ecriture fainte &  
des PP. entra dans les ordres tecrés quelque rems après 3 
&  Innocent X I. inform é de-fon rare m g:k c &  de fon 
élévation au tecerdoce, 1e-fit venir à Rom e ,6 c  le facra 
évêqae de Titiopolis en Grece, Pluficurs mois après fon 
te tre , le duc d 'H anovre, ( Jcan-Frederic )■  prince de 
Etunfw ic, qui venoir d’abjurer le Luther ani im e, l’ap- 
pella auprès de lui pour l'affermir dans- la f o i ,  &  tra
vailler 41a converfion de tes. peuples. Le pape donna-alors 
4 M .Srenon le ritte de vicaire apoflolique dans tout le 
N o r d , 8c ce nouveau prélat ne tarda pas 4 voir combien 
un zélé teint &  éclairé peut faire de fruit- L’églife 
¿ ’Hanovre étoit déjà fo n  étendue, 8c une des plusédi- 
fiantes lorfqne le duc mourut fubitemeat 4 Augfbonrg 
le 1 7 .  Septembre 1Î751. Com m e il ne laiflhit point d’en
fant mâle pour lui fuccéder, le trône fur rempli par 
l’évêque d’O foabm k fon frere , prélat Luthérien, qui 
obligea M . Stenon de fortir de ics états. Le faint mif- 
ûo nn a ire fo retira àM unfieroùilÎeconda le zélé de l’évê
que Ferdinand deFuftem bergponrlafoi Catholique, &  
il eut la confolation de voir que fes travaux ne furent 
point infruétueux. Lui-mème redoubla fès auilérirés 8c ics 
pénitences pour lefquelles il avoit déjà fait paroîrre un- 
ardent amour,&: prenant fainf Charles pour ion modèle, 
il  s’efforça de lui reiTembler dans coure fa conduite,Ayant
perdu M . de Fuftemberg en i 6 $ i .  il alla 4 Hambourg 
pour y travailler comme fimple m iffionnaire, &  il y me
na , comme il avoir f a i t , 4 Munft-er 6e ailleurs, unevic 
vraiment apoftoliqnc. C e  fut vers ce tems-la que M. 
Amauld , doéieur de Sorbonne, écrivit au prince Erneft 
landgrave de H cflc-Rhiofdts pour le prier d ’engager M. 
l’éleéfceur de Trêves depreudreM . Stenon pour fon fuf- 
ffagant ; 8c comme il craignoit que ce S. homme ne fur 
trouvé de mœurs trop fèvetes,principalement parce qu’il 
avoir improuvé hautement l’éleétion d e l’ékéteur de C o 
logne 4  l’évêché de Muaflec,à caule qu’il avoit déjà trois 

. évêch és, ôc qu’il manquoir d’ailleurs de capacité , fl 
s’attacha 4 montrer que c ’étoir cela même qui faifoit l’é
loge de M . Stenon, &  qui devoir le foire rechercher ; 
mais cette affaire ne réuffit pas, 8c M . Stenon demeura 
¿H am bourg où fient de grandes conreftauons avec les 
j é  fuit es. Lorfqq’il Crut qu’il n’étoit plus néccflairc dans
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ce tre  ville,d alla i  Médéel bourg ,  &  de-Ià â Sw erin ,  qoi 
çft Ja réiïdence des rducs de M cckclbourg. C e fut dans 
cette ville que Dieu couronna fes travaux pat une mort ; 
précieufe le 1 5 . N ovem bre 1686, âgéfenlemcüt de 48!. 
ans-On fut douze jours fans l’en fevelir, parce que Tou 
atrendok ics habits pontificaux quféroiont reliés à Ham
bourg- Lorfqu’aa bout de ce tcms on voulut l ’enfeyelir, 
non feulement fori corps ne fontoitpoint mauvais ,  mais 
il droit flexible. Son vnage ¿toit devenu très-verm eil, &  
îh comparablement plus beau que lo rfq u il vivoir. Le 
grand duc de Toicanc voulut avoir fon corps &  le fit 
enfèvelir à Florence dans la fopulrute des ducs fes ancêtres.
M, Stcnon avoit fçu toutes les tangues des pays où il avoir 
paflê ) &  au milieu .des honneurs que l ’on s’droi rem prede 
de tendre à fon mérite , il avoit toujours confervé une 
très-grande m odeilie.Depuis qu’il fnr devenu Catholique3 
&  qu’Ü eut été élevé à l’épifeopat, il excella en humilité > 
en lüîout pour l’duftérite, en zélé pour le falut du pro
chain , en haine pour fon propre corps » comme il ayait 
tïcellé es fcicnce. Outre fon difeours fu r  £ anatomie du 
arceau, dont sous avons parlé , nous Connoiflbus enco
re de ce faint &  iça vaut homme les ouvrages fui vans : Ob- 
firusxiones anatomica, qiiibus Varia c r i i , oculorum S3  
¡atrium vafa d efçrfiuntvr, navigue fitUva , lacrjm arum ,
C? muti fonte t de te guatar , i  Leydc t é g o . in -i 2. avec 
pig.Eiementorum mythologie,fpeettnenfieu mufitdi deferiptio 
^tvmetrtca , Scc, à Florence 166 7. in -4 0. avec fig. Si à 
Amfo i b ip , in-8n. avec fig. La vie de M . Stenon a été 
écrite par M .W in flou  de l’académie des Sciences , n w s 
elle n’a point été imprimée.M. Blondel, laïque,en a donné 
un excellent abrégé à la fin de fit vie des Saints, im pri
mée in-folio eu 1 7 * 1 , à Paris ; mais il ne nomme aucun 
des ouvrages de M- Stenou. *  Voyez* cet abregé , M ém. 
dsitems. Lettres de  M . Arnauld, t, 4^0. ¿40. 35 i .(¿431-  

STE P H A N A R D U S, de la noble famille des Yicom er- 
cari de Mi\an.Suppléez. cet article acciai qui fe  trouve dans 
k  Moreri Joui le nom .S T E P H A N A R D  oh E TIE N N E , 
Srcphanardus entra dans l’ordre des Fteres Prêcheurs, Sc 

' fut très-cher à G thonVifconti archevêque de Milan,mort 
en 1 1 3 1 . Stephanard lui fnrvéquit &  ne mourut qu’en 
1197 . Othon ayant fondé un leéfeur poar la grande 
égli le de Milan , Stephanard fut le premier qui remplit 
entre place. Ç c  religieux ne raanquoit ni d’efpritni cTeru- 
dirion , Sc il s’eft fait conrtoîcre en fon tems par nu aflèz 
grand nombre d’ouvrages,  cil hués de fes contemporains, 
mais dont la plupart font demeurés nuntiicrits. On cite 
cntr’autics une ch ron ique, un abregé du droit c iv il, un 
traité de l’irrégularité - un dialogue de apprebenfions , 
IJbtr periitrchon naminum, Chronicon metricum fstptr. 
Lticetm. Prefque tous ces ouvrages fe trouvent mannferits 
dans la bibliothèque des Frcres Prêcheurs de S. Eurrope 
de Milan , &  dans h  bibliothèque Ambrofientic. Louis 
Antoine Muratori a donné dans le troifiéme volume de 
fes anecdotes j imprimé à Padou e en 1 7 1 3 . in-4^, Sc de
puis dans le neuvième volume de fon grand recueil des 
écrivains de l’hiiloire d’Italie en 171 é. a Milan , un poè
me en latin de cet a u t e u r d e  ce qui se it  palle à Milan 
fous l’archevêque O thon Vîicouri. C e poème qui eit rrès- 
hiltorique, eft en z . livres: la fin du fécond manque. Paul 
Jovc a confonda Gaalvaneus de la Fiamma, avccSrepha- 
nard de Vicom ercato dans fou éloge d’Othon V iic o n ti, 
où il appelle mal à propos Stephanard Fiamma, celui qu’il 
devoir appdlcr Stephanard de Vicomercato. Son autorité 
a trompe auffi V oÛ ius, qui dans fon livre des Hifioriens 
Latins , 1, z. c. 6z . met en doute fi Stephanard de V co-  
tnercato eft le même que Stephanard Fiamma, quoique le 

. nom de Stephanard ne foir dû q u a  Vicomercato, Si que 
le prénom de Fiamma foit Gu al van eus. * Voyez, les auto
rités citées dans cet article 3 le t. 3. des Anecdotes de M u- 
ratori, p. 7 p. (S fu iv . Sfi U 3, des Ecrivains de t  hi fio ir e 
¿ I ta lie , p, 79, ï5  60,

STE P H O N IU S. ( Bernardin )  Ajoutez, à h édition du 
Moreri de 1 7 2 7 . que M . N au d é, page 27 j .  de fort M a fi
eu rat , die qtie la pièce de ce Jéfuitc intitulée Flavie , n’a 
pas été imprimée. Elle l’a été cependant dans le i ScleUe, 

Supplément, I I .  Part»,

STO 3 3F
Trag te die pair, S . J . Antuerp; apud fourni. Cnobbarum, 

S T E Y A E R T  ( Martin ) On en a parle dans le M oreri,
; mais fans j  rien dire de fes premiers emplois , ni de fes ou

vrages. I l  fa u t fuppléer à ces confiions. M. Stcÿaërr étbit 
né a Somerghcm >. il n ’avoit que 1 g. ans lorfqu’il eue !« 
premier rang dans la promotion du college du château 
&  des Arts. Il fit tés études de théologie dans le grand 
college à Louvain, y profciîa enfiiite la philofophie , en- 
fiuitc de quoi il foc fait chanoine théologal <FYpres. Il foç.

■ promu au doétorar à 1 age dc -ig. ans, & c . L e  refie com
me dans le Mnreri. A  l’égard de fos écrits s voici ce que 
nous en içavons. Etant à Ro'me avec M . Van-Viaoc &  le 
P. Lupus pour faire condamner ¿ 5 . propofitions de la 
M orale relâchée, comme on l’a dir dans le M o re ri,  il fo 
déclara dès lors contre M . Janfcnius, évêque d’Ypres * 
dans un petit écrit qu’il fit en cerrc ville. Une copie de cet 
écrit fore peu fo lide, étant tombée entre les mains de 
M- V an -V ian e, celui-ci le donna à M . N ico le , qui étoic 
alors dans les Pays-bas, &  M . N icole y répondit par un 
écrit qui a été imprimé depuis, &  qui a pour titre , D tf-  
quifitio , ($c. O n a de M. Stcy acrt des pognons pour t in -  
fa illib ilité  du Pape ( Pofiriones pro Romani Poqrificis îri- 
fallibilitace ) donc ¡a doitrine n’a été bien reçue qu’à R o 
me ; mais i ln ’cft point auteur du livre , D e Ubertettibut 
Eeclefie Gallicane. , dans les principes de cette cour, com
me plufienrs le lui ont attribue. C e livre elf de M . Char- 
las prêtre dü diocèfo de Pamiers, qui le compofa fecretre- 
ment à Rorùe. L ’avis de M . Sreyaërr à A L  tarchevêque 
de Cambrai, pour lui rendre compte de facommtfiion, ttin
former des bruits répandus contre la doitrine £ÿ la conduite 
des prêtres de lOratoire de M ont en Hain ut,a donné lieu 
de lui oppofer pluficurs écrits où l’on trouve beaucoup de 
force &  de théologie. Le plusconfidérable eft celui de M .. 
Arnauld, intitulé, Difficultéspropofi'ej à M . StejàërtÀçsùz 
on a pluficurs édifions en plufieurs volumes. Il y a cent 
difficultés dans coud'ouvrage qui eil divifo en neufpartics, 
M . Arnauld y  attaque anffi 1 es Aphorifmes théologiques ,  
autre ouvrage latin de M . Sreyaèrt, &  M . Simon fort an 
long,Sic. Voyez. A R N A U L D  dans le DiBtcnnaire dans 
ce Supplément. M . Steyaert s'eft néanmoins plufienrs fois 
déclaré contre quelques-uns des excès de k  M orale relâ
chée,comme on le voit par iâ Theologia morahs reformata, 
Sc paries foc fes de morale qui font en grand nombre. Il 
en fit deux vers k  fin de l’an r 6 8 j , conformément à k  
cenfurc des propofitions condamnées par Alexandre V II. 
Sc Innocent X L On a encore de lu i , Note, in darpnatas 
propofitiones ; Déclaration de f in  ftntim entfur la longueur 
de la converfion ordinaireRéponfi brieve à la défenfe de 
la critique >• Défenfi contre la critique ; Corollaire fu r  le  
Formulaire, en 163X. cenfiire d’un livre intitulé , L a  
doürine Çf la pratique de S . Charles ,0 1 1 696, Décrets fur 
les brefs du pape Innocent XI. en Flandres, touchant le 
Formulaire Sc l’adnriniftrarion du iàcrcment de Pénitence» 
dn 13 . Avril 1637. Mandement for 1a publicarion du For
m ulaire, du dernier Février 1634. Déclamation joyenfo 
en 1636. M . Stcyaërt cil mort à Louvain le 17 . d’A vril 
1 7 0 1 . âgé de ; 4, ans &  ub jou r, d’une maladie foorbu- 
tique : c ’écoîtun Dimanche, ¡1 avoit fait fos leçons le Lundi 
précèdent, U fe trouva mal le M ardi i il voulut fo guérir 
par une grande abftinence ,  ic contentant de prendre du 
caffé au la it ,  ou du lait cajfeté. Il fê trouva defaillant le 
Jeu d i, Sc le Vendredi encore pins 3 il iëntît qu’il fo mou
rût: , &  reçnr les derniers fàcremens. On a imprimé fon 
éloge en une feuille in-fsl. eo latin. * Voyez. les lettres de 
M . Arnauld, for-tout, tome o.pag. ¡7 7 . Sc en beaucoup 
d’autres endroits, tome 4 .page 3 17 . & c,

S T O A , . (  Jean-François Quinrianus ) Scc. Dans le  
M oreri , édition de 17 2 3 . on dit qu’il étoic de Bruflc,  
ce qui o’eft pas vrai : ¡1 éroit de Q uinzano, bourg du 
territoire de Brtflè , ce qui le porta à quitter le nom de 
C o n ti fon vrai n o m , pourprendre celui deQuintianus- 
Tous fes ouvrages n’out nas paru in-folio en 1514. comme 
on ta  d it.-il n’en parut alors qu’une partie , le relie for 
publié iw-4°.-Stoa mourut le 7 . d’Q ctobre 15 5 7 .

STOCRMANS ( Pierre ) jmifeon fuite duXVIL fiéclg
V  *■*(.
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. érok Flamand, fleurit daos f i  patrie par les portes qu il 

y a rem plis,&  par (on mérite qui l’y a élevé-Il fut d abord 
profeffiur ¿s lois dans l’uni ver fi t¿ de Louvain J admis en
fui rc fucceflî ventent dans le confiil fiprême de Brabant, 
3c dans le confiil cccléfiaftique en qualité de confiilfir du 
r o i , enfin maître des requêtes, garde des archives de 
Brabant, 8c intendant de la julbce rniliraire. Il a alfifie 
an fil avec diífinétion ¿ quelques diètes de l’Empire. C et 
habile, homme a donné pljifieurs ouvrages cftimés. On. 
connoit eutr'autres les fiiivans ; R a v o ir , Sm nim nH ip- 
potitnfèijtve deetntroverfiis hodsernis,jingufiim jadiemm^ 
relatare Philetmo, in-40. en 1Ó41. fu t  Belgarstm circa 
receptianem buUorstm Ponùficiarum 5 en i ¿ 4 9 - Defenfio 
Bclgarum contra evocar iones 83 peregrina judíela. Ces 
deux derniers ouvrages étoient plus de fin  refiorc que le 
premier, quoique foTidement traité, 3c il f i  montre dans 
ceux-ci judicieux Bc IçaVant. Le premier des deux a été 
réimprimé avec des augmentations 3c des corrections à 
Liège en 164 $. petit i n - i f .  3c on trouve auilî une édi
tion du fécond, de 1 6 6 j . à L ièg e , 3c de la même forme. 
En ¡6 6 7 . U fit imprimer à Bruxelles chez Foppens, un 
traité in-4.0. D e  jure devolutionis, in cjhq explsdnntur ob- 

ftrvot iones ananjmi. Tous fes ouvrages fur le droit ont 
été recueillis Sc imprimés en 1700. in-4.". ¿Bruxelles.

S T O R K . ( Nicolas ) Suppliez, cet article au peu que ton 
tu  a dit dans le M or tri. N icolasStork ¿toit originaire de 
Zuickau en Siléfiel Son nom qui fignifie une cigogne en 
langue du pays, for traveiU en grec ielon la coutume d’a-‘ 
lors * 8c on ue connoît guère Stork parmi les içavans que 
fous le nom de Pelargus. Ü fut un des plus zélés diiciples 
de Fheréfiarque Luther: il avoir moins d’érudirion que ce 
prétendu réformareur, mais il avoir plus de cette douceur 
engageante qui gagne les cœurs. Il convcrfoit avec agré
m ent , 3c fàifoit recevoir fis fintimens par la voie de 1in
firmation- Il joignoit à l’aflabilicé &  à la modération tin 
grand amour pour U firicté  3c pour l’ablbnence qu’il 
poufloit même jtjíqu a l’auílerkÁ Il prêchoit dans les 
compagnies les dogmes pernicieux de Luther : mais il 
ajouta à la doélrinede Ion m aître, 8c fis opinions parti
culières forenr comme les prémices de l’Anabaptifine , 
dont il for dans la fuite ardent parrifin. Il decrédiralc 
baptême des enfiws ; f i  donna pour un homme inipiré ; 
aflura que le Seigneur lui avoir parlé par un ange , &  
qu’il lui avoir promis, la fiuveraineté de l ’univers ; &  
tout exiravagant que fut ion firaarifine, il trouva beau
coup dejiartiians , &  fif ic te  devint nombreufc. D esdo- 
¿teucs mêm e, élevés ¿ l'école de Luther, qui f i  croyoicnt 
fort habiles, donnèrent dans les piégés du féduéteur ,  &  
fe  joignirent à lui, Aulfi les plus lïncéres d’entre les Pro- 
reftans conviennent-ils avec les Catholiques &  avec les 
Anabaprirtes, que la fiétc de ceux-ci a prisnaiifince dans 
lefein du Luthéranifine- M clanchthon, M nncer, 8c Car- 
loftad forent du nombre de ceux qui f i  livrèrent les pre
miers à la féduétion , &  la fe û e  de Stork y gagna beau
coup. Le fanatique plus hardi prêcha publiquement fis 
rêveries Sc fis impiétés ; on les glifia dans les thefis ,  on 
Jes hazarda dans les prédicarions ; on trouva moyen de 
les faire agréer ¿ la jcunefic répandue dans I’univerííté de 
W îttem berg. Store s’étudia de mettre juiqu’aux enfans 
dans fin  parti par l’amour du libertinage. Luther s’étoit 
contenté de ne point déférer à l’autorité fi relpcétable 
Ôc fi néceflàïre de la Tradition 3 l’AnabapriÎte alla jufqu’à 
vouloir en abolir toutes les fiurces. Les monumens les

{dus vénérables de l’anriqnité, Peres de l'églifi &  conci- 
es étoient à f in  g ré  des initrnmcns de perdition, L’é- 

ftidc des belles lettres lui paroiÆbir un amufiment dan
gereux qui corrompoitles jeunesefprits.Laledmte même 
dçfE criturcifidntc , fi néccifaire pour s’infiruire Sc pour 
s’édifier.., lui paroiflôit une occupation au moins infruc- 
tueufe. II (but en oit que les révélations de D ie u , q u i/ex 
plique filon - lu i, intérieurement à cous les fidèles,  de- 
voienr prendre la place de toutes les études. Enfin il ajou
tent que l’unique application du Chrétien deyoit être de 
ceder à I’ínípirarion 3c  de s’abandonner ¿ la force de 
fçip rir antérieur. P ar-li les plus jeunes écoliers , ravis
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d’avoir un prétexte de renoncer â des écudés pénibles ,  
fuivirent un faux enthoufiafine. Ils brnlercnt lems livres 
dans le rimetiere piiblic : on ne parla plus à W ittem - 
berg-que de recucifletnenr intérieur, Sc que de ces illu- 
rtrarions ficrettes, dont Dîcu remplit ceux qui f i  ren
dent attentifs à f i  v o ix ,  &  chacun s’en crut favorifé. 
CcIIaríus, Luthérien rig ide, fit de vains efforts pour sfip- 
pofir à ce défirdre ; le mal gagna &  f i  répandit malgré 
lui. Luther alarmé pour f i  propre f ié t e , obtint du duc 
de Saxe un édit de profiription contre Stork , Muncer &  
leurs adhérons, Srotk f i  retira à Zuickau 8c foc prophète 
dans fin  pays. D e ce lieu il répandit fon fan ati fine dans 
preique tout le telle de l’Europe. Sonzele l’entraîna dans 
la Süabe &  en Franconie où il travailla utilement aux in
térêts de f i  faétion nafifinre. Il fouleva les payfins con
tre leurs feigneurs , &  dès l’an 15 14 , il drefla les deman
des aufli ridicules que fanatiques, qu’ils ofirent pro- 
p ofir à cenx ¿ qui ils ne dévoient que de l’obciflance- Il 
anima Muncer ¿ l’imiter dans f i  conduite; &  pour le 
ibutenir, il vint le rejoindre en 1525. àFran chufin , où 
la révolte étoït déjà fort coofidcrable contre le comte de 
Mansfeld, Il fallut recourir aux armes pour la diifiper :

' il f i  fit alors un grand carnage de fanatiques ; le relie 
prit la fu ite ,  8c Stork fut allez heureux pour f i  fiuver : 
il chercha un aiÿle dans fon pays. C e fot donc en Silefic 
qu’il prêcha le plus fis erreurs, 6c qu’il raflembla une 
E glifi de fis  compatriotes. Il efl incroyable quels mon- 
vemens le féduéteur produifit par fis artifices, parmi le 
peuple êc dans l’état Eccléûallique, iur-rout ¿ Freiibr. 
dès qu’on l’eut éco u té, on compta ponr ríen le ficriiége 
contre Dieu , &  la defibéiflànce envers les princes : ou 
s’empara des églifis avec violence ; l’on en challa les vé
ritables porteurs, ék le mal eût été beaucoup plus loin , 
fi Stork n’eût été challé de la ville par arrêt. Le fanati
que erra alors dans les campagnes , faifint toujours de 
nouveaux difcip lts, &  parta jufqu’en Pologne en 1 ( 1 7 .  
où par la réitération du baptêm e, il prepara des lujets 
à la fameufi égüfi que les Anabaptifles raflembierent de
puis en M oravie. Stork perdit cependant beaucoup de 
Ion crédit en P ologn e, &  craignant pour f i  propre per- 
ionne dans ce pays, il fe retira á Munich en Bavière, où 
il jetta les fondemens d'un Anabaptifme moins outré, 
qui dans la fuite s’établit en corps de république dans fi 
M oravie, Sc qui fitlong-tems la plus belle portion de f i  
fiéte. Pour lui accablé de tnifires 8c de pauvreré , con- 
fiimé par les douleurs d’une maladie a ig u e , 8c fins ceflè 
tourmenté pat les remors de fic o n fiie n c e , il expira fins 
reconnoîrre fis erreurs> 8c fins les expier par la péniren- 
ce. *  r o jez  le P. C arrou, Jéfuire, en beaucoup d’endcoitj 
de Ion Hifioire des xînaboptifles, 8cc.

S T O U P  ( N* ) brigadier, avoit été minirtre de fEvan- 
gile parmi les Calviniftes, Ôc avoit firv i l ’é g lifi de la 
Savoyc ¿ Londres du tems dé Crom wel. Il eft auteur du 
livre fi connu , intimlé , L a  Religion des Hollandais, 
campóle à U trecht où il parut en 16 7 5 . pendanr que 
les François en étoient les maîtres, M . Stoup y étoït alors 
en qualité de lieutenant-colonel d’un régimenrSuiUc. If 
fot tué à la journée de Steinkerke an mois d’Août 1 6 9 1. 
Jean B raun, profelfiur en théologie à N ira eg u e & en - 
ïùite ¿ Groningue , a reforé l’ouvrage dont on vient de 
parler, par un antre intitulé,  L a  véritable Religion des 
Hollandais ; avec une apologie pour la Religion des Etats 

generaux des Provinces-umes, en 1 ó 7 j .  II y  a eu un au
tre Stonp , lieutenant-général désarmées du toi deFran-' 
c e , 8c colonel du régiment des gardes Suilfis , mort en 
17 0 1. âgé de plus de So, ans. Ils étoient tous les deux du 
pays des Gtilons. * B ayle, DiSlion. crit. 4. édition a £ ar
ticle de Spiwosa , 8c Larrey , HÍJI. de Louis X IV . t. 7 . 
« T k S T U P P A N .

S T R A S B O U R G  , ville impériale d’Allem agne, & c. 
En parlant du chapitre de tette eglife dans le AioreYi , 
éditions de 17 2 5 .  fiÿ d¿ ¡ 7 32. on dit qu’il y a aufli 20. 
vicaires, quelques chapelains &  chantres qui forment fi 
grand cœur. I l  fa u t reformer c? éclaircir cet endroit par 
ce qu ¿fait. I l y a aufii un corps de viogr pr.ébcndiers qui :
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co ropo Iti it le grand chœur de ladite cathédrale : le bas 
chœur elt compofê de plu heurs chapelains Sc chancres. 
On appelle le grattd-clxEur, le corps des prébendiers.com- 
me on appelle groad chapitre le  corps des -comtes on 
chanoines. C e  grand chœur a iès biens en particulier, fes 
collations, Ion fÿpdic , fon receveur , b  maiion de re
cette &  là chambre;  c’cft-A-dirc j le lieu où les prében- 
diers s'aflemblentpour faire léurs délibérations. Les biens 
du grand chœur font gouvernés an nom du corps par 
quatre dépurés donc le premier s'appelle femar depuîato- 
rum. Ces députés font tirés du corps par une élcâjon  
qui s’en fait cous les atas A la feint Jean. Ils rendent com 
pre de leur a dm ini ftr ación une fois la femaine á tone le, 
corps des prébendiers aflèmblés en chambre. * Extrait, 
d’un mémoire envoyé de Strasbourg.

5 T R U  VE ( George-Adam  ) fameux jurifconfnltc Aile* 
mand, né à M agdebourg le 1 7 .  Septembre 1 6 1 7 . après 
avoir fréqueaté l’école de M agdebolirg , fut envoyé A 
Schleufingen en 1630. &  y continua fesérudes fous le 
rcéhur A ndré Reyher, Il y foutinr em ô 3  5. desdides de. 
Theoricd ftdlarum . H y demeura près de 6- ans 5 &  ne 
retourna chez lui qu’en 1636. La meme année il alla A 
Jcne où il prit les leçons de H o rft, de Daniel Sthal , de 
Jean Zeiibldc Sc de Jean-Michel Dilhert. Il fou tint eu 
1637, des rhefes ions ce dernier , de viBoria elude. 
Après avoir fait bien du progrès dans la philofôphie&  
dans l’hiftoire,il s’appliqua à la jtiriiprudence Sc fréquenta 
les leçons de Dom inique A m m œ us, de PierreTheodoric, 
ÚTraíme Uogebaver , &  d’Ortolphe Tim ann. En 1641. il 
alla à H eim ftadt, où il profita des leçons de Conrad H or
neros , 2c  de celles de Herman Conringius. Il (burine ions 
celui-ci des t he ics, D i  damnts, illis pr afir tini que, ex  dalo, 
culpa, Mit cafa prove niant. En 1643. il fut appelle à la 
charge d’aflefleur de la juilice à H a ll, &  en 1 ¿46. il prie 
le dégré de doéteur en droit Sc fuivit le barfeau. Sur la 
fin de la même année , il eut une chaire de profcflenr en 
droit A Jcne , où il eut un grand nombre d’auditeurs En 
ifiéi. la ville de Brunfwic le choifit pour le coufulter dans 
les affaires de d ro ir, 3c il eut cet emploi juíqu’en t ó 6 3.
3u !i[  fut appellò A W eym ar pour y remplir les fondions 

e conièiller aulique &  de la Cham bre. Lorfqu’en 1671. 
la branche d’Altenbourg fût éteinte, la maiion de V c y -  
mar le nomma pour affilier au traité de partage qu’il 
acheva heureuièm ent, &  il obtint enfimele ricrede con
cilier privé de certe madori. E n ié74 . ilrerournaà Jene,
Sc y fur premier profefieur en droit. Tons les ducs de 
Saie s'en ièrvoienr dans le confici! pour les affaires. En 
1680, il fut préfidenede la regeuce tutelane &  du con- 
fiftoire, &  direéteur de la calile du pays. Cette mulritu- 
dc d’affaires lui fit fufpendre íes leçon s, qu’il reprit en 
16 9 t. après la m ort du prince Jean-Guillaume de Saxe- 
Jcn e, parce qu’alorsla rcgeoce de Jene finillànr, dimi
nua fes occupations. Dans la même année le landgrave 
de Heflè-d’Armlfadc le nomma ion conièiller privé. II. 
mourut le 1 5. de Décem bre r 6 7 1 . âgé de 7 3 , ans. Il 
avoir une grande pénétration d’efprir, beaucoup de droi
ture &  de franchîiè , &  fon érudition lui a mérité de 
grands éloges. Il a été deux fois marié , 2c  s’efl vu pere 
de enfans. Outre les theiès &  un grand nombre d’au
tres diflèrrarions qui fonr auffi en forme de theiès, on a 
de luì : Sintagma ju r is  civ ilit : Jurifprudentia Romano- 
germanica for enfi s : fu s faenan J  a fintaneum : Evolutio
n s  controverfarum : D e vmdiBa privata : Dijfertationcs 
criminales : D ca  [iones fabbathina : De invocations nomi
ni* divini : D e deliüis , i$c, Bu rcard  Gotth eiit  Srruvc, 
fon jî is , a écrit iâ vie qn’il faut coninlter.

S T R Y C K IU S f Jean-Samuel) fils du célebre juriieoü- 
■ fulte Samuel Srryckius , dont on a donné un article dans 
le M orert, naquit A Francfort en 1668. U étudia d’abord 
A D antzic, enfuire- à W irtem b erg, d’où il retourna 
chez lui. Après y avoir fiibi des examens qui lui firent 
honneur il alla en H ollande, &  de-là à Rari/bonnc , | 
d'où il partit pour Florence avec le içavant Scluirtz- 
ficifch , avec qui il v it aulii R o m e , Afilan âc Genes. 
Etant à Balle, il. diiputa avec applaudiiletnetit » revint à.
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Rariibonfle>.S c  enfnite AFrancforten 16 7 1. Il y fut 
reçu peu après licencie en droit. En 16 7 3 . ¡1 fifivit fou 
pere J H a ll, où il fut nommé profcileur extraordinaire 
en d ro it, Sc où il prit le degré de do&ctir. 11 fut fiait pro- 
feileur ordinaire 0 0,1675, &  en 170 1, on le nomma 
conièiller aulique de la ducheffè douairière d’Eyiènach. 
L ’affiduité A enièigner , Sc la clarté dans fes leçons l’ont 
rendufortrccom m andable. Il a publié. Fundamenta in- 

fiittttianum : Brutmemanni exercitationcs : Jufiiniani in
f i t t i  tienes cum noti s : Antonii jusfeu d ali duBum M tle-  
temata de jurdmentis, Sfç,

S T U A R T  fLouis ) feigneur d’Anbignien B erri, étoif 
fils d’Edme StuartII. du nom , duc de Lcnox 2c de R i- 
chemond ., amiral &  grand chambellan d é c o lle , & d e  
Catherine , fille Sc henticre de G envois baron de CUfton 
de Leighcon-Bromfwouid, Il fut envoyé en France dès 
l’âge de cinq ans, &  fur élevé A Port-Roy al des Champs, 
où l’on cultiva avec foin ion heureux naturel Sc ion pen
chant pour la littérature. Il entra jeune dans b  clérica- 
tu re , &  fut reçu chanoine de Notre-Dam e de Paris le 5. 
de N ovem bre 1653. par b  permutation qn’il fit de ion 
abbaye de Haute-fontaine en Champagne près de Saint- 
D izier,aveccccanonicacque pofièdoirM. l’abbé le Roy. 
Il réfîgna ce canonica: A M . Fourcault au mois de Sep
tembre 1665. Après le rccablillcment de Charles II. il vint, 
en Angleterre ; Sc le roi ayant époufé l’infante de Portu
gal , M . d’Aubigni eut b  charge de grand aumônier de b  
reine. H ayoit beaucoup d’efprit, Sc encore pins de rfan-. 
chiic. Son commerce avoir des charmes pour ceux qui 
aimoienr A  joindre aux agréntensde la converûrion l’ou
verture du cœur &  cette douce union qui eû inféparablc 
d’une véritable amicié. H ûimoir la poëfie, Bc en parlok 
en bon connoiflèur. Il a travaillé avec le dnc de Buckin
gham &  M . de Saint-Evremont à la comédie de Sir Po
litica i oH'ld-bc, qui fe trouve parmi les œuvres de M. de 
Saint-Evremont qili y a donné b  forme. C ’eft une pièce 
de caracteres, dont le faux Sc le ridicule font bien repré- 
iènrés.M. de Saint-Evremont a rapporté auffi une conver- 
fiarion qu’il avoir eue ayec M . d’Aubigni au fujet des dis
putes quifircnctantdc bruit de ion tenis éntreles difei-, 
pies de fiûnr Auguftiu Sc les Jéfuites. M . d’Aubigni écoit 
A Paris en i é é j .  Sc il comptoir en rerournant en Angle-, 
terre, pailèr en H ollande, &  vifiter avec M . de Saint- 
Evremont les principales cours de l’Allemagne. Dans le 
même reras on folliciroir pour lui à R om e le chapeau de 
cardinal, qu’il obtint préférablement A l ’abbé de Mont-, 
a ig u , qui avoir auffi de puiflantes recommandations. 
Mais H n’eut pas b  fàrisfaétion de jouir long-tem sde. 
cette nouvelle dignité', car Ü mourut A Paris le 13 . de 
N ovem bre 1665, âgé de 4 6. a n s, quelques heures après 
l’arrivée du courier qui lui apportoît b  calote. Il fut- 
inbumé dans l’égliiè des Charrrcux de Paris. * V ie de 
Saint-Evremont par Deimaiièaux en pluûeurs endroits. 
Regijtres de f  Eglife de Notre-Dame de Paris, Mémoires 
manufertts de M  l’abbé le R o i , Sec.

S T U A R T , nom de b  famille royale d’A ogleterre,  
Sec. Corrigea, les fautes fuivantes fa ites dans le M orert,  
édition de 17a  U

V. R obert Stuart. . .  Euphemie monniten 1373.»0« 
en 1378.

VI. R obert Smart III. dn nom . . .  Drammond poter 
Droraoiid: Rothlâi pour R oth es : cette faute fe  trouve 
encore ailleurs.

V IL J acques Stuart I. du n om .........JÍjoUtez. à fes en-
fans  une autre fille mariée au comte de M orton.

D E R N I E R E  B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R E  
D 'A U B I G N T , ducs de Lenox &  Richemond.

X V . C harles Stuart, & c . naquit en 16 3 7. »0» 1659.
STUMPFIUS(JeanJhabilc chronologue, né en 1 Joo. 

A  Brachial dans l’évêché de Spire,de parens très-pauvres, 
étudia en mendiant ion pain , &  vinta aînfi les écoles de 
Landau ,  de Dourlach, de Colm ar, de Scraibourg, &  de 
Heidelberg- Etant A Straibourg, l ’exemple de Jérôme 

, Gebwiler le portad l’étude de Fhilloire, qn’il a toujours!
V  v iij
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cultivée depuis, &  où il a furpaffê Gcbwffer. En 1520.

‘ il fut envoyé à Fribourg pour y étudier aux frais de ,1’or- 
" dre Tcutonique ; mais on l’y détourna fouvent de l appfi- 

cation aux livres, pour l’obliger à chantei; au chœur. Il 
y fit connoiflance avec le poète Philippe Eugcnrin. Il reçut 
les ordres lacrés à B alle, dit là première mefle a Bruchfal, 
&  obtint en 1 5 2 1. b  cure de Bubikon au canton de Z u 
rich. La nouveanxé gâta ion elprit &  ion cœ ur, Sc il en- 
fafaua les mêmes erreurs que Zwingle prêçlioir alors. En 
x 5 43. il bit fait paftear à Sramheixn &  doyen du chapi
tre. Sa vue Sc fa mémoire s’étant fort affaiblis , on lui 
p'ermir en 15 61. de paffar le refte de lès jours tranquille
ment â Zurich,où il mourm en 15 66. Les Suiflès appellent 
Snimpfius XcazTitc-Li'Ve.W fit imprimer une hiftoire alle
mande du concile de Conftanre, beaucoup plus exaétetk: 
plus circonftancice que celle d’Ulric de R cfahental,  cha
noine de Confiance, qui avoit été prefant an concile, Sc 
qui même y avoit eu part d plniîeurs affaires irfiportan- 
res. Sruropnus profita des fautes &  des lumières de cet 
hiftorien, dont l’ouvrage avoit paru en allemand à A ng- 
Ibourg fur la fin du X V . fiécle , <ïe comme on le c ro ît, 
de l'abrégé des aétes mêmes du concile dreflé par ordre du 
con ciledeB aÜ ecn i442. On trouve cependant certaines

f iartialiiés dans fan hiftoire qui viennent de fan zele pour 
e Proteftanrifmc, contre iefquelles il faut être en garde* 

Stumpfius a fait suffi une chronique de laSuiffa , qui a 
été continuée par fan fils R odolphe, antifte de l’églifa de 
Z u ric h , depuis l’an 1.548. jufqu’en 1586. &  par Gafpard 
W afer jufqu’en iù o é . Enfin il a écrit l’hiftoire de l’em- 
pereut Henri IV . Sc traduit pluficurs ouvrages. O n con- 
faeve dans la bibliothèque publique de Zurich plufîeurs 
de Ces ouvrages encore manuferits, * Panrafton , de vtris 
illufirib. & c. pag. 3. Préface de l’H ifi. d# concile de Con
fiance , par M . Lenfaut, Scc.

S T U P P A N f Jean N icolas) profeffènr en médecine à 
Baffe, né à PontraGn , au pays des Grifans , le 21. de D é
cembre 1542. fut envoyé à Baffeà l’âge de 15 . ans,  &  
obtint 3 l’âge de 27. le degré de d oâeur en médecine. Il 
ibccéda à Hoipinicn dans la charge de profeflêor en lo- 

' gique en 15 7 j . &  à Théodore Zw inger dans celle de pro- 
reffeue en médecine l’an 15 89. Ilmonrtic â Baffe en x i i i ,  
âgé de 79. ans. Il a traduit de l’italien en latin FHiftoirc 
de Naples de Pandolfe Cofienurio ; quelques ouvrages de 
M achiavel, les Dialogues de François Patrîtius de la ma
nière d’écrire Sc de lire l’hiftoïre ; Sc il a compofé Sc pu
blié au (fi en latin une médecine théorique, deux lettres de 
m cdecine, undifeoursfur la vie &  la mort de Cælius Se
condas Curion. Son fils EmmanuelSrnppan, né en 1587. 
Sc m on en 1 ¿64. fut doéteur en m édecine, prononça l’o- 
raifan frmebre de Bauhin, &  publia le Lexicon mediestm 
Ctifieüi, avec des augmentations , les aplioriiines d’H ip
pocrate dans un nouvel ordre &  avec des noces, Sc quel
ques autres ouvrages. Antoine Stuppan, du pays des G ri- 
ibns, Sc m édecin, éto it,  dît-on , de !a même famille ‘ il 
mourut de pefte à Baffe en 1 5 5 t .  Il a fait des additions au 
Difpenfatorium me d u  amen t orum de Nicolas Myrcpfa , 
iuipriméesà Lyon en 1543. Sc mis en meilleur latin les 
hait livres, De judiciis afirorxm de Albohazen Hali fils 
de Abcnragen , à Baffe eu 1 5 5 ) . in-folio. La famille des 
Stuppani eft la même que celle des Stonppa ou Stonp : 
elle eft originaire de Cbnm dans les Grifans , où elle s’é
tablit au commencement du X I1L iïéclc. Elle fleurit en
core aujourd’hui à Pontrafin, dans la haute Engadine, &  
ù Sreinfberg dans la baflè. Il y eu aanffi une branche â 
Baffe. Le fameux général Stonp Sc fan ftere le brigadier, 
tous deux au far vice de la France, fortoient de cette fa
mille. Cherchez. ST O U P .

SU AR E’S ( Jofeph-Marie ) après avoit été évêque de 
Vaiibn dansde comtat Venaîffîn, fa retira à Rom e chez 
le cardinal Barberin fan ami. Il eft m ort dans cette ville 
vers l ’an 1678, dans on âge avancé, Sc non en i6 6 g . 
comme l’abbé Langlet le dit dans Gi M éthode pour étu
dier l’hiftoire. C e  prélar avoit beaucoup d’éruairion , Sc 
droit homme d’un commerce aïfë. En 165 3. il doana à 
Lyon une deicriptton latine de la ville d’Avignon Sc du

SUB
comtafVenaiffinx»-4 c . huit an? auparavant, c’eft-â-dire 
en 3650. érant évêqoe de Vaifon 1 il publia à Paris Dt 
tribu y quot nniverfalis hifioria fin ta xim  ex  anSlorib/ts 
Gratis nondùni editis exhtbet, in i ° .  C e n’eft qu’une bro
chure de vingt-Gx pages j où il eft parlé de plufîeurs chro
niques grecqu es, dont la plupart ont été imprimées de
puis au Louvre parmi les auteurs de l’Hiftoirc Byzantine. 
En 16 j 5. U donna à Rom e Pranefies antique,  iibri duo 
in-4 * . avec des figures. Cer ouvrage hiftorique eft fur 
l’érat que l’on appelle eccléfiaftique , &  il eft utile pour 
cette patrie de l’hiftoîrc d ’Îcalie. Eu x 66-/. fl fit imprimer 
une diffrrration fur le fatnom de T raca la , qu’un ancien 
anreur a donné à Conftautin , Sc qui a beaucoup exercé 
les içaYans. M . Suarès conjeéture que ce prince s’éraur 
arrêté à Byzance , ville de Thraçe farla mer, on l’avoir 
appellé ©g4t «x* , c’cft-à-dire ,  Tbrax mare révélons, 
ou bien que ce m ot vient de sppw'xt<&', v io le n t, cruel, 
parce que Conftanrin fit mourir Crifpc fan fils. C e prélat 
eft encore auteur des écrits fai van s - 1. ConjeSlurade libris 
de imitations C h rtfii, eorumque au3 ortbus.il y embrafle 
nue opiuioo fort fînguliere , en prérendant que chaque 
livre d el’Iroitarion de J. C . a fan auteur particulier. Ain- 
f i , félon l u i , le premier livre eft de Jean abbé de Ver- 
ceiile, q u ivivoiten  8 3 7. le deuxième d’Ü bertinod’ilia , 
qui apres avoir été religieux de S. François , fe fit Benedi- 
ébin, Sc mourut Chartreux dans le X IV . fiécle. Le rroi- 
fiéme eft de Pierre Ramaiducius • qui fur quelque rems 
antipape; &  le quatrième livre eft de Jean Gerfan- Mais 
cette opinion eft une pure imagination qui eft détruite 
par la feule uniformité du ftylequi fa trouve dans les qua
tre livres, 2. Quatre diflertations : 1a première où'il donne 
la chronologie des ouvrages de faine Auguftin , qui n’a 
pas néanmoins été (u iviei la lettre par les PP. Bénédictins. 
La deuxièm e, où ü prétend que l’œuvre imparfait de ce 
faint doébiur contre Julien , eft p a rfa it, &  rp ’on doit 
l'appeller opusperfelfum.\ji troiûéme traire de rhabit que 
les cardinaux porteat dans Je conclave , &  de l'étymolo
gie du nom de vefiis crocea, qu’on lui donne. Dans la 
quatrième il parle de M . Laboranre cardinal de Florence, 
auteur d’une colleétron de canons qu on trouve miE dans 
la bibliothèque de S. Pierre au Vatican , fous le nom de 
Gmpilatie decretornm, Sc qui paroîr poftericure i  celle 
de Gracicn. 3 - Dîftcrtation far les exaples Sc oéiaples d’O -  
rigencpar le P- de Rives Capucin : rour ce qui fe trouve 
dans ccttc diflertation far le Pieautier appelle dcS.Picrre, 
eft de M . Suarès. On prétend qucccPftautier eft de ccttc 
tradnéfion, anciennement appellée ItaUqne ou Semaine, 
que quelques içavaus difant avoir été faîte par fainr Marc 
l ’Evangeliftc. Mais un des farvîces les plus importans que 
M . Suarès air rendus â l’Eglife , c’eft d’avoir traduit les 
OpstfiuUs de faint N i l , Sc de les avoir publiés avec des 
notes en grec Sc en latin ,  à R om e en 1 (>’]  3. O n a encore 
de ce prélat ¡’explication d’une infaripdon Sc des bas-re
liefs qui fa trouvent far l’arc de Seprimius. C c ft  aux fal- 
licuarions du cardinal François Barberin qu’il a fait cette 
defaription. U n  des derniers opufcules de cet évêque eft 
far une m ofaïqucoù faint Pierre eft reprefanté marchant 
fur les eaux, qui a été faite il y a plus de quatre cens ans, 
par le fameux G iono reftaurateur de la peinture, Sc que 
Ciem ent X . a fait réparer par O razio M andti. * Se/at. 
m f i  des f i  xv, d’Isa!, par le P. Poflfon de l’Orar. Le n g 1er, 
file t h. pour étnd. thtfi. in-4.0. r. j .  C? 4.

S U A R E Z  ( François )  Jéfui te ,  voyez. S O A R E ’S,
SU B LE T ( François ) & c . Dans le M oreri, édition de 

1 7 a 7. on dit que François Subfat, faigneur des Noyers, 
Scc. fit bâtir â fas dépens l’églifa des Jéfaites, tne S. An
toine à Pâtis : ce fut celle du N o v ic ia t, rue Pot-de-fer 
au fauxboutg S. Germain,

SU B TE R M  AN S ( Juftc ) nâquit à Anvers l’an 15,9 7 - ^ 
apprir dans fa patrie Je deflein fous Guillaume de Vos. 
Etant venu ù Paris, fl étudia fous François Porbus: il paffa 
en fui te en Italie , &  s’arrêta à Florence , où le rare talent 

u’fl avoit de faire des portraits, le fit recevoir à la cour 
u grand duc. Il y fit plufîeurs ouvrages confidérables. 

L ’empereur Ferdinand II. t’ayant demandé pour faire fan



SUI
portrait, la grande ducheflè M aric-M agdelenc d'Autri
che fo proteûrice, lui permit de fo rendre à fos délïrs; &  
«mime on en fur rrès-fotisfait, oü le renvoya comblé de 
biens, &  avec des-lettres dcnoblcffo pour lui &  pour fos 
frères, donc trois ont été peintres, 3c un autre muficien 
de la chambre de l ’empereur. Subrerruans alla auflï à R o - 
nie pour faire le portrait du pape-Urbain VIII. qui lui 
fit préfent d’un riche baffîn d’a rgen t, dans lequel il y  
avoir grande quantité de médailles d’or &  d’argen t, &  
d’une chaîne d’or de $ oo. écris, &  lui accorda d’autres 
marques de diftinéüon. Il fie auffi le portrait de pluficurs 
cardinaux. Les princes de Parme lui demandèrent la mê
me choie : ce qui obligea Subtcrmans d’aller à Parm e, 
d’où il retourna à R om e a vec  le cardinal Jean-Gharles 
de M édias. Dans cc fécond voyage il fit les portraits 
d’innocent X . dclaprinceflè O lym pia, de fos fils , &  de 
route la maifon Pamphile ; ce qui lui vaiuc de grands 
Siens. Il m ourut dans Un âge avancé le i j . ' d ’A  v rillé  8l. 
* Baldinucci, E té des peintres. t

SUEUR { Jean le )  mini lire de l’Eglifo Prctendue-Ré- 
fotm éc, célébré dans- le X V H 1. fiécle ,  fur paiïcur de 
l’églife de la Fcrté-au-col, plus connuc fous le nom de la 
Ferré-fbus-Jouarre, ville de Brie fur Marne , dans le 
grand gouvernement de i’Ifle de France. Il a fait un traité 
dt U divinité' de récriture fa in te , qui eft allez cftimé. 
Mais l’ouvrage qni lui a donné plus de réputation , eft 
fon Htfleire de F Eglijc &  de F Empire , qu’il a conduite 
jufqu’à la fin du X . fiécle. Elle a été imprimée à Genève 
en icpt volumes i n Le premier parut en 1 674. &  le 
fepriéme en lé s é -  O n l’a auflï imprimée en huit volu
mes tn~i°. Ccrte Hiftoirc eft bien faite, &  aflez eftim ée, 
même par quelques Catholiques ; les préventions de l’au- 
rcur pour la feétc où il v iv o it , ne 1 aillent pas néanmoins 
de s’y .montrer allez ouvertement. Le miniftre Piété: a 
donné une continuation de cet ouvrage en 1 . vol. ¿»-40. 
&  on allure qu’il avoir prcfque achevé un troifiéme vo 
lume lorfqu’il mourut. *  Mérmircs du tems.

SU ICE R . ( Jean-Gafpard) C e  fçavantnâquit en îé z o . 
on croit que cc fur à Zurich; mais on n’en eft pas certain. 
Vingt ans après, c’cft-ù-dirc en 1640- il alla en France , 
où uétudfoàSaum ur en théologie fous M M . A m yrauld , 
Cappel &  de la Place, &  à Montauban fous M M . Charles 
&  Garifloles. Après un féjour de deux ans, il revint dans 
là patrie, où fon érudition le fit bientôt diftingner. Il 
proféffo long'te ms les langues ftüntcs â Z u ric h , 3c fut 
toujours regardé com me un des plus grands ornemens de 
cette école. Les devoirs de là profeffioa l ’ayant engagé â 
lire attentivement &  avec exaétirude les porcs Grecs , il 
en tira la maticre de plufieurs livres, donc le plus utile 3c 
celui qui lui coûta pins de trava il, eftfon Threforeccie- 
pdjîdpue en latin , tiré des peres G recs, 5c rangé par or
dre alphabétique. Il y donna vingt ans entiers de foins 3c 
de veilles ; encore après cc rems-la le garda-t-il dix au
tres années dans fon cabiner, sfoccupant à le rendre meil
leur , ou par fes propres lumières, ou par celles des lça- 
vans qu’il voyoit. C e  fut l’îlluftte Jean Rodolphe Veftein, 
doûeur 8c profcflèur en théologie à B alle, qui le fit im
primer en Hollande en ié 8 i-  en deux volumes in-folio. 
Il a été réimprimé â Amfterdam en 1718 . avec beaucoup 
de correétions, &  un plus grand nombre d’augmenta
tions q f l  en font uu ouvrage tour nouveau, 3c l’un des 
plus utiles qui air paru depuis long-tems. Il eft nécelfiùre 
pour l’intelligence des peres Grecs, &  l’on y trouve quan
tité de points d’antiquité &  d’hiftoîrc eccléfiaftique foli- 
dement éclaircis. Suicer mourut à H eidelberg le 18 . de 
Septembre 170 5- * V oyez Ut Biblioth. rnifin, dtsouvr. des 
fçjiy. de F E u t. t, 3. port. z .  Suie. Thefour. ecclef. Bec.

S U ID A S, auteur G rec, qui v iv o ir , com me on le 
croit, avant le X . fiécle, n’a point été m oine, ni vécu 
dans l’onzième fiécle, comme on t a d it dans U M oreri, 
édition de 1 ? 3 j-  M- Knlier nous a donné une excellente 
édition du D iâsonnaîrc de Suidas en trois volumes in- 
folio à Cambridge en 1704. avec des notes. C et ouvrage 
eft en latin 8c en -grec.

SUIREAU ( Marie ) fille de M* Suirçaa avocat »Char-
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très, &  de Marthe Frcfheaut, naquit âChartres même 
en 15 Elle entra le n .  d’Avril 1 615 „ dans ia.maifon de 
Porc-Royal,qui venoit d^être réformée par Pab belle Ma
rie-Angélique Arnauld, 3c elle y  fit profdfion le 1 6\  
d’Avril de î’annéefuivantc 1617. âgée de 17. ans. C inq 
ans après on la*jugea capable d’être envoyée avec Antic- 
Eugenic Arnauld au monaftere du Lys,ordre de Citeany, 
pour travailler à la réforme que madame de laTrimouitle 
a b beffo de cetre maifon , avoir deflèin d’y établir. Marie 
S u ir eau, nommée alors la mere Marie des Auges, for pen
dant crois ans tnaîtrefle des novices au L y s , 3c y forma 
d’excellentes religieufos. Vers ce tems-la Louife de Bour
bon,ducheffo de Longue ville, voyant que madame de Soif- 
ions fo ÎŒUr, abbefle de Maubuiflon , ne pouyôit vivre 
encore long-tem s, 5c fe fontane preflecd’ao v i f  défit de 
faire mettre la réforme dans ce njon • m  , où tout étoit 
fort en defordre, s’adreffii à la mere Angélique A rnauld , 
3c lui demanda des lujets capables de remplir fos y ceux. 
La mere Angélique lui donna M arie Suireau, &  madame, 
de Longueville obtint pour elle un brevet de coadjurrice 
de l’abbaye de Maubailfbn. Elle envoya dans le même 
rems â R om e pour avoir la confirmation du pape ; mais 
madame de Soiflons étant morte le 18 . de Décembre 
1626. avant que le courier fut arrivéja  priuceffo s'adreffo 
encore aaroi Louis XIII. &  lui demanda l’abbaye vacante 
pour celle en faveur de qui elle venoit d’obtenir le brevet 
de coadjurrice. Le roi l ’ayanr accordée , Marie Suireau 
vint â Maubuiilòn le 7*de Janvier 1617.5: pendant vingt- 
deux ans qu’elle fot abbeiìe de cetre m aifon, clie l’édifia 
par (à rare fogeflè, &  par toutes les vertus donc elle étoit 
ornée ; elle en diilïpa peu à peu ions les defordres qui s’y 
étoicut introduits ; elle ̂  rétablit le fpitîtuel 5c le tempo
rel qu’elle avoir trouvé a fon arrivée dans un état digne de 
pitié ; elle gagna par fà douceur , par fà patience ¿c par 
lès prières celles qui, loin de vouloir fe fôumcttre d’abord 
à la réformeis’éroienr fou levées contre elle avec violence. 
Elle eut beaucoup à fouffnr au dedans de l’efprit de pro
priété &  de dilfipacion quelle trouva dominant dans fit 
m aifon, 3c aa dehors des moines de C itca u x , qni la 
travcrièrent autant qu’ils purent, dans fes réfblurions Si 
dans fos entreprifès:mais elfe eut toujours recours i  D ieu  
dans fes pein es, &  efle eut la confolarion de réufïir dans 
bien des occafions, où il paroifloir d’abord que le parti 
néceflaire étoit de tout abandonner. C e ft  ce qu’elle 
éprouva en parriculicr dans un grand procès qu’elle iè vit 
obligée de foutenir contre les habirans de Pontoifè, qui 
vouloient fe redimer de pluficurs droirs dont l’abbaye de 
Maubuiflon jouiflbir depuis fà fondation, 8c qui fureur 
protégés en certe rencontre par le cardinal de Richelieu, 
gouverneur de Pontoifè. Le procès dura deux ans, 3c 
l’abbeffo le g a g n a , lorfque fos adverfoiresfc glorifioient 
déjà ,  comme s’ils euifonr été sûrs de le gagner eux-mê
mes. Lorlqu’elle eut pris la réfolucion de quitter M au- 
buifton pour fo retirer à Port R o y a l, elle fit agréer ma
dame l'abbeflè du Lieu-Dieu , qui obtint les provtüons 
nécelfoircs, Ôc la mere Marie des Anges forni de la maî- 
lo n , fi regretée, que les religieufos ne voulurent point aC- 
lïfter â la prifo de poffoflîon de la nonvelie abbefle,&  que 
toute la ville de Ponroifo marqua une telle affli ¿Hon delà 
forrie, que les riches comme.les pauvres, vinrent fur fbn 
palïàgelui témoigner leur extrême affliétion. Depuis fo 
rentrée à Port-Royal de Paris, la mere Marie des Anges 
jui comptoir n’y demeurer que comme Empie rcligteufo, 
ut élue deux fois abbefle. Elle eft morte en odeur de 

foinreré, Scayatit m êin cfait, dit-on, quelques miracles 
pendant fo v ie , le 10. de Décembre 1658 - âgée de 59. 
ans. Elle étoit parente du cèlebre Pierre N icole. Sa vie a 
été écrite fore au long par la fœur Euftochie, religieufe 
de P ort-R oyal, fille de madame de Bregis, &  M . N i
cole prit foin de la revoir &  de s'affiner par lui-même 
de l’exaétitude des faits qui y font rapporrés. Elle n’a 
jamais été imprimée. * Msmeires du tems.

S U L LY  ( Henri ) Angloîs,eft un de ceux qui a le plus 
travaillé dans ce fiécle pour perfeétîonncr l’horlogerie. Il 
étoit extrêmement habile dans certo fcîence.Feu M  le duc
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d ’Orleans regent du royaume , informe de ion mérirc, la i 
accorda ime gratification de r 300. iiv. pour I engager à 
s’établktn  France. Ni. Je duc d Arem b erg loi fàiioit déjà 
une penfion de pareille forame',St certe géçerofite fi gran
de &  fi peo commune , n ’a pas moins fiait d honneura ce 
feigneur ,  qu’à celui qui en ¿coir 1 objtr. M , Sully Itu a 
marqué fit reconnoiiiàncc, en lui dédiant ion onvrage ra
v a l é  ; Régie artificielle du tems ; traité de la dsvffum na- 
tttrelU S£ artificielle du temi ; de s horloge s (S  des montres 
de differentes conftiutiions, de U maniéré de les connaître 
&  de les régler avec jufleffe % voL tn -tz .o  Paris, 1717, 
O n y trouve auifi les raflerions da cèlebre géomètre M .le 
baron de Leibnitz , &  celles da pere Krela Jéfu itc,  far 
le meme fajet, avec ane réponfo de M . SaLly au Jéfuite, 
don r les referions a voi ent déjà été imprimées en 1714, à 
Vienne en A o tr i lk ,o ù  l'auteur (c trouvait alors, M . Sal
ly a pam pi ufi s u rs o is  à l’Académie des foiences de Paris, 
devant laquelle il a expliqué ics principes, &  de qui il a 
reçu beaucoup d'éloges fé  d’applaudiifcm eus. Dès 1710. 
AL Sully a donné un Abregé de quelques régies pour faire  
un bon ufage des montres , avec des réflexions utiles fu r  ¡a 
maniere de les bien raccommoder , SS fur les abus qui s'y 
commettent, à Leyde. 1710 , réimprimé en 1 7 1 1 . au mê
me lieu , ' de en 17 1 2 , à Francfort fiir le Mein : c’eft une 
petite brochure. Il en donna une autre la même année 
17 12 , contenant un court efjai fur FutilitéSS fexcellence 
de to rt de [horlogerie , fur les rai fins pour lefijuclles ü n t f l  
pas plus avancé„ ¿proportion des autres ans curieux , C? 
fu r  les moyens les plus probables pour le porter au plus haut 
degré de perfection auquel ilpuife atteindre, à Francfort. 
Ces deux brochures ont éré traduites en allemand en 
17 1 j . Defcription dune montre de nouvelle confiniti ion , 
préfintée k t  Académie royale desfciences, à Paris en Juin 
iy i6 . Il a fait encore un autre ouvrage plus conûdérable, 
intitulé : Théorie SS defcription de [horlogerie. M . Sully cil 
m ort à P a r is le ij. d’O ctobrc 1718 . après avoir fair abju
ration de la religion Anglicane entre les mains de M . le 
curé de S. Sulpicc. C ’éroitluiqui avoir dirigé le méridien 
de cette églife, * Mémoires du tems. Europe /pavante , 
1 7  i S. Traité général des horloges, par D . Jacques Ale
xandre Bénédiétin , pages >4-3, a j i ,  354.

SDLLY j m aifon , Ôcc. Corrigez, [fl ajoutez, ce qui fu it  
pour le M oreri, édition det 1 y 2 y.

I. Guillaume, fils aîné de Henri, furnommé Etienne , 
comte palatin de Champagne, de Brie , de Blois &  de 
Chartres, &  non comte de Blois, de Chartres, de Meaux 
&  de Sanccrre. Guillaume fut privé de la fucceiïîon de 
fon pere Se de fon droit d’aînefle, à caule de l'imbécillité 
de fon efprit. Au lien de Rahcrius qui , dir-on , fie le 
voyage d’Ourremcr, l ifiz  R aoul, fornommé Rahter de 
Sully, qui fit le voyage d’O ytrem er, &  qui fur prieur de 
la C harité, & a b b é  de Clugny, Il fo démit de cetre ab
baye trois ans après fon éleétion, &  mouette le 2 1, de 
Septembre 1176 .

II. Eudes-Archameàud fire de Sully , N e.......Eudes
chanoine de Bourges, lifiz  Eudes chanoine régulier de 
l ’abbaye de S- Viûor-lcs-P aris, &  chantre de l'égÜfo de 
B ourges, puis évêque de Paris, l’an 1196 .

III. Gilon fire de Sully, , .  Simon archevêque de B ouc-. 
g e s , mourut l’an 113 1. non 1133,

V . Henri I. du nom fire de Sully, & c. ne mourut pas 
l ’aa.1240. mais après l ’an iiq-S. Marie de Dampierre , fa 
premiente femme ,  étoir veuve d’H ervéfoigneur de 
V  forzo n.

VII. H e n r i  III. du nom . . .  mourut l’an 1285. laiflànr 
de Marguerite de Caum ez, dame de Châreau-Meillant, 
veuve de Louis de Beaujeu,fcigneur de Montferrand,&tc.

VIII. Henri IV . du nom, & c . - . Philippe , feigneur de
la Chapelle, n’éjxmfa pas, comme on le eût, Jeanne de 
H arcourt, mais il fut feulement accordé avec elle en 
1310. &  mourut fons avoir accompli ce m ariage.. .  Eléo
nore épouià Guillaume de Linîeres, vicomte de M erveil
le , après la mort duquel elle Ce remaria avec Vivien  foi
gneur de Barbezîcux-----Jeanne de Sully fut dame de
C o rb lg n y, non de Corbefy,

SUZ
Di- J ean IL  da n o m , &  c. Beatrix  alliée à Aymeris 

lifez À xm utj.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  B E A JffE U .

IV . Eudes de S u lly , & c . feigneur de . . .  la Chapelle, 
lifez. la Chapetlore. . . .  Arem bour, ¡fiez  Aremburge.

V. Ecdes de Sully, II. du nom .... Françoife de Suily 
morte l'an 1325.

B  R A N C H  E  D E S  S E IG N E U R S  D E  F O U I L L I O N S , 
D E  C O R S ,  S£c.

X I, Guión de Sully . . . .  Jean de Lefcovet,  ¿fiez Jean 
d’Eicovd.

X IL George de Sully, & c . On ne fait qu’une per
forine de George-François ; il faut lire , George de SaLly , 
vivant en 1498 -, François, religieux, & c . Girard..,^jox- 
t e z , mort le 10, Août 1^84.

XIII. Guión de Sully, & c . Frastçoifi épou fa Philbert 
de S. Rom ain le 30. Juin 13 22.... fia n  d eédiily, feigneur 
de R o m efo rr, mort en 1537. eut de Marie du Molin.... 
René de C o ig u c , feigneur du Marteau, lifez fian  de Coî- 
g a e , feigneur du Marteau.

SU R G ER ES , m aifon, & c . A u  V. degré de cette mai- 
f in  dans le Ihloreri, édition de 17 2 ;. on dit que Guillaume 
M aingot eut pour fils G coffrai de Surgeres ; i l  faut dire , 
eut pour fils, Guillaume de Surgeres, feigneur d’Azay fur 
C h e r , pere de Geoffroi,  & c . A  la fin de ce degré on a 
mis 1273. pour 1372,

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  L A  BORGUE- 
R A I N E , &  de la E L O C E L IE R E .

X IL Jacques de Surgeres.. . .  fit fon tefîamcnr le x.
Décem bre 148 5. l ifiz  143 J __ feigneur de Th ou ars,
lofez de Thouarfcé.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  G R A N G E S
SS de p u i c h e n i n ,

L i f iz  par-tout Thebaur, an-lieu de Thibaut. 

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E  L A G O R D f J c .

XI. Louis de Granges.,... eut Eufiache de G ranges, 
dre. A jo u tez , qui fut pere de François de G ranges, foi- 
gneur de C erva yx , dir/e comte de Bcaune, dont on igno
re la poflerité.

SU R SIN  (Jean ) d o ñ earen  m édecine, étoit de N o - 
gent-Ic-Rotrou daos le Perche. U fut d’abord régent de 
rhétorique dans le college de la Fromagerie à Angers, &  
il en fut le principal en 15 9 6. Ce fut dans lámeme année 
qu’il fit imprimer en un petit volume in-folio une Gram
maire grecque, avec un Lexicón des racines grecques. 
Quelque tems après U prie à Angers le bonnet de doiteur 
en m édecine, &  en cette qualité il fut rcéfenr de l'uni- 
yerfité en 1 6 1 1 .  II fit tous fos efforts pour faire établir 
dans la même univerfiré une école d'hebreu. * Mémoires 
du tems.

S U T O R  ( Pierre ) Chartreux, N e. Son vraiüora en 
françois n'écoit pas le Sueur, comme on ta  dit dans le 
M oreri, édition de 173 2 . mais Couturier. Il droit do
ñeen en rhéologie de la faculté de Paris, quand H em~ 
braQa l’inftitut des Chartreux.

SU 2 E ( la Baume )  jnaifon, & c . I l  fa u t corriger Ü  
ajouter ce quifuit pour fervir au Moreri,édition de 172 5 .

IX . G uillaume de la Baume.....Humbert fut chanoine
de S. Paul de L y o n , non de S. Pol-de-Leou.

X IV . B ertrand de la Baume......Eatre fes enfants on
dit que Charles fut évêque d’Orange : mais fon nom ne 
fe trouve point dans le catalogue des évêques de cene 
¿glifo.,,.- Au-lieu de du Fay., lifiz  par-tout, de Fay. A ú 
llen de N . foigneur de la Place, liiez fean  de Plana.,., 
G ru êl, lifiz  GrivcL

XX, Pierri
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XV. P i e r r e  d elà  S02e..., éppufâ Franfotfefilois > non 

¿[ouys, qu’on a répété plufieurs fois».. G abriel Ufez. Ca- 
bris-

XVI. Guixiaume de la Baum e, étc, époufâ.... Cathe
rine de Lers d’Alberon.... Iifez Catherine d 'A lbaron, &  
ainiî ailleurs.... Au-Iïeu de Clermont d’Amboifè» fœur de 
Clermont cardinal d’A m b oifc, &  legac d’A v ig n o n , an U 
feat effacer, liiez Marguerite de Clertaonc-*LfcKÏeve,iæur 
de François de Clerm ont-Lodeve, archevêque de Nar
bonne j cardinal &  légat d’Avignon..., Louis d U rc e , Ir
iez Louis d’Eure.

X VII. .François de la Baume..... reçue le brevet des 
charges de gouverneur de Provence Sc d’amiral des m m  
du Levant ; ajoutez, mais il n’exerça pas ces charges, par
ce que les Provençaux ne voulurent pas le reeonnoître,,., 
Sujanne de Layre-Cornilia, liiez Sufanne de Lare-Cor- 
nillon.,.. M arie  de l’H ere,liiez M arie  de Laire.... Com te 
d’Üing > Iifez. com te de D o in g . . . . .  U avoit époufe l’an 
13j73. iifez. 1 j9 j. . . .M e g r ie i i> /ï}eÆMerien.... duR ouvé 
feigneur de S- Brtft » iifez. lügneur de S. Rcm eic en V i- 
yarais.

XVIII. R ostalng de la Baume, Sec. On élit que Louis- 
François ,  l’un de fès enfans , fut fait évêque de Viviers 
le 14. de Mai 1614. Cela n tft pas exaS. Il furnoramd coad
juteur de Viviers en 1 6 1 5. &  facré ions le titre d’évêque 
de Pompeiopolis le 14. de Mai 16 1 S. Il fucceda dans le 
fiége de Viviers en 1 6 t  1. à Jean de l ’H oflel dont il étoit 
coadjuteur.
■ SUZE (  Henriette de Coïigny,plus connue ious le nom 
de la coratdïè de la Suze )  étoit fille de Gaspard  de C o - 
ligny, maréchal de France, colonel général d 'infanterie, 
dont on peut voir la généalogie dans le Moreris fur-tout de 
{ édition de 173 2 . Elle fut mariée très-jeune A Thomas 
Hamilton, comte de Hadington , E coflois, qui ne vé
cut pas long-tems. Elle époufa en fécondes noces le comte 
de la Suze, de la maiion des comtes de Champagne, dont 
die fur quelque tems après fèparée. La jalouiie que fon 
mari conçut contre elfe,lui fît prendre la réiolurion de la 
mener A une de fes terres. Effrayée de ce deffeiu, la com- 
tefïè en détourna l’exécution,en abjurant la religion Pro- 
reftanrc, qu’elle ptofcfloit comme ion mari, Sc en fè fei- 
fânr Catholique. Le m o tif n’étoit pas p u r , ni digne de la 
religion qu’elle cm brafïà;& c’eft e t qui fît dite dChriiline 
reine de Suède, que la com tdïè de la Suite s’éroit fait C a
tholique pour ne voir ion mari ni en ce monde ni en l’au
tre, Le changement de religion , Sc la continuation de la 
jaloufie de fon m ari, qui prenoit chaque jour de nou
veaux degrés, augmentèrent la défunion. Enfin ne pou
vant plus fc fupporrer, la com tdïè entreprit de faire caf- 
fer fon mariage par un arrêt du parlement. Qua#d elle fc 
vit.en liberté, elle ne s’occupa plus qu’A faire des vers, A 
écrire des billetsgalants, A entretenir fèsamis, à fréquen
ter les compagnies. Rem plie de ces idées p'rérieutes Sc 
prefque ridicules en to u t, dont la plus grande partie des 
romans de ion fîécle font pleins, elle fc conduifbit elle- . 
même comme une héroïne de roman,&  néglîgeoit abfc- 
lumeht fes affaires domeftiques, qui ne tardèrent pas à fc 
déranger, &aufquelles elle s’embarrafïa peu de remédier. 
On prétend que M octplaifîr Ar Subligny l’ont guidée dans 
l’art de rimer : mais tour le inonde convient qu’elle avoit 
beaucoup d’etprir, &  nne allez grande délicatclïè dans les - 
fenrimens. Ses poefies l’ont rendue célébré. Elle a excellé 
fur-ronc dans l’élégiç : ion ftyle eft touchant &  plein de 
grâces j fes fèntimens font tendres &  affez nobles,triais fa 
morale n’eft nullement celle de la religion.Elle a compofé 
quelques odes, une entr’autres pour la reine Chriftinc de 
Suède. Elle joignit A ces càlcns &  à  la noblcflc de fà naifi- 
fance, cas grâces extérieures qui attirenfles y eux, fit dont 
une femme qui s’aime, eft fi jaloufc. Faut-il ctre.fucpris fi 
les poètes de fon rems ont fi fouvept chanté ion cfprit &  
fes appas, &  fi elle a trouvé place dans la Clélie de made- 
riioifellc de Scudery &  dans d’autresouvragesî Madame 
de la Suze mourut à Paris le io.de Mars i é 7 î , &  fut inhu
mée daüsl’égliiëdc faîne Paul. Une partie defès poëfies a 
été imprimée avec quelques vers du comtc-dc BuÆb-Ra- 

Snpplément. I L  Partis.
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b u tin , en fin p a ir  volume in-12. A paVîs chez Sercy eü 
1666. Sc depuis dans le recueil de Batbin tome 4. O n les 
raflèmbla en deux volumes in-/ 2. qui parurent en 1684. 
En 169 5 .ou  les réimprima avec planeurs pièces de M.Pel- 
liflon &  de quelques autres,  à Lyon en quarte volumes 
in - i 2.8c ce recueil a éré donné de nouveau à Trévoux en 
i7 i i .a u f l i  en quatre volum es/»-/2, O n trouve an com
mencement de ce recueil un extrait de la vie de madame 
de la Suxe, dont Mignard premier- peintre dtr roi a fait 
le portrait.M .Titon du Tillet lui a auifi donné place daDS 
fon Parnaffe Français ̂  in-folies.

SYA G R JA dam e Lyonnoifè, illuflre dans le V . fié- 
cle par fa p ie té , Sc fur-tout par iès grandes libéralités. 
Ennodius de P-avie l’appelle dans les écrits, U vrai tkréfor 
de S E g lifi, parce que Syagria retira A  fes dépens jnfqu a 
fix raille délayés, dont elle paya la rançon a leurs maî
tres, c ’eft-A-dire, aux Boorguignons-Vandales, qui dans 
les irruptions différentes qu’ils avoient faîtes, les avoient 
pris Sc emmenés dans le pays des Allobroges Sc des Se- ' 
gttfiens. Gondcbaiid roi des Bourguignons, qui fàifoit fa 
rélldcnce à Lyon, facilita ce rachat, dont le foin fur com 
mis parTheodoric roi d’Italie A fainr Epiphane évêque de 
P avie , lequel s’aflocia pour cette négociation Ennodius 

-don difciplcjÆc depuis ion fuccefïcnr. La mere d’Ênnodius 
étoit du nombre des captifs. * Le P. C o lo n ia , FUJI, litt. 
de L y o n t . 2 . p a r t . ÿ .  120.

S Y A G R IU S f Affanms) Rtt préfet du prétoire vers l’an 
381. comme il eft marqué dans les lois du coda T h co - 
dofiea qui loi font adrefïées, &  qui lui donnait ce titre, 
après lequel il eut celui de confia Romain. Il étoit aufïï 
bon poëte que m agiflrat, Sc le célébré Aufone l’avoit 
pris pour un de fes M eccnes, comme il paroît pat la fé
condé de-les trois petites préfaces :

Patrontim nofhris te para carminibus,
PeBoris tft naflrifedem colis, aime Syagri.

Cependant il y a quelques auteurs qui doutent que cette 
piece fbit d’ Aufone, &  ru lieu de Syagrius, on lit Jivo
ir in s  dans quelques éditions.On prétend encore que c’d t 
lo même Syagrïus dont on a vu fi loDg-rems apprès de 
l’ancienne églifè de S.Jfift à Lyon,Ie magnifique tombeau 
que Sidonius Apollinaris appelle conditorium Sjdgrii, ou  
dans-d’autres^édifions,  conduéloritms , &  à l’ombre dn- 

uel il alla Ce repofèr, comme îi le dit dans fa lettre 17. 
u  5 .1. A  Eriphius. * Le P. Colonia , Jéfi H ijl. lister, de 

Lyon , t. t . 2. part. p. 1 1 S- N otes fur l'A ufone, ad uf. 
Delph.p. s 9 3..

SY LV IU S. François Sc Jacques Sylvïus, dont on a  
parié dans U Adorer t ,  n’étoient point d’Am iens, comme 
on la  dit dans les éditions de ce DiSiennaire de 17  a y . (£ 
de / mais de Lctvilly,  village près d’Amiens.

SYM P Û SIU S. Il y a eu plufieurs perfonnages illuftres 
de ce non^entr’autres Sympofius évêque de Seleucie dans 
l’Ifaurie, qui fc trouva au concile de Conftantinople de 
l’an j 81-Sympofius évêque Efpagnol qui fut prefènt A ce
lui de Sarragoce en } So. Sc à celui de Tolède eD'40'0. 8C 
plufieurs autres. Mais le plus célébré, quoique peut-être 
un auteur im aginaire, eft celai îohs le nom duquel on a 
des énigmes ea vers latins, qui furent publiées pour la 
première fois , a Paris l’an 1590. par les foias de Pierre 
Pîthou dans fa collcéfcion d’épigrammes &  d’autres petits 
poèmes anciens. Cette colle&ion fiit réimprimée a Ge
nève 1rs ans après, &  Sympofius parut en 1596. ALeydc, 
à la fuite des fables de P hèdre, avec les remarques de 
Jofeph Caftillon. Barthius les a auifi commenté. Adhelmc 
Ecoffoisj qui mourut fan de J. C . 709. parle d’un Sym- 
po Gus auteur d’énigm es, &  habile A faire des vers. Si ge- 
bert de Gemblonrs dit auifi dans fou traité des auteurs ec- 
cléfiaftiques qu’Adhelme dont nous venons de parler, a 
imité Sympofius dans fes énigmes,dont ccr Adhelmc nous 
a donné'pareiUcmcnt un recueil. Sympofius fè nomme 
lui-même dans fon ouvrage :

Fisc ejHoque Symtosius de carminé lufit inepto,

. Cependant non feulement on ignore- quel étoit cet a cri
X x
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tem  ; il y a memé 3 es fçavaos. qui le croient imagindire, 
&  qui prétendent qu’au lieu de 'Sjmpftus pris pour nom 
d'auteur, il faut mettre jjmpofion > le banquet à la tete du 
recueil d'énigmes dont nous venons de parler.lls ajoutent 
que cet ouvrage n’eft autre que celui de La ¿tance,que 1 on 
croyoït avoir pcrdu*& que l ’on pollèdoir néanmoinsIous 
nne figure étrangère- C e ft en particulier le fenriment de 
M . Chriftophe-dugoftc Hettmaun, infpcétcur da college 
de Gotongen , quia publié le iÿmpofion ious le nom ae 
Laitan ce, vers fan 171a. Voici les raiions qu’il apporte 
pour revendiqua cer ouvrage à,ce célébré anreur ecclé- 
iîaib'quc; 1 °,.Il paroit parla préface des énigmes qu'elles 
furent propoLes dans un banquet ; &  c’cftce  que iignifiç 
en grec le motfympofattQui étoit en effet le titre de l’ou
vrage que Laitance compofa dans là jeunefle , Sc que S. 
Jerome nomme ainû dans ion catalogue des écrivains ec- 
défiaftîques, en parlant de Laitance. x<\ Sainr Jerôme 
dit que / ouvrage de cct autenr étoit écrit en v a s  hexa- 
merres;tels font ceux des énigmes. 3 Ccdius Firmianus, 
qui eit le iiimom de Laitance , eft auilî celai du préten
du Sympoiîas. M . Fabticius c. 3. de (a Bibliothèque lati
ne 3 ne trouve ces preuves que des conjeéiures ingenien- 
fes ; mais il ne dit tien pour les infirmer, &  peut-être au- 
roit-on de la peine à le faire. * Hcmuann. inedît.Sjm poj.
J . Alb. Fabric. Biblioth, L ot. t. 3. p. 2 7 . fu iv . édition 
de 1 ? 2 2 .  Bibimheca Pbilohg. tbeoiog.Brtmenjd,j.p.q/ÿ. 
Stbüoth. Germon, t. 1. port. 2. art. 7.

SY N O D E S N A T IO N N A U X  des égliiès Prétendues 
Réformées de France... C e ft  ainfî qu'on a appcllé ces a(- 
femblécsccclciîaitiques formées des miniitres Sc des an
ciens que les provinces oii il y avoir des Religionnaires , 
«voient nommés pour cet effet dans les ;iynqdes provin
ciaux. Le fynode narionnaltenu à Paris en 13 6 j .régla que 
chaque province n'enverroit que d o n  rnimftrcs &  deux 
anciens-■ mûîs celui de Montpellier de 1593 . ordonna 
qu’on choiiîrüii trois ou quatre miniitres pour les dépu
ter ; afin que fi quelqu’un étoit empêché, lis  autres p u t  
lent L  trouver au fynode. Les Prétendes Réformés ont 
tenu en France vingt-neuf iyaodcs nationnaux, depuis 
l’an 1 j  3 9. jufqu’eu 1639.

I. Le prem ia fe tint à Paris le z  5-M ai 13 39. au faux- 
boarg S. Germain. François M o rel, dit de Co llon gcs, 
mïniftre de l ’égliL  de Paris , .y préfida. O n  y  dreilâ une 
çonfcflîon de fo i en quarante articles, &  un projet de 
diicipline, qui fur fouient retouché par les lynodes fui- 
vans. Jean Huiflèau, minillre de Saum ar, en a procuré 
i ’édirion la plus coin pierre.

IL Le deuxième le tinc à Poitiers le 10. Mars 13 6b, 
Le Bailleur fut préfidenc j &  Roland iccrerairc. On y fit 
quanriré de corrections &  d'additions à la diicipline.

III. Le troifiéme lé tint à Orléans le 13 . d 'Avril 13 é u  
Antoine de Chandicu, miniftre d el’égliiè de Paris,y pré- 
üda, C'éroit lui qui avoir donné avec quelques autres l’i
dée de cesaflembJées dans une qui avoir été tenue d Poi- 
t ia s  en 1 j 3 8. borique Chandieu préfida au lynodc d’Or
léans, il n’avoît que 1 3, ans. Robert Maflôn &  Pierre Se- 
v în , diacres de l’égliL  de Paris, furent fecrctaircs. O n y 
défendit encr’autres aux Imprimeurs Sc aux libraires d’im
primer Sc de vçndcc des livres concernant la religion , 
fans les avoir auparavant communiqués aux coniïftoîres.

IV . Le quatrième fut a (Lmb lé k Lyon le 10. A oût 1363.' 
Pierre V îrc t , alors miniftre de l’églife de L y o n , fut le 
modérateur &  le fecrerairc du fynode. On y réiolur de

f iricr Théodore de Beze de mettre en latin &  en françois 
es cauics &  lesprotcftations de nullité apportées par les 

Prétendus Réformés contre le concile de Trente,j>our les 
faire tenir aux miniitres qui Croient en cour , afin qu’ils 
les cammmiiqnaflèm au roi.On fit auffi cette divifion des 
provinces de France paf rapport aux égliiès Prétendues 
Réformées, r . L ille  de France, Picardie, B rie,  Cham 
pagne. i .  Bourgogne., Lyonnois, F o re ft&  Auvergne.
3. Dauphiné, Languedoc Sc Provence, 4. Poitou &  Sain- 
tonge. 5-Gafcogne, Limonfin fie Agenois, 6. Bretagne, 
Touraine, Anjou Sc le Maine. 7. Normandie. S. B erry, 

Oriçaos.dc jc comté de Chartres, I
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V X e  cinquième fût tenu à Paris le 13 .-Décembre 15-63.' 

.N icolas tjcs Gai a id s, miniftre d'Orléans, préfîdaLouis 
Cappel, miniftre de Meaux , &  P ieite le Clerc ,  ancien 

.d e l’é g lîL d e  Paris, furent fëcretaires. O n y avenir les 
égliiès de lë précaarionner contre le livre de Charles 
Dumoulin, intitulé, Uni#quatuor JîvaHgeûftarum, com
me renfermant plufieurs erreurs ; ficl’on y avarie les mi- 
niftres de ne poin»aififter aux exhortations du même ni à 
Ja participation des Lcremensadmiuiftrés par lui, parce, 
dit-on, qu’il Iesadminiftroit contre l’ordre ecdéfiaifiquc 
des aflcmblécsdc pieté des égliiès Réformées.

V I. Le fixiéme fur tenu à Vcrteuil en Angoumois aa 
commencement de Septembre 1 j 6 7.D e Leftrc fur modé
rateur. On y lut les décrions de quinze cas de confcieacc 
données par Jean Calvin, paftenr &  profciïèur à Genève. 
C a lv in , i  la requête du fynode, drefià les. ftatuts &-de- 
crets concernant le mariage.

V IL  Lc& ptiém ciîttaücm blé i  la Rochelle le a. <FA- 
vril &  jours fùivans de l’an 13 71- Therxlore de Beze, mt- 
niftre de l’églife de Geneveffur m o d é r a te u r N ic o la s  des 
Galards üc Jean de laRocherayedecretaîres. Jeanne reine 
de Navarre affifta i  ce lÿnode avec H enri prince de Na
varre} Henri de Bourbon, prince de Confié;Louis, comte 
de Naûàu ; Gafpard, comre fie C o lig n î, grand amiral de 

| France, fi; plufieurs autres fëigneurs. Théodore fie Beze 
y fut Invité par ces Ligueurs, fi; il rapporta une copie de 
la confefîion de foi qui fût drcilee Sc lign ée, Sc io n  mit 
c o te  copie dans les archives publiques où elle eft ensore.

V IB . Le huitième fur tenu à Nifmcs le 6. de Mai 1371. 
Jean de la Place fut modérateur Sc itéreraire.

IX. Le neuvième le rinr à Sainte-Foi en Février 1578. 
Pierre M erlin fur m odérateur,  fir les Lactaires furent 
François Loilcau Sc Guillaume fie Ja Jafiie, Henri de la 
T o u r , dnc de Bonillon , maréchal de France, y  affifta de 
la parrfiu roi de Navarre. On y défendit d ceux qui vou- 
droienr mettre en vers des hiftoircs fâcrécs , d ’y intro
duire les noms des dieux du Paganiiïnc} &  aux mioiftres 
d'exercer la médecine.

X . Le 1 o. s’eft tenu à Fîgeac dans Je Qnerci le 2. Août 
15 7 9 . La Faye, miniftre ae l’églifè de Paris, fur modé
rateur ; il eut Couet pour adjoint,  &  François, de -fei 
N ouailicfütle lècretaire. Antoine de Puramelle, viguiet 
de Figeac,y affifta.On y établit que les fynodes nationnaux 
ië tiendroient chaque-atinée tme fois ; ce qui n’eor pas 
lieu.

XI. Le 1 1 . iè tînt à la Rochelle le 18 . de ju in  1 38 r. 
De N o r r ,  miniftre de la R ochelle, préiîda ; de la Plante 
fût adjoint ; de iT ilan g G odion , &  de Chaüvcfton, fei
gnent de Beauvais, miniftre de S. M artin ,  furent fecre- 
caires. Q n  y condamna tme Hiftoire de France imprimée 
à laR o cn elIe , fie un livre latin fiirja G en d è, de Jacques 
Broccard, Piémontoïs, imprimé au même lien.

X IL  Le 1 1 .  eft celui de Vitré en Bretagne > aftëmblé 
le 13. de M ai 1J 8 3. Pierre Merlin en fût le modérateur, 
Matthieu Virelle adjoînr, René Pineau Sc Jerôme Far- 
rean , L actaires. Il lë tint au château du fieur de LavaL 

XIII, Le 13. lë t in té  Montauban en Juin 1594. 
M ichel Berauld préfida; Jean-Bapüfte Rotan fut adjoint ; 
Jean Gardefi &  Jacques Thom as furent iëcreraircs. O u  
introduifit la leéhire de la Bible de la verfion de G enève, 
qui avoit été faite à la follidtarion des égliiès de France. 
O n ajoura au catalogue de ceux qu’on excommunie, Us 

firciers ,  charmeurs enchanteurs. O u  y réiolur de 
prier Théodore de Beze de mettre en rimes les cantiques 
de la Bible pour les ch an ta  avec les pfeaurues,

XTV. Le 1 4. fut afldnblé à Saumiir en 13 96. au mois 
de Juin. De la Touche préfida ; Pacard fût adjoint ; Vin
cent &  Cahnon furent fècreraircs. O n y lut la confeflîoft 
de f o i , qui fut approuvée avec iërmcnc par cous les aftî- 
ftans.-
. X V . Le 13, fut aflembléd M ontpellier en 139S. au 
mois de Mai. Berauld, paftenr de l’églifc de Montauban 
préfida -, Monrignî fut adjoint} on eut pour Lactaires 
M a ce fa  &  Cartaut. Le lynodc confiamua ces deux écrits.
I . Apparat us ad fidtm  Çatheiicam ; 2. A vis pour la paix
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de FEglife &  du royaume de France, l e  roi Henri IV. 
ayant accordé 4 3 . mille 8c 300. écris, &  un tiers pour 
Feutre tien des églifës' Prétendues R éform ées du royau
me , le fynode affigna 3333. éeus pour l’entectien de 
deux académies 1 l’une à Saumnr , &  l’antre à Monrauz 
ban 3 8c pour aider à drciTer les académies de Montpel
lier 8c de Nifmes.

XVI. Le 16. fut tenu â Gergcau au mois de Mai i^o r , 
Georges Pacard fur préfident ; Licvin de Beaulieu fut 
adjoint ; Daniel Charnier &  Jofias Mercier furent fecre- 
raircs. O n y diflribüa ce qne Henri IV , avoir accordé aux

'églifcs.
XVII. Le 17 , fë tint à Gap en O ctobre 1603. Daniel 

Charnier pailcur de Montelimart, prélîda ; JereinicFer- 
rier, profé/Teur en rhéologie à N iim cs, fut adjoint*, 
Nicolas V ign icrfe  Daniel R o i furent fecretaires. C ë flu n  
des pins célébrés fynodes des Prétendus Réform és de 
France. Du Fctrier gui avoir ofé traiter dans des thcfës le 
pape d’antechrift, fur quoi il a voit été décrété d’ajou me
ntent perfonncl par le parlement de T o ukm fe, dont il 
■ pppella à la chambre de FEdit qui étoirâ Caflres , fiit ap
prouvé dans ce fynode. Cecre conduite inièniëc déplut 
avec raiion an roi , qui menaça le fynode*, mais l’article 
oûla doétrine impie de du Ferrîer cil approuvée, re ila , 
&  Fut imprimé dans le corps de laconfcifion.

XVIII. Le 1 g. fa t aflcmolé à la  Rochelle en Mars St 
Avril 1607. Michel Btrauld préfida ; Jacques.Merlin fût 
adjoint ; André R ivet &  Daniel R o i furent fecretaires. 
Le fynode députa an roi pour dem ander, r'” . Q u ’on 
nommât deux députés généraux en la place de •ceux qui 
bvoienr iërvi depuis I’aflèmblée de Chatelleraudjie.Q iA jn 
réduisît le rems de leur fërvice â une année ; 3à. Q ue les 
"Prétendus Réformés fufïënrtcnus de nommer feulement 
deux perfonnesau r o i , qu’il auroit la bonté d’agréer. Les 
députes ayant été gagnés à la co u r, il y  eut parcage dans 
le fynode, les uns étant favorables à la co u r, les autres 

"y étant oppofés,
X IX . Le r >  fè tint à Saînt-Maîirefiteii Mai Sc Juin 

i  609. Jacques Merlin prélîda, &  eut pour adjoint Jcre- 
Tnie Ferrier, 8c pour fccretaires André^Rivct &  Gcdcon 
Dupradci. On y rcçutlc livre que Vlgriier avoit Compofé 
■ fur la matière de l’anrcchrift, félon l ’ordre donné dans 
de fynode précédent. On y chargeaaüïfi.chaqneprovincc 
"de fë préparer fur qüclqu’une.dcs matières controverféeS 
ënrrc les Catholiques &  les Protdlatrs, SeTon exhorta 
’chaque province à choîfir des pcrfbnhcs qui étudiaflènt 
rïp rdlcm ent ces matières. L ’oûvrage de Vignict reçu 
dans ce fynode , fur commencé à examiner d l’aCadémiè 
vie Sauraur , 8c il a été imprimé fous le titre de Théâtre 
'ddantcchrijl, Il cil plein de faux raifbnncmcns 8c de ca
lom nies contre le pape &  l’Eghfë catholique.

X X . Le 10 . fut aÛêmblé à Privas en r ô t i .  Il com 
mença en Mai 8c finit en Juillet. Daniel Charnier-patient 
de M ontelim art, préfida, Pierre Dumoulin fut adjoint, 
Etienne de M onlâuglard &  EtienücM aniàld fureur fëcre- 

'taTres. O n  y renouvella &  jura l’union entre toutes les 
égides proreliantes. Le profeilëur JcrcmrcFerrier' fut ex
communié. O n y agita pluficursqucilions fur le Baptême 
¡Si Curia doétrine de Pifcator, touchantla juflicepcrfôn- 
nelle de J. C .  ou la foumiffion â la toi.

X X I. Le z i .  fir Et à Tonneirts en Mai &  Juin 15 14 . 
JeanG îgord, pafteur &  profeilëur en théologie à Monr- 

. pcllier; préfida, Jean Gardcfi y fut ad jo in t, André Ri-
yet &  Denys Maltrct furent fecretaires. R ivet eut 600. 
livres de recompcnfë pour quelques ouvrages qu’il avoir 
fairs, 8c G igord 18 J o. liv. pour avoir iburenu une difpu- 
re publique à la cour avec le P. Cotron Jciüite,

X X n . Le 2.1. fur allcmbîé âV irrécnM ai &  Juin 1S17. 
André Ifivet fut préfident, Jean Chauve adjoint, &  Da
niel Jamet & E lie  Bigot fecretaires. O ndépuraanroipour 
le féliciter fur la mort du maréchal d’Aocre, comme u elle 
eut été neceflaire pour rendre la tranquillité au royaume.

XXIII. Le 13 , fe tint en 16x0, à A lais, depuis le t . 
tTOéiobre jü(qu’au deux Décembre. Pierre Dumoulin , 
pafteur de l'égîife de Paris, préfida -, Laurent Brunierfut 
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ad jo in t, Nicolas Vigmer &  Thomas Papillon furent fe- 
crctaires. O n y approuva les dédiions , du fynode de 
D ordrech t, auquel le roi n’avoirpas voulu que les Pro- 

i celtans dç France envoyaient leurs députés. O11 y con
damna auffi de nouveau la doétrine Arminienne, 8c Fon 
yreçurBcnediétTurrerin > pafteur &  ptofdTëur en théo
logie i  G en eve, qui apportôit une lettre de ion églife.

. X X IV . Le .14. fur tenu d Cbarçnton durant, tout le 
mois de Septembre 1 6 13 . Durand préfida > Baili fur afi. 
ÎèfièuTjlc Faucheur &  de Lâuriai futtent fëcremires. C e fi 
le premier fynode nationnal où le roî ait fait alliiter un 
commi/Iàire de iâ part. Les lettrés patentes qui y en
voyèrent A  ug ulte Gal and, membre des églifcs prétendues 
réformées , çoniciller du roi dans firn confcil p r iv é , 8c 
'procureur général du royaume de Navarre , font du 17. 
d’Avri! 16 13 . 8c ordonnera: qu’à l’avenir il y aura tou
jours dans les colloques &  fynodes un officier de la part 
du roi. Sa Majeflé trouva mauvais que l’on eût*fait un 
décret pour adhérer au fynode de D ordrecht,  parce que 
cela ôtoirla liberté deconfcicucc. Durand tomba malade 
ën revenant de ce fynode 8c mourut en 1616 . Ilayoit été 
miniitre du landgrave de Heflë, enfiare dclaprincefïë Gfc- 
'therine duchéfle de Bar, feeurdé Henti IV. &  enfin de F i
glile de Paris. On a 3. de iës fermons fur le 19. vetfet dû 
chapitre I, de 1 epître de S. Paul aux ThcfTàlouicicns.

X X V . Le 2 5. fut tenu â Cafîxcs depuis le 1 G, de Sep
tembre jnlqttatf 3. de N ovem bre iè z é .  Le fieur Ga- 
land y affida comme commi flaire de la part du r o i, Chau- 
vé p réfid a , Dénys de Bouteroue flit adjoint, Blondel 8c 
Petit furent fccretaires. On dépura Bouteroue 8c Balei- 
'nes au r o i , pour demander que Pierre Dumoulin fut-ré
tabli dans l’églifê de Paris, Sc la permîffion de tenir une 
"afièmblée générale : l’un &  Faurrc furent refufés. 

"'■ XXVI. Le i é .  s’adembla à Charenton^n Septembre Æc 
O étobre 1S31. A ugudcG alandy fut encore commiflaire, 
Mdlréza't"fiit préfident, Jam erailèflëur, Blondel &  A t- 
met fccretaires, 'O u  décida qu’il falloir admettre les Lu
thériens Ù la communi Oc Ecclcfiaftique, fans exiger d’eux 
aiTcnnc abjiiràtioh,

X X V II. Lo 17 . fut tenu-en 15 3 7 .'ë AlenÇon en N o r
mandie depuis le 17 . Mai ju(qu’au 9. de Juillct.BcDjamin 
de Bafiiage prélîda, Couppé fut adjoint, Blondel &  de 
La Un ai furent fecretaires. M . de S. M arc,con (ciller d’état 
de fà Majeflé fut commifTaire. Les églifcs de Béarn furent 
incorporées dans ce fynode aux fynodesnationnaux des 
églilès prétendues réformées de France. On y condamna 
les étri'ts du fieilr de la M ifleriere, qui vouloir réunir les 
deux Religions , 3c on y approuva ceux de Daillé qui 
avoît tâché de le réfuter.

X X V ir r .L c iS . fc tint iC h ar raton depuis le iti. D écem - 
tre ié4 4 ,ju fq u ’au 16. Janvier 1645. Le coni m i (là ire fut M , 
deCaumont de Boiigre!ier,tonfeillcr d’étac-On élutGatif- 
ibles,profefTëur en rhéologie à M o ntaub ah ,po a r préfident, 
Balhage pour afiëlïèur, Blondel &  le C o q  pour fectetaires,

X X IX . Le 19 ,.fiicallërabléâ Lotidun depuis le j o .d e  
N ovem bre 1659, juiqu’au ïo .  de Janvier t66o. Daillé 
préfida ï de Langle Fur aflëÜëur.Defloges 3c  Lo ri de furent 
fecretaires. Le député de la part du roi flit le fieur de la 
Magdclaine , conleiller auparletnent de Paris. Le fynode 
tcnocrcia Drelincohrt des ouvrages qu’il avoit publiés , 
&  l’exhorta de faire paroître ceux qu’ il avoir encore com-- 
pofës. Le roi fit dire au fynode que ces aflëmblécs nom- 
brcufës contant beaucoup, 8c caufïnt autant d’embarras, 
8c que les a (Ta ires d'ailleurs pou voient être jugées par les 
Synodes provinciaux , fon intention éroir, que l’on n’en 
aflëmblât plus que par ion ordre exprès. Quelques folli— 
citations que les Prétendus Réformés ayenr fait depuis 
pour faire changer d’intenrion à fa majeflé ils n'ont pu 
rien obtenir. En forte que ce 19. fynode cil le dernier fy
node nationnal des églifcs de France.Cette Ccfëtrion a di
minué le nombre des hérétiques daris ce royaume.*,Toje^  
lé recueilde ces fynodes nationnaux par le fieur Aymon , 

-apoilat de Féglife Catholique, in-4?. l’Hiftoirç de l’edit 
de Nantes ,  par Benoît ; l’Hifloîre de Geneve par M- 
S p o h , édition de 1730 . avec des notes., ¿ce,

X x  if
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Aü H R N Æ M O N TA N  ou T A B E R N - : 
M O N T A N s (Jean-Théodore) ainfi 
nommé du lieu de là naiflànce , fut 
premier médecin de l’élcéleurPalatin, 
de Marqnard ,  évêque de Spire j ¿fc 
de pluiïeurs autres princes. Il d ro it. 
phyficien ou médécin ordinaire à- 

\Vbrm es, lorfqu’il quirtaicctre ville pour aller à Heidel
berg. Il croyoïr que l’on pouvoit guérir la plus grande 
partie des maladies * ¿fc ië conièryer la iânté en niant des 
Amples qui croiflènt dans le pays où l’on a pris naiflànce, 
de que Dieu y avoir fufElàmment pourvu en en produi- 
Taut tfaiîèï ¿lucaires dans tous les royaumes du monde. 
Il ue vouloir point que l’on fc iè rv ît,  nî de la thériaque 
nî du Mithridatc , &  il les employoir très-rarement. 
Pendant le ûége de Metz en i y 51. où il était médecin 
d ’armée ,  il guérit avec une im p ie  poudre un grand 
nombre de ceux que les armes à feu avoiénr bldïés. Loti- 
qu’ il mourut en 1 j5 0 .i l  était perede i_S- eafâns , entre 
le Ta n els Je an-focque s 8c Philippe ■ factum  iê (ont di (lin- 
gués dans l’éxercice de la médecine. Jean-Théodore s’é- 
coit form é un herbier qu’il avoir enrichi pendant 3 6, ans. 
Il çn a fait parc an public. Il y avoit recueilli plus de trois 
mille im pies. Jerôme Bauhin célébré médecin de B aie, 
Ta beaucoup augmenté depuis. Jean-Théodore T abem - 
mootan a donné auiïï le tréibr des bains, & c . * Voyez, le 
Diétionaaire hiiloriquedeHoflman , tome 4. page 33. Sc 
M an ger, dans là Bibliothèque des médccias qui ont 
é c r it , Uv. t p*

T A B O R , petite ville de Bohem e, & c . Dans le M o-  
T o n , édition de 1725- on cite ,  C o cceïu s, hijlor. Hajfi- 
far, U faut Cocbl&ts.

T A B O U R O T , { Etienne ) plus connu ions le nom du 
fleur des Accords, Subfiitttez. cet article à celui qui fe  
trouve déjà, dans ce Diéliotinaire. Ta b ou ro t, procureur du 
roi au bailliage de D ijo n , s’eil fait connoîcre dans le X V I. 
ié ç le  par quelques ouvrages finguliers ; le plus connu 
eil celui qui eil intitulé, Bigarrures {¿Touches duJèigneur 
des Accords ,  dont on a pluûeurs éditions, une entr’an- 
tres avec les apophtegmes du fieur Gaillard ,  8c les Ef- 
craignes Dijonoiies =. ¿Paris chez M aucroi, in -i 2, Il fit  
cce ouvrage à lage  de. ig ,  a n s, mais il le revit & 1 l’aug
menta en ayant plus de 35. Il n’y mit pas le nom d’Etien
ne Taboutot à d écouvert, mais il le cacha dans les let
tres initiales des r j. premiers chapitres. En 1567. il pu
blia fous le nom de Jean Defplanchcs,  libraire 6c impri
meur à D ijo n , le livre intitulé, Synathrifie,  ( 
ou  Recueil confus. Il mourut à Dijon en 1450. âgé de 
4 3 . ans. Son fumom de des A ccotas vient de ce qu’ayant 
une fois envoyé un ionnet à mademoiiëlle B égac, au bas 
duquel il avoir mis là déviiè, à tous accords ; au liea de 
fon n o m , la demoUèlle en lui répondant le qu alifia . 
feignescr des Accords ; &  le préfident Bégar lui ayant plu
sieurs foisdepuis donné ce nom,Taboutot l’adopta.Voici 
ion épitaphe telle qu’on la lit dans l'égide de S, Benigne de 
Dijon.

D . M .
E t  memoria aterne Stephani T a b o iu t u  A ccom m  , 
qui fifcih procurator, apud fu o s ,  tum meritis , tum libe- 
ralitate régi* effeéhts , inter public*; patrie, difeordias , 
animât» quittât» (S  concorder» , non fine amie or um do- 
fare exhalavit.

* M. de la M o o n o ic, far les jug. des, Spav. de M.- Bailler, 
t. 6. în-4". pdg„3jS. 83 33p.

T A C H O N  (dom Chriftophe ) de S. S i ver f.au diocéiè 
d ’Airc en Gaicoguc ,  entra jeune dans la c.tjfigrcgation

'de S. M a u r, où il prononça íes v œ u x , âgé de 13. ans 
dans l’abbaye de N otre-Dam e de la Dorade de T oulouiè, 

Je 7 . de Janvier de i ’aa 1643. En 1 6 6 1. il  fut nommé 
prieur de l’abbaye de S. Guillclm du d élert, 8c en 167 3, 
prieur de celle de Notre-Dam e dé la M onrguié, près de 
la ville deNatbonne. C ’écoit un religieux d’une grande 
pieté 1 bien inflruit de la morale évangélique , &  plein de 
zcle. Il prêcha avec iûccès , &  fiu-tout avec édification j 
6c pour apprendre aux autres comment ils deyoieut le 
conduire dans l’exercice d’un fi (àint fam ilière, il com pofi 
fur cè fujet un ouvrage qui eil fort ellim é : il cil intitulé, 
D e la fainteté (3  des devoirs d'un prédicateur évangéli
que , avec tart de bien prêcher, 83 une coserte méthode 
pour catéchifer. Cet ouvrage eil terminé par un formu
laire de cacéchifme pour des perfbnnes déjà un peu in
fimités 1 6c par un avis aux prédicateurs touchant la ma
niere de fc bien gouverner en failânt des millions pour 
les rendre utiles. C e  livre cil dédié aux M illionnaires, &  
fur imprimé à Toulouiè en 1 hf¡ j .  i n - i 2. &  à Paris chez 
Jean-Baptiile Coignard. Il renferme bien des inftruc- 
rions ioüdes,  6c des vérités crès-imponantes &  claire
ment expoiccs. L ’auteur m ourut dans l’abbaye du Masr 
G arnier, le 3. Décem bre de l’an 1 £93. M . du Pin en 
parle dans fa table des auteurs eccléfiailiques , où il l’ap
pelle m al-i-pfopos T achoiu* Voyez, la Bibliothèque hijto- 
rsque 83 critique des auteurs de U Congrégation de faint " 
Mastr , ¿fcc, par dom le C e r f de la V icv ille , religieux de 
la même congrégation , fur 1a fin. M ém . du tetns, £cc.

T A C I T U R N E S , c’ell le nom que l’on a donné dans. 
le X V I. fiécle à une branche de l’Anabaprifme. Ceux-ci 
étoicnr perfuadés qne ces mauvais jou rs, dont, parle S. 
P aul, étoient arrivés, jours aufqnels il falloir ic u îr c ,  
&  où la porte de l’Evangile dévoie être fermée. Am fi > 
félon eux , le monde étoit indigne d’entendre la parole 
du Seigneur, &  c ’étoic faire un crime que de l’annoncer 
à la multitude. Lors donc qu’on les incerrogeoir lut If» 
préférence que l’on devoir donner aux diveriës reli
g io n s, 6c fur le choix qu’on en devoir faire dans un 
rems fi orageux, ils fetaïioicnt obûiném ent, 8c ferépan- 
d oient, pour toute réponiè , en inveéüves contre les dé- 
reglemens du fiécle. Il a comblé ià mefore • diloient-ils ». 
&  il ne mérite plus d’être inllniit des vérités évaugeli- 
ques. O n ne peut diiconvemr que cette branche d’Aoa- 
baptüles n’ait été remplie d’alfez bonnes gens, &  allez 
réglés pour les moenrs, Auflî éroit-ce de ces Anabapti- 
Acs de bonne f o i , dans qui la féduétion avoir corrom
pu la croyance, ions leur corrompre rout-à-fair le coeur ,  
que le parti d’ailleursinfenié, &  toujours contraire à la 
vérité, üroit route fa gloire fi l’on peur en tirer quel
qu’une de ion attachement à ce que l’évangile 6c la tra
dition condamnent ouvertem ent, ¿fc de ce qui étoit mê
me iouven tfort oppoiè au bon iêns 6c -à la raiion. Le 
pere C itro n  , J e lu îtc , a parlé de ce Taciturnes dlhs 
ion hifioire des Anabaptijies, qui cil folide 6c bien écrite, 
Confultez, le livre IV . de l ’édition in -12 . de Paris 1733. 
fous les années 1 j 1 6 . 6c 1 j 30, ’

T A D D E ’H ( N .)  Florentin>nâquitdc parens obicnrs 8c
juiqu’à l’âge 30. ans il mena une vie o ifive , parefièufcj 
ou occupée à des exercices très-vils..Mais fe réveillant à 
cet â g e , comme d’un profond fom m eil, il eut honte de 
Iui: m êm c, commença alors à apprendre les premiers élé- 
mens des lettres, entra enfuite plus avant dans l’éradc, 
y réuifit par fa grande application , &  alla à Bologne où 
il étudia en phiïofopbie &  en médecine. Il fè rendit u ha
bile dans Iaderniere,qu’on le jugea capable d’en donner 
des leçons , 8c en peu de tems if fut un des médecins les 
plus renommés de tonte l’Italie,  &  il eut 5 o, florins ù or



TAG
par jour. A y w tt& f  sppeUé pa? 1$ p ap e, il voulut deux 
cens florins d 'or par jo u r, fie IçrÎqn’H l’eu rgn eti, le 
fouverain pontife lui d on na# * mille florins d’or.Taddéc 
mou rue ¿B ologne en-1 j  o 3. âgé de 80. ans. C ’eft ce qn’en 
flic Jean Cinçllidans ion hiftoire encore .manuicricc des 
¿crivains de Florence, an rapport de M- Manger qui en 
cite les propres paroles.«} italien dans Fa bibliothèque 
des écrivains m édecins, livre 15. André QuenÛedt dans 
fbn dialogué des hommes ilipftres de fa partie ,  dit que 
Taddée f t t  le premier entre les Latins qui jojgnir la con- 
noiflànce d'une philoiôphip plus fubrilc avec celle de la 
médecine, &  qu’il exerça lui-même la m édecine, où il 
fit un gain incroyable. Vanderlinden ajoure qu’il a fait 
des commentaires fur les aphorifines d’Hyppocrate *, iur 
les proooftics du même ; fnr la manière de traiter les 
maladies aigues du même 3 lur un livre de Joannirius , 
intitulé, IJagoga ; fnr les ouvrages deJcan-Baptifte N îco- 
jini. Il eD a fa iran fll fur ŸArs parva de Galien. * Fuyez. 
Manger au lieu c ité , 5c les auteurs qu’il cite lui-même 
touchant Taddée.

T A F IL E T , ( M ulev Archi ) roi en Afrique , fameux 
dans le X V II. fiècle. Il fur fumojmmé Tafilet du royau
me de ce nom que ion pere avoir pofledé. Celui-ci avoit 
eu çê fils d ’une concubine de Mauritanie. Il naquit avec 
une amc guerrière, 8c dès k  première jeiraeflè il donna 
de grandes preuves de là valeur 8c de ion habileté dans le 
métier des armes. Sous ion frere aîné qui fuccéda à ion pe
re, itfic valoir fa capacité A :ion expérience ; mais les deux 
frétés s’étant brouillés,ils en vinrent aux mains,& l ’aîné 
perdît la vie dans un combat- Tafilet craignant le reflènti- 
jneut dç fan n eveu , fils du défunt, le retira auprès d’un 
prince d’A byffin ie, contre qui il foule va enfütte les pro
pres fiiicts , qu’il étrangla pendant un repas, &  des étars 
duquel il s'empara. Il mojugua cnfiùte divers pays voîûns, 
par roië ou par force , 8c fc m it en tête de conquérir 
toute l’Afrique. Ü commença par attaquer les princes qui 
»voient partagé entr’eux le royaume de M a ro c , &  il les 
défit. Il époufit en faite la fille d ’un prince des côtes de la 
m er A tlantique, richp Sc puiflànt, q u ’il réduifit peu 
après à être ion raflai. Il vainquit le roi de Fez dans une 
bataille ran gée, fubjugua fon royaume fi: le contraignit 
à fe retirer dans les montagnes , fie dc-Ià dans la ville de 
Salé. Il remporta auûï une yiétoirccom plejce fur le prin
ce Ga’flan, ravagea ion pays,  &  força la ville de T ê 
tu an à fe foumettre, Gaïlan s’etant réfugié à Argillan , i l  
m it le fiége devant cette v ille , fi: il s’on ictoit rendu 
.maître fans le facours que les Auglots y apportèrent, 
2c qui le contraignirent à iè retirer. Il obtînt cependant 
que Gaïlau ibrriroit de la v ille , fi: Ce retireroit dans des 
lieux d’où Ü ne pourroit lui nuire. Après ces expédi
tions Tafilet np p en Ci plus qu’à bien régler les propres 
états : il tendit fes fujets des guerriers habiles , il fit  fleu
rir  le com m erce, traita avec les Anglois &c les Hollan
dais i  5c  fit faire une tonte coçfidétable de carions, pour 
laquelle il employa des C hrétiens,  dont il conooiiîoit 
l ’habileté en ce genre. Q uand il vit que tout étoft en bon 
état chez lu t ,  que fas richeflès étoientfort augmentées , 
que fes fujets étoient bien aguerris, il forma le deflèin de 
s’emparer d’Alger ; mais la mort arrivée en 1670. pré
vint l'exécution de ce projet. * Lorertzo G raflb , Ehtogi 
di capitani iü u ftr i,  pag- 4-28. Hiftoire de Tafilet écrire 
pat un agent du roi d’Angleterre en A fr iq u e , & c  en 
1683. in-i x. par le fleur Mouette. Cette hiftoire eft peu 
de chofa.

T A G E R E A U  (V in cen t) célébré avocat au parlement 
de Paris, ¿toit Angevin. Il cft très-connu par fan traité 
courre le congrès, ou l’ufagcde la preuve d’impuifltmee 
par le congrès, dont M . BoiaSu a dit dans là huitième 
làtyre eu parlant des animaux ;

E t  jamais juge entr’eux ordonnant le congrès
D e ce fotrleftyue mot n a  fols fes arrêts.

Cet u ü gc fur aboli en 1677, fur un plaidoyé de M . le. 
ptéfldîütde Lamoignon alors avocat général, après avoir
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été fifiyi long-tems dans les offidalltés.L'oUvtiige deTa^e- 
reâu cft intitulé : Difc.ours de CintpHiffancede CbommeéS de 
(afem m e, S cs.éié  imprimé à Paris vn s€11. b ? 8°,  i .  vol.
C e  diieours fe trouve anflï, pag. s 4.6. de la bibliothèque 
du droit François, par Laurent B ouchcl, t. 3. de l’édirion 
de Paris 16 5 7. in-folio ,  au mot Séparation. L’auteur y 
prouve, chap, 7. que le congrès eft deshouaêteùmpoifiblc 
à exécuter, &  cm pèche plutôt deconnoïttcla vcnté.qu’ii 
n e fart à la découvrir.; q a ’aînlî l’uiàgc doit en être re
jette. * Jbîém. du ttffis. fournal du Palais, t. j .p .  4Ù6, Q  
t . J. p. i .  B roflcttc, noces far les Sot. de Boileau, t. t K 
d e  l’édirion in -12. en 4. vol. p. 1 1 8.

T A G L IA C A R N E  o u  T A IL L E C A R N E . (  Benoît )  
A joutez ce qui fu it a ce qui eft dit dans le M areri, 
édition Me 172$.  Il fut abbé de Nanreuil en vallée . 
diocèiède Poiciets, Sc de Font-froide au diocèfedc N ar
bonne : il fut nommé évêque de Grade en 15 3 }. ou 
1534 . fur la démiflîon de René dn Bellay, H mourut à 
Avignon le 1 s . d’Oétobre 1 5 3 6. Dans U mime article, 
au lieu de Pierre du M oulin, lifèz  Charles du Moulin : 
correélion qui fervira au f l  a» A loreri, édition de 17  j e .

TA G O ,général d’armée du te ms d’Amilcar,p.erc d’An- 
nibal, iè tendir célébré par là valeur. Les Vêtons, que tous 
les anciens géographes placent au voilînage des Ovetaîns» 
des Carpetains,desVaccéens fie des Celtiberiens, Sc que 
Refende exclut de la Lufitanie ,  ic voyant preflès par les 
Luûtanîens fit quelques autres, &  voyant que les Pho
céens avec qui üs s’étoienr ligués, avoienr été taillés en 
pièces par les premiers , réfolurent de ycrlcr juiqu’à la 
dernière gourte de leu rk n g pour les venger.Ils choifirent 
T ago  , Lufitanien d’orig in e, pour leur général. T a g o , 
à r intrépidité &  à l’expérience joignoic la haine des 
Carthaginois, donr l’ambition éto’it un obftaele à la tien
ne. Il entra dans la Turditanie, Sc défola toute cette 
province. Afdrubal n’eut pas le tems de s’oppoiër à cette 
première fureur,  mais bientôt il le jo ign it, le combattit 
Sc le fit priibnnïer. Alors les Verons implorèrent la clé
mence cl’Afdrubal qui leur pardonna, afin de pouvoir 
-régler plus tranquillement les affaires d’Eipagne , fur la.- 

uellc les Romains com roençoienràjctterlesyqux.M ais 
ne voulut uier d’aucune miiericorde envers T ago , Sc il 

le  fit mourir. Quelque tems après lorfqu’iJ travaiîloit avec 
ardeur à de nouveaux préparatifs de guerre qui l’occu- 
poient depuis environ 3. ans, un cfclave de T ago  le poi
gnarda au pied des autels , dans le tems même qu’il o f- 
f coit aux faux dicux,qu’il adoroit,un ftcrifice pour le fuc- 
cès de iès vaftes defleins. C e fut pour venger la m ort de 
fan maître que cet cfclave fe porta à une aétion fi hardie, 
dont il ne tarda pas à être la viûim e, O n fe  fiuflt de lu i , 
on loi fît fbuffrir des tourmeos affreux 3 mais par olifant 
infenfîble à la douleur, ravi d’avoir vengé la mort de 
T a g o , il expira en iniultanr aux Africains. *  Voyez ceux 
qui ont écrit l’hiftoke des Carthaginois;!’Hiftoire de Por
tugal par M , de la C led c, fccrecaire de M . de C o g n i,  au 
commencement du premier volum e, pages 17 • O  * 8- de 
l’édition i  n-ej9.

T A IL L E  (  Jean &  Jacques de La 1 de Bondaroy , frè
res , auteurs dramatiques, fe font fait connoîcre dans le
X V I. flécle par plufleurs pièces de théâtre &  quelques au
tres ouvrages ae p o ch e, fie que Jean , qui était f’aîné fit 
im prim er à Paris chez Frédéric Morel,imprimeur du ro i 
en 15 7 1 .15 7 3 . &  1 J 74 . en deux volumes Ar-8°. St qu’il 
dédia à-Marguerite de France, duchcflè de V alo is, reine 
d eN avarre. Les pièces contenues dans le premier volume 
foDtSaiilrfhrieux > de 1 ji>8. k  mort de Daire on de Da^ 
tins Sc Alexandre, tragédies; la première cft de Jean , 
fie les deux dem ierts de Jacques. Le iécond volume con
tient k  famine ou les Gabaonites , tragédie ,  les corri— 
vaux  , comédie en pxofe , &  le N egrtm ont, auflï co, 
m édie en profe, avec des élegies'fi: poches ; le tout de 
Jean de la Taille. Outre ces pièces ,  on trouve encore L e  

Îoxrtiftw retiré, poeme : L e combat dn fortune S3  pax~ 
vrete , poëme , par Jean, &  L a  m r t  de P a ris, d 'A lex  
pondre (S dOem ne, poème par le même. Ces deux frè
res étoient gcntilshommexd’une très-andenne nobleflc 
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, Bcauce , 3c Hs avoîerit « i pour pçrc &c mere Lotus de 
l i  Taille, feigneur haut châtelain de Bondaroy &  de Fa- 
to a  ville on Besuce > &  fa q u eh m  de .Lcifendart, d'une 
in  ai ion noble de Norm andie, fefquels avoienc été mariés ' 
par contrat du i .  Septembre 1 ; 32- Jacques de la Taille 
m ourut à Paris-en l’année 1367- dans tm âge peu avan
ce*. Jean de la T a ille , fou ficre a îné, fû t feigneur haut 
¡châtelain de Bondaroy & d e  Faronville; &  malgré fon 
■ attachement p a r le s  mufes , il ne laiflà pas de fervir 
avec diftmétioü daüs les guêtres. de fon rems. O n ap
prend par Ion épure dédicaroirc à la reine de Navarre", 
qu’il s’éroit trouvé à la-bataille de Dreux en i f S i .

qu’à la journée d’Am ay -  le -d u c  en 1$70. fu ivan t, 
les étendards du prince de Navarre , depuis roi de Fran
ce , Ü fut dangereafement blelfë d'un coup tle lance 
au vifage, &  qu’au retour du co m b at, tout couvert de 
lang & d e  pouÛiere, ce prince.ini fit l’honneur de l’em- 
trafTer, &  le remir entre les mains de fes chirurgiens pour 
le penfer.' Il mourut dans fon château de Bondaroy près 
d e  Pithiviers en Beauce, à l’âge de ^7. ans. Il avoir été 
marié par contrat du 4. Avril 15 7 5 . avec Charlotte du 
M oulin ,  fille d’Antoine du M oulin , chevalier feigneur 
^ e  R o n ville , &  de Catherine le Com te. Il en laiflà un fils 
unique >quifnr L ancelot de la T a ille , feigneur haut châ
telain de Bondaroy, FaronviUe fur Eilànne, Corubreux 
■ & d'Ambleville , geurilhomtne ordinaire de la chambre 
d u  r o i , qui fut marié le 3 o. d’Oétobre 16 n . par con
trat du 17 . précédent, avec Antoinette d eSavign y, veu
v e  de Jean du Monceau , gentilhomme ordinaire de la 
chambre da ro i, capitaine de centchevaux-legers pour 
Je fervice de S, M- feigneur de Tignon v ille , Bagnaux 
'Nancray , Mefroberr &  d’Efiouchc, 3c fille de Chrétien 
d e  Savigny, feignear de R o fn e , d  ̂ T o n n a is , Sec, m a
réchal de France pour, la ligue, &  gouverneur de Paris 
&  de l’ifîe de France pour ce parti, dont il foc un des 

¡chefs , depuis maréchal de camp général de l'armée du 
roi d’Éfpagne aux Pays-bas, mé d’un coup de canon au 
Ü ége de Hulrz cm  5 96. &  d’Antoinette d’Anglnre , dame 
•& vicomteflè d’EIloges. De cette alliance vinrent N ico
l a s  de Iji T a ille , feigneur.de Bondaroy, qui fuit ; Antoi
nette de la Taille mariée â Paris, en la oaroifïc de S. Ger- 
vais , le ü .  Novem bre i f iô i .  avec Paul d’Anrioque , 
comte du M iel, veuf de Jeanne du Sanflày ; &  Ehjabeth 
d e  la Taille,mariée avec Charles de G iu vilie , feigneur de 
■ la Motte 5c de Javercy . ni l’une ni l’autre de ces deux 
■ filles ne lai fièrent d’enfans.

N icolas de ¡a Taille , feigneur haut châtelain de Bon- 
d aro y, baron du Q uefne, époufàpar contrat du 16 .  Juin 
1 ¿47. Elifabeth de G uignolet, fille de George de Guigno
let , écuyer,  feigneur du Chefnau, &  de. M arie  de Ran- 
dal.Il n'en cur qu’une fille , nommée M arie delà Taille , 
barileed Paris en la paroiûc de S, Paul le ni. Juillet ni6J, 
3 c mariée en 1 6 80. avec A ndré  de Sainxe, écu yer, fei
gnear de Darmevillc.En elle finir la branche des feigneurs 
de Bondaroy delà  roaifbu de la T a ille , doue il refte en
core ept73 j .  quelques ancres branches, enrr’autres celle 
des feigneurs de FresnÀy  près de M ontfort l’Am aury, 
qui a été formée par Valentin de la T a ille , feigneur de 
Ftcfnay , frere puîné de 8c Jacques de la Taille de
Bondaroy., qui ont donne heu à cet article. Il fur marié 
avec Louife de MontlïarC, fille dé Antoine de M ontliarc, 
feignent de R um ont, &  de Marie de Harlay. Sa pofté- 
ricéfubfiftccn Upcrfbnnc de Jean-Baftiftc de la Taille > 
ficur de Frefnay, lieutenant de vaifleanx du ro i, marié 
avecClatre-Marguerite de N eversdeCogolin.La branche 
des feigneurs des Essars a été commencéepac J e an  de k  
T a b le . feignear des Eflàrs &  d'Oilènville > grand oncle 
de Jean 8c Jacques de la Taille de Bondaroy, auteurs dra
matiques- 11 étoîr rroifiéme fils de M artin d elaT aille , 
feigneur haur châtelain de Bondaroy , dts Eflàrs,  d’O f- 
fcnville, d’Anorvillc, de N acelle, de S ouvillc, du M on
ceau , de R igneville, de la Morte-Boulains &  de la Chaife 
-près de Sercorte , gentilhomme de l’bôrel de Marie de 
Clevcs, ducheife d’Orléans, de Milan Sc de Valois , I 
«nerc du roi Louis'XIL &  de fa c q m te  le Vovier. Lui *
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3 c Etienne àç. la T a ille , feigneur de'Bondaroy, fbh ffere 
■ aînév épouferenr par un meme contrat en date du 9. Jan
vier 143 5. les deux feeurs 1 l’aîné Philippe, '3c le cadet 
M arie  de Poîloue, filles de Jacques de P oiloue, écuyer, 
feigneur de Saclas. Lapofterité du éader fnbfiftç. Charles 
de la T a ille , feigneurs des Eflàrs , J de M arcinvillicrs, du 
B uiflon, & c . defeendu de lui au douzième degré, fut 
capitaine d’une compagnie de canoniers dans le régiment 
royal artillerie , commiflaire provincial d’artillerie, 8ç 
chevalier de l’ordre royal 8c militaire de" S. Louis ; &  çn 
confïderarioD de les longs fervices, le roi lut accorda une 
pcDfion , qui a été continuée après fon décès à fes enfans. 
Il mourut à Paris le 9. Décem bre 17a 5. veu f de Sufame- 
faite  de Cham ps, fà cou jïoc, fille d e Louis de Cham ps, 
feigneur de G iffe, le Boulay, Bitry &  Tran d ioville , 8c 
de SufanM  de la Taille, Il l’avoït époufée par contra: du 
i8- M ai 1696. Il lailïà d ’elle Anne-Sttfanne de In Taille, 
née en 169 9 . religieufe de la congrégation de Notre- 
Dame i  Eftampes ■, Elifabeth-Adsrrie de la T a ille , née le
27. A vril 1700. religieufe dans le même convenr 3 J ac
ques de la T a ille , feigneur des Eflàrs, qui fuir 4 jïnnt-  
Charlotte de U TaUle , née le 1 7 , Juillet 1703. mariée le 
9, N ovem bre 173 4 . avec Glande ac Toufiaîn , feigneur 
des M ures, chevalier de l’ordre militaire de S. Luuis, 
ancien capitaine dans le régiment d’Artois-, Antaine-Hc- 
3 or de la Taille , chevalier des Eflàrs , né le 20, N o 
vembre 170  J. lieutenant, puis en 173 3 . capitaine au 
régiment de la Marine ; Se Edme de la T a ille , né le 12. 
N ovem bre 1 7 06. capitaine aide-major an même régi
ment de la Marine en 173 4.

J acques de la T a ille , feignent des Eflàrs , de Marcîn- 
villiers &  du Buiflon , né le 6. Août 17 0 1 . ri-devanr 
moufqnetaire du roi dans la première com pagnie, fut 
marié le 15. O éfobrc 172.6. par contrat du jour précé
dent, av.ee Clajtde-Charlotte de Beauclcrc, fille de Char
les  de Beaucler, baron d’Acheres &  de R o u gem o n t, &  
de Charlotte-Gencvievc de Maraudé , 8c il en a eu Char
lotte-M arie de la Taille , née le 2 1. Otüobrc 17183 Jac- 
ques-HeSar de k T a i l le , né le 1 1. Décembre 17 19 3  A n -  
ne-Snfanne de la Taille , née le 29. Décem bre 1730 ;
• EraHçùifc-Jstlie de la T a ille , née le 22. Juin 1733 j 8c 
■ Edran; de la T a ille , né Je 1 1 . Février 173 j .

La branche des feigneurs de T retinville fubfïfle en la 
perfonne de Prançols de la Taille , feigneur de Tretin
ville &  de Bitry. Les armes d elaT aille  font de fable a nn 
lion d'or, arme', lampafa,  ongle (g couronné de même. 
Jean de la Taillcde B ondaroy, auteur dramatique, por- 
roirponr d evift*«  Uo» rompant tenant une épée nue Çj un 
lèvre, avec un rouleau où étoit écrit : In utrunique para
fas, Ladevtfe de Lancelot de la Taille fon fils , étoit un 
homme nud . cottronnéde palmes , regardant le ciel,(J fou
lant un monde aux pieds, portant une épée nue , avec ces 
mots écrits dans tm rouleau : Non in ferlera fecutusJH l-  
floire du Gârinois, Scnonois 8c Hurepoix de D . Guil
laume M o rin , arc. du lieu de Baignaux , imprimée â 
Paris e n ié ja .  Bibliothèque des théâtres, à Paris en 17 3 3. 
Titres &  mémoires domeftiques

TA ILLEPIED ( N oël J £ été un religieux fie Pordrede
S. François,qui a fait quelques ouvrages.M oreri en parle : 

Ornais i l  n’a rien dit d ’un Trairé de l’apparition des eiprits» 
qui ftfit imprimé à Rouen chez Romain de Beauvais l’an 
1606. Dans ce Traité N oël Taillcpied fe qualifie Icéfeur 
en théologie : il étoit- d’ailleurs prédicateur, comme il 
paroît par quelques end rôtis de fon livre; 8c dans l’extrait 
du privilège il cft dit qu’il étoit religieux à Rouen, il I4- 
voit aufE été à Ponroife, lieu de fà uaiflànce. Le livre cft 
dédié à Claude G r o u k rd , premier préfident en la cour 
du parlement de Rouen.TLomme ce moine ne compofà 
fon Traité qne pourinfinuer que les âmes revi«nacnr,on 
peur bien juger que c’eft nti recueil de contes ridicules. 
U n anonyme fit néanmoins à ¡’honneur de cet ouvrage le 
firaoet ftûvant, qui raérice d’être rapporté pour fon ex
travagance.

A  toi} menTsÙüepied, et pied nsrfar-ekX je taille,



T AL
Çe pied nombreux d ev ers , ou les pieds deT htïis \ i i 
TT ont aucun parangoti , non tant par mes eutts >

Que pour ton doftepied, que fu r  ce pied/ entaille.
S 'd  advient ¡pue mon pied hors fan qmiere faille ,  •
Ton pied aux d eu x  taille rend mes pieds garantis i
J)c cet hftrt applani par tes filets fubtils ,

Qui te tirent nos pieds, comme Fambre la paille.
C ejl are à ton pied droit ¡¡us la do3 e raifon 
Fera marcher les pieds de {humaine maifon :
M ais ctépoufer tes pieds,  i l n e  f i  de confequenCe ;

. Car le pied pegafide hessreufement ailé
y  a ghindant fu r  les d eu x ton pied aux d eu x  meule, 
L a  fiant nos pieds humains danfer. thumaine danfe.

Il feroit bien difficile de pénétrer ce que le poëte a voulu 
dire; on ne peur guère concevoir de galimarhias plus 
obieuf. >

T A IS A N D ( Pierre) jurifconlulteFrançois,né à  Dijon 
le 7. de Janvier 1¿4 4 , jerta lesfondemens de fcs érndes à 
pont-à-Mouflon > étudia le droit à Touloulê ,  &  prit le 
degré de doéteurà Orléans à l’âge de 18, ans. Il plaida en- 
fuite pendant lèîze ans i  D ijo n , &  depuis l’an 1673 au 
parlement de Paris. Il retourna enluite d Dijon , où il eut 
en 1680. une charge de rhréforier de France. Il prenoit 
aufll les qualités de coniêiiler du roi &  de tbréiorier géné
ral des finances en Bourgogne Sc Brelïc, Il mourut en 
J7 i j . âgé de 72 . ans. Il apnblié une Hifioire du droit 
commun.-/et Coutume générale des pays &  duché de Bour
gogne, avecfen commentaire, dans lequel cctrc coutume 
eft expliquée par le droit Romain ,  les Joix des anciens 
Bourguignons,par I’ufage,le commentaire de M , de Chaf- 
ieneuz, les annotations de ML Begat préiîdcnt au parle
ment de Dijon,du fleur avocat Defpringles &  auires3&:c. 
in-folio à D i j o n 16 3 ? . des Prières du pécheur pénitent : 
des Difiours académiques, & c . II a laiflé line Hiftoire des 
vies des pins célébrés juriiconflaltes,tant anciens que m o
dernes .q u i  a été 
foinsdiTClaudeTaifàndj fonfils, religieux de l’ordre de. 
Cîieaux , alors direéteur des rcligicui’es du Pont-anx- 
J)âmes,qui en 171 j .fit imprimer d Dijon la v ie  de ion pere 
¿n-4 *. en François ; mais cette hiftoire des j u ri fcon fuites 
•cft très-peu cxaéfce. * Voyez, cette vie ; la préface des vies 
des jucilconlultes; la Bibliothèque des coutumes par M M . 
Berroyer &  de Lauriere', Scc.

T A L A R U  ( Jean de J cardinal, &c* Dans le M oreri> 
édition de 1 7 2 ; .  on doute s’il a écé chanoine Sc obédien- 
cier de Téglifc de S. Juft de Lyon : le fa it  efi vrat ; il fut 
enfuite euftode de la cathédrale, Scc.

T A L A R U  ( A m edéede) cardinal, Scc. Dans la même 
î Îdition du Murert on nomme là meze Beatrix  de M arcclli, 
t Jlc le nommoit Beatrix  de M arcilli, Sc ¿toit dame de 
( ^halnazeL A  la fin du même article ajoutez, que Hubert- 
i  Tançais de Talaru , commandant à T o n lo n , brigadier 
d-. s  armées du roi en 1632, & c . avoit époufo en 1681'. 
M Tarie-Anned’OtT}idCon, lœur de L  oui s a  O  m ai ion, m a r- 
qüf's de Cham arande, lieutenant général des armées du 
roi.

l ’A L IA C O T  (  Gafpard} profeflèur en médecine ôc cri 
ehirnirgie dans l’uniyerfité de B ologne, û  patrie , s’eft 
rendu très-fameux par fon expérience, Sc en parricüÜer 
par fc in livre ,.o ù  il enièigne la manière de réparer le dé
faut tics narines, des oreilles Ôc des lèvres. Mais M . M an
ger cr.oic que tout ce qu’il dît furcela, quelque ingénieux 
qu’i l f o i t ,  n’a jamais pu être que dans la.théorie, ôc que 
Taliac.ot lui-même ne l ’avoir pointprariqué* Son ouvrage 
eftpai tagé en deux Hvrestdansic premier il parle enphy- 
fiden h a b ile , do v iià g c , des narines,  des oreilles, des 
kvres explique enluite les principes de là m éthode, ôc 
traite l le la matière propre à la réparation ,  qu7il fuppole 
poUibh : ,  du lieu où l’on doit la prendre, .  en quel teras il 
faut l’em p loyer,  Scc. s’il fant la rirer du. corps même où 
l’on veut fiippléer i  ce qni m anque, ou d’on corps étran
ger, Il emrre dans un plus grand détail dans le fécond livre 
fur la m aniere de faire cetce opération ; &  tout l'ouvrage 
sft iriué: de quantité de queftions Sc de.décilions-auffi

publiée depuis là m o rt, in-+°. par les
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utileiqné cnricùies, C et ouvrage aécompagnéde.figaresi. 
parut à Francfort eu ij? 8 .ï '» - i< \ fur l’édition faite dYe-c 
nife ¿’année précédente 15 3 7 . in-folio. On a encore du 
même une lettre latine à Jerom e Mercutialis fur le même i 
in jet, avec l ’ouvrage de M ercuriali;, D e décor atione., À-, 
Francfort en 1 j 87. in- 8<\ Ces conlêils de médecine, dans.- 
le recueil de Jolcph Lautcnbach, à Frapçfort en 160j .  
in-a-". Taliacot mourut à Bologne le 7. de.Novembre. 
1 J J J. &  fut enterré,dans l’églile.dcs roligieulès de (àiut 
Jean-Baptifte, Dans le lieu ou l’on fait à Bologne les dé- 
monftratious anatomiqoes, on voit la ftaruédpTaliacot 
qui tient un nez d’une main, * Voyez. Mangetîdans la Bi
bliothèque des médecins qui ont écrit, Uv. t g . & O r -  
landi, Notizla.de gUfcrittoriBolognefi.

T A L L A R D , comté. On a rapporté fous ce nom dans le1 
Dfilion notre la généalogie de la maifon iFHosruN,« laquel
le cette tèrre appartient, &  qui en porte le nom. Corrigez;■ 
ce qui fu it pour firv ir  au M orert, édition de t j e j .

III, J ean IL du nom icignenr d’Hoûun. Illaiilà î .G fib i  
laume d'Hoftun, & c.,Il ne for pas capitaine de cent hom
mes d'armes au royaume de N aples, mais gentilhomme 
de la chambre de Louis II. du n o m , duc d’A n jo u , roi de 
Naples Sc de Sicile. :

IV . Autofne d’Hoftun.,... époulà Pauline de Belîcy *
non Polîé de Beflày. Antoine, l’un de les filsme-fur point, 
comme on le d i t , religieux à S. Antoine de Vienne, mai* 
chevalier de Rhodes &  commandeur de Grenoblcxe fut 
celui que l’on nomme Joyeux, qui fût religieux de S. An
toine à Vienqe. . ,

V , J acques fèigneur d’Hoftun la Lanpic, Vcicors» 
non Vczicos-, .
, V IL L o p is , feigneur de Clavelbn , ôcc. époulà M a
raude de M ontchenu, non Merastde de Montchenù.

XIII. P1ER.RE, (èigneur de Clavelbn, époulà 1 “ . M ag- 
delene de M onreynard, non de Monrignac, II n’eut point 
d’mfàns du prem ier lit , excepté une fille, qui mourut, 
après avoir, reço.lc baptême : C? tous ceux quifont nommés 
dans cet article , font du fécond...,, fean  Blanc, liiez Jean 
de Blanc : d’A n ien tt, Ufez. tfAlenct.

: IX . C harles , lëigueur de Clavelbn , ôcc. Paterin ,  
difese. Patarin ; A n d ré  de B o rd  ,. liiez Am ie»  de Borei, 
Lassrence dTioftuii n’étoirpoint du premier l it ,  mais du 
fécond. - .

X . Fiorisel de Clavelbn..., époulà Jeanne d’4 pchpn « 
non d’Acphon.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  L A B  A O  M E ,  
. comtes de Verdun.

V . J ean d’Hoftun EU. du nom , Sec. Jean  de Bru tin , 
Ufez ‘fean  Brorin, liigacur de Paris. C ernin , Ufez Ber- 
pin.

VII. Andre’ d’H oftun,. au lieu de Fortercfte Sc Lou- 
b e au , Ufez la Fortcrcflè &  Loubcrt, GuiHastme d’Hieres 
n e  toit point chevalier, mais commandeur d’arülle^^  
rie.
. V M . J ean d’Hoftun IV. du nom,&c. au lieu de Clau
dine delà Baume-Suzc, HCcuClaire ; &  au lieu du 1 j .  
Juillet, Ufez le J,

.IX- A ntoine d’Hoftun..... fut capitaine de cinquante
.hommes d’armes , non de cent: La mere de là femme fo 
nommoir Jeanne de Sugny, non de Lugoy. Il fut fait m a
réchal c^.camp des armées du roi en 1 ¿14- le Juin , 
non le 13 . Septembre. Il avoir été fait chevalier des or
dres de là majefté dès le s. de Novem bre 1611 .

X  B althasar  d’H oftun, Scc. époulà Françoife de 
Tournon en i S r 3. non. en 1614 .

A jou tez auffi à Iédition de 1 7  32.ee quifìtti.

B R A N C H E  d e s  s e i g n e v r s d e  L A  B A U M E  s 
comtes de Verdun-

XII, G ilbert de Gadagne d’Hoftun , comte de V er
dun -, baron de Borhcon, qui avoir été capitaine dans U 

-régiment dé Y ilip o y . ». &  enluite Ucütenanrde roi de 1̂ '
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l 'province ckForetz j 3c député de la nobiéflè de Bour-  ̂: 

g a g n e , mourut à Paris le j .  Février 17 3 1 . dans k f o i -  
xante-dffi-huiriérne année de ion âge. M arie-Claire ¿ ’A l
t o n  ià femme ,  était morte le a 1. O Û obre 17 17 - âgée 
d ’environ qualrc-Vingt ans. Edition de ce DtUiomvure de. 
z ? S 2. mariée 1 ■ ». en Février 1604., en Février 170 4. ,

B R A N C H E  jD E S  C O M T E  S  y puis J ) V  C S  
P E  T A L E  A  R P *

- XII. C amhj-e d’Hodun,com te de Tallard,baron d’Ar- 
bm, du. Pocr 3c  d’A rzelîm ,feignent des duchés de Lefdi- 
guiercs &  deCharnpiàor^ par àcquifition faire en 171?. ) 
maréchal de France, chevalier des ordres du r o i,  gou
verneur 8c lieotenanc général du com té de Bourgogne , 
gouverneur particulier des ville 8c citadelle de Belançop,

fénéral des armées du roi » miniilre d’état, &  président 
onoraïre de l’académie royale des Îcîences, naquit le 14 . r 

Fé\ttier 16 j 2. &  mourut à Paris fur les fepr heures du ma
rin , le jo .M a r s  172g, âgé de 7 6 , an s, un mois &  i f .  
jo u rs, & i l  fut inhum éle premier A vril fuivant dans l’é- 
gliiè des religienfes dp tâînrc E lik b etb , me du Tem ple. 
C e  ne fut qu’en 16 6 8 ,&  non en 1665. compte on f  a mar- 
qu iju fq u à  prefint dans L  M ot cri, qu’ il eut à l ’âge de 16. 
ans le régiment royal des Cravates, qu’il commanda pen- 
danr prés de dix ans. Il avait été,fait au mois de Septem
bre 166 7. guidon des gendarmes Anglais. Refermez. ainfi 
ce qui tfi dit de lui dans le. Aloteri. En 1 6 7 1 . il fîiivic le 
fea  roi, Louis X IV . â la campagne de Hollande. Sa valeur 
&  même fi capacité dans le commandcmcntdurent con
nues de bonne heure par M. de Turcnnc , qui le choifit 
en 1674. pour commander lecorps de bataille de fon am
inée aux cornbarsde Muihaiden 8c de Turkeim .O» a omis 
dansfin ¿loge y  »’il avoir été bieile d’un coup de moufquet 
à  k  bataille de S. Denysen 1678. Dans la guerre qui com
mença en 1 ¿88- il eut preique toujours non-lculemcnt 
des commandemens particuliers pendant les hy vers, mais 
des corps d ’armée fcparés fous (es ordres feula pendant 
les étés- Il com tuandoitrhyver en 1690. dans les pays fi- 
rués entre l’A llié e , k-Sarre,  1a M ole lie 8c le R h in , torf- 
qu’il conçut le dciïèin de pa/lèr le R hin far la glace pour 
mettre à contribution le Bergftm  8c le R isgau, il y  réuf- 
fit. Il fut fait lieutenant généra1 en 169 3 .Après cette guer
re terminée en t ig y .le  roi l’envoya eti Angleterre en qua- . 
llté d’ara ballade ut extraordinaire,  chargé de lès pleins 
pouvoirs ôc de ceux de M . le D auphin, pour y  traiter de 
fis  droits à la fuccellîon d’Eipagne avec l'empereur * le 
roi Guillaume &  Içs Etats généraux. H conclut un traité . 
de partage ea faveur du duc de Bavière en 1698. 8c ce 
prince étant mort peu de tems après, M . de Tallard vint 
a  bout de conclure un fécond traité, Le roi lui en mar
qua fa farisfaétion, en le faifaat chevalier de les ordres, 
3 c gouverneur du comté de Foix. Les ennemis ayant . 
Wïîcgé Keyfervcrt en 170 2. M. le comte de Tallard qaï 

^ com m an doit un corps deftiné à agir for le Rhin , leur en 
fit durer le ûege pendant cinquante jours de tranchée ou- 
■ Verte. Il chaik auilî les Hollandois du camp de M ulheim, 
où  ils s’étoient .établis, &  fournir Traecbach à l’obèif- 
{ànce du roi. Il fut fait maréchal de France en 170 3, &  
dans le m&me tems il défendit encore Tracrbach que le 
prince héréditaire ds H dlè aQiegeoit, 3c coniêrva à la 
France celte conquête qu’elle lui devôit. Dans la  même 
année il commanda [’armée d’Allemagne foas l’aurorité 
d e  M .lc  duc de Bourgogne &  ayant formé le liège de 
E r ik c , il prit cette importante pkee, II entreprit auffi te 
fiege de Landau; 8c malgré toutes 1«  forces de ceux 
qui la défondoienr, il força cette ville à le rendre, prit 
aux ennemis trente pièces de canon , &  fit plus de quatre ■ 
mille prifonniers. Il ne fut pas fi heureux a la.bataille de 
Hochfter en 170 4. l’année Françoifè for défaite , M , de 
Tallard fut b lc ifé p r is  8c conduit ea' Angleterre, où il 
fut détenu fept ans. Pour le fouhger de cette di (grâce, le 
roi le fit gouverneur de la Franche-çomté ; &  quand il 

■ fut revenu d'Angleterre, ce prince-Ie fît duc en 1 7 1 1 .11 
f a t  ajouter ce . f a  f a t  à çe f a  a et/dit de Ifid & tfU M o -

reri. Il fut fait pair de France en 17 1  j .  &  Louis X lV . par 
ion teftament le floraraa pour âcre du conièil de régenGc. 
M . de Tallard fut quelque tems oublié ; mais la place qui 
lui avoir étédeffinée, lui fut bientôt après rendue par M. 
le d ucd ’Orlcans. Il prit féance le 31. Juillet 1717 . Enfin 
fitorque le roi ( Louis X V . )eur'pris en 1726.1a réfolurion 
de gouverner par lui-même Ion royaume,il appella ce ma
réchal â fou confril luprème en qualiré de miniilre d'état.
U for un des quatre chevaliers des ordres qui portèrent 
les offrandes an iacre du roi le i  5. d ’O élobre 1 7 1 1 . En 
171 3 .il entra dans l'academie des feiences en qualiré d'ho
noraire , &  l’année buvante il fa t préfident de cette aca
démie. Ayant érédéclaré miniilre d’état le 23. de Sep
tembre 17 2 6. il prit féance au conièil en cerrc qualiré le 
2 j ,  drivant. Français d ’Holbin, marquis de la Baume,fou 
fils a îné, avoir été fait rneitre de camp d’un régiment de 
cavalerie au mois de Mars 1702, &  brigadier des armées 
du roi au mois de N ovem bre 170 3. loriqu’il apporta à 
S. M . la nouvelle de la bataille de S pire, que le maréchal 
fon pcrc venoic de gagner. Il eut le genou fracafiè à la 
bataille d’H ochftetle 23. Août 17 0 4 .8c il mourut de cet
te bleifure à Strasbourg le 20. Septembre fuivant. Char- 
latte-Lomfe de G adagne d ’Hoftun , là veuve &  façon- 
fine, qu’il avoît épouleele 28. Février 1704. fc remaria 
à l ’âge de 27. ans, le a  3. Décem bre 170 9, avec Regnand- 
Confiant comte de Pons &  de Lonzac guidon d’une 
compagnie de gendarm erie,  &  depuis de la compagnie 

- des gendarmes de la garde du r o i ,  8c meftre de camp de 
cavalerie. Catherine-Fcrdinande cFH oilun, marquik de 
S allé n ag e, là fille, &  jumelle de Marit-Jofepb fon frère ,  
étant née comme lui le 17 . Septembre 1683. Son mari 
Gabriel-Alpbonfi marquis de Saîlènagf,Capitaine de cava
lerie, acté  tué au fiegede Tarin en 170 6 . à l’âge de 24, 
ans &  8. mois. Elle a époulé eü fecoadcs noces..... Gil
bert de V oiûns, marquis de V ilk in es, brigadier des ar
mées du r o i , chevalier de l’ordre militaire de Si Louis , 
ci-devant colonel du régiment de M edoc. * Mémoires du 
tems. Hifioire de tacademie royale desfiiences, pour l’an
née 1728. Corrigez ainfi le degre qui f a t .  ' : '

X III. Marih- Joseph d’H oftun, duc d’Holtun, pair de) 
France , comte de Tallard, baron d ’A rlan, du Poér 3c, 
d’A rz e lie rs fe ig n e u r  des duchés de LeiHiguietes &  de*i 
.Champfaor, deSillan , S. Etienne ôc Yfeaox, S. Bonnet-. 
le-Château, S. Galmier V erigneux, Cham beon, M are- 
lo p , 3cc. chevalier des ordres du r o i, brigadier de iris 
années , gouverneur &  lieutenant général du comté d(e 
B ourgogne, 8c gouverneur particulier des ville 3c cita[- 
dclle de Belànçon ,  né le 17 . Septembre 1684. reçur hjs 
cérémonies da baptême en la paroiilè de S. Sulpice â Pa
ris le 2 3. Décembre 1686. Il fut d’abord com m ecadef, 
deftiné à l’état eccléûaftiqne, 8c le roi lui donna le prieu éé 
de S. Erienue du Pleffis-Grim oud, diocéic de Bayeux, Je 
11. Mai 1704. mais étant devenu l’aîné de la mailon ,. il 

-S tm démit au mois de Mars 1706. Il entra alors dao£ Ja 
compagnie des Moufquctaites noirs1, fir k  même annéie là 
première cam pagne, &  fut bldfô daugcreuicment ic.1 fût 
prilbnnier â k  bataille de Ramilfies le 2 3.M aL U fo i fait 
colonel d’an régiment d’infanterie périt vieux corps, fur 
k  démifiîon du comte d e T e flè , par commiÛGon dii 30. 
Novem bre 170 7. &  il le diftîngua au combat -d<ê Ru- 
mersheim dansla haute Aliàcele 26. Aouc.1709. Le ma
réchal duc de Tallard fon pcrc, s’étant démis en fà faveur 
de fon d uch é, & le  roi l’ayant érigé en titre de-prûriede 
France pour lui 8c pour fes defeendans mâles par lettres 
patentes dû mois de Mars 171 j .  il fir ferment 3c prit 
iéance au parlemcnrdc Paris le 2,- Avril fuivant. Il fut frit 
brigadier d'irtfànrcrielcpretùïerFévrier 1719. pourvu en 
furvivance du gouvernement du comté de Bourgogne 8c 
de k  ville &  citadelle de B elànçon, le 20. Mat 1720. &  
reçu chevalier des ■ ordres du roi le 3. Juin 1724- fi a 
été marié le 15. Mars 1713. aveé Âlarte-Ifabelk-Gabfidte 
de R o h an , née le 17. Janvier 1699. croifiéme fille d’Aer- 
cttle-Meriadec duc de Rohan-Rohan ’,  pair de France, 
prince de Sonbilè , gouverneur de Champagne 8c de 

-Brie, capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde du
roi »
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roi j &  fientenànt general de .&5.àtmées‘, &  d’Anne-Ge* 
^evicve.dc Levis de Ven rad ou r. Elle fur nommée dame 
du palais de la reine le 27. A vril 17 15 . &  gouvernante 
des eufâns de France cfl fnrvivance de laduchcflé de Ven- 
tadonr , fon aycule maternelle-, le 4. Septembre 17 2 5 . 
charge pour laquelle elle prêta ferment entre les mains du 
roi le 6. du metpe m o is, & 'd o n t la duchefle de Venta- 
dour lui donna là démiffiün au mois de Mars 1 7 3 1 . Elle 
a et, le fils qui fuit.

XIV- Louis-C h AitLEs d’Hoftun ,  duc d’H oftu n , pair 
de France, par la démifiïon que fon pere fie en la fa
veur au mois de Décem bre 1 7 3 1 ,  a été batilë dans la 
chapelle du palais des Thuillerics â Paris par le cardinal de 
Rohan, grand aumônier de France, le 15. Février 1716*
&  a été tenu fur lee fonts par Je roi &  par la duchefïè de 
Veutadour là bifiiyculc, Il fut fait colonel du jrégiment 
d’infanterie de Taliard , au fieu de par la démiffion de fon 
pere, fie pat commiffion du 10. Juillet 173 2 . & i l a é t é  
marié le 22. Décem bre de la même année avec M arie- 
Viïïoire de Prye, née le 28. N ovem bre 1 7 1 7 . fille unique 
de Louis marquis de P ry e , chevalier des ordres du roi , 
lieutenant general pour S. M , au gouvernement de Lan-- 
guedoc, brigadier de fes armées , &  gouvernent de 
Eourbon-Lancy j &  de feue Agnès Berthelot de Pléneuf, 
ci-devanc dame du palais de la reine.

T A L L E M A N T  (François ) Suppléezcet article à celui 
qui efi dans le M ereri. François Tallcm ant d es. R e â u x , 
abbe du V al-C h rétien , &  prieur de û inr Irenée deL yon, 
étoîcoéâ la Rochelle. Ilavoit de I’elpric, &  ne manquoit 
pas de lç avoir. Il fu t reçu à l’académie Françoilë en \6 j ï .
•a la place de Jean , de M oncereul, chanoine de T o u l , 
&  fccrctaire de M . le prince de Conti. Ii futpendant 24. 
ans aumônier du r o i , Sc il fu t cniüire premier aumônier 
de Madame, Il entendoit bien Pitalien ,  refpagnol &  
langlois Sc allez bien le grec : mais faute d’avoir bien 
éprouvé Icsio rccs, comme le vent H orace : ¿¡htid ferre  
reçu fo n t, quid valeant h am eri,  il a vieilli fur une tra- 
daéÜon dés vies de Plutarque qui n’a point eu de fuccès 
Sc dont M , Deiprcaux a donné le caraéfcére dans ce vers ’

O u le fie  Traduéleur du français etAmyot.

C e qui avoir fait téuffir celle d’Atnyot ; ce quila fait en
core rechercher m algré lès défauts fie Ion vieux langage, 
ce font les grâces du ftyle. C e  qui fit échouer celle de 
l ’abbé Tallem ant, c ’eft tout le contraire. Cette tradu- 
étion deTabbéTallem ant parut en r é é j .e n  8. vol.»‘n s  3* 
à Paris. O n a reçu plus favorablement celle qu’il donna 
de l’hifioire de Venilè ^d’après l’italien de B ap tille N ain, 
S i  qui fut publiée en 4. vol. in-iz.ix  Paris île  premier dis 
lc fe c o n d v o l.c n  1677.  &  les deux autres en ié g o .  
N a n i, procurateur de Vernie, lui en témoigna beaucoup 
de iârisfaétion par des lettres pleines de témoignage d’e- 
ûim e fie de rcconnoifiance. On a encore de M . Talternant 
onclettrc concernant Furctiere, dans le M ercnfégalanr 
du mois de M ai ié S S - Ccr abbé mourut âgé 1 é 7 3. ans 
le 6. de Mai 16 7 3 .1! réuffiiToît allez bien en versfran- 
ç o îs , fie i’oh trouve piufieurs picces dé’lui en ce gen re, 
dans le recueil de vers choifis, publié par le pere Bou- 
hours, &  dans d’autres recueils. C eit lui qui a fait en- 
tr’autres l’épitaphe du;-célébré M . Patru. * Voyez, L ’hi- 
floire de l’académie Françoilè par M . P ellilîôn , avec les 
notes, de l’abbé d’O livet ; Perri Da ni élis Huerii Cam- 
mentarius de rébus ad eum pertiaentibu , page 1 1 6. M . 
Huet marque entrautres çnbec en droit,qu ’il avoitcor
rigé bien des endroits de la traduction de Plutarque par 
l’abbé Tallcm ant, qui la lui avoit m ontrée, fie qui n’é- 
roient pas fidèles ; M , Boileau Deipreatix,  épîcre 7. vers 
50. 5c la note de M . Broilette iùr ce 'vers; l ’abbé de 
MatoUes dans fon. dénom brem ent, ficc.

T A L L E M A N T , (Paul,J de l’académieFrançoife, & c. 
Ajoutez, ce qui fu it ,¿1 ce qu’on a dit dans les éditions 
de ce DAionaire^fi 1 7 r> , &  de 1 7 3 Sa mere étoit 
fille de P/efre-Pugét ,.Îèigneur de M ontauron, ficc. Celui 
qtte [on ne cite dans le .Morert que ions le rirre d’un f ia -  
vnnt Académicien> Sec.- écoit Çaibiei d’Aucour. M ..H uet 

Supplément, I I ,  Iortie .

T AM ' 347
pirle avçé beaucoup d’éloge de Paul Tallcmant dans foa 
Commentarius de rebas ad eum pertinentiéus > pages 217. 
fie 40 7. I l fa u t  astjfi ajouter aux ouvrages de cet abbé j 
O n  difiours fommairc touchant la vie de M . de B  enfera- 
d e , à la tête des œuvres de Benlèrade, édition de Paris 
1697 .

T A L 0 1 R E , monailére celébrej tfetoit originairement 
qu’un prieuré dépendant de l’abbaye de Savigny dans le 

■ diocèle de L yo n , &  fondé par Ermengarde ,  femme de 
R a o u l, roi de Bourgogne.’ Claude Granier, qui fut e n -. 
fuite évêque de G enève, fie quific François de Sales, dé

nis canonîié, fon coadjnteur, avoit été religieux d’a-> 
o rd , &  cùfuite prieur de ce m onaiiére, Si y avoit éra- 

, bli une réforme qui s’eft unie depuis à la congrégation du 
^Mont-Caflin. T a lo iree llà  prcienc une abbaye fituée fur 
- le bord do lac d’A nnecy, dans laquelle ii y a 20. reli

gieux qui gardent l’abiHnence, &  récitent tous les 
jours l’oifice de la làinre Vierge. Ôü cônlerve dans ii"  
bibliothèque des mannicrits anciens fit précieux, entt’au- ; 
très un trcs-ancien, qui contient les loix des Allem ands,.! 
celles des Bourguignons pat Gondebaur, la loi Salîque Sc 
les loix Romaines , fie piufieurs autres. * Voyez, ce qu’en 
dilènt les PP. DD. Martenc &  D urand, dans leur voya
ge littéraire,  tome t . première partie, page z

T A M IE D ', abbaye de l’ordre de Cîreaux, rrès célébré 
dans la Savoye, fie qtd a la même réputation dans ce pays 
que N otre-D am e de la Trappe en France. Elle a été ré
formée de notre rems pat dont A  rien c Jougla  ̂abbé de ' 
cette maifon ,  François de nation, né à Touloufc d’une 
maiibn illuftre. Cétte abbé quitta les biens Sc les honneurs 
qu’une grande famUleloi o ffroit, &  de riches bénéfices 
qu’il poilcdoit, pour embralfer la vie pauvre &  pénitente 
des religieux delà Trappe au diocèle de Sées. Après y 
avoir fait profeilïon , il y exerça la fonérion de pere-mai- 
tre : de-là il fut envoyé en Tofcane au monaftere de 
Buonfolazzo, colonie delà Trappe , dont il fut prieur. 
L’abbé de Tam îed étant m o rt,le std ig ie ü x  qui ayoienc 
déjà commencé à fe réform er, l’élurent pour leur abbé. 
Com m e il trouva en eux de bonnes difpofitions, il n’eut 
pas de peine i  leur perfuader d’embrafièr une reforme en
core plus exaéie, fis embraflerent làns difficulté lefilence 
perpétuel,  obiervé à la T rap p e, le travail des mains du
rant deux heures, une entière féparation du monde. C e
pendant les religieux de Tam ied boivent dn v in , man
gent des œufs , Sc accommodent leurs légumes avec du 
beurre; mais ils ne s’accordent l ’uiage an poiifon que 
trois ou quatre fois l’année, ils répandent i’odeur de 
lent verra dans tout le pays, Sc on ne peur les voiriàns 
être touché de leur modeftie Si de leur recueillement 
Les domeftiques même font fi recueillis, qu’ils gardent 
cûtr’cux un lilence fëyérc ; ils le voient &  font lents ou
vrages fans fe parler: les h^tes y lont reçus comme à 
la T rap p e, avec beaucoup de charité fie de propreté, 
mais leur appartement eû •tellement léparé de celui des 
religieux, qu’ils ne peuvent avoir de communication 
avec eux. O n  regarde les ancêtres de M , le baron de la 
Vilictrc de C h evron , comme fondatcurxde cette abbaye, 
qui eft Tunique du diocèiè de Tarcntaiiè. O n y trouve 
une afiez belle bibliothèque, dans laquelle il y a quel- 

ues manuicrits dignes d’attention. L’ou coniètve auJIi 
ans la fâcrilHe une main de faim Pierre de Tarentaiiè, 

fes habits pontificaux, &  un morceau de bois de la vraie 
Croix. Feu M . D u gu ec, fi connu par les ouvrages, étoit 
fort ami de l’abbé de Jougla, fie il a fait en fecrer quelque 
féjour dans cette abbaye, pendant lequel il eut plnficurs 
longues conférences avec le duc de Savoye, qui la fré- 
qn en toit. Le chartrier de cet abbaye eft extrêmement pro
pre &  très-bien arrangé. Parmi les manuferits, i ly  a un 
ouvrage de Pierre AbaiJard, qui a pour titre : Pétri Abâ
tardi de unùverfalibus £ÿ fingularibus ad Olivarittm f i-  
lium futtm traSatus. Les peresdom  Martennc &  dqm 
D uraud, Benediélim de la congrégation de S. Maur,par
lent avec beaucoup d’éloge de l'abbaye de Tamied dans 
lent Voyage littéraire, tome 1 .premièrepartie, pages r i f f ,

■ (S fitivdntes.
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TA M ISIER  f  Pierre ) éroit de Toarnos , ville de h  

Gaule Celtique> fur Sa rivière de Saône, entre Maçon &  
Cbalon. On le croit fils de Chrétien Tam iher, qui etoir 

‘ couturier à Tournas en 13 4 1, Pierre fa t procureur au 
parlement de Paris , Sc mourut préfident a 1 éleéHon du 
Iviaconnois le 4; de Janvier de Pan i 5 9 I j C c to it  un . 
homme d’efprit; &  ami des feuvans de ion rems. C e  
fu t  lui qui engagea Pierre de feint Julien de Baleurre à 

Recueillir ,  après fes r a v a u d e s  H ugueuots, &  à publier 
1 ce qu’il avoit remarqué des antiquités de la ville Sc de 

iabpnye deTournus- Il eft auteur des quatre odes qui 
font à ia tête de cet ouvrage, que le fieur de Paint Ju
lien fit imprimer en effet à Paris en 1 5 8 1 H 2 fa k a u fl#  
les deux odes que l’on lit au-devant des aotiquités des 
Bourguignons, &  de celles de Maçon qui font du tnè-’ 
me Pierre de faint Julien. Borique TamiGer m ourut, il 
faifok  impritqer une traduélion qu’il avoit faîte en vers 
françois de l ’hiftoire Evangélique ,  écrite en vers latins 
parjuvencus. Claude Paulm îer,  chanoine de M aço n , 
ion couim, eut loin du relie de PimprefiSon, &  cette 
traduétion parut à Lyon çn 1 5 5 1 . ï» -S °. fous ce titre : 
L a  farree poefie, Çf Fhifieire Evangélique de fitvenctu , 
ancien poète Chrétien, mife du latin en vers français. * 
V o y ezP etri Tamiferü unih-a , A la tête de la traduétion, 
dont on vient de parier ; &  la préface de la nouvelle H ï-  

f io ire de F abbaye royale CS collégiale de faint Philibert, &  
de U  ville de 'Townitt, par Pierre J u e n in , chanoine de 
T o u rn as, en 173 3 .

T A Ñ A R A . ( Scbaítícn-Antoine ) Subflituez. cet article 
à celui qui fe  trouve déjà dans U Aéareri. Tañara, Bolo
nais,  cardinal,  évêque d’Oflie Sc de V eletri, doyen du 
iàcré C o llège , préfet de la congrégation de l’Im m unité, 
& c . droit né à Rom e le zo.  Avril 1 ¿50. d ’une famille Ic- 
natoriale de B ologne, Sc frere du feu marquis Tañara , 

ui avqit été ambaffedeur de la ville de Bologne auprès 
n S.. Siège apoftoliqne depnis 16 9 1. jufqu’en 17 10 . Il 

droit nonce ordinaire à la cour de Vienne, fi: archevê
que de Dam as, loriquïi fut honoré de la pourpre R o 
maine par le pape Innocent XII. le 1 z . Décembre 169 5. 
Le titre des quatre SaiDts Couronnés lui fut affigné le 
2,1. Mai 1696.  après avoir reçu le chapeau à fon retour 
de Vienne. Le pape Clément XI. le déclara légat d’U r- 
bin le ¿3. A vril 1703. &  le continua an mois de M ai 
170 5. pour 3. ans dans cette légation. Il le nomma à 
celle de la Rom agne , le 19. Février 1710. Mais il étoii 
encore légat d’Urbîn loriqu'il paila dans l'ordre des évê
ques , a i  optant l’évêché de Frafcati, le premier Avril 
1 7 1 5 .  H fut même confirmé dans cette légation le 4. 
M ai fuivanr, avec ordre d’établir fe réfidencc à Anconc ,
Sc avec les pouvoirs de légat à Lucre dans l’état d’Urbin 
Sc dans la M arché , Sc une autorité abibluefiir les trou
pes dans cc payfela. Cependant il obtint ion rappel au 
mois de Novchibre de la même année 1 7 1 3 .  après la 
mort du cardinal Eulve Afeaüi, doyen du fecrécollége ; 
il  prétendit, comme ions-doyen , cette p lace, qui lui 
fu t diipuréc par les cardinaux Orfini &  Giudice j mais 
cette conteftation ayant été rem ife, par le pape > à la dé- 
ciûon d’un conûftoire, l’affaire fut jugée en ia faveu r,  le 
dernier Février 172r. f i :  ce jugement ayant été approu
v é  par le pape, les évêchés d’Óílie Sc Veletri furent pro
posés pour lui dans un confifbirc par le cardinal Parac- 
c ia n i, le 3. Mars fuivam ; enfurte dequoi il demanda &  
obtint le pallium , que la qualité de doyen du fecré C o l
lege donne droitde porter. Il mourut à Rom e pendant 
la vacance du S, Siège ,  le 2, Mai 1724. âgé de 74. ans 
1 1 ,  jours, &  dans fa 29e. année de fon catdinalaf, fi: il 

fut inhumé le 7 . du même mois dans I’églifc de N otre- 
Dame de la V iéto ire , près les thermes de Dioclétien, Le 
marquis Franciola hérita de fes biens patrimoniaux , 
à la charge d’une lubfHturion en faveur &  au profit de 
fonneveu. .

TÀNCHELIN ou TAN QU ELIN  , nommé auffi 
TANQUELIN , TANQUELM E , fie par d’autres 
TANCHEME ou TANDEME. C ’étoit un fanatique, 
dont on da dit que pea de chofè, Ci peu exaÇlement dans le '
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Moreri. Il parut à la fin de l’onriéme ficelé,fi: au commetfe 
cernent du X IL &  înfeéfe particulièrement les Pays-Bas &  
la Flollandc. Il éroit laïc S:prêcha dans la Belgique les 
erreurs tes plus monftrueufes, Il enfeignoît que les Sacr.e- 
m eusde l ’églife Catholique éioient des abominations, 
que les prêtres, les évêques Sc les papes n’avoicnr rien de 
plus que les laïcs ; que l ’églife n’étoir renfermée qnè dans 
les diiciplcs, &  qu’il ne falloir pas payer la dîme; Il s’ap, 
pliqua d ’abord à gagner les fe m m e s fi :  par leur moyen 
il feduiiîtbientôt tes maris : le libertinage le plus honteux 
étoîr le fruit Sc fbuvent l’amorce de la feduériort.Lespcr- 
ionucs du fexe qu’il avoit gagnées devenoient bientôt les 
viétimes de fa paffion, Ôc le croy oient fort honorées de 
l’amour du prétendu prophète. Les efprits étoient telle
ment fafeinés, que cc malheureux ahufoît des fiües en 
préfcncc de leurs m eres, Sc des femmes en prefenec de 
leurs maris, fans que les uns ni les autras paruffent le trou
ver mauvais. Il ne prêcha d’abord que dans les renebres, 
Sc en fecret dans l’intérieur des maifons ; mais quand il 
eut form é une fecfce qui pouvoir le mettre en état de né 
rien craindre des poiflànccs, il parut en public efeorté de 
trois mille hommes armés qui le iuivoienr par-tour. Il 
étoir fuperbemenr habillé Sc avoir l'équipage d ’un roi. 
Quand il p rêcb o ir,  il fai(£>it porter ion étendait, &  
fes gardes avotent l’épée nue. Cet appareil frappok les 
yenx du peuple greffier qui écoutait comme un ange 
d c D ie n , cet ange de fatan. Ces fiïccès infpitércnt tant 
d’orgueil â Tanquelin , qu’il s’égala à J . C . Il o ioitdire, 
que fi J- C . étoit D ie u , parce qu’il avoit le S. E fprir, il 
devoir auiH être reconnu pour D ie u , puifqu’il avoir re
çu la même plénitude de l’Elprit Saint. Quelques-uns l’a- 
dorérent en effet com me un D ie u , Sc il donooit lui-mê
me l’eau, dans laquelle il sera it b aig n é, à boire aux ma
lades, comme un remède felntake au corps fi: à l’ame. 
H inipiroit à ceux qui le fnivoient une Ü ber ali té à fon" 
égara , qui n’étoit que trop exécutée. Les peuples feduîts 
lui doonoient de grandes femmes* Mais com me elles ne 
fiiffiioient pas encore pour fatisfaîte fon avarice , il eut 
reconrsà un if ratagémeimpie qui lui réuffit. Prêchant un 
jour à une grande roule de peuple, il fit mettre à côté de 
lui un rableau de la feinte Vierae , Sc mettant fepnain fur 
celle de l’im agb, il eut l’impuaence de dire à la M ere de 
Dieu.: « Vierge M arie, je von s prens aujourd’hui pour 
» m onépoufe. „  Puis fe rournanr vers le peuple : » V oî- 
« là d it-il, que j ’ai époufé la iainre V ie rg e , c’d f à  vous 
» à fournir aux frais .des fiançailles fi: des noces, » En 
même tems ayant fait placer à côté de l’image deux troncs, 
l’un à droite fie l ’autre à gauche. » Q u cles hommes, dit- 
n i l ,  mènent dans l’un ce qu’ils veulent me donner , 5c 
>, les fera mes dans l ’autre, je connoîtrai lequel des deux 
» fexesa le plus d’amitié pour moi 5:  pour monépoufe. 
Les fem nya s’arrachèrent jufqn’à leurs colliers &  leurs 
pendans ¿oreilles , pour mettre dans le tronc. C et im- 
pofteur fit dé grands ravages dans la Z élan de, à Utrecht 
Sc dans plniîeurs villes de Flandres, fur-tout à A n vers, 
malgré le zele de feint N orbert qui l’avoir confondu plus 
dune fois. Vers Fan 1105.  Tanquelin alla à Rom e en 
habit.de m oine, prêchant par tout fon fanarifine. A  feu 
retour îl fut pris par Frédéric archevêque de Cologne , 
Sc enfermé dans les priions de l’archevêché avec deux 
de fes principaux fe état cars. Le clergé d’Utrechc ayant 
appris la détention de ces hérétiques, écrivit à Frédéric 
pour les conjurer de ne les pas mettre en liberté, fi: ce 
fut i  cette occafion qu’il fit Je détail des im pietésfi: des 
débauches de Tanquelin ,:telles que nous les avons rap
portées. Tanquelin nelaiflà pas de trouver le moyen de 
s’échapper de la prifen. Mais il fut tué peu.de teins après 
pat uu p rêtre, l ’an 1 11 5  .Son hérefie ne mourut pas avec 
lui. O n découvrit à Y v o îs , au diocèfe de T r ê v e s , d’au
tres hérétiques qui en ici gn oie fit prefque les mêmes er
reurs dans des convenricules fecrers, ficî’on cur de la pei
ne i  les détruire. * Voyez la vie feint b jo rb èrr, écrite pat 
un hiftorien contemporain, nomraèqBug-Llcs &  rappor
tée par Surius au 6. de Juin ; H ifloiredetégùfe GdUume, 
par le P. Longifeyal jefu ice, touïe S ‘ Uv. z z .



TAR
TANDLER. (  ïfobie  J né à Drefdé ëti 1 5 7 1 .  était fiîü 

de Cbrifiophe Tandler>un des meilleurs'archite&cs de fon 
tems. Il foc créé maître en philofophic l ’an 15 99, à Wit~ 
terabergj& déclaré poete lauréat ou couronné. En 1600. 
il fur fait doéteur en médecine dans la même univerfifé 
de W ittem berg, 8c le même jour il épouià la veuve de 
Jérôme N ym aim , profeflèur en médecine. Quelques 
années après il fur fait profeflèur de botanique 8c d’ana
tomie à Bologne^ Il mourut à W ittem berg en T 617 .  à 
l’age de 4 Î . ans. O n  a de lui des diflèrtatians de phy- 
fique 8c de m édecine, fur les fp câres qui fe m ontrent, 
dic-on, à ceux qui veillent ; lû t les enchauremens âc les 
fafdnations ; fur la mélâncholie ; fur les aérions fingu- 
lieres, 8c les divinations des mélanchoiiques, fie fur les 
noctambules, G n  trouve dans ce recueil le difeours de

Îerôme Nymann fur l'im agination, &  celui du d oâeur 
Îartin Bicrmann fur les aérions magiques. Le tout à 

W ittemberg en 1613. iti~£Q. * M anpex-fBibliotheca ferip- 
(orttm medicorum,  lib, t g,

TA N SILLO ,(Louis ) poète Italien,Scc» I l  fa u t ¿jouter 
¿a M ortel y édition de 7 7 2y. que fa piece intitulée , I l  
vindemmiatore i parut d 'abordâN aples en 15 54. fie en- 
fuite en i ;  53-, ions le titre de Stance délia coïtant degli 
m i délit donne.

TA PPIU S ( Jacques ) né à Hildeshcim en 160 3, fils de 
Jacques Tappius , pafteur fie fiirintendanc deSchoning 
fiit créé doéteur en médecine dans l’nniverfité de Helm- 
ftad en 1631. L ’année fuivante il fut fait dans la même vil
le profeflèur public en m édecine, &  dans la fuite le féré*- 
niffime Augufte fon prince le choifit pour fon premier 
médecin, 11 mourut â Hdmftad en 1680. âgé de 67. ans. 
Eni6 J 3 ■ il publia un difeours larin fur le tabac 8c l’ab'ns 
que l’on en fait aujourd’hui,Ce difeours imprimé d’abord 
à H elmitad, ¡n -y°. at été réimprimé au même lieu en
1673. aufli in -y °, En 1676, il donna des diflertations la
tines fur les blcflùres qui peuvent nuire aux fonctions des 
feus inccm es, fur leurs cauiès , 8c la maniéré de Iesguc- 
r ir , à H elm itad, i« -4 ü. * M aaget,  Bibliothecafcnptor. 
medicorum, lib. t ç ,

T A R A N T A 1SE ou T A R E N T A I5E; Oh a p r k  de U  
province de ce nom dans le Adorer *, i l  fa u t dire ici quelque 
chofi du dioceft. Il cil du duché de S avoye, 8c rrès-petir. 

(Dans dix lieues de’longueur fie trois de largeur, il a néan
moins 70. pareilles, mais elles ont été renouveüécs tou
tes fie bâties â n euf dans le X V IL  fiécle, tant par les foins 
de l'archevêque qui fiégeoit a lo rs, que pat la conrribn- 
tioü des dlocèiàins 1 ce qui s’eft fait ainfi. Tous les ans 
il fort de Tarcncaiiè 8c des autres pays d’alentodr, une 
infinité de Savoyards qui fe partagent par bandes fii fe 
répandent en plufieurs royaumes. Les uns vont en A l
lem agne, les autres viennent en France, d ’autres vont 
en trafic 1 tous fous un ch ef qui a foin d 'eu x , &  à qui 
ils remettent ce qu'ils gagnent i  ramoner les cheminées. 
Avant que de partir, ils vont tous recevoir la bénédi
ction de févêque , 8c après l ’hivcnrîls font la même 
chofe à leur retour. Pour lors on parcage en trois ce qu’ils 
ont apporté. La première parric eit pour l’égfifo, la fé
condé pour les pauvres , &  la troifiéme pour eux. Oc 
c’eft en partie de ce premier lot qu’ont été rebâties tou
tes les égliies du diocèfo. La cathédrale eft aflèz belle

Eur le pays. La ville épifcopale eft pen confidérable. On 
ppelic M onder o a  Mouftier, Ceux du pays croient 

qtie c ’eft parce qu’elle eft entre trois montages ; mais 
elle eft plutôt entre cinq qu’entre trois. Le m ot la ttii, 
Monafleriu&t, fait voir qu’elle a plutôt pris ce nom par
ce qu’originairement l’églifc cathédrale éroir deflèrvie 
par des moines. L ’abbaye de Tam ied fi célébré par la 
grande régularité &  par l’auftérité des moines qui 1̂ habi
tent, eft Tunique de ce dioeèfi. Voyez T A M IE D , 6c 
dans le Moreri, larticle de TA R A N TA ISE ,province,fitc. 
Il y eft auffi parlé.de I’églifo du meme nom. Les peres 
dom Marcenne 8c dom Durand en ont donné pareille
ment une courte defotiprion dans leur Voyage littéraire i 
terne /, I . partit, page ¿4-6. S. Pierre archevêque de 
Tarenratiè dans le X II. f ié d e , a fait beaucoup d’honûçctc 

Supplément, I I ,  Partie.

t a r 3î t
à cette égfifo i où il eft révéré d’un nflre pàfticidien 
VJpezce qu'on in  a d it dans le Morenfous tartick  Pierrd 
de T A R E N T  AISE. -

T A R A N T E  ( Valcfc du Valois de ) né à Montpellier)? 
vers l’an 1381- fut, filon qnelqoes-nos, premier médetiri 
du roi de France. C e qu’il y  .a de sûr ; eic qu’il a exercé la 
médecine avec beaucoup d’appiaudiflcment fie de fiui t etl 
France pendant 36. ans.Ha recueilli ce que l'étude fie l’exJ 
périence tut avoién rappris, &  il en a fait part au publia 
dans un livre eftimé i où il prehd le nom de Pfiiloniusv 
Cet Ouvrage intitulé, Philonium pharmacentitum 63 chF 
rurglcum de medendis omnibus, tum ex ternis, tstm inters 
nisbumani corporis a feü ibhs , 63c, a été fonvenc réimprf- 
mé. O n  a encore de lu i ,  Meditinalium obfervaîiünum- 
exemple, rara cxm annotaiimibui Êodomti:avcc l’ouvrage 
de ce derhier,à Cologne r 5 gn 8c depuis ailleurs. Epitome. 
operis de morbis curandis per Defidertum# Lyon 1 j do. î»- 
8°. D e Tarante eft m on après l ’an 1410; *  Foyez M auJ> 
g e r , in Bibliotheca Scr.ipterum medieorum -, Uè. t g.

T A R D -V E N U S , (les J c ’eft le nom que l’on a donné- 
après le milieu du X IV . fiéde â des troupes conduite* 
par quelques capitaines Gafcons, qui apres avoir rava
g é  la Champagne i entreront en Bourgogne, &  rodè
rent quelque tems autour de Beiânçon , de Dole , de 
Dijon s de Beaune fie de Chalon, Elles demeurèrent afo 
fez long-tems à Gergy 8c aux environs. Ayant pillé Gi
vry , elles vinrent i  Toarnus en 13 61. Mais il paroîr pat1' 
une enquête faite en 1380. qu’elles ne purent pas s'eit 
em parer, non plus que de Charlieti j où elles allèrent 
en foi te. D u  M aconnois elles le jettercrlr dans le Lyon- 
n o is, fii le d. d’Avril i 3 d i .  elles défirent en bataille 
rangée à Briguais i trois lieues au de-là de L yo n , Jacques 
de B ourbon, comte de la M arche, que le roi avoir en
voyé pour arrêter leur pillage. Elles fe diviicrent enfuire 
en deux bandes. L ’une prit le cEiemin d’Avignon où étoic 
le pape avec (à co u r, d où elle fut emmenée en Italie pat ■ 
le tùarquis de Montferrat qui avoir guerre avec les V ifo  
conti de M ilan : l’aürrc revint dans le M aconnois, qu’d lé  
pilla ù fon aîfe i après s’être.emparée du château d’Anfo 
qui lui 1er vit de retraite. En 1365. les Tard-venus éroienc 
campés du côté de C iu lo n , au nombre de plus de- 
30000. quand, le fameux Bertrand du GuelcIÎn, fur qui 
le roi Charles V . avoir jctcé les yeux pour en délivrer le 
royaum e, arriva â leur cam ps fie leur pcrfuadà de le 
fnivre en Elpagne t pour J  venger la mort de la reine dé 
Caftille i foeür de la reine de France, que fon mari Pierre 
le Cruel vetioit d’y faite mourir par le poifon; Divers 
Seigneurs qui voulurent erre de cette expédition, s'etanr 
rendus à Chalon , fie les places 8c les fo r ts ,  dont les 
Tard-venus s’éroient emparés, ayant été remis à la puif- 
iance du ro i, du Gnelclin condmfit en Efoagne cerre ar^ 
mée* qui chaûa facilement le roi de Caftille de tous feS 
états. Depuis ce tems-Ia on ne vit plus les Tard-venus i 
du idoiils dans les pays dont on vient de parler, fie qu’il? 
avoient ravagés pendant plus de quatre ans, fi Ton en ex
cepte cependant une tronpedé ces brigands qui étant i  
la folde des Anglois,firent encore une emirfe dans le M a- 
counois en-i 369. Les Tard-veaus font encore appellé? 
dans quelques Hiftoricns, les Compagnies, * Foyez Gollnc 
dans ion H ifi.des Bourguignons,' Pierre Juenin, charfoiné 
de Toutnus, dans là nouvelle flijloire de IAbbaye rayais 
63 collégiale de S . Philibert,  63 de la ville de Tournas ,  
2, p. depuis la page 1 871 jufqa’à la / 8ç. mclufruement,

T A R E R , T A R IR  ou T A R IF  A B E N Z A R C A , géné
ral des Sarrafins au commencement du VIII. fiécle, com- 
paandoit l’armée navale d’UJit ou W alit j  calife des Sar- 
raûns, laquelle vint débarquer fur les côtes d’Efpagnc 
au mois d’Q étobrc ou de Novem bre 71!. fii1 s’étendic 
enflure dans l’intérieur de l’Eipagne oùclle porta la dé- 
folarion. M u za , lieutenant co Afinqnepour Ul i t j  v inï 
féconder ceiüecèsavec une armée form idable, &  Tarda 
commanda ,en cette occaiion ùn grand corps avec lequel 
il ravagea la Bétique ou Andafoufie, &  porta le fer 84 
le feu dans tonte cette pfovinCe. Rodèric ap'tès avoir 
aifemblé fes forces * iè mit en marche contre ce général /

T  y  h
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rencontra i’arméc de í á r c t  for Jes bords de h  petite ri
giere de Guadalette auprès de Xérès de la Frontera, fe 
lui livra bataille un jour de Dimanche 17. de Juillet 
71 î- Mais trahi par une grande partie de ion artoéc, U 
fut obligé de fuir avec le relie, &  les Sarrazins en taillè
rent un grand nombre en pièces- Ifidorc de Beja ̂ auteur 
contemporain , ailiirc que Roderic perdit lui-mème la 
Vre avec ion royaume for le champ de bataille > fe iclon 
ce récit, qui paroit exaét, U efl faux qnll ic  foît 
réfugié en Portugal, qu’il s’y fait retiré dans Un henni- 
rage 5 fe qu’il y ait vécu en pénitent, inconnu aux hom
mes. C ’eflainü que périr ce dernier roi des Vifigots, 
après une année de régne , &  qiie finit le royaume de 
ces peuples en de-çà des Alpes T après avoir duré jurés de 
500. ans depuis qu’ils en eurent établi le ûége a Tou- 
loufie , Fan 419. Tatek continua les conquêtes 3c fo ren
dit formidable à toute l’Elpagne, &  les Sarrazins lui 
eurent obligation de la plus grande partie de leurs pro-

frès dans ce royanme, Tarek avoir pafle toute là jeun elle 
ans le tumulte des armes : il avoir toutes les qualités 

jjéceilâires pour conduire une eotreprifo importante ; 
brave, intrépide , mais prudent, &  ne donnant rien au 
Lazard, Il ayoit perdu un œil ; d'ailleurs il ¿toit grand 
&  bien fait , 3c avoit cct air avantageas fi utile pour 
commander à des ibldats,fiir qui l’extérieur d’un général 
décide fouvent du plus ou du moins de confiance qu’ils 
prennent en lui. Tarde paffa toute là vie dans l’embarras 
des arméesmais quand il fut vieux, il chercha le repos 
dans Icqud il mourut après l’an 71 S. * Ifidor. Pac. Vin
cent Ferrier , iur l’an 7 1 1 .  Bifioire générale du Langue* 
(Le , par quelques BénédiéHns de la congrégation de S. 
Maur, Uv. 7• Hijhnrede Portugal, par M. delà Clede, 
Uv. 3, &  an commencement du Uv. 4.

TA R IN , ( Jean ) Retient de l’univerfité de Paris,droit 
fils d’un meunier, Se naquit à Beaufort en Anjou, îl fit iès 
études malgré les oppoütioos de fon pcrc &  de ¿i- mere j 
&  il ne put les commencer qu’à 1 S- ans. Il les fit à la Fle
che lôus les Jéfitires, qui n’ayant pas tardé à eonnoître 
l’excellence de fon efprit y &  voyant les grands progrès 
qu’il falloir, l ’engagèrent à entrer dans leur focieré. Mais 
leurs efforts furent inutiles,&  Tarin mètnefor dans la fui
te fort oppofé i  ces Peres, Sa réputation le fie choifir pour 
profefler la rhétorique au college de Harcourt à Paris, de 
Louis XIII. le fit ion leâeur, &  lui propoià pJufieurs Evê
chés. Mais Tarin qui ne fe fentoic aucun penchant pour 
Ictar eccléfiaitiqneme crut pas devoir fo rendre aux offres 
dn prince, &  il prit le parti du mariage. H fur plus d’une 
fois reéteur de l’nniverfité de Paris &  fourme toujours 
les droits avec fermeté; mais fins rien perdre de £cs ma
nieres douces 3c  affables qui le fai foi en t aimer. Il venoit 
de rems en rems à Beaufort à pied pendant les vacances. 
Il y loge oit chez fon fermier, &  y tnangeoit avec /impli
cite &  avec bonté chez fes parens quoique vignerons, 3c 
quelquefois d'une condition encore moindre , &  il s’en 
rctonmoit de même à Paris pour l’ouverture des écoles. 
Il d l mort en if ié i.  Le P. le Longmer la mort en 1 666. 
Comme on n’a pu découvrir le teros de fit iiaifiauce, on 
ignore à quel âge îl cft mort. On a pluûeuts ouvrages de 
lui, encr'antres, LaucUtio funebris JPetri CœrdinaUs de 
Gonds j Farsftenfis epifeopi ( mort en 1616. )  in-4-°. i  Pau 
ris 1 61G. une rraduéHou latine de la Philocalie d’Origene; 
de l’ouvrage de Zacharie, évêque de Mitylene, demnndi 

■ opifkio ; de celui d’Anailafe, prêtre du Mont-Sins, De 
hotninit ad imaginent &  fimiütudinem Dei creatione, 3c 
un recueil d’opinions célebrcsiûr lame. Jean Tarin a joint 
le grec &  des notes i  la .traduction de ces ouvrages, (fe 
a fait imprimer le tout à Paris en 1614, in-4.0. * Ment, 
du teme. Le Long, Bob lie th. hifl. de la France p. 1 7g. 
L’abbé de Marolles dans \e dénombrement de cena qui lui 
ont fa it prefint de leurs ouvrages, & c. Il y parle avec 
beaucoup d’éloge de Jean Tarin dont il avoir été ami, 
&  qui avoit traduit pour lui du grec les deax premiers 
chapitres de S. Paul aux Ephéfiens, ,

TARISSE ( D, Jcan-Gregoire ). a été le premier géné
ral de la congrégation de S, Maur,  dans laquelle il ayoit
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foitproièffion le ¿7. juin 16x4. âgé de 50. afis,feqn’ii 
a gouvernée en qualité de général depuis 1 6 jo . julqn’crt 
1648 ■ qui fut l’année de là mort arrivée à Paris le 1^. de 
Septembre* U s’étoit démis dès le mois de Mai précédent. 
D. Tariflè écoitnélc 19. Juin 1575. à Pierre-Rue, lied 
de la paroiffe de Cefterou, petite ville du bas Languedoc. 
C'étoit un homme d’un jugement folidc, d’une conduite 
très-éclairéc y d’une pieté fincere, &  d’une prudence peu 
commune. Il éclaira la congrégation par fos lumières; il 
la fourim par fit conduite ; il l’édifia par les exemples. Il 
fut lié étroitement avec le B. Vincent de Paul, inilitnteur 
f e  premier général de la congrégation de là Mîffion , &  
avec meffire Alain de Solminiac, évêque de Cahors, fi 
célébré par fa grande pieté &  par là fermeté épifcopalc. 
Nous avons de D. Tarifle des A vis  excellons aux fitpe- 
rieurs de fa congrégation, qui furent imprimés en j 6 $ 1.- 
in-8 p, * Voyez.,1a vie de M. Alain de Solminiac , évêque 
de Cahors j mort en odeur.de fiunteté; dom le Cerf de 
la Viéville , Bénédiânn y dans fa Biblioth. des auteurs 
de la congrég. de S. Maur,

TARSISIE, vierge, foeur de iàint Ferrcol j évêqne 
d’Uzés vers le milieu du VI. ficelé , fe célébré par cette 
belle regle qu’il compoia pour le mon aile te d’hommes 
qu’il avoit fondé, mérita par fon amour pour la virginité 
&  par Tes autres vertus ,  d’être mifo au nombre des fàin- 
tes vierges. Elle eil honorée ¿Rhodes d’un culte particu
lier le 1 y. de Janvier. Ellecft morte vers l’an 5^7,

TASSE ( Bernard ) perc de Torquat Taflè, deicendoit 
de l’ill offre maifon desTorreggiaanfoigncurs de Bergame, 
de Milan &  de plufîeurs autres villes de Lombardie. Les 
Torreggiani ayanr été challès par les Viiconri,fe cantou- 
nerent entre Bergame &  Côme dans les [»îles les plus 
avantageux de la montagne do T allo , dont ils prirent le 
nom. De-là certc famille fo répandit non feulement dans 
les plus grandes villes d’Italie, mais en Efpagne, ou elle 
fe diftingua dans les comtes de Villamediana &  dans d’an
tres maifons conûdérablcs. Celle qui en ctoir la fouche, 
s’établit â Bergame, y fit dîveriès branches, &  s’y fou- 
tinr par des alliances jufqu’au rems de Bernard Taflè,dont 
la mer* éAir de la maifon de Cornaro, Les biens de Ber
nard ne répondant pas à fa naiflancc, il y foppléa par fa 
verra. Les ouvrages en profe feen vers qu’il donna au. pu
blic , font de beaux monumens de fa foicnce &  de fon eift 
prit, fe la fideliré qu’il eut pour Eerrand de Sanie vérin, 
prince de Salerae, à qui il s’étoit attaché, le fit effimer de 
tous les honnêtes gens. Ce prince l’avoir fait fon iëcretai
re , &  l’avoir engagé â quitter fon pays pour venir s’éta
blir à Naples, ofiil lè maria avec Porcie de la maifon des 
R oflî, furnommés de Fifisie, parce qu’ils avoîent la 
fouvcraincréde certe ville, loriqu’ilsen forent chaiîés. 
Porcie étoit fille de Lucrèce , de la maifon de Gamba- 
corta, quiavoieut eu la foigneurie de P iiè , &  étaient 
alors marquis de Cdcnza. Ces deux familles ne le cé- 
doicn c à aucune des plu s nobles de Naples. Vers l’an 15 47. 
Bernard Taffè fuivrr îc prince de Salerneen Allemagne, 
où il alloic en ambaflàde, fe U ne voulut poinr le quitter 
même dans tous les malheurs qui fuivirent de près ce 
voyage, fe qui obligèrent le prince à iè retirer enFrance 
pour éviter la foreur des Eipagnols animés contre lui. 
Beraatd y demeura quarte ou cinq ans, après Icfquels il 
retourna à Rome , où il faifoit élever Torquat fon fils. 
Quelque tems après, le duc de Mancoue qui avoir beau
coup d’amitié pour Bernard, lui donna le gouvernement 
d’OiblIe fur le P ô , où il mourut dans un âge avancé. Le 
duc de Mantone ayant appris fa more, envoya lever le 
corps avec beaucoup de pompe, le fit porter â Mahroue 
dans l’égliic de S. Gilles, &  enfevelir dans un tombeau 
de marbre, avec cette infeription, Ofia Bernardi Tafft-, 
étant perfoadé que le foul nôm de cct homme Uluffrc frti- 
foit fon éloge. Ce tombeau ayant été démoli peu après 
par les ordres du pape, qui croyoir qn’il embarrafloit l’é- 
glifo, le Taflè s’en plaignit dans un fonnet an cardinal Al- 
hano. Il lui avait adreflé auparavant une eipece d’oraifoa 
fiinebre dans cette belle élégie qu’il fit fur là mort, &  qui 
eitfi pleine de douleur, de tendreffe fe  de fontimeus
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Údbies 6c ¿levés, * Payez. la vie de Totquat Tafic pat Fab- 
bê de Chames, .depuis la première page jufqttù ht fixa»*  
tt-trofiéme tncluftvement, 83a  , ■ . ■ . '

TASSE. ( Torquar) Ajoutez; ce. qui fu it , à cc.-que Loti 
¿dit de ce poete- Italien dans le -Aiorerf éditions de.iyaf-, 
83 de >7 U. naquît, non à-Bcrgarac, mais à Seríente j 
yilie du royaume de Naples., le 11. Mats 1544. Ici on 
l’abbé de Gharnes dans la vie de ce poete, ou le lo td ’A- 
yril de la même année , félon M-Bailler,,. dans les' juge j  
mens des Sçâvans. L’abbé de Charfaes ;ajonce ; qoe co 
poète parloir &  raîfounoit à fix mois, qu’il étudia â trois 
ans, &  alla au çollcge à quarte; Lorenzo Grafio ; dans 
lés éloges des Hommes i On lires, Ôc Manfo dios là vie 
do Talle, difent la même choie, quoique VigoctlilMar^ 
ville j c’cft-d-dire, dom d’Argonne, dansies mélanges de 
Jincrature, tome 1. aflnie qu’aucun Italien n’a dit cela 
du Tallé. A peine cet heureux génie avoit-il fëpt ans,que,- 
fclon les mêmes hiftoriens de là viefil faifoit bien des vers,' 
&  compofolt des dilcours qu’il récitoir en public; Il n’a
voir que douçe aiis lorlqu’il eut achevé l’étude des bellcé- 
lettres. Il fçavoîc bien Je latin &  le grec ; n’ignofoic aucu
ne regle de la poétique, droit rhéroricien &  dialcéticien; 
Il fit de fi grands progrès i  Padoue, qu’à Page de' 17,- 
ans, il 1 ou tint des théfêg publiques de phiioiophiC-t- de 
théologie 6c de droit civil &  canonique. Il s’attacha par-* 
ticolierement, Sc préiqile entièrement à la pottüfy' mal
gré Ics-défcnfês de ibn pere. En 1 j ¿ 5 . á la prière d’Ai- 
fonfe i duc de Ferrare, 8c du cardinal d’Eft, il choifiÉ 
Ferrare pour fa derucutc.ordinaire; Le dut Iç logea dani 
fon palais. Il y travailla à ion poème de la ferufalem déli
vrée 1 qu’il acheva eu France dans J’abbaye de Chalis j  
près &  dans le diocèfe de Senlis. Ceux qui ont dit v cont
int dans le Adorer i , qu’il compofe entièrement ce poè
me dans çetre abbaye fe font trompés : il yen  avoir déjà 
une pairie imprimée avant qu’il, vînt, en France avec le 
cardinal d’E ft, qoe le pape Grégoire XIII; n’envoya; en 
qualité de légat en ce royaume qu’en 1572. Payez, le re
fie de ce qui le regarde dans le Adorer i. Il eft bon feule
ment d’ajouter encore ici qu’il fut encerré à Rome dans 
l’églife du mopaftere de S. Onufre, où on lit fon épita
phe qui eft conçue en ces termes :

T orquati T assí Poeté. (  heu quantum in hoc m ô ni>- 
mine ceUbritatis ac Istudum ! ) offa hue tranfluüt, hic 
condidit Cardinalis Bevîlaqua , ne qui volitas vivitlpcr 
ara virûm , e jus rcliqua parHmfplcndido loco cjfent. A d 
mettait virtittis amer , admonuit adversm patria alum- 
num, adversas parent mn amicum pietas. V ixit anños L P  
tiatus magno flerentiffi- foc. bono , Onxo A i  D X L IV , 
Vtvet, h and fallim ur, aternum, in hominum memoria, 
admiratione, culta.

Tous les ouvrages du Tafic ont été recueillis,avec les écrits 
faits pour 8c courre la Jerufakm délivrée en 6. volumes 
in-fol. à Florence en 1724. .La même année 1724- M. 
Mirabaud, actuellement de l’académie Françoüc,’ a don
né i  Paris une traduélion eu françois du poëme de la 
Jerufalem délivrée en 1. vol. in-12, avec une vie de l’au
teur au commencement du premier volume. Mademai- 
lelle Riccoboni a relevé avec beaucoup de jufteflè une 
partie des défauts de cette craduéHon , fur-tout doue 
ce qui regarde la fidelité, dans une lente écrire en Fran
çois à M. l’abbé Conti, 6c imprimée à Paris i n - iz . t n 
1725. l’abbé Besfoncaines a joint fes propres noces à cette 
lettre. Un autre reproche que l’on a fait i  M. Mirabaud , 
eft d’avoir employé la plus grande partie de là préface a 
Critiquer le jugement que M. Deipreaux a porté du Tafiè, 
jufqu’à l’appeJler pour cette raiibn un critique peu sûr, 
H eft certain que M . Deipreaux ciHfuoit le Tafic, U en 
connoiiloit le mérite, quoique M. Mirabaud ait avancé 
qo’ll n’a jugé de ce poete que fur des notions vagues, 6c 
en quelque forte fur le rapport d’autrui. Ce foui vers de 
l’Art poétique., où eu parlant du Tafic, il dite

I l ft eût point de fon livre illujlré I I  tal te , 

fut aflez vok qu’il le regard oit comme un pocrc. très-
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illùftre. S’il n eût pas lu le poëme de la Jerufelem ávee 
quelqu’attcntiou, en auroit-il feu difeemet les véritableà 
beancés, comme il a fait daim « versfuivani.

I l  n eût point de foh livre illufiré t  h  ¡¡lit,
Sifon fage héros toujours en oraifon,
A I  eût fa it que mettre enfin fat han à ta raifi» ^
£ t ( i  Renaud, Argant, Paner ede, 83 fa Alai trefe i
AIeufait.de fin fu  jet égayé la trijlefe.

II eft vraique M. DcfpreauX a reproché au Tafic un peci 
de clinqttant-( car il ne dit pas qu’il en eft pleidj) Les Ita
liens avouent auflî qu’il y cü a un peu, mais fort rare
ment. Eft-ce, une raiibn pour dire que M. Defpreaui 
n’cft pas. ud critique sûr ) A  qui perfuadera-t-Oü que cer
taines perfonnes ayenr droit de citer à leur tribunal Ici 
plus grands maîtres ï

T A SZU C K If Staniflas) de Lucia tri ce, étoït de l'ordre 
des chevaliers en Pologne : il palla Une partie de fa vie à 
la Cour de l’empereur Charles V. 6c y fut eítimé. Mará 
dans la fuite U adopta les erreurs de Farnovius &  de 
WifiioviuS;, Sbciniens. U quitta leur parti quelque tems 
après, icfit protefteur 6c miniftre de l’églifê de Luda- 
vîe ; 6c y prêcha les erreurs des Racoyiens, qui préten
daient que le fils de Dieu n’avoit jaas été avant la Vier
ge Marie. Ceux de ion églife fuiVireut íes opinions. Il à 
fait, Prafatio adStanijlmm Szatfraneciums cajiellanutn 
Sendomirsenfem , in M . Czecbovii judiçium fuper cote- 
chef Pauli Gelovü : Elle fut écrite à Lu cia vie fe 20. dé 
Janvier 1581. 8c imprimée lé même année in-S». eti 
Tangue polonoile. Dilcours à E tien n e ro i de Pologne i 
dans la caulè d’Alexis Rodccius imprimeur^ retenu en 
prifon eu 1 j  8 y. en latin. On.y a ajouté laréponfe du rois 
que donnaTafzicius le 12. de Septembre de la même an
née,où le roiaffêûe une grande modération 6f beaucoup 
de penchant pour tolcrer tes religions, mais où en même 
rems il paroît plus favorable aux Sodniens. Alexis Ro
deaos lortii cnfuice de prifon. * Voyez. Sandias, Btblio- 
theca Anti-Trinitaricruth , page 82. ( f  IHijlsire d*  
Socinianifme , en françois, page y s y .

T  AU RIN  (  laint J que l’ou regarde comme le premier 
évêque dTvreux, &cc. Ajoutez, ce qui fu it à ce que Ion 
en a dit dam le Aioreri. Le tombeau de ce Saint le voit 
encore 1  Evreux, mais orr n’y a pas fes reliques. On les 
confcrve dans l’abbaye de G igny, fondée dans Ies torneé 
de Bourgogne fin la fin du IX. fiécle par iàint Bernon' 
fils d’Audon Comte en Bourgogne.- Il n’y a que le crâne 
de fitiüE Taurin qui ne foit pas dans ce monaftere : on dit 
fur lesiieux qu'il a été donné aux BénédiéEins de Gharrresi 
&  il y a un de fes doigts à i’abbaye de S, Claude, où l’on 
fait mémoire de ce fiùnt. 11 y a fous le nom de S. Tauriù 
une abbaye fort ancienne à Evreux s &  il y etravoit une 
autre foüs le même titre á Chevincs entre Clugni 6c Mâ
con. C ’eft propremenr où íes rehqnes furent d’abord ap
portées , lorfqu’on vonlut les lbufttaire à la' fureur des 
Normands qui éroient payons, Sc qui brufoiefit 8c pro- 
fauoïent les reliques des faints, après avoir pris les challes 
&  les reliquaires, Rodolphe roi de la Bourgogne Trans-' 
jutane, donna Chevines à l’abbaye de Clugni, 6c Main- 
bœuf évêque de Mâcon en conlacra l’églife en l’an 9 jo.’ 
L ’on voit par Faite de cctre confocrarion que les reliques 
idc feint Taurin y étoient encore. Elles ont été apportées 
deflors à G igoy, &  ccft probablement le y. de Septem
bre , jour auquel on fine à Gigny 6c au comté de Bour
gogne la fête de feint Taurin. Il y a ce jour â Gigny un 
grand concours, &  il y vient tous les ans un envoyé des 
dames 6c de la ville de Retpiremom en Lorraine,qui en
tend la mefte, fait une offrande , &  prend un certificat 
de fon voy age. C cft l’exécution d’un vœu fait à feint Tau
rin , pour être délivré de la pefte par fon inrercefliou. 
d Dunod, Hifioire de Iabbaye de Baume 8$ du prieuré de 
■ Gigny, â la fuite de fon Hiftoire des Sequanois, ficc. 

i' en ! 755. Le Bradent, Étfioire cccléfiaftsque 83 civile du 
conte'dEvreux, Sec.

TAU R OD IN U M . Quelques annales manaforitos di-*
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fent que foi« le régné de Gonrran , an milieu du Vf. 
iitfctc, uûe certaine ville nommée Tdstrodintm, fut ren
verse par un tremblement de terre dans le Rhône, donc 
Je cours étant arreté, il fe déborda fi fnrieufement, qu’il 
pajfa par dcifns les murailles de Geneve. Mais nous ne 
contioiflons auain géographe qui parle de cette Ville-M. 
la Motte le Vsyer récite la choie dune maniéré plus vrai-
ièinblaWe dansfafoisantc-quirméme lettre. ^Matins,dit-
„  il, évêque de Laufancen StiilTe, rapporte dans&chro- 
„  niqoe que le mont qu’il appelle TauretHnenfem en Va- 
i t Iey, romba û fiibitement lut un château &  for des 
„  bourgs voifins, qne tous les habitansen furent oppri- 
j, més, &qullscniuivit un débordement d'eaux fi-éton- 
„  nanr, que la ville de Geneve en fut fort incommodée.“  

-Ainfi on eft encore à (çavoir iiirement fi Tauradinum étoit 
une ville ou feulement une montagne : mais la plupart 
des critiques penchent ponr ce dernier ientiment. Payez, 
en particulier rHiftoire de Geneve par M. Spon, avec des 
noces, dans l'édition de 17 3 o. tome 1. in -4?. p. 18 - <Si les 
notes an- basde ccnepagc. Le préûdent Faucher fait aufli 
mention deTauredwum,8c du fait dont on vient de parler.

TA YLO R  ( Thomas) théologien Anglois, né â Cam
bridge , y fut membre du collège de Ghrift, &  y reçut 
le degré de doétcur en rhéologie. II fat pjftcur à Rea- 
ding en Bcrks, où il fut fort cftittjé 8c refpe.âé de fes 
auditeurs. Dans la fuite il defièrvît une églife à Londres, 
il mourut en 1651. On l’a fumommé le doBeur illuminé  ̂
rirre qui avoir déjà été donné à quelques théologiens de 
l’églitc Catholique, On a de laiunGoniraentaice Angloîs 
fur 1 cpître de S. Paul à Tice &  fur le douzième chapitre 
de l’Apocaiypië ; Moyfe &  Aaron, ou le Chrift révélé, 
ouvrage rempli d’allégories, par leiquellcs il prétend ex
pliquer l’Ancien Teilamenr. Ü a fait encore quelques au
tres ouvrages-en anglais. * Mémoiret du- tenu.
■ TEGRLMO ( Nicoko ) éroir de Lucqnes 8c d’une fa
mille ancienne qui fubfiile encore,&  quia été illuftrée par 
les diguîtés les plusconfidérables ou elle fc voit encore 
élevée aujourd’hui à Lucques.Nicoks eue de plus une éru
dition rare pour fijn fiée le , qui étoir le XV. Il s’appliqua 
particulièrement à la jurilprudence,& le bruit de la fcicn- 
ce le répandit dans ronce l’Italie. La république de Luc- 

ues l’envoya en ambaflade auprès de Ludovic Sforce,duc 
e Milan, qui pour récorapetilèrion mérite, le fit cheva

lier &  concilier ducal 3 &  dans un diplôme dont.il l’ho- 
nota, il fit mettre que c’écoît à caufe de la connoiûànce 
iiDguliere des Ioix dans laquelle il excelloir,&  qui lui 
donnoir un des premiers rangs entre les plus habiles ju- 
rilconlu 1res d’Italie. Ce diplôme eft de l’an 1494,En 1491. 
Tegrimo avoit été envoyé vers le pape Alexandre VI. &  
on lui témoigna la môme confiance en l’envoyant vers 
Jules II. &  Pic III- Il fut chargé depluûeurs autres ambaf- 
kdes, dont il s’acquitta avec beaucoup d’honneur, Ou 
lui confia anflî le gouvernement du fort dePerra-lànéla, 
qui étoîr alors au pouvoir de Lncquois, &  qui avoir be- 
foin d’un homme doué de courage &c de prudence. On 
voit par lôn teftamenc qui eft de l’an 1517. que l’on croit 
être l’année de fa mort, qu’il encra dans l'étar eccléüaftï- 
■ que fur la fia de là vie , &  qu’il fur archidiacre de Lac
ques. Il a eompofé en latin la vie du célébré capitaine Caf- 
rruccio Caftracani, qui fut imprimée à Modene an mois 
d’Avril 1496. &  que M. Murarori a infetée dans le t. XI. 
de fonvafte recueil des écrivains de l’hift. dirai. in-foL à. 
Milan 1717* O a a de plus trois harangues de Tegrimo 
qui ont auffi été imprimées, deux qu'il f it, l'une devant 
Alexandre VI. 8c l’autre en préfence de "Jules IL papes , 
lorfqtie la république de Lucques l’envoya en amballade 
auprès deux ; k  rroifiéme ijir récitée devant Frideric , 
marquis de Mamoue, vers lequel il avoir suffi été envoyé 
en la même qualité. Il y en a deux autres qui font demeu
rées mauufcrites -, k  première fut faite lorlqu’il prit pof- 
felfion du gouvernemenr de Petra-lanéta ; 8c la deuxième 
étoit deftmée à être prononcée devant le pape Pie III. 
mais ¡1 ne la rechapas. * Vojez. la préface de M. Murato- 
i i  fiir U vie de Caftruccio dans le recueil cité dam cet 
article 3 r. 11. p. 1309. <5c fttiv.

TEI
TEISSIER. ( Antoine) Suppléez, cel àrtsclè à ceint ¿¡ni 

eft dans te -Moreri. Antoine Tcifficr avocat au prélîdial dé 
Nîmes, puisconfeiller d’ambaflàde, & hiftoriographede- 
l’dleéteur de Brandebourg, naquit â Montpellier le 2g. 
Janvier 1632. Son peré étoit receveur général delà proj 
vince de Languedoc, 8c la mere fille de M. Baudan, fti- 
gneur de Vcftrici Scconfeiller .au prélîdial de Nîmes. 
Etant demeurée veuve , ion fils qui n’écdit encore que- 
dans l’enfance, fut élevé en partie par lès foins. Il étudia 
d’abord à Lunel, ertlmre â Orange », où il s'appliqua par
ticulièrement à la langue grecque j S: la tnere étant mor
te, il alk â Andufc ville dcsCevennes , où il continua 
cette étude 8c s’y perfeéHonna. De retour à Nîmes il étu
dia l’hcbreu 8c la théologie ; enfiiite il parcourut plufieurs 
académies, fit un voyage â Paris, où il fit connoiflance 
avec Mi\l". PellilTomConrarr, Ménage 3c phinours antres, 
&  à ffin retour palîànt par Bourges,il s’y fit recevoir doc
teur.en droit, Erant revenu à Nîmes,il s’enrolla parmi les 
avocats du prélîdial de cette ville,Sc fréquenta le barreau, 
peodaur.quelque rems. Après de nouveaux voyages d Pa
ris &  ailleurs, le confeil de k  ville de Nîmes le voulut 
mettre de ion corps, &  le coniiftoire des Réformés le 
choifit pour erre un de les anciens. Lorlqu’on établit une 
académie dans k  même ville ,  ilftit nommé pour être un 
de lès membres. .11 vécut cinquante ans avec peu d’irtcii— 
nation pour le mariage: mdis en 16 g 3; il époüfii madame 
Defpierres veuve d’un gentilhomme de-Nîmes. L’édit de 
Nantes ayant- été révoqué deux ans après, il lorrit de 
Nîmes le 24, Septembre 1685. vint à Geneve,à Laufànne, 
à Zurich, où il léjouma quelque tems, alla enfuire à Bct- 
ne, où il demeura deux ans, revint paflèr lèize mois à1 
Zurich, &  enfin le fixa à Berlin, où l’éleéfitur de Bran
debourg lui donna le titre de confeiller d’amballàde 8c de 
fon hiftoriographe, avec une penfion anauelle de 300.' 
écris, qui fur augmentée dans la fuite. Il mourqt dans 
cette ville le 7. Septembre 171 j .  dans fa qnatre-vingt- 

uatriéme année: Nous avons de lui r. une traduéhori 
e la première &  de la fécondé épître de S. Chryloftome 

à Théodore, 8c des épîtres du même à Olympiade, à 
Berlin en 1695. in-ia. 1. Traduéhon de fept homélies 
du meme pere. 3. Les vies de Calvin &  de Bczr,traduire^ 
du latin, l’une de Bczc, &  l’autre d’Antoine de la Paye, en 
1681.4- La vie de Galeas Caracciol,& i’hiftoire de 1a mort, 
de François Spierrc,tradu<9 :ion. 5. Les éloges des hommes 
fçavans tirés de l’hiftoire de M. de Thon, dont on a qua
tre éditions : la derniere eft de Leydc, 1715. en quatre 
volumes in-1 i .  par les ibins de M. de la Paye, qui y a 
joint des remarques &  desadditions aux éloges. 6-Cata
logue auftorum qui Hbrorttm catalogue, indices, biblmhe- 
cas, virorum litteratorum elogia, vitas, aut orationet fu 
nèbres feriptis conftgnârunt, à Geneve en 1686. in-4-Q. Il 
a Honué en 170 5. on -BuBuarium de ce catalogue in-4
7. Epître de S. Clemrnt aux Corinthiens, traduite du 
grec en françois, en 1 6ÿ5. g, Traiié du martyre , tra
duit du ktin d’Heidegger en 1686, Traité de la religion 
Chrétienne par rapport â k  vie civile, traduit du latin 
de Puffeudorft 9. Deux traités pour k  réunion des Pro- 
teftans, 1 o. Hilfoire de rambaiîàde envoyée au duc de 
Savoye par les Suidés en 1686. d Berüe, in-ta. a i  1690.
l l .  Des devoirs d cl’hpmme 8c du ciroyen, rtaduît dit 
latin de Puffendorf, 1696,12. Inftruétions de l'empereur 
Charlcs-quint à Philippe II. &  de Philippe II. an prince 
Philippe Ion fils-, avec la méthode tenue pour l’éducation 
des ennuis de .France. 13. Inftroélions morales &  poli
tiques , 1700.14. Abrégé de l’hiftoire des quatre monar
chies du monde, dcSlcidan, 1700. 15, Lertres choilîes 
de Calvin, traduites en françois, 1702.16. Les yies des 
éleéfeurs de Brandebôurg de la mailoa des burgraves de 
Nuremberg, traduitesduktîn de Cerairius, 1707. itt- 
fdio, 17, La vie d’Erueft le pieux, duc de Saxe-Gotha * 
traduite du ktin d’Egringius. 1-8. Abrégé de la vie de di
vers princes illuftrcs, 1710. 19. Traité de S. Chryfofto-
m c, ou il montre qu’on ne fonftre aucun mal que celui
qo’ou fe fait foi-même, rtadnît dn grec , N qkv*
lifter. f.+ .p , 12 tf, 15 î , Nieeron, M m . tr ; .
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TEIXEIR.A, ouT EX ER A ,{Joièph) Dominicain Por- 

pjrrais,&c. Dans le Mareri, éditions de 1725. (S de 1732. 
an le Homme JoCeph , &  Ion dit ÿu’il cft mort vers 1620. 
fins indiquer le lien. Pierre de l’Etoile, atitciir contenj- 
porain, dît dans ion journal du règne de Henri IV. 
i°. qu’il fe nommoit francoLs; 1 ' .  qu’il mourut à Paris 
dans un couvent de fou ordre le dernier ou le pénultiè
me jour du mois d'Avril de J’aa r 604. » C ’étoit, dit-il,
» un homme de bien , meilleur François qu’EipagnoI,
,, grand généalogi^e^A: allez doétêpour im .moine- Au 
1? reite homme pacifique, &  formel ennemi de toute 11- 
3» gue &  faétion \ ce qui le rendoit odieux à beaucoup 

de ion couvent. » Il ajoure qu’il droit nouvellement 
arrivé d’Angleterre, où Henri I-VH-avoit envoyé ; qu’il 
avoir été fort bien reçu du roi ¿Angleterre^ qui il avoir 
fût preienr de fit généalogie qu’il avoir faite ; &  qu’il 
ctoic prêt de retourner en ce royaume lorlqu’il tomba 
malade  ̂ 8c mourut. Pierre de l’Etoile ajoute que l’on 
foupçonna qu’il avoir été ernpoiionué à Paris. * V?jàt 
k  journal du régné de Henri IV. tome II. pag. 27, 85 26. 

TELC IDE, cherchez. THELCIDE.
TELESIUS ( Bernardin ) éroit de Coiènze , d’une fa

mille diftmguée paria DoblefleA: par fon amour pour les 
lettres. Il fur mis dès l’enfance auprès d’Antoine Telefius 
fon oncle, homme crès-fçavant, qui demeuroit à Milan, 
& avec lequel il alla à Rome âgé de 17. ans, L’Italie étoît 
alors troublée par plniieurs faétions qui commetrolcnt 
beaucoup de defordres. Rome fur pillée, 8c Telefius fût 
pris par les ibldacs, 8c (ouifrit pendant deux mois une dure 
prifon. Il ne dut fit liberté qu’au crédit de Bernardin Mar- 
tiriano, fou compatriote, qui avoir beaucoup de crédit 
dans fon parti. Cet accident donna beaucoup de haine 
pour Rome à Teiefius, qui fe retira à Padoue, où ils’np-

È ua (èrieuièment aux mathématiques , &  fit de ttès- 
es découvertes d’optique- La philofophie n’eut pas 

moins d’attraits pour luijmais laiifiint là Arlftotc 8c (es (cc- 
rareurs , il iè fraya une route nouvelle, &  le fit un grand 
nombre ¿ ’admirateurs &- de partifans. Sa méthode parut 
plus facile &  plus propre à conduire à la vérité , qui doit 
etrele but delà philofophie; 8c tous Es amis, entr autres 
Ubaldin Baudïnelli &  Jean delà Café archevêque deBc- 
nevenr, n’omtreat rien pour l’engager à la pçrfeétion- 
ner.Telefius fit une étroite liai (bn avec ces deux derniers 
à Rome , où il retourna quandJes troubles fnreutpaiîès, 
&  qu’il ne quitta que pour retourner à CofeOzc ,■  où il 
époufaDianede Serfiili, d’une noble fam ille, dontîl eut 
trois garçons. Les deux premiers moururent jeunes , &  
Bernardin chargea le rroifiéme du foin de fes affaires do- 
meftiques après la mort de Diane ; &  ne choifillànt pour 
fim partage que le repos de l’étude, il ic retira dans un 
bois proche du fleuve Corax, où il ne s’occupa qu’à mé
diter fur la narurc. Ces médj tarions produiGrent deux vo- 
lumesjOÙil traitoit en maître habile des principes des cho
ies naturelles. Dès qu’ils furent imprimés, ils lui firent une 
fi grande réputation, que toute la jeuneflè de Naples l’en
voya prier de venir dans cette ville, &  il frit obligé d’y 
conicadr. Il s’y forma une académie, ou iès principes 
furent eofeignés ions le nom de Philofophie Tekfenne. 
Cetreacadéraic a ihbfiité long-rems même après la mort 
de TeleGus, qui arriva à Gofènze, où fou fils l’avoit fait 
venir dès qu’il eat appris qu’il étoit malade, au mois d’O - 
éiobre 1 j S 8. âgé de 80. ans. H fut m is, cpmme il l’avoir 
fouhalté , dans le tombeau de ion frere Thomas, arche
vêque de Coiènze. *. Voyez ion portrait 8c fon éloge dans 
le Mufwm hiftoricmn de J ean Imperia! 1, page- 70. 8cfitiv, 
TELLIER (Michel) ûâquit auprès de Vite en balle Nor

mandie le îfi. Décembre 1646. & fitfes étndesà Caen au 
college des Jefuices -, dans la iocîeté deiqucls il entra dès 
lage de 17 a 18. ans: Après y avoir régenté avec fuccès 
les humanités de la philofophie, fes i upc rieurs parurent 
le delVmer uniquement anx lettres -: il fur chargé de tra
vailler fiir Quinte-Cnrce pour l’ufitgc de feu M, le Dau
phin j &  fou travail parut en 1678- Cette édiriôn qui eft 
citimée , le fit choiiïr avec quelques autres Jelmtes di- 
Ûitigués par de fcmbkblçs travaux, pour établir à Paris

E L  s s f
dans le college de Louis le Grand une focietéde fçavans 
quifiiccedât aux Sirmonds &  aux Pctaux. Mais ce projet 
dont l’execution étoit naturellement aüèz difficile,fût en
core dérangé pat le goût que le P. Tellier prit pour un 
genre d’écrire tout diffèrent. Il devint ledéfenicnr de fa 
focleté 8c de (es ièntiracns, comme 00 ic voit cmr’autrcs 
dans îiDéfenfè des nouveauxChrétiens 85 des mijfwnnal 
res de la Chine, dff Japon (S des Indes, qu’il fir imprimer 
en fraùçois en 1687. 8c qui fut réimprimée l’année Cli
vante avec une addition touchant la prophétie de fainte 
Ildegardc. Cet ouvrage a été attaqué par M, Arnauld dans 
les fix derniers volumes de la Morale pratique, les (culs 
qui (oient de ce doéteur,les deux premiers étant de M:do 
Pontchâteau. Ou trouve atiili une vingtaine de lettres de 
ce doéteur fur Je même fnjet dans les 5. fi, 8c 7. vol, du 
recueil dé fes lettres. La De'fenfe des nouveaux- Chrétiens: 
futauffi deferée au iüin Office ; 8c tout ce que ceux qui 
s’en déclarèrent les proreéteurs purent faire pour en em
pêcher la condamnation, fut de promettre que le P. 
Tellier changeront dans fon livré tour ce que l’on juge- 
toit à propos, 8c qu’il viendrait lui-même à Rome pour 
convenir de ce qu’il faudrait y changer. M. Arnauld ne 
fut pas le iènlqui s’éleva contre cet ouvrage iM . duVau- 
ccl qui étoit alors à Rome fous le nom de M. h'aihni, y 
fit auCE une répliqué uès-lblide, &  il y eut des mémoires 
preièntés de (à part Sc de celle des Dominiquains pour le 
faire condamner. Le P. Tellicr écrivit uue longue lettre 
en ifigp. fur le même fhjet, qui ne demeura pas non plus 
fans répliqué-, fit cerrc affaire dura Engrenas. Les deux 
volumes de la Déteufè furent fouvent mis à l’examen à 
Rome, St toujours blâmés de In plupart des examinateurs. 
Cependant le P. Tellicr écrivit encore pour fâ Défenfe,Ôc 
en tfigy. il fit imprimer a Liege un écrit contre les remar
ques fiir la lettre du P. Vaadripont,ion confrère,qu’il pré
tend convaincre defauflèté. La même année on annonça 
de nouveau les deux volumes de fa Dcfenjb comme nue 
rroifiéme édition,mais c’étoit feulement un avertiffement 
nouveau ; trois on quatre cartons, &  la feuille L . réim
primée de nouveau. Ces diipures dans lefquclles le P. Tcl- 
lier's’enfonça, le conduifirent par degrés aux premiers 
emplois de fa compagnie.IÎ'y fut fiicccflîvemenr revifeur, 
reâieur, provincial. Enfin le P. de laChaife étant motc 
en i7o^. le P. Teflier fut nommé confeflcur du feu roi , 
&  académicien honoraire de l’academie des inlcriprions 
8c belles lettres. Les difputes fur venues au (hjet de la con- 
ititution 'Vnigemtffj , l’occupèrent extrémementpendant 
les dernières années de la vie. Après la mort de Louis
XIV. il fût envoyé à Amiens, 8c cnfiiite à fa Fléché , où 
il clf mort le 1 .  de Septembre 1715). âgé de 7 fi. ans,'On 
lui a fanflèment attribué les Referions far les jugement des 
faavans (de M. Bailler) envoyées à fauteur par un acadé
micien , imprimées en 1 fip 1, in-i 2 .8c réimprimées à Pa
ris en 17 j o- à ¡afin de I’anri-.BaiIierh?40. 8c \csRéflexions 
fur la vie de Defaartes, du meme M. Baillé?. Ces deux 
écrits plus (àtyriques que cririques, font du-P. Bofchct, 
Jefuite. L'Hifioirc des cinq propofirions attribuées à Jan- 
iènius eu dcux volnmesin-12, qui a para fous le nom du 
doéteur Dumas, cft plus vraifcmbkblcmcnt attribuée au 
P. Tellier, à qui l’on doDne encore les Obferuations fur 
la nouvelle défenfe de la verfion franpoife du N  .T. impri
mée a Mans, &c. à Rouen ,1684. in-$°. C ’elt propre
ment uü'e apologie des écrits que le doéteur Mallet avoir 
faits contre la verfion de M ons, &  que M. Arnauld avoir 
attaqués. Il né jugea pas à propos de répondre à celui-ci. 
* Mémoires du tems. Lettres de M, Arnauld, f. y, 6 . 0  7. 
Mcrn. dé tac ad. des belles lettr, t, y,

TELLIER (Camille le) plus connu fous le-nom de 
M. Iabbé de LouvoU, étoit le quatrième filsdcFnAiiçoiST 
M i c h e l  le Tellier, marquis de Louvois, miniftre &  ic* 
creraîre d'Etat, &  dé Anne de Souvré, fille-unique'de: 
M, le marquis ,de Souvré, premier gentilhomme de la 
chambre, ll'hâquit à Paris le r 1. Avril 1675. &  dès l’âge 
de neuf ans i il fût nommé au prieuré de S. Bélin,à l’ab- 
bàye de Bourgueil &  à celle de Vaului/ànt. Cet abus, qui 
pour être allez commun, n’en eltpas moins contraire à tou-
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tes les régi« , parut en quelque force plus tolerable dans 
M- l'abbé de Loiîvols , que ces bénéfices □’appeilcrenc 
point à l’état tcclcfiafrique, mais qui parut y être appelle 
d’ailleurs légitime ment. Quoi qu’il en foit, ou réunit dans - 
la meme année en fa faveur fous le titre general de biblio
thécaire du r o í , les charges de garde de la bibliothè
que &  d’intendant du cabinet des médailles , dont M. 
l ’abbé Colbert étoitpourvu, & celle de.grand-maírre de 
la librairie, que deux Jérômes Bignon avoient fucccili- 
vement remplie- Ces charges qui demandent, ce ferable, 
un homme dd/a confemmé dans les feiences, furent pour 
M, l'abbé de Louvois un v if  aiguillon qui redoubla fon 
ardeur pour les acquérir. Cette ardeur fut fécondée par 
les meilleurs maîtres: M. Herían, alors profeffèur en 
rhétorique au college du Pfiffis,futchoifipout fin  pré
cepteur, M. Eoivin le cadet lui apprit le grec ; M. l’abbé 
Virremcnt, depuis fius-préccpieur du ro i, lui repetoit 
la philofophie, pendant qu'il en falloir un cours au col
lege Mazarin fous M. Cordelicr. M  Louail, doélcor de 
Sorbonne, contra depuis fi mort arrivée au mois de Fé
vrier 1724. pour être auteur de la première partie de 
l’Hiftoire du livre des réflexions morales, ikc. iervant de 
préface aux grands hcxaplcs, travail loir de même avec M. 
l’abbé de Louvois fur les queflions de rhéologie , dont il 
pcenoit les leçons en Sorbonne. H fit un cours de mathé
matiques fous M.de la Hire,un autre de chyinîc fiusM M . 
Hmnberg &£ Geoffroi ; un autre d’anatomie fous M. du 
Veruey , Sc reçut aînfi de la première main la plupart des. 
connoiffànces utiles 011 agréables, quiféparentles grands 
génies du commun des hommes. M. l’abbé de Louvois 
profita fi bien de l'attention que l’on avoir à l'infiruîre de 

»tout, queM . Baillée crut devoir lui donner une place 
honorable dans fon hiftoire des enfans devenus celebres 
par leurs érodes, Ed effet dès l’âge de douze ans, il poflè- 
doit déjà û bien Homère ik. plufieurs autres poetes Grecs, 
Virgile , &  ceux parmi les poetes Latins qui en ont le 
plus approché , qu’il en fenroir toutes les beautés , étoîr 
en état de les faire remarquer aux aurres , &  répondoit, 
fans héfiter, aux queflions-dc critique que l’on pouvoir 
former fur ces auteurs. Ilfoutint (es rhefès de philofiphie 
&  de théologie avec le même éclat; il eurlepremier lieu 
de fi licence , &  reçut le bonnet de doétenr le 1 g. Mars
1700. âgé d’environ 2 3. ans. Sur la fin de fa Iicence,il fût 
député du feeeod ordre d l’affembléc du clergé pour le 
diocéfe de Reims, où il avoitun canorûcat; &  immédia
tement après cette affcmblée, il entreprit un voyage en 
Italie, qu’il fie en homme de lettres, qui regarde moins. 
ces fortes de*Yoyages comme un amufement, que comme 
une continuation d’étude. Une de fis principales atten
tions fut de chercher dans toutes les villes où il paflôit, 
Jes livres qui y avoient été imprimés, &  qui manquoient 
à la bibliothèque du roi;& il en tamaflà ainfi plus de 3000 
volumes. Au retour de ce voyage qui ne fut que d’un an , 
îlfe confiera aax fondrions de grand vicaire dans le dio- 
céfi de M, l'archevêque de Reim s, ion oncle, 8c il les 
rempliffoir encore, loriqu’en 1706. il fut; nommé d une 
place de l’académie Françoife. Le di(cours qu’il y pronon
ça lejour de fa réception , eft léfcul ouvrage imprimé 
qui nous refte de lid. Il fut reçu en 1708* à l’académie des 
infcriptîons Sc belles-lettres. Il fut nommé au moisd’O- 
£tobre 1717. ¿ l ’évêchédcQcrmont ; mais comme îlfc  
iëntoit depuis deux ans atteint de vives douleurs de la 
pierre, il ne crut pas devoir accepter une chargé dontil 
eut été refolu de porter tout le poids, &  que fis infirmi- 
rés l’empêchoicnt de porter. Le mal augmenta en effet de 
jour en jour : il fi fit fonder,on fentit la pierre,&  il fe dé
termina à l’opération comme à une mort cerrainc- Dans 
l'intervalle il réfigna trois de fis bénéfices, &  fit un reita- 
merrt, dont toutes les difpoûtions font pleines de fagefTc., 
de reconnoifiànce, Sc fur-tout de charité. Enfin il fût raillé, 
le 29, d’Oéfcobre 1728- La pierre fi trouva d’une nature 
molle, elle s’écrafa fous la tenette, &  od né1 put l’extraire 
que par fragments, La fièvre furvifit Scié malade mourut 
le huitième jour après l’opération,âgé de 44, ans &  demi. 
M. l’abbéBignona euiacharge de bibliothécaire du roi,

T  E N . •
* Son éloge dans Ies Alen}, d e lttatd. des belles lettresi r .j , 
Mémoires du tems,

T E L O N , aftronome &  mathématicien, éroïr, comme 
op le croît, né en Provence , Sc peuc-être â Mariai !c , 
vers le même rems que J ules-Celar naquît à Rome, fi 
fit fin  étude particulière des mathématiques 8c de l’aftto- 
nomic , &  il excella dans la marine , de même que fin 
riere ;Gyatée, qui réuffit aulïi dans les mêmes études. 
Ç ’eff ce qui a,fait dite à Lncain , qni nous a confirvé 
leur mémoire , qu’ils firent la gloire de leur patrie. Jufi. 
ques-là, fi l’on en croit ce poète , on n’ayoit point en
core vu , ni un plus içavaut aftronome , ni un plus ha
bile homrnede merqueTclon.

Dirîgit hue puppim miferi queque dextra Telonis , 
Que. milium me lias pelago turbante cariné,
Audivère mttnnm, nec lux eft notior ulli 
Craftina,feu Phcebum videttt ,feu corrma luna, 
Semperventuris componer e car baja venus.

Les Marfiillois ayant voulu tenter un combat naval pour 
prévenir Céfir qui vouloir faire le fiege de leur ville, Te
lón &  Gyaréc enrent le commandement des vaiileatrx de 
la v ille , Sc s’y diftinguerent beaucoup. Gyarée y perdit 
la vie ; Tclony fut dangereufimenr bleffi, mais il fin vé
cut à fa bleflùre. Dans Te même combat, ayant perdu la 
main droite, il ne laida pas de combattre encore &  de 
mancEirvrer. Il perdit peu après la main gauche,de comme 
il ne pouvoit pins en cet état nuire aux ennemis, U crue 
que c croît une aérion découragé de f i  jetter dans un de 
leurs vaidèaux, où il fut bientôt percé de coups. Ce va if- 
feu u coula à fond, &  Telón y périt avec tous ceux qui y 
éroienr. Telón &  Gyarée éroienr rieres jameaux, &  ü re(- 
fimblans â l’cxrcrieur, comme ils l’ctoicnc par leurs incli
nan ons , qu’on iesprenoit fbuvent l’un pour l’antre. ” Lu- 
cain, de bello ctviü , liv. 3, en plufieurs endroits, Hiftoire 
Uttcrarrc de la France, par quelques Benediétins de la 
congrégation de S. Maur , tome r. pages gp. tS 1 <ro.

TEMPS. (  Jean du ) Dans U Morériftàitions de 17 a y. 
fÿ de 173a. on le dit né à Blois vers l’an 1520. Tl naquit 
furement vers l’an 153 5. On ajoute ̂ «’étant à Paris, il fi 
laifla féduire par les Cal vinifie* ; ce qui ri eft pas vrai :■  il 
dit lui-même qu’il étoit né Calvinifle.

TENN ED R ou TANNEU R. (Jacques-Alexandre 1e) 
Ajoutez au M oren , édition de 1725 qri\\ étoit fils de 
Benjamin le Tenueur, ficreîaïre du roi &  greffier do con- 
feil privéjpuis confiiller détat, mort en 1628. Guillaume 
fie la Boifnere qui ép o u f i Prançoife le Tenneur, étoit fei
gne tir de Chambors,non comte ; il n'étoit point non plus 
originaire de la maifon de la Boiffiere en Bretagne. A té -  
gard de Jacques-Alexandre le Tenneur, il faut ajotan- a» 
Aforen, éditions de 1723.1$ do 1732. i ° ,qri'û étoit ffere 
de M. le Tenneur préfident de la cour des Monnoies â 
Paris, & q u ’avant 1649. qui fût âpeu près le tems qu’il 
quitta f i  Guienne pour venir s’établir à Blois, afin d’y 
conférer avccM .de Beaune fur la geometrie deM . Del- 
cartes, il y avoir déjà du tems qu’il s’étôit déclaré Carcé- 
fien , &  qu’il avoir déjà donné des marques de fon habi
leté dans la phyfique ¿C fis mathématiques par les écrits 
qu’il avoir faits fur ce que Galilée dit du mouvement, Sc 
for quelques autres fujets, 3Q.Qu’avec ion traité Defacra 
ampulla Pemenft, ¿Le. contre Jean-Jacques ChiSàc^dont 
on parle dans le Aforerii on trouve deux autres traités du 
même contre Chiffiet ; fç avoir, 1 °. Refponfto ad parergon 
ChÆetianum, où il répond à beaucoup de reproches de 
differente efpece de Jean-Jacques Chiffiet lui avoir faits, 
&  rapporte une lettre que le celebre Gaffèndi lui avoir 
écrite de Digne eu 1 ¿ 5 1. &  qni lut a fait beaucoup 
d’honneur. 1. Cbiffletiusridsculus , Contre un autre on-

a c de Chiffiet, que M. le Tenneur regarde comme un 
le calomnieux, &  qui a pour titre, Tenneurius; ex- 

.penfus. i f  y a beaucoup d’érudition dans cet écrit de M. le 
T^neor", màîs un peu trop de vivacités il eft terminé 
par un appeùdbc ,̂ i)u-il refute ce que Chiffiet avoir dit dn 
baptême de Pépin, fils de Charlemagne. M,Bailiet dans
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fa'vifi de Defeartes tome i .  ’parlé avec'¿loge de
M. le Tenneur.

TENTZELIUS'f Guillaume E m eftjn élc  u .  de Juillet 
jÿ . à Arnftad i petite ville de T h u rin g e q ù  ibn,perê. 

Jacques Tentzclius, ¿toit rùiniftre 3 fit les hnmanicés 
dans là parrie, &  fa phfioibphie à Witremberg, où oit. 
l’envoya à l’âge de 1 S- ans, &  où il étudia auiQj les langues 
orientales &: l’hiftoire eccléfiaftîque 8c profane; Après U; 
mort de fon pece arrivée en 16$ y. U fûtappellé ù Gotha, 
où il régenta, 8c où il s’appliqua ù la recherche &  à la 
connoiiïànce des médailles, ce qui lui procura la charge 
d’hiftorien de la branche Erneftinc de la tnaifon de Saxe. 
En 1701. il alla i  Drtfde, où il fut honoré de la charge 
ds conicifler &  d’hiftorien du roi de Pologne éJeâeur de' 
Saxe. Mais il céda bientôt au peu de gour qu’tl trouvai 
la cour 8c aux mortifications qu’il eut â y eflhyer , &  il'
£ retira. Il mourut le 24. de Novembre 1707. dans fit 

| quarante-neuvième année. C étoit un homme tout oceu- 
; péde les livres, fort peu propre aux u/âgesdu monde, &
! qui fe confoloit facilement dans fon cabinet du peu d’ac-
! cueil qu’il reccvoit de la part de ceux qui avoienr un goût 
I different du fien. Il aimoit la retraite, 3c /apport oit fuis 
| peine une longue application 1 auffi a-t-il beaucoup écrit, 
j quoiqu’il /bit mon dans un âge fi peu avancé. Un de fes 
I premiers ouvrages eft un parallèle qu’il fait de ion perc 
I avec S. Jacques de N ifible, parallèle aflurémentpeu jufte 
! en beaucoup de poinrsicer écrit latin parut en té s 6dn-4°.

Il avoir d éjà  publié plu fieu rs thefes latines j /ça v o ir, Très 
I diatrtbs. de Corban , à W ittem berg, *»-4°. 1678. Drf 
| jeedio prafCientie divine. circafattira contingentia , 1679.
1 in-4°, â Wittemberg. De profeuebis Judaorum , ù W it- 
: temberg , 1682,01-4°. De profeuebis Samaritanorutn, à 
! Wittemberg, 1681. La première the/è eft bcau-
| coup plus de Jean-Frederic Meinhatd que de Tentzelius 
! qui l’avoit feulement /outenue fous lui. Scs autres écrits 
| /ont : De Phcenice, à W ittemberg, 1 681. in-40. contre 
' M. Fclt évêque d’O xford, pour prouver que duris le livre 
; de Job chap. 19. v. 1 8; fine s’agit point de Phénix. D e 
j  épopbtegmate Ignarii amer meus cruafixus eft, à W it- 
I temberg, 1 6 8 De duplici baptifmo Conftantini 
\ tnagni,à  Witremberg,r ¿83.in-4a. Il y  traite de fable le . 
j baptême deConitan tin par S- 5iiveftre.Gct écrit eft contre 
! cc que M. Scheleftrate a voit dit fiir te fujer dans (ou A n- .
| traitas illttftrota. Defymbolo apoftolsco, à Wittemberg 3 
| 8 î - p r é t e n d  que ce/ÿmbolcn’eft pas des Apo-
] très. De Poljcarpo epifcôpo martyre Smirnenfit â W it

temberg, ni 8 4. in-4n. De uataiüiis epifeoporum, 1684. 
in'-t-Q. a W ittemberg.DeEpbrrcmoSyro, ù Wittemberg, 
i£84,r»-40. De hymne ,T t  Depm laüdamus, à Amftad, 
1685. *nr4-t,‘ Il ôte ect hymne à faint Ambroi/è &  à 
S. Auguftin. D e difeiplina arcani, à W ittem berg, ié 8 J . 
in-4°. Cîct écrit eft contre Sehelcftrate bibliothécaire du 
Vatican, qui dans ion commentaire fur le deuxième ca
non du concile d’Antioche avoir ibutcnq, mais en peu de 
mots, que l’ufagede cacher aux catéchumènes, aux Juifs 

j &  aux infidèles le myftere de l’Euchariftie, &  de ne leur 
j çn point, parler , venoit des. Apôtres , &  que l’on a voit,
| obiervé dt'üors la même choie par rapport aux rits des 
[ autres Saercmcns &  aux autresdogmes de l’églifc.Tentze- 
j lins (ourient dans ion écrit que cette difeiptine n’a eom- 
; mcncé qu’à la fin du deuxième fiécle , qu’on ne l’ob- 
; 1er voit que par rapport aux rits des Sacremcos 3 &  non ù 

l’égard aes dogmes.Schdeftrate i  répondu au long à cet 
écrit dans un ouvrage entrepris exprès, qui eft intitulé , 
De difciplina arçani, <Sfc- &  qni parut à Rome en 1 fis j . 
>»-4°. Tcottelius répliqua en 1687, par fon ÈpiJlaD ad 
emicum, &cc. imprimé à Gotha en 16 S 7. i n - 4 11 ajouta 
encore quelques nouvelles-preuves &  râlions lurce iu jet 
lorfqu’il fit réimprimer en 1677. à Leipfic in-4^1 la plu
part des diflèrtations dont on a parié jufqu’ici,& aufqueÎ- 
les il en joignit quelques autres : cc recneil eft inrirulé j 
Dxercitatienes feleüa , &c. Il a encore publié , D e rita 
hÜtmumfacrarttm , 16 8 $. in-4^. fur ¡a coutume de lire 
l’écriture dans les ègliles , &  fur quelques antres points. 
Indicia er h dit or km de fÿmiolo Aihanaftam, déc. 1687., 

Supplément, i l ,  Partie.

... TER i s ?
irp-ï 2. AmTtîdi&erJïoneî m Cafîmiri Dudini frtfplementurd 
deferiptfribuseceUfiaflicis, i6ÿ  3. in- 7 2. Oraiion funèbre 
d’Adam Tribbecbovius, en 1687. EpiJloLt defeekto ele- 
phantino Donna nteper ejfoffo, 169 S.il fou tient que les of. 
femens trouvés proche de Tonne, bourg en Tharinge j 
étoîcnt d’un éléphant; Entretiens de chaque Tnois entre 
quelques bons amis fur plufimrs livres, Sec. en allemand : 
ç’eft une cfpéce de journal commencé en 1 689. qui a éré 
fort goûté. Bibliothèque cttrieufe, 8cc. en allemand : c’eit 
un nouveau journal commencé en 1704. &  fini en 1706; 
Tentzelius a travaillé aulfi pendant vingt ans à celui de 
Leipfic, &  a fourni des diflèrtations aux Oèjêrvationet 
hdknfes , &  an recueil allemand intitulé, Paquet de let
tres interceptées. JÛifcoursfur tinvention de tImprimerie 
ettÆamagne, 1700. en allemand ; ü l’attribue à Gntten- 
berg. Le jour véritable delà mort de Marguerite d’Autri
che , éleétrice de Saxe, déterminé par des preuves cer
taines, 8cc. en allemand, 1700. Il fixe cette mort au 12. 
Février i486. Ën 1700. fl publia l’Hiftoirelatine de Go
tha , commencée par Gafpard Sagittarius , mais revue &  
continuée par Tentzelias,/«-4u. 8c en 1701, il donna un 
premier fiippIéinentùcerteHiftoire,&: lam&meaanéeun 
deuxièmettous dctix«»^0. Typas gemalogùt Btkhlingica, 
& c. 170 t . Trois recueils de médailles en allemand, 16517. 
ix-fbl. Autre recueil de médailles en 1699. itt-fol. en alle
mand. Saxonia numifntatica , 8cc. îyo^.in-y0. allemand 
&larin.Ccrte hiftoirc métallique contient bien des chofes 
citrîeufes fur les èleéteurs de Saxe. S oxonia numifinatica 
lineà Ernefiina , &C.170 J, allemand &  latin, in-40. En
1713. on y a ajouté des tables des matières fort uriles.Jfiw- 
diciit pro Hermannl ConringÜ confira diplomatiefiBitii 
cœnobü Lindavïenfis , 1700. in-folio. De nouveaux fup- 

lémens à l’hîftoïrede Gotha, avec une préface d’Ernelt 
alomon Cyprien , en latin 1716. Hiftoire des commen- 

cemetis& des progrès delà réformation de Luther, en 
allemand, 1718. jfônotaiiokes ad Üierottymi librttm de 
feriptaribas eeciefafiieis, dans l’édition de Gennadins,De 
feriptoribusecclefaftici,P, parM. Cyprien, ù Jene ,17031 
in-4*1. Lettre fur la chronologie des Samaritains , au t;
12. de la Btbliot. univerfiüe de le Clerc. * Son dpgc par 
Clarmund dans le reettcil des Vies desfçavans deChréaen 
Hcnrici. Jjiceroo, Aiém, t. 3. & c, .

T E R O U A N N E , ville des Pays-bas en Artois , & c . 
Dans /tf Moreri , éditions de 17¿5 . &  de 17 fa . on dit 
qu’après là deftniétion de cette ville j l’évcchê fût diviftf 
entre ceux de Boulogne , de S. Qraer &  d’Ypres. Cela' 
rieft pas enricremerit exact. La ruine de la ville de T e- 
rouanne entraîna avec elle celle de l’abbaye de S; Jean , 
ordre de S. Benoît, ûtuéefiir Une petite éminence qui 
dominait la ville. Les chanoines fc retirèrent à Boulogne j 
&  après la paix, l’évêché furdivi/é en deux. On mit un 
évêque ù Boulogne , èc un ù S. Omet. Peu de tems après 
on fit un démembrement de j’évcché de S. Orner s pour 
ériger celui d’Ypres. Ainfi d’an fcul évêché on en a fait 
trois. Celai de Boulogne a plus d’étendue 8c moins de re-' 
venus. L’abbaye de S. Augaftîn qai étoîthors de la ville 
de Terouanhc fur la Lyfie, ihbûfte encore avec édar. Ü 
y a un abbé régu lie h _ f

TERRAIL ( Louis de Comboiirfier , Geur du )  étoit 
un gentilhomme François de bonne maîton &  fcirt brave 
de la perlonne; Henri IV. roi de France, le ehoifir poar 
être cornette de la compagnie du dauphin, qni fat depuis 
Louis XIIL Mais ayant en qnerelle au Louvre avec un , 
gentilhomme qu’il toa ious les yeux dn roi qui étoit à 
ia fenêtre , il le retira promptement' hors de France. Il 
alla en Flandres fe réfugier auprès des archiducs de qui il 
fur fort bien reçu. Il y fit trois cmtcpriiès qai neréuffirent 
point : deux fur Bcrg-Ôp-Zoom, &  l’autre fur l’Eclalêj 
Pendant la trêve , il alla en pèlerinage à Lorerte avec Uni 
Boardelob nommé la Baiftde. A leur reronr, paflànt par 
Turin , fis ialuerent le due de Savoyç, qui s’ouvrit à eux 
fur le defièin qu’il avoir de s’emparer de Gcneve par quel- 
qne fttrpriiè, Dn Terrail &  la Baftide lui eu propoftrenc 
les moyens, &  lui offrirent leurs ferviccs. Le duclàtisfaié 
de leur bonne volonté', ré/olut d’en profiter j &  dès aç

Z  Æ
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uioment il fie pré fest à’ da Tertaîl’ de 700-, ducatons 8ï
d’une enfeigne de pierreries qui valoit 500. ¿eus d’or 
&  il'donna à la Baltidc *60. philippes. H leîchargca l’un 
&  l’autre d'aller-d’abord recoanoitre-la garde > les for
ces &  l’érat dë la ville ï ce qui fût exécuté. Du Ter rail: 
¿toit d'avis- de furprendre par une des-portetf de GeneVé: ■ 
mais k  Baftide le fis changer de deffein, &  i I f  ut convenu 
de furprendre le port du lac où il a  y avoir poihr de garde1 
restée.- Ils allèrent enfoite pour examirief leÿ moyens- dh 
faêe féuilîr ihrem en t leur entreprife ;■ mais-elle fur décou
verte. Du Terrait étant dans un- jëü-de pautac à-Gham- 
beri, agit 8c parla an peu fodiictérefoent; H étoit déjà- 
foupçonné ; un garçon- du jeo en- découvrit davantage 
communiqua ce qtfil fçavoït duri marchand de Gencvé 
qui étoit à -Ghambett, le priant! d'avenir Ion freré ,-afiri' 
qu’il évitât le danger quhrrichaçoir la-ville : mais lé triar-’ 
chand fir plus j il- avertir les magiiïrats : on arrêta la B a-' 
ffîdc 3c du Tetraîl dans lé pays de Vaux : ils furent con
duits à Genève ; la Baftide avoua-tour à la qneftiôn ; dit 
Tctrail filles mêmes aveüï, &  eut la tête tranchée ad 
Môlafd le 17. d’Avril léo?. malgré finterceffion p reliante 
de M-. de Lefdiguieres, à k  famille diiquél il apporte noir, 
l a  Baftide fut pendu déuxjours-après. Lesparens de du 
Terrail vinrent demander loti corps : mais comme il éroit 
déjà enterré, on lé leur rcfùia. On mit les vers fmvani 
dans une chapelle d Thonucur du défunt.

Cavaliers, accourez. aux trifte s funérailles
D e ce grand du T erra il , de qui ïinjufle firt
¿épris iavoir fauVede cent Ö? cent batailles ,
Dosts m e pleine paix fa Conduit à la mort.

On fit pour lot cet autre quatrain en forme d'épitaphe :

'Tel fu t  de du T erkaïl t  injufle S i trifte f ir t  ;
'Toujours vUdorietix, mais vaincu par f  envié,
Sa vie hfi devoit fine plus belle mort ;
Pilais fa  mort lui promet une plus belle vie.

Du Terrail fût en effet rëgreté : c’éroit rm homme fort 
brave, ®ès-cïvll> 3c d’un éxterieur fort prévenant. Al
lant au fupplïce > il demandoïc pardon au peuple ; &  le 
peuple en échange fondait en kttoes pour lui. * Hftoire 
de àesteve par M- Sport, iiv. $. SS les notes fur cette H L  

flöhe dams l'édition dè 1750. Vryez depuis la page 467. 
jufqü’à 47 j.dans l’édîrion 1V 4 0. tome 1.

TERRASSON ( André) prêtre de la congrégation de 
l’Oratoire, éroit de Lyon,fils d'un confciller du Ptéfidial. 
„ I I  s’eft diftingué-, dit le P. Colonia Jcfuite, par fon raté 
„  raient pour la chaire *, il a prêché avec éclat dans les pro- 
„  viffees, dans la capitale , dans la cour de Lorraine, 8c 
„  enfin dans celle de France.II enleva par-tout les fuftrages 
„  du public par une éloquence douce * naturelle 8c jufte,; 
„  fontenue d’une belle déclamation & d ’une phyfionomic 
1, agréable. [C II mourut épuiié de travail, a Paris le 15. 
Avril 171 Il avoir annooli iis taléhs par une pieté foli- 
de &  éclairée. Ou a imprimé après (à mort quatre volu
mes in-te. de fes fermons eh 1716. k Paris chez Babury. 
Le quatrième ne contient que des fermons détachés- Le. 
P. Terraôbha lailfé trois autres freres qui étoieüt entrés 
comme lui dans la congrégation de l’Oratoire : l’un d’eux: 
qui eft aujourd'hui curé de Tfegny dans le diocèfe d’Au- 
xette, n’a pas moins brillé dans la chaire que celui qui
fait l’objet de cet article, &  qui lui aétéiofericur. M- l'ab
bé Terraftbn de l’académie des feienccs &  de l’académie 
Ftançoife, connu par plufiénts ouvrages, frété des pré
cédents , a été auffi quelque tons dans la congrégation de 
l’Oratoire. * Le P. Golofùa, jefuite , ¡h fl. litt. de Lyon, 
t. 2, Aient, du iétàs-.

TERRIN ( Claude ) confeil 1er ait fiége'd'Arles, &  de 
l’académie royale delà même ville. Ce fçavanr antiquaire 
¿toit d’Arles mêrtie, 8c il s’eft rendu recommandable 
dans le XVII. fiée le &  au commencement de celui-ci par 
plnficurs fçavâhtes differ tarions fut divers points d’anti
quité , qui lui ont mérité les éloges des Vaillant, des 
Spon i des Patin fl; des Spanhcisn. La découverte de k

TER
fameüfc ftàtné d’Àrles lui'fit beaucoup d’honneur. M. de 

: Rebatu c o n fe i l le r  au fiége de cette ville, avoit p ré te n d u  
, prouver que c’étoir une Diane j M. Tcrrin loutinr que 

c’étôir la déeife Venus. Il fut attaqué par le P. cfAugferes,
; Jeftiire, fon compatriote , &  par plufiénrs autres ; mais 
’ M. Terrin appuya fon fentimcnc de preuves û  fortes, que 
: toits les içavansprelquc lui adjugèrent k  yiéioke. Sa di(- 
i  fer ta don a été imprimée à Arles en idgr- fous ce titre, L t  

Vessies Si fobclififue d  Arles, &  réimprimée en 1697. On 
a auffi publié dans le Journal des fçavans du 13. Août 

k  Àéostvtüf découverte du thé aire dans la ville cl Ar
les, avec fa defertption Ü  fa figure. M . Terrin pofledoït 
parfaitement l’hiüoim Grecque Sc Romaine, &  il étoit 
fort veriïf dans lies belles lettres. II avoir un cabinet de 
médailles&autres antiquités bien eboift, On a imprimé 
plu fi cuis de fes diflertations, entt’autres une, où il donne 
fon fentimcnc fur un cachet' d’agathe orientale qu’il con- 
fervoit dans ion cabinet &  un autre fur le. dieu Pet, 
divinité ridicule adorée chez les Egyptiens- Ces deux dii- 
fercarions font adreifées â M. Laurent Gravier, habile an
tiquaire, ion inrime ami. On trouve lu féconde dans le 
premier volume part. 1 - des Mémoires de lit ter. Si d  h f l .  
recueillis par le P. Defmolcts de l’Oratoire. Dans le même 
recueil/, ï . part. 1, p. tgo. Il y a de ce fçavant une addi
tion à l’expÜcariün de la médaille de Jotapé, donné le
18. Macs 170 3.Cette differtation eft de M. Ondinct, &  
fè trouve au même endroit des Mémoires cités. M. Terrin 
eft mort à Arles ledepiier jour d el’an ^710. * Lettre du 
P. Bougerel de l'Oratoire, dans les Mémoires cités ci- 
dejfsts, pag. 4.5. du premier volume. Le Long, Biblieth. du 
la France, pag. 7 91.

TERTULLIEN ( Qiùntus Sepcimns Florins ) prêtre 
de Carthage Scc. Dans le Moreri édition de 172;. on 
met l’cxcellent Traité des preicriptions entre les ouvrages 
de Tcrtullien devenn Montanifte : dans F édition des 7 s r. 
on l’a rangé entre ceux qu’il a faits étant Catholique. M. 
A lix, feavant Proteftant d’Angleterre, a fourenu le pre
mier fenrimeùt, 5 : aéfé fuivi en cela par M. du Pin 8c un 
peut nombre d’autres, dont M. de Tilletnont a réfuté les 
raifonsavec force dans fes Mémoires pour ietvir à l’Hi [foi
re Eccléfîaftiquê } en quoi il a été imite ou précédé par 
les critiques les pins habiles. Il n’y a pas en effet la moindre 
vratfemblance qnc Tettuliien Montanifte eût fait de l’E- 
glife Romainele magnifique ¿loge qu’ilen fait, preicrip- 
rion 8. 8c ailleurs, Il lui fallut devenir herctîque pont fe 
déchaîner contre Rome ; il étoit donc Catholique lors
qu'il k  combloir de louanges. De plus , une des princi
pales erreurs desMontaniftes éroit que leSaint-Efpric avoir 
révélé à Montanplus de vérités qu’aux Apôtres même, &  
Termllien a fou vent fait bien aes efforts pour prouver 
cette impiété ; mais dans le Traité des prefcripdons il dit 
que les Apôtres n’onr rien ignoré ; que le Saint-Eiprit les 
a fait entrer dans contes Ica vérités; qu’il faudroic erre in- 
fenfé pour pehfer le eonrrairc. Ces parbles de S- Jean j  
Adbftc multa habeo kqni vobis, Sec- qu’il explique en fa
veur de Montan danslesécrits qu’il a faits depuis qu’il en 
eut embtaffé les erreurs, il les entend ici des feuls Apô- 
tres.Eafin dans tout l’ouvrage des preicriptions il ne parle 
nullement de Monran , quoique depuis il l’ait fi fouvenr 
nommé avec affeétarion dans fes autres écrits. Dans le 
Moreri édition de 172 s-on a oubliéfun autre côté i  mettre 
énrre les écrits deTertuUien devenu montanifte, les livres 
de la pudicité, de k  fuite dans k  perfëciuion, des jeûnes 
contre ceux qu'il appelle Plychiques, de k  monogamie &  
del'exhorrationik chafleté, que nonsavonsencore,& 
le traité de l’extafe en fix livres, 8c un -antre contre Apol
lonius qui font perdus. Ali dans fédition de 17 25 .ni dans 
Celle de t7  ¿2. on na point fa it mention du catalogue des 
principaux hercriquesquiavoienrparu depuis k  naiiîànce 
de l’églife juiques vers la fin du IL fiécle,& que l’on trou
ve i  la fin du livre des preicriptions contre les hérétiques. 
S’il étoir certain que ce catalogue fût l’ouvrage de Ter- 
milieu, il ne fauaroit point d’autre preuve pour démon
trer fà catholicité loriqull écrivoit ion livre despreferip- 
tions. Monran y eft traité d’heretique 8c de blaiphéma-
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t í  or, avec íes amis les Cataphryges:: Icuts opinions y 
font égale ment traitées d’abiurdes Sc d’impies. Un hom
me afteétiotiné au parti de Montan n’auroit eu garde de 
parler ainfi de-foa maître:: maisplufieurs critiques, com
me MM, A lix, Péarfon Sc du Pin , ôtent ce catalogue i  
Tertullien. Rede à fçavoir s'ils ont raifon : leurs preuves 
ne paroidênt pas bien fortes, &  M. de Tjliemont en a re
futé füfSiammcnt une partie. Le perc de Tournemioc, 
Jéiùite, a fait la même choie dans une difleEtarion fur-ce 
injet, imprimée dans les Mémo ira  de Trévoux ,  1702. 
S. Jérôme Sc S.Auguftin parorflenc n'avoir point-douté 
que ce catalogue ne fut ea effet l’ouvrage de TerraUien > 
Sc plufieurs auteurs modernes qui Je lui donnent-auffi , 
croient qu’il a été fait avant le livre des prefertprions ; ce 
qnin’cftpas sûr- Rhénan, Rjgault, Pamelios, Lacerda., 
Sc plufieurs antres ne font pas non plus difficulté de regar
der ce catalogue, comme une production de Terminen. 
Les meilleurs écrits decc dernier ont été traduits en fran- ' 
çois : on a nommé quelques-unes de ecs traduirions dans 
le Mor cri do t  édition de 172;* celle qu'on a ajoutée dans '■ 
tédition de 1 2, eft la traduéHon de l’ Apologétique, par
M. l’abbé Valíoult, imprimée à Paris en 1724. Sc - 
en 1715. in-i 2, l’une &  l’autre avec des notes, Cer abbé 
avoir promis la plupart des autres traités de TertullienCa- • 
tholique, traduits en François ; Sc juiqu’àprefcnt il n’a 
point dégagé ià parole. M, Heberc a donné une tra
duction du Tivr-c des preferiprions iùr k  fin du XVII. fié- ‘ 
cle , &  un Jéiuite en a donné une nouvelle en 1719-. à - 
Paris in~t 2 . avec des remarques, dans JciqucUes il s’at
tache entr’autres à prouver que ce livre fut fait pat Ter- 
Tullien Catholique ; que le catalogue des hérétiques cil 
aulli ion ouvrage,3 c qu’il l’a fait depuis celui des preicrip- 
rious. En 173.3. le P. Caubere auih Jéfuire, a publié une 
'traduétion des traités du même b fur-l’ornemenc des fem
mes, les (peéfcacles , ic-b^ptème Sc la patience , avec une 
-lettre aux martyrs : il a accompagné ves traduirions de 
notes, où quelquefois il avance des ièntimens qu’il a ti
roir de-ia peine à foutenir. Te-célebre-Richer avoir donné 
autrefois une traduétion du tmité du manteau , Sec. Il 
faut voir fur -cela l’article -de Tertullien dans l’Hiftoire 
des auteurs iacrés &  eccléfiaitiques, par D. Rcmî Cciliicr, 
aujourd'hui prieur titulaire de Fkvigni en Lorrainû. M. 
Thomas fieur du Fuife, a donné uuc vie deTennllien Sc 
d'Origene vibus k  nom du fleur do la M otte, Sc D, Ed- 
fiionoDuret-,Bénédiétin de k  congrégation de S- Maur, 
a promis une nouvelle édition de tous les ouvrages de cet 
ancien auteur. *

- T E S T U , ( Jacques ) abbé de Ñotre-ííamc de B cl v a l, 
Sc prieur de Taine Dcnys de la Charrrc, fe ht coflnoîtce 
dès iâjcunclïe parmi les beaux dprits de foû tems ,̂ pat: 
fes poéûes &  par ion eiprit. Il prechoit fondement -, ait- 
on , Sc avec onCtion, Sc quoiqu’il te fût acquis en allez 
peu de rems beaucoup de réparation dans cet emploi ■, 
dans le defir de te remplir cocote plus dignement, il fi: 
renferma pendant du teins avec le célebre abbé de Ran
ce , ion ami particulier , qui médirolt déjà la réforme 
de l’abbaye de la Trappe. Mais l’abbé Teüu ruina dans 
cette retraite, par fon application trop continuelle , fort 
tempérament déjà très - foible , &  il ’̂c« refleurit le 
refie de fes jours. Il fut reçu dès l’an 1 66 y, à J’académic 
Françoifo, après la mort de Guillaume de Bautrn, comte 
de Serran, conièiller d’E tat, Sc il mourut dans un âge 
avancera 1706. François-Joie ph de Beaupoil, marquis 
de fâint Aulaire, lui a lùccedé dans l’académie Françoiic, 
L ’abbé Teftu efi plus connu pac íes Stances chrétiennes 
fur divers’’p aflige s de IEcriture fainte des Peres , que

f>ar iës poëiies profanes, dont on trouve une partie dans 
es recueils de ion rems. Ces fiances font en effet çfli- 

mables , tant pour k  verüfication qui efi aifée &  natu
relle , que pour les fujers qui y font traités. On en a 
Une cinquième édition de l’année 1703. augmentée con- 
fiderablemcnr de beaucoup d’autres poefies chrétiennes , 
d'un recueil de maximes en proie, Sc de trois lettres de 
morale aulli en proie, l’une pour prouver que la vie 

¿chrétienne n’eft point une vie ennuyeuiè 3 l’autre pour 
Supplément. 11. Partie*
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montrer qu on peut fe iânver dans le monde quand oft 
y eft néceikirement engagé , &  la rroifiéme fur les con- 
veriârions du monde. La première fe trouvoit déjà dani 
les édifions précédentes. On trouve onrre cek plufieurs 
pièces de même genre de l’abbé Teîtu dans difforens re
cueils 3 unnocl-, Sc des fiances fur le Deprofundis dans le 
premier volume da-recueil de poefies chrétiennes, don
né eu trois volumes fous le nom dcM . de k  fontaine, le 
noel efi dans les fiances chrétiennes de la cinquième édi
tion j un lonnet fur la uaiiïance de M. le duc de Valois „ 
pag. 177. du i .  volume du même recueil, 5 c deux au
tres de iùite 3 l’un pour M. le duc de Mantoue , l’autre d 
M. le cardinal Mazarip. Une lettre en vers Sc en proie 
fur les conquêtes dcLouis XIV. p. yz. du recueil de vers 
choiJÎSjdonné pat le P. Bouhours en 169 3. M. Tiron du 
Tilletqui adonné place à l’abbé Tefiudans ladeforiprioa 
de ion Parnailê François, paroît n’avoir connu que k  qua
trième édition despoefies chrétiennes de cet .abbé 3 &  il 
n’a tien dit non plus des pièces qui fe trouvent dans le re
cueil en 3. vol. dont obvient deparler. * 1Mémoir, du ttms. 
Difc. de M. de iàint Àukire , reçu en la place de l’abba 
Teftu, Sc Rép. de i’abbéTalleraant, dans le 'Recueil de 
t  Acad, de San 1707. Titou -du TUlet, Parnajfe François* 
édition in-foLpng. 507.

TETRADE., poète Tarin dans le IV. fiéele , fut d’a
bord di ici pic cT-Anibne foit à Bourdcanx , où Autone, 
eRÎèîgna fi long-tcins ; foie ¿ Trêves, où l’on croit qu’il 
donna auffi -des leçons , foi-tout pour la poétique. Té
trade fit de grands progrès dans les belles-lettres , &  de
vint -un des premiers poètes de fon cems : -mais nous m’a
vons plus les poefies. 11 avoit -beaucoup de talent pour là 
fiityre ,  Sc -Aulone regardait les pièces en ce .genre > 
comme des écrits dignes des bons fiècles , 3 c compara
bles aux pièces du po'éte Lucille , au dcfïus duquel il les 
met quelquefois. Tetrade fut profdlëurd Angoulême ,  
Sc il y enièignoit encore lorique Aufone quitta la coût 
pour fo retirer dans iès terres , cé qùî -arriva vers l’art 
■3 8 3 -, cfà 3 S 4- Tettadc, àprès s’être acquis une grande 
réputation dans cet emploi, le quitta pnut iê retirer 
ou à Saintes, oa dans quelque ville du voiûnage. Il fut 
dans Ca retraite utile aux gens de lettres par iès avis, Sc 
à tous ceux dû pays qui aveieùt quelque goût pour les 
fciences, par les courais qu’il leur donna pour bien di
riger leurs érodes. Il y en a qui croient qu iî éroir fils de 
ce Tetrade, homme de qualité, qui faifoît quelquefois 
fa demeure d Trêves , qui avoir été élevé d la dignité 
de Troconful &  qui depayen qu’il étoit, foc converti à 
la foi de J, G. à Toccafion d’un miracle que fit S. Martin 
en faveur-d'an des lès domeftiques que le Saint délivra 
du démon. * Pbyetc Sulpice Scverc dans k  vie de Saint 
Martin , n°. 16. Aufone, Fpifiola i'$.Sc Ignores de 
MM. Julien Fleury Sc Souchay iur Cet e n d ro it,^ . 4^4.. 
iÿ  fu iv . de l’édition d’Aufone , ad ufum Dilphini. Hi~ 
flaire littéraire de la France , par plufieurs Bénédiérintï 
terne i . II . partie , fur la fin.

TETRALOGIE. On appelloit ainfi le TOmbar qui a été 
en u(âge chez les Grecs,entre les poètes qui fe dïfpuroient 
ïcp rk  patqnatrc pièces dramatiques,qui étoientcompri- 
fes fous le nom général de Tétralogie Tvrjsxrti* parcs 
que Ton oppoibît quatre poèmes à quatre antres poèmes. 
Ce combat ipiritacl commença vers la 70. olympiade. 
Plutarque nous allure du moins que dutems de Thelpîs 
qui vivait vers k  cet ukge ne régnait point encota 
parmi les poètes, qui compofoient des pièces de théâtre. 
Les trois premières pièces dek  Tétralogie étaient des tra
gédies , &  k  quatrième appeUée Satyres > rrirtçot , étoit 
une efpéce de comédie. Il ne nous en refie qu’une de ce 
dernier genre ; c’eft le cyclope d’Euripide. Ilefifouvent 
fait mention de ces Tétralogies ciiei les anciens, &  holis 
avons encore dans les ouvrages d’Efohyle Sc d’Euripide ,  
quelques tragédies qui en failbïeut partie. On y voit foüs 

uel Archonte elles avoient été jouées , Sc les noms 
es conenrrens qui leur avoient enlevé 5 ü difputé la 

viétoke. Plufieurs critiques prétendent que le iujer des 
trois tragédies qui çnrrûiçnt.dïns k  Térralogic, avoir or-

2  *  if -
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dinairetnent quelque -choie de 'commun , Se 1 on en a en 
effet des exemples, Xenociès , dont patrie Elien dans fès 
divetfès hiftoires /. r.c. S. difputantleprix contré Euripi
de j prodnifit pour trois tragédies Oedipe , Lycaon 3c les 
Bacchantes, qui , comme on voit, ont un rapport par la 
nature du crime de ceux qui en font le fùjet : Oedipe 
avoir tué fbnpere, Lycaon mangeait de la chair humai
n e, les. Bacchantes égorgeoient quelquefois leurs pro
pres en fans. Les pièces qu’Euripide oppofa à Xenoclès, 
ontanffi quelque rapport entre elles: la première avoir

{mur fujer Alexandre ou Paris ; la fécondé, Palamedej& 
a rtoi/ïème, 1«  Troyens , trois fujets qui avoient tous 

rapport à l’hiftotre de Troye. Il faut convenir cependant 
que cette réglé n'étoîr pas générale ; nous trouvons chez 
iesanctens des Tétralogics dont les fùjets paroilTènc n’a
voir rien de commun entre eux. On choififfon pluEcnrs 
jnges qui décidoicnc des pièces qui théritoient Je prix , 
&  ce pris droit nne couronne ou quelque autre choie de 
peu de valeur : parce que dans ces fortes de combats ils 
cherchoient plus l'honneur que l’inrercr, comme on peut 
le voir dans la première diflertatkm de M. l’abbé du R e f  
nel, chanoine de fai nu Jacqucs-l’Hôpîtal, &  abbé de 
Sepr-Footàines > inférée dans les Mémoires de £ Académie 
des belles lettres^  où cet académicien examine l’origine, 
la forme ,  la nature, Sec, des combats &  des prix propo
sés aux gens de lettres parmi les (Grecs &  les Romans, 

TEUTÛNIQUE, ( l’ordre} On en a parie'dans le Ado
rer i,nous ajouterons ici k  catalogue de fis  Grands-Maîtres,

X f s T E  D E S  G R H  N D  S  - M A I  T  R E S  
de f  O r d  r  e T e u t o n i Qj u e , depuis 

(ah 11 p i ,  infqaaufinrdbai.

a A c c o n o u A c r e .

I. Henri Walpot de Paflcnhim , mort en n o o .
II. Ottonàt Carpch, mort eu 1206.
IU, Herman Bard ou de Bard, mort en 111  o,

a  M a r p q o r g  fi it H e s s e .

IV. Herman de Salza, fut le premier quuporta le
titre de Grand-Maître. Sons loi l'ordre Teuro- 
nique fur reçu eti Pruffè, ôc commandé par des 
maîtres Provinciaux. Il mourut en 1240.

V, Henri de Hohenlohe » grand-maître vers
l’an 1246. félon Hartfcnoch.

VL Conrad, landgrave de Thurlngc &  de Hef-
iè , mort en 1 23 2.

VIL Pcppyô d’Olicmaq reiîgna en 125 î- 
VIIL Hannon de Sangerhaufe fut d'abord pro

vincial de Livonie, mourut en 1265.
IX. H arm am i, comte de Heldrnngcn , mort 

en 1275.
X . B or chard de Schewendi, tué à ht bataille

d’Acre en 1230.
X L Conrad de Pcucbtwangen rclîda à Mar-

pourg : fes prédeccflcnrs s’étoienr contentés 
de demeurer dans le voiûnage oa ailleurs : il 
mourut en 1297.

XII. Gottfritd de Hohenlohe, mort en 1298.

A M arIBhBODRO , ET AUTRES LIEUX DE PrUSSB.

XIIL Siegfried de Peuchtwangen. Ce fiit ions lai 
que les maîtres Provinciaux de Prude cédè
rent. il mourut en 1309,

XIV. Charles Beffàrd de Trêves, mort en 1324. I
XV. Wefner d’Urfèlcm fut cué en 1330, par on

chevalier de l'ordre.
XVL Lngder 3 dac de Brunfwic, mort àKonig- 

dxrrg en 1335.
XV7 L Theodarie, comte d’Oldenbourg , mort en 

I Î 4 -I.
XVUL Lttdelphe Kœnig , feignent de Weîtzau ,

1 devint imbeciile en 1346* &  quoiqu’il revînt 
enfuice d fon boti fèns, il ne voulut pins être 
grand-maître;

XIX. Henri Dnflver d’Arffberg tedgna &  mou
rut en 13 J r.

X X  Wsinrich de KnîppCDrode, mort en 1382; 
X X L Conrad Zœlner de Rodenftein , mort en 

1390.
X X n . . Conrad de W allenrod, mort imbeciile en 

IJ 9 4 -
XXIII. Conrad de Jungingen , mort en 1407.
XX IV. Vlric  de Jungingen , rué dans une bataille 

contre les Polonois en 1410.
XXV. Henri Reufs de Pi aven fut dépofé , &  

mourut en prifon à Lochftacr en 14J4.
XXVI. Michel Kuchenmeifter €c Sternberg , fût 

dépofé , &  mourut à Danczic en 1423.
XXVII. Paul Bcllcnzer de RuddorfF fut dépofé Sc 

monnic en 1440.
XXVI IL Conrad d'Erlichshaufè fut le dernier qui 

eut coure la Prude 3 il monrur en 1499.
XXIX. Louis d’Erlichshaufè fut obligé de prêtée 

hommage au roi de Pologne, comme maître 
d’une partie de la Prude , ' &  de renverfèr le 
fàbre, la pointe en bas, au lieu qne fes pré- 
dècedènrs l’avoienr eu la pointe en haut, pour 
marquer qu’ils ne reconnoidbient d’autre maî
tre que Dieu £c l’épée, il mourut en 1467. 

X X X  Henri Reafs de Plavcn IL ne fut grand- 
maître qu’onze fèmaines.

XXXL Henri Refile de Richtenberg, mort îmbe- 
cille en 1477.

XXXH. Martin  Druchfèfs de Wctzenhaufë , mort 
en 1489.

XXXIII, Jean de Tieffen , mort en 1498.
X X X V , Frédéric, duc de Saxe, mort i  Rochlit* 

en 1514.
XX XV. Albrecht, marquis de Brandebourg , ted- 

gna &  devint duc de Prude en 1 j 2 5.

a  M m g i e t h b i m  e n  F r a n c o n i e .

XXXVI. Waither de Cronberg > mort en 1 5 6 5,
XXXVII. VFolffgang Schuzbar, dit Milchling ,  mort 

en 1565.
XXXVIII. George hundde M enckhehn,onW eikheitn» 

mort en 1372.
X X X IX  Henri de Bodenhaufe, mort en 1395.
XL. Maximilien archiduc d’Autriche , mort 1

Vîenqp en 1 Si 8.
X II. Charles archiduc d’Autriche, mort i  Ma

drid en 1 6 1 3.
X U I. fean-EuJlache de Werfternach.
XXIII. Jean-Gafpar de Sradîon.
XLIV. Léopold-Guillaume i  archiduc d’Autriche*

mort en ‘ 1SS1.
X L V .. Charles-Jofiph , archiduc d'Autriche , more

en 1SS4.
XLVI. fean-Gsfpar d’Ampringen , mort en 1 ¿ 3  3.
XLVII. Louis-Antoine , palatin du R h in , de la mot

ion deNeubourg, mort à Liège en 1S94. 
XLVIIL François-Louis , frère du précédent, né en 

1 CCif. évêque de W o rm s  &  de Brcflau , pré
vôt d’Elwangen , coadjuteur de Mayence en 
1710 . éleéteurde Trêves en 1716. &  enfîa élec
teur de Mayence , mort en 1732.

XLIX. L’éieéteur de Cologne a éré^choi/i unani
mement au mois de Juillet 1732, pour grand- 
maître de l’ordre Tcutonique,

TEXERA , ( François ) cherchez. TEIXEIRA. ' 
TEYSSIER , (  Jean ) né ¿Tulles en LimouÇa, étoit 

un honjuie habile dans les belles Ierrrcs , &  dans U ju- 
rifprudence civile Sc canonique. H a donné plufîenrs ou
vrages dans le dernier genre qui font fort euimés. Il fio- 
rifîbitdans le XVL fiéclc. Ayant été obligé de faire nn 
voyage pour fes propres affaires, on dit que fa femme 
fe remaria pendant ion abfènce. Tevflîcr irrité de cet în- 
jufle procédé, &  s’en prenant d celui qui avoir hiberné 
cefte femme à le cita en juftice, Srle parlement de Boor-f
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jçauiJ devant qui .l’affeire fut portée., la jugea en fo
reur deTeyffier. Celui-ci pour en perpétuer la mémoi
re , infficua par teftamenr un jeu lirreraire qui s’eft conti
nué à Tulles pendant plufieurs années, mais qoi s’eft abo
li peu i  p ^  Le premier dimanche de Mai de chaque an- 
rtfie, les enfons de Tuiles s’aflèrabloietu dans la maifon 
d’un des parens de Tcyffier, fie en fuite devant le juge or
dinaire. Là, en préfence du juge, du doyen de l’églife ca
thédrale, fie dcqdclques autres, ils rcritoient des vers, 
patrie en langue du pays, partie en françois, &  eufoite 
on leur dillribuoir des prix, A celui qui avoir le mieux 
recité, on donnoit un bonnet quarré noir, fie l’on en 
donnoit dc ronds aux deux autres qui avoîent Je plus 
approché du premier. On ajoutoir à ces préfens trois 
aunes de foie verte, que l’on partageoic à chacun ; &  
donc ceux-ci le revêti/Ioîcnt paifent cette pièce d'étoffe 
depuis l’épaule droite juiqde fur la gauche, &  la foifent 
tomber mr les bras. Dans cer équipage ils alloicnt par 
la ville en fautant, accompagnés d’inltrumens de mufi- 
que, jufqu’d ce qu’ ils fùflcnc arrivés â la maifon du pa
rent d’où ils étoienr partis. Dans les commenccmens ctt- 
re fête fe contiouoit pendant trois jours- On lappclioit 
YEglantine. Le içavant Etienne Baluze dir l’avoir célé
brée da'us fou enfance, fie il ajoure que Jean Teyfficr, 
fon oncle maternel, convertit en œuvres pies les dépen- 
fes auxquelles cette fete engageoit. * Baluz. biß. T h tel. I, 
J . p .  2 S S -  2 j 6 \

TH ASSILLON , ou TASSILLONTLduc de Bavière, 
fiée. Dans le Adoreri, -echttun de 172s- ort dir que Char
lemagne convint avec le pape Ecierme IV. fiée. lifiz  avec 
Adrien II.

TH A M IRIS ,  fils dePhilammon, fiée. D ans le M ore- 
r i , édition dt ¡72J.  Ûf de 1 732. on dit que Plutarque 
parle de ion poème for la guerre des Tirans, lifiz  fur la 
guerre des Titans.

THAULER. (Jean) Dans le Düdionnairc bifiorique, au 
met T A U L E R , on renvoie à T H A U LE R , &  cet arti
cle ne s'y trouve peint, Jean Thader eil rrop connu pour 
être oubliée il éroîr Dominicain, &  Allemand de nation. 
Il florilfoit au milieu du XIV. ûécle. Il a demeuré dans 
les couvents de fon ordre â Cologne &  d Straibourg. Il 
eil mort dans le dernier, fie l’on y voir encore fon épi
taphe dans le cloître, qui fubfiftc , quoique cc lieu ibic, 
depuis du tem s, le collège public de la ville, 3c  qtt'il 
toit occupé par les Luthériens. Sa mort arriva le 17. de 
Mai 1361-M .de la Monnoye dans les notes fiir le pre
mier volume des jngemens des Sçavans de M. Bailler, 
dit que ce fut à Cologne : ii s’eil trompé. Thader a été 
un des plus, grands maîtres de la vie fpiritudle, &  il a 
beaucoup écrit fur cette matière. Ses Inftitutions qui font 
fort eiHmees, ont été traduites en françois par M- de Lo- 
ménie de Brienne. On a auffi de lui des fermons. Mais on 
a donné feus Ion nom plufieurs ouvrages qui ne (ont que 
des extraits de ceux qdîl avoir compafes. * V y ez  Cave , 
dans ion traité , de Seriptoribus Eccleßafticis, ibus l’an
née 1300. &  D. Thictci Ruinart, dans la relaiion latine 
de fon voyage d’Aliacc &  de Lorraine, au terne 7. des 
Oeuvres poftbumes du P. Mabillon, pag. 4. y 1 . Les curieux 
.pourront voir dans la première centurie des lettres de 
Martin Ruar , les fentimens de ce Ruar , &  ceux de V. 
Grunewalde, fur Tbauler, en cinq lettres, à compter de
puis la troifiéme jufqu’à la fepriéme.

THAUMAS de LA THAUMASSIERE. ( Gafpard )  
Dans le Aloreri/dition de 17 *5, on met là mott en 1701. 
elle n’arriva qu’en 17 1 z ,

T H A U R U SIO , ( François-Marie ) d’une illuilre fa
mille, né i  Poliria, fur un des premiers qui embrasè
rent l’inilitut de S. Philippe de Nery , fondateur de l’O 
ratoire de Rome. Dans cette excellente école U devint un 
homme apoitolique 8c un prédicateur puiilànt en œuvres 
8c en paroles. Il fucceda i  S. Philippe de Nery dans le

r uvernement de (à congrégation, fie quelque tems après 
pape Pic V, voulut qu’il accompagnât en France &  

en Efpague, le cardinal Alexandrin,pour lui donner fes 
confiais dans fe légation en ccs royaumes. Sa légation fi- .

THE 361
me , Thaumfio reprit fes fondions apoiloliquesavecun 
nouveau zélé, fie Je pape Clément VIII, le fit archevê
que d’Avignon. Baronius dit que dans cette place , il pa
rtit égal aux plus feints évêques de l’annqniré. Plein de 
l’cdprit des Ambroifes , des Chryfoilomes, 3c des Gre- 
goircs, il pria le pape avec inftancc de nommer quel- 
qifautre à cette place, mais plus il réfilla, pins le pape 
voulut être obéi. Un de fes premiers foins après fou en
trée dans Avignon , fur d’y foire venir Céfar de Bus 

■ infliturcur de la congrégation de la Doétrine chrétienne, 
de l’entendre fur le projet de cct établifièraent, qu'il 
vouloir fovorifer, &  de le faire prêcher. Ccs deux grands 
hommes montoienr alternativement en chaire 8c firenc 
Un grand bien en peu de tems. Pour le foutenir &  l’au- 
gmenrer, Thaurufio convoqua un concile provincial d 
Avignon en 1554. dans lequel oji fit d’excellens de
crets, que le prélat eut foin de foire exécuter. Attentif 
premièrement â fa propre fenétification , il le fut en fai te 
à fenébfier fon troupeau, fie d régler fon clergé. H tra
vailla aufiî à la réforme des monaitércs , fur-tout des 
religieufes, iur lcfquellcsil avoit plus de pouvoir, 8c 
il n’oublia rien pour rendre leur conduite conforme à 
la fàinteté de leur profeffion, Les Hérétiques fie les 

, Juifs curent auffi une partie de fes foins, fit Clemcnc
VIII. le trouva au milieu de ccs feintes occupations, 
loriqu’il l’éleva avec Baronius au cardinalat. Ceccc nou
velle dignité , qui! o’acccpta qu’avec beaucoup de pei
nt , l’obligea rie faire un voyage à Rom e, où il profita 
du (¿jour qu’il y. fit pour pourfuivre la confirmation 
de l’infiitut de la Doébinc chrétienne ; ce qni fut fait 
par les bulles de ce pape datées du 17. Juin 1598. 
Ce pieux Cardinal mourut le 11 . de Juin 1608. âgé 
de 82- an$ ;>• mois &  r 4 * jours. Il fur enterré dans 
l’églife de feinte Marie in Vallie dût , où le cardinal Ba4  
ronius fon ami avoit été inhumé l’année précédente. 
Ils eurent le meme tombeau , &  on leur dtcflà ceftç épi-

D . O. M .
Francisco M arlæ T aurusio ,  P o liti™  , 6$  C æsarI 
Bauonio, Sgrano ; ex Congrégations G en erili S . P , E . 
PreJbjteris Cardinaübus , m corpora disjttngcrcntxr in 
morte, quorum animi divinis virtutihus infignes, in vit# 
conjnnBijpmi fuerm t i  endem Congregatiti unum utriqug 
monumentum pofmt.

Tatcr ufi us vixit attms L  XXXII, nanfe s ç, dits 14.,. 
O b ii t Idks funii 160 S. *

Baronius vixit an nos E X T I1I, menfs f .  Obiit pridif 
KM. Juin 1607. •

* Voyez, la vie de Céfer de Bas, pat le P. Du M as, prê
tre delà  congrégation de la Dotbine chrétienne ; la vie 
dn cfgpinal Baronius,fie fou éloge dans le tome 27. des 
Mémoires dh P . Niceron, fitc.

THELCIDE ( feinte ) étoit firur d’Agilbert évêque de 
Paris, fie fut d’abord rcligieufe i  Faremourier, d’où elle 
fut tirée pour être abbeiïe de Jouarrc. au diocèfe de 
Meaux. La pieté avec laquelle elle gouverna certe mai- 
fon engagea feinte Batilde à lui demander de fes reli
gieufes pour établir la régularité dans le monaftére de 
Chelles, que cette pieufe reine faifoit bârir. Sainte Tùel- 
dde monrur vers l’an 660. Dans le cimeriere qui eli 
proche de l’abbaye de Jouatre, mais hors des lierai ré
guliers , il y a mie ancienne églîfe dédiée fous l'invoca
tion de S. Paul, premier Hermite > qui paroit care da 
tems de la fondation de l'abbaye. C efi la où fut enterrée 
feinte Thelcide : on y voit encore fon tombeau, avec 
cette ancienne infeription en gros caractères :

Hoc mejnbra poft ultima tenant ht. fata fipulcro, 
Beata T hbodlechildis inbumata V irginis ,

Genere wbilis, meritis fulgens > frem i a moribus , 
Flagravit in dogmate almo. . . . .

Le corps de cette Sainte n’eft pas le feul corps feint qtû
Z  z  üf
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a h  été mis dans ce líen, Se dont on voye encore les tom
beaux. * H8es Benedi&ins, t. 2, Foyage littéraire de D. 
H aï renne , de D. Durand , -terne 2. Hifi. de CBglifi 
Gallicane , tome 4 .1. t 0,

TH EODORE II. Romain, pape, &c. Dans le Me- 
feri , édition de 172s-' ° n s'exprime mal for Je rçms de 
T on éleérion. Théodore foc élo pendant le fcbilme de R o 
main I. die Galvfin , qui rint ie -iiége après Erienne V il.

THEODORE de Gantorberi, & c. Dans le M oreri, 
éditions de i? 2 j.- &  de 1732, on dit d’après M . d» Pin , 
qHt pon n’a fias du Penittntiel de Théodore que quel
ques fegmens donnés par D . Luc d'Achcrî &r par M. Pe
ne : celan eft pas exaâ:. Ce ne (ont point proprement des 
fragmeoidc ce Penitetiriel qoeD. Lucd’Àcheri a donnés 
dans le tome 9. de ion Spicilege, mais quelques-capitules 
Tur la pénitence, que l’on croir être de Théodore. A l’é
gard de ce que Jacques-Petit a publié » fi ce n’cft pas le 
Pénitentiel tout entier, ¿’en eft au moins la plus grande 
partie. Il J a tiré de deux manliteries de J a-bibliothèque de 
M- de Thou. Il y a joint les capitules de Théodore ,  que 
Nicolas Faviet-, avocat au parlement de Paris,.avoir 
apportés de 'Flandres - d’autecs -capital« prétentés par 
Théodore atK peres du concilcri’Hereford-aHquel ilpré- 
fida, les fragmeos p u blié  pat O , Luc d’Aoheri, &  beau
coup d’autres fragmens tirés des canons-, des livres pe
ni ren riaux, &C. I1 a orné le tout-de notes, Sc accompagné 
de difiertarions &  d ’anaens rnomunens appartenant au 
tujer. Ccttç'éditioHdu Pénitenrielde Théodore eft te pre
mière ; elle parut en 1677-, à Par« en deux volumes in- 
4 °.  dédiés à Antoine V yon dHéronvaL M. Petit-a rend« 
par-ce travail un grand fcc vice âTEglite.

TH EODORE, que l’empcrout Valeosfit mourir dans 
le  IV. fiécle. O ne* f  or le dam le Mureri v mais 1 ç . on le 
fait général désarmées de l’empereur, &: il paroît qu'il a 
été ienlement fécrerairc d'état. Il étoit né en Sicile, mais 
Telón Ammien Marcellin , il étoït Gaulois d’origine , S: 
ià fatnille tenoît dans les Gaules on rang diftirjfcé par 
l’ancienneté de là noblcfic. Le même hiftorien dit qu’il 
soft tendu très-Eabilc dans les belles lettres. i ° .  On fait 
entendre danséte-Moreri que Y alens fit mourir Théodore1, 
quoique celui-ci ne fut coupable d’aucun crime, il -eft 
vrai que Théodore ne fçut rien d’abord de la coofpira- 
tion formée ou projetcée contre Valetisî mais en fuite 
ayaat appris ce que les prétendus oracles avoient décidé 
touchant-lé focceficur de l’empereur , &  que l’on conjec- 
turoït qtiece foroit lu! , i l  corfiêntit fans peine d ce dont 
ces prérendus oraclesTembloient leüater. Il foc d’ailleurs 
convaincu de trahi ion ,  fur-tout par les lettres qu’il avoir 
¿trices furtivement ¿ce fujet à Hilaire, Tan des deux ma
giciens dont on s’écoit fiervi pour la divination. Il eot la 
fore tranchée avec lès teryfplices l’an de J. C . 5 74. le on
zième de l’empire de Valensr-li-teiflà un fils nommé Iquere 
ou Hiere, qui Te rendit célebre par -ion fç avoir. JSjïlrardi- 
n a l  Baronius prétend que ce Théodore donc parie A ra -  
mien Marcellin n’eftpas le meme que celai dont il eft fair 
■ mention dans S. Chryfoftome t mais il s’eft trompé. Il ne 
Tauc pas cependant le confondre avec un autre Theckfore 
coniul en 399. d qui Symmaque adrefîè plufieurs lettres 
rie ion cinquième livre. * F•ytz Ammien Marcellin ,liv .  
27,6c  les n eto  for cet endroit ;M . de TiÜemont,*)*». y. 
de fin  Hijhire des empereurs t ÜHiftoir* littéraire de la 
France, par qudqn es Bénédictins, tom, t . 2. part.

THEODORE STU D ITE, Sec. Dans le M oreri, édi
tions de t? 2 3 .é¿  de 17 3 2 ,on dit que ’Baronius rapporte 
ion reftaraent : ajoutez, que Jacques Tollius l’a donné en 
grec dans les Infignia, itmerarii Italici, avec une verfion 
latine, imparfaite &  fautive , qu'il attribue tens caiion 
au Pere Sirmond , Jéfuire , au lieu qu’elle eft de Livi- 
neïus.

THEODORE DE SAMOS , habile peintre , &  fb- 
Jtuaire encore plus célebre, croit fils de Rhécns, que l’on 
fait inventeur delà pJaftique &  de la fonte. Théodore fur 
peintre, fculpreur &  archiceéte. iTcft lui qui inventa la 
règle, le niveau, le tout 8c la cié : c’cft lui qui fit le la- 

inyrrathc dç Samoî, fiéqui polît Jes premiéis fondemeus

THE
d u 'te m p l e  J E p h e i e .  A p rè s  a v o i r  j e t t é e n  f o n te  d ifferen tes  
f ta tu e s  > i l f i r l a f i e n n e ,  q u i- fu t  t r o u v é e  t iè s - re f tc m b la n tç , 
D a n s c e c te  f ig u re  ,  il  t i e n t  u n e  l im e  d e  la  m a in  d r o i t e ,  3c 
d a n s  l’a u tr e  u n  c h a r te  q u a tr e  c h e v a u x  d e  f r o n t , fi petit-Bc 
E  d é ltc a te fn c a c  tra v a il lé  ,  q u ’u n e  m o u c h e  q u ’il-a  a jo u té e  
p a r-d e ilii5 ,ie  c o u v re  T o u t-e n tie r  &  le  c o c h e r  a v ec  fes ailes, 
l î  g r e v o i t  le s  p ie r re s  le s p lu s  d u r e s .  L e  f à m e u i  a n n e a u  q u e  
P o îy c a rp e  f it j e t te r  d a n s  fa m e r ,  ¿ t o i t  f in e  é m e ia t id e  o a  
n n e  S a r d o i n c ,  d o n c  le  c a c h e t  é t o i t  d e  la f a ç o n  d e  T h é o 
d o r e .  * F ojez  l ’-H ifto ire  d e  la  p e in tu r e  -an c ie n n e  p a r  M . 
D u r a n d  ,  m i n i f t r e à  L o n d r e s ,Â c c .

T-HEODULPHE, évêque d’Orléans ,  & c. Dans h  
M oreri, édition de 1725. m dit que ton chante le jour 
du Dimanche des Rameaux l’hymne , Gloria Ions , &c- 
qu'il compote i d  faut dire que l’on en chante le com
mencement. Cet hymne 378- vers, 3c Ton n ’en chance 
que la moindreparrieiO» dit que Theodulphe le fit chan
ter dans le teins que l’empereur Louis Je-Débonnaire ¿toit 
d-Angcrs, le .jour même desRameanx, 6c que ce prince 
le trouva lî bien nompofé, qu’il fir mettre en liberté le 
prélat qui étoit en prifon dans cette ville ,  pour la raifin 
rapportée dans le -Mer-cri, Mais on a de Ja peine d accor
der-ce fait avec les-cireonfiances delà vie de Louis le Dé
bonnaire , 3c il ne paroît point qu’il -aie pu être d Angers 
Je Dimanche avant Piques de l’aD g 13. qui eft-celui de 
i ’ertipriiûfifleraertt: -du prélat. Theodulphe n’a point fait 
non plus j comme on le d it , on Traité de J’Ordrc &  du 
Baptême , mais on traité du Baprêmc étriescérémomeS 
qui te précèdent &  qui le foivenr.

THEOGAMIEjUom d’tiacfete que les Siciliens payera 
-célebroiépt à l’houneur de Profèrpine &  en mémoire de 
fos noGes avec PJuton. On foiemnHoir cette fore avec des 
latres-& des-courJcs iN y t e ,  vùlle-de Carie j-BcJ’on yétoie 
ruh«isJd di(putet le prix, de quelque pays, que l’on fu t,  
comme on le voit par une médaille -¿râpée à N y te ¿bus 
Valerien, On y voit deux palmes,■ avec-cette micripciot^ 
rI~beogamia oimmenica. Le m o t, ThcOganrie ,  vient d* 
Si« •& de ytfdh * Juf. Pollue, h î .  -c, 1. fi8 .  31. 
Meurfins, Gracia f ir  iota. EzecJïk:! Sp airhelm , epifi. 2. 
■ adaindr. Morellum.

TH EON  , ami du poète A u fœ t, que quelques-uni 
ont tu tort de Confondre avec Je fophîfte Theon, du
quel nous h'Vons un ouvrage for là rhétorique, étoit d’A - 
cpiitaine. U faifoir te demeure ordinaire à Medoune ou 
M edoc, ( en latin Medsslum )  entre l’Océan &  la Ga
ronne, Il paroît par Aufone quec\itoir un bon eiprir, in- 
ftruit daïM les belles lettres, 3c qui réu/ïîftoit for-tout 
dans lapoefie. Comme’ il demeuroic preique toujours d la 
campagne?, Aufone avec qni U étoit très-familier > rap
pelle quelquefois en badinant, un homme rùftiqüe. line 
nous rtifteplus que quatre lettres d’Aufone à Theon , 8c 
aucune des poehes de 'cekti-ti n’cû venue jufqu’à nous. 
Scriiger a cru que Theon étoit furnommé Clemcntinus ;

, mais dans l ’endroit cTAufone for lequel il fc fonde,le poète 
veut foûlement direqn’îl accufoit Theon d’avoir pillé iès 
vers du poete Clemcntinus s dont nous ne içayûns rien 
d’ailleurs. Theon floriiloir dans le IV. fiécle, * Foyez. les 
quatre lettres d’Aufone à Theon parmi les œuvres da pre
mier ; Scaliger ■, inÀufin, L 2. c. 12. \’fïifa ire Interdira 
de U  ifiweeqiat D. Rivet &  quelques autres Béüédiétins 
de la congrégation de S. M aiir, tome J. 2. partv les notes 
de l’Aufone ad ufum Delpkini : ces notes font de Julien 
Fleury, &  plus encore de M. l’abbé Souchay > de l’aca
démie des mferiprions &c belles lettres.

THEOPHILE , furnommé V IA Ü T , pocre François, 
&o. llfa M  corriger ce qui fuit pour ferait au Moreri, 
éditions de t?2$, &  de 17 '32. Prefquc tous ceux qui ont 
écrit de ce poète , ont dit qu’il étoit né d Boufteres ou 
Brouifoçcs fainte Radegonde en Agenois, 3c difeDt que ce 
village eft for la rive gauche du Lot. Mais 1 (>. ce village 
n’eft point for le Lot, mais for la Garonne i°.Théophile, 
félon ceux qui paroifienr mieux informés, étoit né à Cle- 

.rac au diocèfc d’Agen , vers 1 jijo. On ajoute qu'il étoit 
fils d’un cabaretier , 3c ilfalloit dire qu’il étoit fils d’un 
avocat de Bouilctcs. Il y en a qui révoquait en doute foa
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voyage, à Londres. Ce voyage cil réel ; Théophile le fît eü 
1619-1 1  eft vrai que le roi d’Angleterre ne voulue pas le 
voir ; mais il ne Teft pas que ce prince l'eut mandé* 
O tj n'a rien marqué de précis, fu r Us poèftes de Théophile 
dans le A-far cri, fait-dans. C édition de ty-aj. fait dans celle 
de 1 j.} a. Ces poefits confident en élégies, odes, fonnets, 
Sc quelques requêtes au roi &  à MM. du parlement de 
Paris pour fa jiiffi fi cation, Il eft un de nos premiers auteurs 
qui ait donné des ouvrages mêlés de- proie &  de vers 1 
Nous avons de lui en Ce. genre, un Traité de Iimmortalité 
de lame, mt la mort de Socrate. > difoours en forme de 
dialogue d’une allez longue ¿rendue, lia  fait auffi Piriwe 
(S Tbftée-, tragédie ; &  Qesbarreaux qui l’avoir connu » 
prétend qu’il eu auteur de la tragédie dzSuphoniJbe,cç\xoa, 
artribue ordinairement à Mairct. Jean de la Mare, impri
meur à Rouen , a donné en 161,7. un recueil in-8°. des 
oeuvres poétiques de Théophile , avec rrois apologies , 
deux en proie foançoifèi 8c une en proie latine, intitulée, 
Theophilus in CarCere : ces apologies font de Théophile 
lui-même. En 1641. Maîret Ton am i, fit imprimer Ces 
lettres françoifos 3c larmes â Paris in-S°, &  il mit au-de
vant le portrait de Théophile, avec la qualité de Gentil
homme ordinaire du roi. Théophile n avoir que 3 6. ans 
loriqu’il mourut. A u x  citations de Aforeri , on cite ma- 

: dame d’Aunoi , recueil des plus belles pièces des poètes
! François: c’eft le recueil de Barbin, non de madame
i d’Aunoi ; il faut conftdter le tome 3. M- Titou du Tillct
| a donné place à Théophile dans fon Pernafte François in- 
| folio. Ce célébré auteur d it , comme bien d’autres, que 
| Theophile ¿toit né à Brouflercs-Sainte-Radegonde ; m ais
| il doute avec raifon, qu’il fut fils d’un cabarcrier, quoi

qu’il ne marque pas la qualité de fon pere,
! THEOSEB1E , fille d’Emmélie,éC diacoaeffe, a été 
I rrês-célebre par fo pieté. Barouius dans fes annales, 
j Henichcnius Sc Papcbroch dans la vie de foint Grégoire 

de N  y (le, &  beaucoup d'autres auteurs ont cru qu’elle 
j époufii ce Saint. La lettre p 5. de lainr Grégoire de Na- 

¿ianze, où ce Prélat tache de modérer la douleur que 
1 Grégoire de NyiTcaeue au fujet de la mort de Theofebîe*
: cil l’uniqtte fondement de cette opinion. Mais il paroît au
I Contraire qu’elle ne fut que ferur &  non femme de faîne
j Grégoire de Nyllê. On trouve parmi les po'éfies de foint.
I Grégoire de Nazianze une épîgramme qui n’cft pas de ce 

Saint, mais dont Tauteur eft fort ancien , qui décide la 
queilion. TheoÆbie y  eft dite femme du grand Grégoire. 
Oril n’y a voit que deux Gregoircsi qui l ’on put donner 
le nom de grand , celui dé Nyflè Sc celui de Nazianze, 
Theofebic éroic foremenr foenr de S. Grégoire de Nylîe î 
c’étoit donc de l’autre dont elle ¿toit la femme. Beverc- 
gîusdans fos notes for les canons des Apôtres, avoir déjà 
fait remarquer que les deux Gregoircs de Nazianze , le 
pere &c le théologien dont ü s’agit ic i , avofont été ma
riés. Où s’étoit récrié contre fon iëotimeut ;&■  cepen
dant il ne paroît pas poffible d’entendre autrement l’épi- 
gtamme dont Î1 eft ici qucftion-L’aufcur s’y exprime ainfi: 
Tu quoque, Theofebia , inclita Emmelis filia , -Gregçrii 
magni verè conjux, beic façram fubttjh hftmnm, colu
menfaemÎHitrHm piarum s è vita ver0 -mature esçceffifti. Si 
Theofèbie eft nommée diaconeflè, c’eft qu’en effet elle le 
fopara bientôt de S. Grégoire d’un conlcnremcnt mutuel,
&  que les deux parties fo confocrerenr à Dieu- * Tapez. 
foc cela la longue note de M. Muracori fur cette épi- 

j gramme dans fes Anecdotagraca, imprimés à Padoue en 
i 1709. «1-4«. page 1 3 1 .Sc foivantes. ,
| THERAIZE. (Michel) Ajouter, ce qui fu it au Adorer i ,
‘ édition d e iÇ c j, Cet auteur eft mort le 44, de Novembre 

1716. âgé d’environ 5 S- ans. Scs ¿¡¡ueftions fur la mejfe 
publique i f  folemneile, ouvrage fort eftimé , furent im
primées en 1699. in-ia.b. Paris.M. Thcraîze s’étant ap
pliqué depuis à approfondir la matière qui y eft rraicée , 
a compoié-un nouvel ouvrage for ce fojet, fort étendu, 
h  qu’il a intitulé,Recherches hiftertques far U mejj'e, tof
fice divin, f  adminiftration des facremens, f  fitr ce qu’il 
y a de plus beau £? de pim curieux dans la difcipline de 
lEglifetant ancienne que moderne, avec des remarques ,
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des d if  mations, Sfc, Cet ouvrage qui mériteroit de voir 
le jour , n’cft point encore imprimé.

T H E R O U E N N E , cherchez TEKOUANNE.
THESPEZ1U S , célèbre rhéteur &  grammairien dans 

le IV. fiécle, enfeigna avecapplaudificmcnt à Céforée en 
Paleftfoe , où il cm entre fes oifciples Euzoïus &  S. Grc- 

oire de Nazianze. S. Jcrôme le dit de l’un 3c de l’autre 
ans fon livre des écrivains eedéfiaffiques : Euzéiusapnd 

Tbejpejtum rhetorancum GregCrio Tdazjnnxeno adolejeens 
Cafarea eruditus eft, S. Grcgoîte fut fort touché de fa 
m o rt, âc lui a confocré une de fos épigrammes j où il 
loue beaucoup fon éloquence, Tcfthne qu’il s’etoit ae- 
quifo dans fo profoffion , ëc allure que fon nom fora im
mortel. Pieu , beu, dit-il 1 SS tu murtHHs es , invidam 
verb fatum te tstntulavit, Tbefpefi : tibi autem jmrtuo 
perenne eft decus. /duper verbis tanins manabas : exclu- 
mavit autem Attica : £Etifnatn met decus poftldet Jàpiem 
tia? Cette épîgramme dr en grec , 3c fe trouve parmi 
celles que Louis-Aiicoine Muracori a recueillies dans fos 
Antcdotagraca, pag. 4,

THE VENIN ( François ) chirurgien, natif de Paris *
fameux oculifte Sc operateur ordinaire de ja majefte\ rqoil- 
Eut le 1  j . Novembre 1653. félon [’Index funereui chirnr- 
gorum donné par feu M. Devaux,p. 4 3. mais cette date 
ne paroît pas juite : car dans deux approbations des œu
vres de Thevenin, Tune dn 4. Mars &  l’autre du z 6, 
du même mois de Tannée 16 j 7.1I eft nommé feu  M.Tbc- 
veniu. Aînfi il foudroie mettre fo mort en 16 s 6. Les ou
vrages de Thevenin , quj p’ont été raffémblés &  impri
més qu’après la mort de Tauteur > par les foins de Guil
laume Parthon, fon neven ôc oculifte du r o i, conûftenc 
çn un volume i n - a qui parut en 165 3 . 3c qui contient 
un traité des operations ae chirurgie, un autre des ru
meurs qni ne font pas naturelles, &  enfin un vocabulaire 
on DiBionnaire étymologique des mots grecs fervant à la 
médecine. * Je. Devaux, Index funsreus cbsrurgor. Par i f  
ù l’endroit cité. L’abbé le Clerc, Biblitnheque des auteurs 
au devant dn DtlUenndire de Richelet. , ;

TH EVENIN (M ichel) focretaîre d'état de Charles
III. duc de Lorraine', dans le XVII, fiécle, eft auteur de 
plufieurs ouvrages , dont les écrivains de Yffiftoirt de 
Lorraine * Sc enjparticulierD. Auguftin Calraet» abbé de 
Senones, ont tire beaucoup de fecours,Ces ouvrages font: 
La loi Salique de Lorraine démontrée> ou traitéjuridique

biftoriqtte fur la mafctslinité du duché de Lorraine : il 
écrivît ce traité en foi4.Il prétend prouver non feulement 

ue la loi Salîque a lieu en Lorraine * mais auffi que fos 
uchés de Lorraine Sc de Bay font de la fouveraineré de 

l’empire d’Allemagne, &  de même nature que lâ plupart 
des duchés &  comtés qui crt relèvent. Commentaire fu t  
la coutume de S. Michel ; ouvrage forr eftimé de ceux 
qui Tqnc vu. Il eft encore manufertr, de même que la 
premier.

T H IA R D  ou T H Y A R D ,  (  PqnttLs de ) Suppléez èet ar* 
tkle à celui qui eft dans le Moreri. Pontus.de Thyard nâ* 

uit à Bifly j an diocèfo de Maçon , Tan 1521. de Teak 
e Thyard, foignenr de Bifly, lieutenant général au hait- 

liage du Mâcon ois &  du Chaxolois, Sc de Jeanne de Ga- 
nay, fille de.Claude de Ganay, feignent de la Vefore ,
( coufin germain de Jean de Ganay,chancelier de France)
S i de Denyfè Couroy. Dès fon enfonce il for inftruit avec 
foin dans les langues hébraïque, grecque Sc latine. U 
s'exerça enfuite à faire des vers français, &  for le dernier 
poète vivant de la Pléiade Françoifo. Dans un âge plus 
avancé j il s’appliqua firieufoment aux mathématiques, â 
la philofoplûc de Platon, 3c enfin à la rhéologie. Ü a eu 
beaucoup de part à l’cftiraedes rois Charles IX. &  Henri 
HI. &  le dernier le nomma i  T.éyêcjhé de Châlon fur Saône 
en 1578. Il gouverna cet évêché pendant 10. ans, après 
lefquds il s’en démit en faveur dcCynis de Thyard, fon 
neveu. Après fa démiffion ,  il fo retira dans fon château 
de Bragnymù il pafïa la plus grande partie de fon teins,<3c 
il-y montât le 23.de Septembre i6oy. âgé de 84. ans. 
Rpnfard dît qu’U fut l’introdudeur des [annote en France,
Il fiit lié avec ce poète &  avec Deiportes , du Perron Si



ì H  THI
pluiìenrs antres iHuftres de fon tcrns. ìl coitìpofi lui-ruê- 
oie fin épitaphe en ces vers latins :

JVox tetscof longà dnlcique cupidme v itt i,
Sat V ixit, Oii non vita pudenda fuit.

Necfam t illtffirìs me tangitgloria, fin-fa®
Per gemuta vivent fot mea fcrìpt a fìtum.

Unique mirar quo fine me a membra legendafiepukhro .'
Hat propria bendi)fit pia caranteì.

Sed cupio ut tandem ment Chrifio imtixa levetur, 
Peccati duro pondéré ad afra vebar*

Etienne pafquier lui en a con&cré une autre en ces termes.'

Mellito jttvenit verfiu qui lufit amore) ,
Inde moihcmaticit arttbus emicuit.

Inde (tiara JanH.ii excellait ordine libri).
Hoffet, nil tsimm eil : O M N I A  P O N T U S  E R A T .

4

Cette dernicre Epitaphe caraâerifi en peli de mors tons 
fis ouvrages de Pontns de Thyard, Datis f i  jeunefle U 
compoia beaucoup de vers fradÇois , Sc H ab'ufide fon 
talent pour chanter des amours profanes, quoiqu'il ait 
fait aulii des Vers für quelques autres fujecs. Ses œuvres 
poétiques conûftent en trois livres des erreurt amourcu- 
fes ; en un livre de vert lyrique) ; en un recueil de nouvelles 
œuvres poétiques, contenant le folitairepremier, lefoü- 
taire fécond, OH profi de M uret (fi de la fureur poétique,. 
avec quelques vers lyriques. Dans un âge pins avancé il 
s’appliqua aux mathématiques, ce qui a produit en proie 
Ion DtfcoHTi du ta n t, de ¡âge (fi de fet partiet : fon Man
tice ou difionrs de la vanite'de divination par faftrologie : 
rUnivert ou difeourt dei partiet (fi delà nature dü monde : 
des diiconrs philoibphiques , &  ett latin, Epbemerides 
oliava fpbera, fie quelques antres. Il a fait suffi De genea
logia Hugonit Capeti : De reHa nominis impofitione , qu’il 
publia à T ige  de go. atfs. M. Titoa du TÎÜet lui a donné 
place dans ion Parnaffe franco) ) , mais il lui eft échapé 

’ qaelqucs fautes en parlant de lès pere 8c mere, gomme 
on peut le voir en comparant le commencement de cet ar-, 
ride avec celui qui eft dans le Parnaflè François, édition 
in-fòlio, A l’égard de la famille de Pontus de Thiard, il 
faut voir ce que tonen dit dan) le Moreri , fur-tout de 
P ¿dit ion de 1732. ou ton a corrige' plufieuft faute) de celle 

. 'de 172 j .  On trouve aulir une généalogie de MM. de 
Thiard à la fin du premier volume de P Hiftoire de téglife 
de M eaux, par D. Touflaint du PldBs , BencdiéHn Je la 
congrégation de S. Maar ; ouvrage d’ailleurs fore infidèle 
en bien des endroits.

THIERR1 DE NIEM > &c. Dans U DiHionnaire hifio- 
riquedes éditions de 1725. (fi de 1 732. an dit qu’il com
poni un traire du fchifme entre l’an 1+00. &  l'an 1410.
1 Cet ouvrage n'eft poinr un traite du fchifme, mais 
une hiftoire latine du Ichilme qui affligea I’églifi dans le
XIV. fiécle depuis Pan 157p. jufqu au concile de Con
fiance, qui le Termina en 1417, Cetre hiftoire eft en 
trois livres , &  eft fort curteufe. L'auteur fut témoin de 
la plus grande partie de ce qu’il rapporte. La premiere 
édition eft de Nuremberg en 1532. in-folio. 1°. Thierri 
de Nietn dit en la Sniffane, qu’il l’a achevée le jour de 
S. Urbain , Pan 1410. à Boulogne, aitili plofieurs années 
avant le concile de Confiance, qui ne commença qu’à 
la fin de 1413, Thierri de Niera ¿coir natif de Pader- 
borne, non Paterboïü , en Weftphalic. Dans le Moreri 
édition de 1723. on lit Pévèché de Fcrden , au lieu de 
l’évêché de Verden. M. Lenfint parle avec éloge de 
Thierri de Niera dans ion Hiftoire du concile de Con
fiance , pages 477. (fi 47 S- du tome premier de la deuxie
me édition de Hollande.

THI ERRAT d’ES PAGNE, f H enri, »0» Henri de J 
Dans le Moreri, édition de 1 72;. i l faut ôter par-tout U ■ 
de, (fi dire que Henri Thierrar d'E/pagne n’étoir point 
gentilhomme du pays Scoonnois, mats qu’il nâquit à 
S. Florentin dans le Senon trois. Au degré V. an lieu de 
feignettr de pcrit-Arrès, Itfiz, feignent de Pedc-Près.

THI
THlE&S. ( Jean-Ëaprîfte ) I l  faut corriger (fi ajouter 

Ce qui fuit pour fervir aux éditions du Moreri de 1727. 
(fi de 1732. ï 0, M. Thiersavoir plus de 6 ji ans quand il 
mourut, étant né-, non en 1641. comme on Pa d ît, mais 
Vers 1616. Il droit bachelier de Sorbonne avant 1660. &  
l’on fiait qu’on ne Peft point, fui van c les réglés ordinai
res , que dans fi vingt-deuxième année, t,.. Il eft éton
nant que M. Thiers ait prétendu qu’il falloir prononcer 
PârdcUtus non Par-achtus *, Pufige,!a raifon,la lignifica
tion du mot veulent Paradetus.On lit dans les recherches 
de palquicr queSabelIat, chanoine deChartrcs, cutfiir cc 
mot nn procès aveeftm évêque.Cefut le prélat qui l’inten
ta , parce que le chanoine plus înftruit prononçoit Para- 
cktus.t,0. L’écrit de M. Thiers D e fejïorum dierum im- 
minutione, eft de Lyon 1668. rir-/v.Celui for i’iuicrip- 
don du grand porrail des Cordeliers de Reims, Deokomi- 
ni (fi beato Francijco utrique crucifixo, parue lous le nom 
du fie ht de Saint-Sauveur, en 1 ¿70. Si en 1673. Cette 
ïnfiriprion fut ôtée par l’ordre des grands vicaires, fie 
l’on mit celle-ci à la place, Crucifixo Dco bomint,(fi fanBo 
Francifco, 1669. mais M, de Thiers les condamne rouies 
deux. Son Traité de Pexpofition du S. Sacrement a été 
réimprimé en 1677. augmente d’un deuxième volume. 
En 1676; il dotma tm faéhim contre le chapitre de Char
tres in-i 2. dont on ri a rien dit dans le Moreri. Il y eft 
m ité delà vénération des porches des églifis, de la cen- 
fure des livres, de la jurifdiétion des chapitres, des fon
dations, de l'origine du chapelet, Scc, Ce faétum eft 
Irès-cnrieux. 4 0. On a encore oublié de parler des écrits 
de M. Thiers contre M. Robert archidiacre de Chartres, ' 
que M. Thiers accuibit depalfcr fes pouvoirs dans l'exer- 
cice de fa dignité. Il fit dans cette difpute, 1 .L a  Saujfe- 
Pobert, ou avis falutaire à M . Jean Robert, grand archi
diacre de Chartres, in-i 2, i .  La Saujfe-Robert juftifite , 
ou pièces employées pour lajuflificatum delà Saujfie-Robert, 
en 1 0 7 ?. in -i° . Ces pièces font -, Remontrance à M. de 
Riantz procureur du roi au châtelet de Paris:-Plainte ren
due devant Poffidal de Chartres contre M. Robert, par 
M. Thiers, Sec. Confultacion des doéteurs en théologie 
für cette plainte : Signification faite en ccmfiquence de la 
plainte, à M. R-oberc : Lettre de M. Thiers à uu de fes 
amis, oùil examine fi un inferieur peut acculer juridique
ment fin  fipérietir: Ordonnance de l'évêque de Chartres 
contre lesenrreprifèsdc M. Robert. 5. Ce que M. Thiers, 
a fait fur les reliques de S. Firmin d’Amîens, &  la larme 
de Vendôme, confifte dans les pièces fuivantes : Dîffir- 
tarion fir  le lieu où repofi le corps de S. Firmin, évêque 
d’Amiens, à Paris en 1 in - i2. Il y a un S, Firmin
confclfinr ,  un S. Firmin évêque d’Amiens , fie on S. Fir- 
mio Italien , que Galefinus a confondu avec S. Firmin. 
Dansla diffèrradon deM . Thiers, ils ’agit de décider file 
corps de S. Firmin eft dans la cathédrale d’Amiens ondaus 
l'abbaye des chanoines réguliers de S. Âcheuf, près de 
ccne ville : il décide pour la dernière. Cccce DÎffcrtation 
for fuppriméc par un arrêt dnConfeil du 27-d’Avril 1677. 
M, de Leftocq, chanoine d’Amiens, ayant donné depuis 
une Dilïèrtarion couchant le corps de S, Firmin , le con- 
felfeur, il panit en 1711. un petir écrit intîntlé, Ombre 
de M . Thiers pour réfuter la Dijfertationgfic. fiç en 17 31. 
on a donné dans le.Mercure du mois.de. Ju in , un antre 
écrie fous le titre de apparition de ¡ombre de M . Thiers, 
où l’on fait avouer à ce fçavaut plufieuts fautes qui lui 
font échapées dans fis ouvrages. Sur HIacrae de Ven
dôme , M, Thiers a fait une Differtation ? qui parut en 
1 bqq. in -12, où il en démontre la fauffèré} fie le P. Ma- 
hilion ayant entrepris dedéfendre cette prétendue relique. 
M. Thiers lui répliqua par une tertre qui parut en 1700. 
in~f2. 6, Il faut mettre encore entre les ouvrages deM» 
Thiers, fin Apologie de M .fahbédelà Trappe contrc-les 
lectrcsdnP.de Sainte-Marthe Bénédiétin. En 171t. ou 
a donné du même on traité des-cloches, avec tm autre 
de la fiinteté de l’offrande du pain 8c du vin au-x m elles 
desmortsAParis,(»-r x. mais ce traité de U ûinteré, Arc. 
n’eft point de M.ThierSjc’eft l’ouvragede M . de la Croix, 
curé de Bruyères, ao-,diffus de Beaumont, en Beauvoifis,

encore

*



THO
eirore vivant, M, Blondel, conno pat íes Vies desSainrï, 
in-folio, Scc.auffi aéhidlemcnt vivant, a eu part ¿ la 
critique des flagellons, pac le même M. Thiers, qui y 
attaque l'ouvrage de l’abbé Boileau,chanojnc de la Saín- 
te-Chapelle.

THOMAS DE C  AN TI MJ? RE’. C ’eft ainfi qu’on le 
X\onicai:dansleDiéüonnairehifioriquedesédstionsde 17 2 j.

de ¡ 73 Son vrai nom croit Thomas de Chant pré. 
Ajoutezaajfi que M.Baillet clans íes auteurs déguîiés a eu 
tort de dire que Thomas s’eft caché fous le nom de Apia- 
ries, dans ion ouvrage, D e apibsss. Aputrssss cft le ticte 
u îm e de l’ouvrage, Sc non pas un nom de perfonne. ,

THOMAS. ( Atchus} C ’eft un auteur du ccmsde Henri 
111- Sc de Henri IV. rois de France. Iln’eft connu que par 
la iàtyrc intitulée, Defcriptùm do Tifie des Hermaphro
dites nouvellement découverte, &c. Il y peint un peu trop 
au naturel les défordres de la cour de Henri III. Du relie 
cette fatyre cil ingenieufcicllc fut imprimée dans les pre
miers mois de l’an 1605. Sc Ce vendit d’abord fort chere. 
Henri IV.dc la fit lire, Sc voulut içavoîr l’auteur ; mais il 
ne voulut pas qu’on le recherchât, 111 qu’on i inquiétât, 
„faiiant couicîence, difoit-il, de ficher un homme pour 
„  avoir dit la vérité, „  Cette fiityrc a été réimprimée en 
France en 17-14. in-12, avec quelques autres pieces,pour 
lèrvir de fiipplémcnr au journal de Henri III. ¥ Voyez, la 
préface de cerrc nouvelle édition , Sc le journal du régné 
de Henri IV- par Pierre, de l’Etoille, tome 2. par. 73.

THOMAS D EJESU , hermite de l’ordre de S. Augu- 
/tin, étoit fils de Fëkdiîîahd-A lvare’s d’Andrada, d’une 
des meilleures familles de Portugal. A l’âge de fix ans, ion 
percle confia au P, Louis de Monraya, religieux deiàinc 
Auguftin, qui l’inftruifit dans l’étude, Sc tâcha deiefor- 
met ¿ la pieté, A l  age de quinze ans, Thomasembraiïà 
l’ordre de S. Auguftin ; &  après avoir fait fa philofophie 
&  là théologie à Cottimbre, il prêcha, &  fut fait maître 
desnovices.Sa pieté &  Ces talens le rend oient propre à cet 
emploi. Il voulut introduire dans ion ordre un genre de 
vie plus anfterc, Sc plus approchant de laperfoétion te- 
Jbgieulè ; mais la propofition qu’il en fit, déplut-, &  l’on 
traverià tellement fon deíléÍQ,qu’ilfnt contraint de l’aban
donner. Sebaftien roi de Portugal,Inftruit de fes vertus &  
de Coq amour particulier pour les pauvres, le mena avec 
lui en Afrique en 1578, Thomas y iècourut avec zele 
tous les affligés; mai s à la bataille tfAlcazeta il eut l’épaule 
percée d’une Bêche, fut fait prifonnier par un Maure, Sc 
vendu ¿ un marabou ou prêtre Mahomctan. Le.maraboa 
le traita d’abord fort bien, efperantde le gagner ¿ fit reli
gion ; maïs Thomas le prêchoit lui-même avec taut de 
force, que ce marabou irrité le fit dépouiller,, charger de 
chaînes, Sc conduire dans un cachot, où il fut fort mah 
traité Sc très-mal nourri. A lafaveur d’un foible rayon.de 
lumière qui entroit dans fou cachot, U écrivit fon livre 
de la Paillon de J. C. pour fa confolation Sc celle des au
tres prifonniers. Enfin après bien des fou Sf an ce s , Fran
çois d’Acofta envoyéà Maroc par Henri roi de Portugal, 
le racheta avec pluficurs autres. On le mit d’abord chez 
un marchand Chrétien, afin qu’il reprît fès forces; Sc 
peu après on le craniporra à Sagcne, où il y avoit plus de 
deux mille eiclaves Chrétiens, avec leiquels Thomas 
prioir lorfqu’ils avoienr fini Leur travail. Il les inftruifoit 
aiillî, 6c rachoit de ramener les apoftats d la religion. 11 
faifoit beaucoup de&uit en cclieu , lorfquc la comtefle 
de Linares ià fœur Se fes autres parens folKcitercnt ion re
tour. Mais Thomas demanda avec tant d’inilance qu’on 
le laifiat à Maroc ièrvir Sc iaftruire les eiclaves Chrétiens, 
qu’on & t obligé de confcnrirà ion zele. Il accompagnoit 
íes travaux de grandes auficritcs qni achevèrent de l’épui- 
fcr. Il mourut le 17, d’Avril 1581. âgé de 53. ans. Son. 
irairé fur la Paillon de J. C. a été traduit en eipagnolpar 
Chriftophc de Ferreira de Sambayo ,  en italien par le Jé- 
fuite Louis Flori , &c en latin fous le ritre de lÆrttmna, 
Domininofiri fef» Chnfii, par Henri Lamparter, Jéfuite 
¿Munich. Vers le milieu du XVII. fiécleil parut en fran- 

- çois à Lyon fous le rirre de Travaux de Jefas. Enfin le 
P. Allcaume Jéfuire, a traduit anfii cet ouvrage fous le 
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titre de Souffrances de N. S. J. G.en deux volumes in-t 2, 
169 o. Il y a joint la vie de 1 auteur avec un avis ipirjtueL 

TH OM AS (  Pierre ) iëigueur du Folié. Quoiqu'on lui 
ait déjà donné un art te le dans le DiUiannAre : on ne fera 
pas fâche qu’on ajoute ici ce fupplement. 1 Dès l’âge de 
lèpr ans il fut tonfufé en recevant le l ia  voient de Con
firmation *, mais il n’a jamais porté l’habit eccléiiafttque. 
M. Bourgeois, depuis abbé delà Merci-Dicu , Sc le mê
me qui fut député à Rome pour le livre de la fréquente 
Communion de M. Arnould , lui apprit la philoiophie. 
M. leMaiftre dirigea enfuireics autres études; &■  après la 
mort de ce célébré orateur pénitent, M.de Sacy continua 
â donner les mêmes foins à M. du Folle. i 5. On aparlé de 
plujiears ouvrages de ce gentilhomme ; mais on a gardé le 
(tlence fur plssjicsirs usures : par exemple j il cft sûr que ce 
for lui qui travailla le plus à recueillir &  à mettre en ordre 
les Mémoires de M . de Points, ¿Sr qui y donna le ftyle. Il 
le dit lui-même dans fes propres Mémoires, qui n’ont 
poipt encore été imprimés, Sc dans leiquels il fait con- 
noître non ieniemenr ce qui le regarde lui Sc El famille ,  
mais encore beaucoup d’autrespcrfcnncsilluitres de Port- 
royal ou des amis de cette maiion, donc il donne auflï dans 
le même ouvrage une hiftoirc abrégée. Il ne compofaces 
Mémoiresfecrets que fur la fin de ià vie,& lorique la para- 
Iyfic qui attaqua la langue, l'empêcha de convcriêravec 
les hommes, j ", M,le marquis deLaigues ayant témoigné 
à M. le Maiftrc de Sacy que les Dominiquains de Paris de- 
firoient une vie de D. Barrhclemi des Martys,on propoiâ 
anllï ce travail â M. du Folle; &  pour l’exécuter, il apprit 
l’elpagnoldc l’italieu en même tems;& tradniût de la pre
mière langue en François, mais librement, une vie de D. 
Barchelcmi,qui étoit déjà imprimée en elpagnol. Il ternir 
enfuire.fà traduétionà M .de Sacy , qui s’en cft fervi très- 
utilement pour compofer la vie de D. Barrhclemi,que M, 
du Fofté lui laiflà faire , &  qtû a été donnée aa public. 
4 9. Dès 1 666. il avoit été mis à la baftilie ¿la fin au mois 
de Mai avec MM. de Sacy &  Fontaine avec qui il demeu- 
roit ; mais il en ferfl t après environ trois ièmaines de ca
ptivité. Dans le Moren, éditionsde 1 7 2 5 . de 1732.0n 
dit que M.Thomas du Foflè a achevé l’explicarion de tous 
les livres de l’Ancien Teftameut, commencée par M. It 
Maiftrc de Sacy, &  qu’il a fait celle du nouveau Tefta- 
ment. Pour un plus grand écLurcijfsmetse, il faut direqa'il 
eft auteur des notesFrauçoiiès de la moitié des Nombres 
où il commença , dé tout le Denreronoine , des Juges * 
de Ruth, des trois Sc quatrième livres des Rois , des 
livres des Paralipomenes, d’Efdras, de T obic, de Ju
dith, d’Efther, de Job, des Picaumes, dn Cantique des 
cantiques,de Jeremie., de Baruch, d’Ezcchièl, deD a- 
n iel, des Machabées Sc des quatre Evângeliftcs. On lui 
donne aulïi les courtes notes de la Bible Françoifo en huic 
volumes in-s fi.de l’édition de Bruxelles,1701. On a par Lé 
de lui jiyec beaucoup d’éloge dans le Nécrologe de P. R . 
Sc o.n.y voit fou épitaphe. Mais on lui en adreûè une au
tre qui nefe trouve point imprimée, 6c qui méricc 
tre conièrvcc, La voici :

, H ic in pace qviefeit
' S  cm per qui ptteem in tus in fe  fovit

In ahis conflio SS prudentiâ promovit,
. . Amans nefeiri,

Secejffsm qstéjtvit in quo,cetteris igné t Us ( f  Jibhdelitefceret 
Uni Des notas. ■

Ùves Chrifii dignus qui dssesret, doceret, pafe^et ; 
Elegit ovis ipfi régi, doceri, pufei. 

Defideratusinclero,ldicuscadebs v ix it, 1 
Htsrma facerdotum

CaJHtate, rôle, feientiâ, oratione, caritaie. 
Dtvûm faBa iibris doenit, morihus exprefftt, 

p t  iegi divine dur» lucent febeliis dédit ,
Ipfi divin a ¡ex lux fu it ,

JjJsâ per latentes hofiis tenebrofi tnjsdias 
Secstrus Sf ineffenjb pede pergrret adpatriam. 
Divinam acinfolentem egrisudisem jtc pajfus eji j  

Ut pdü non videretstr.
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Nam poternas Deî inntorfo films agmficess mama y
M i fîientiüm faa-Avit ctti vocem dkaverat,

Sibtif lûtgtti13 at ma quiruit animas -,
E t qxtm fer vitam nihii anqaam avocavit oh offre 

Othfum ta extremis 
M ers non atestpavit.

THOM AS A  REMPIS, voyez. KEMPIS.
TH O M A S, raaifon de Provence, & c. Ajoutez ce qui 

fuit à ce qui efi dit de cette m afia dans le Adoreri-

ER A N C H E  D E S  SEIG N E U R S D E  L A V A L E T T E

XVIL François II. de Thomas de k  Valette, & c. 
i ,  G fio rd  de Thomas de ta Valette , connu fous ie 
nom de l’abbé de k  Valette, & c. c il évêque d’Aucun 
depuis t / j i  j 3. Louis de la Valette, Sec, eft fupericur 
général de la congrégation de l'Oratoire de France de
puis le milieu du mois de Juin 1733- C eft no hotnme de 
beaucoup de pieré, 3c qui a des talens fùpericurs. Il eft 
le fepriéme général de fa congrégation , en comptant le 
cardinal de Bertille qui en eft l’infticntenr, &  qui en fut 
le premier iüperieur générai. V y ez  O R A TO IRE dans 
de DiQwanaire hiflariqsie, î$ dans ce Supplément,

TH O M A SrU Sf Jacques) célèbre philofophc, hifto- 
tien 3c profefleur en éloquence à Lcipiîc, naquit dans 
cette ville le 13 . d'Aoftp 1611 . Il étoit fils de M ichelTho- 
riiaiïus, feigoeur heredirairc de Trofeheareuthe &  de 
W îederfoerg, &doéèeurcH droit, Jacques ayant perdu 
ion perc &  la mere, l'un en 1 6 3 2. l’autre en 1 6 3 3. Sa 
grand1 mere prit foin de la ï, 8c le fie étudier d’abord à Lci- 
pi fie ; Ôc comice à Géra. En 164°- il vînt i  l’univcriïté de 
Leipfic, &  peu après à Wittemberg. En 1641. il prit à 
Ixîpficle degré de bachelier en philolophie,& cü 1643, 
celui de maîrre-ès-arts.ll fo fit eniùiie connoîure par lès le
çons Sc par iès thefos publiques de philofophie. En 16 j  o, il 
fut nommé correcteur dti college de S. Nicolas, & c n  
1676. de celui de.S, Thomas, Il eut pgur difoiple en phi- 
lofophie le fçavant Leibnitz,qni etic toujours pour lui une 
cfttme particulierc.il diioit iôuvcntqucEThomaiius avoir 
été iuftruit plurot d’une philofophie plus iolide, il auroir 
porté cetre connoiüànce bcauconp plus loin que qui que 
ce foit. Thomaûus avoir néanmoins peu de goût pour la 
philofophie de l’école : mais il ofoit peu s’ouvrir fur fos 
fontimens,&: il craignait les diiputre. II avoir bien étudié 
Ariftote J il aimoic beaucoup l’hiftoire, &  poflèdoit aflèz 
bien l’éloquence. Sa modeftie fiirpaffoit là vafte érudition, 
&  il étoit d’un commerce dotes 3c  aimable. Il fur marié 
-deux fois, &  deux de fos entons font devenus iUuftrcs; 
fçavoir, C hristian, qui fuit, &  Gorrfried , doéteur en 
médecine à Nuremberg. Jacques momrur i  Leipfic en 
1684. Scs principaux ouvrages font : Les origines de l’hi
ftoire phiiolbpbiquc &  eecléfiailiquc : des dillèrtations 
fur la philofophie des Stoïciens &  lue d’autres fujets con
cernant rhiftoire de la philofophie, avec une differtarion 
lur l’embràfcmenr du monde,folon le fènciruenc des Stoï
ciens une diflèrearion philolbphique fur le plagiat litté
raire, &  une lifte de cent plagiaires, des éclairciflemens 
fur la première partie des régies philofophiqués de Da
niel Stahlius ; la philofophie pratique en cables ; des de
mandes phyiîques, mecaphyuques, logiqaes 8c de rhéto
rique. Tous ces ouvrages font en ladn, * Program. £Jpf. 
de morte S3 exequiar. fiuçobt Ihomafù, &c.

TnOM ASIUS (  Chriftian ou Chrétien ) fils du précé
dent,a été un des plus habiles jurifeonfuites des XVII. &  
XVIII, fiécles. Il étoît né à Leipfic le premier Janvier 
i 4 j j ,  &  dès 1671. il fur fait bachelier eu philofophie > 
&  en t6yi ,  il fut reçu maîcre-ès- arts.Il fc tourna eniùitc 
du tôté du droit,&  fur-tout du droit naturel, dans lequel 
fou pere qui expliquoir ie traité du (çavaut Grocias, De 
jure beili Ifipaess, eut foin de l’iuftruire. Agé d’environ 
-¿o. ans, ilalla fi Francfort fur l’Oder, où il prit des leçons 
. de Rhetyus S: de Srryckius,profeiIèursen droir.Ii y fur re- 
•çu lui-même doéfccur en droic en 1 ¿7p. 8c on lui permit 
Çofijire de faire des leçons aux jeunes gens. Rappellé ches

THO
Ilii, il y  fréquenta quelque rems le barreau avec fuécès,' 
Dès 16 8 3. il publia lès noces latines rheori-pratiques fui 
les dÜïèrtarioDs de Jean Struch touchant le droit de Jn- 
ftinicn privé. Ami de PnftcndorfFfic ennemi de la métho
de 3c des fenrimens des foholaftiqucs, il s'attira les adver- 
fàires du premier,SilespartifanscfelafchokiHque,fur-tout 
après la mort de fon pere,qu'il perdit en 1684. Un journal 
Allemand qu’il commença ¿publier en 1 h S S."fie dansiez 
quel il attaquait finis ménagement les icholaftiqucs,& iè_ 
moic bien des rraics faryriques, augmenta beaucoup k  
nombre de fcs enncmis,flc l’on éxcita M. Mazius fi i’accu- 
iêr publiquement d'herefie, fie même de crime de leiè-ma- 
jefté. C ’en que Thotnafius avoir réfuté dans fon journal 
du mois de Décembre 16 8 8. un traité où Mazius préieu- 
doit qu’il n’y avoir que k  religion Luthérienne qui fut 
piopre fi mainrenir k  paix 6C la tranquillité de l’étar ; que 
tes autres lbriecés, &  la prétendue réforme en particulier, 
n’étoienr capables que de les détruirejfi: que l'autorité des 
fouverains relevé immédiatement de Dieu foui. Thoma- 
fius en le réfutant, avoit admis le dernier principe, mais 
en foutenant qu’il n’étoitpas particulier fila feéte des Lu
thériens , 3 c à l’égard des autres principes, il les avoit at
taqués avec chaleur.Dans les mois de Mai &  de Juin il ne 
s’éîcvoit pas avec moins de vivacité &  des traits piquans 
contre un autre livre que le même Mazius avoit donné 
fous le nom de Pierre Schipping j &  le doétcur Valentin 
Alberti ayant fon tenu Mazius dans cette diipure,entraîna 
avec lui toute k  faculté de philofophie. Pnffendorff dans 
fon livre iî connu, Du droit de La nature Çfi des gens > avoit 
foutenn que les devoirs du genre humainldépendoienr de 
leur penchant fi la ibrieré, &  que ce penchant en ¿toit la 
fource. Alberti la cherchoit au contraire dans une con
formité à l’étar d’innocence de nos premiers parensiTho- 
mafius en étendant les principes tic Puffendorff dans iï  
furfirudence divine tournoken ridicule les raifonne- 
■ raens &  les principes d’Alberti &deMazius: Jcan-Beuoîc 
Carpzovîus 5 c le doéfceur Âugufte Pfeiffer foutinrent Al
berti &  Mazius : voili la difpute fortement engagée i 
chacun fe défenditm, mais tout le corps des miniftres de 
Leipfic fe déckra courre Thomafius, de même que la fa
culté de théologie j &  ce içavant fe mit dans un laby
rinthe, dont il lui fur rrès-diffidle de fo retirer. Au milieu 
de cesdiiputcs, toujours fort de k g  r cables en cües-mê- 
mes, 5 c encore plus pour ceux qui font forcés d'y entrer, 
il arriva un nouvel incident, qui augmenta tes brouillc- 
ries, Maurice Guillaume , duc de Z e itz , ayant époufé la 
fteur du rot de Profilé, Philippe Muller fiijet de ce roi 3c 
ruiniftre Luthérien, publia en allemand un écrit pour 
prouver qu’un prince Luthérien ne pouvoiten confcicuco 
époofor une perfonne delà religion réformée.Thomafius, 
quoique Lutherien,ddapprouva ce fcürimentj&fo réfuta, 
en faiiânr voir eu particulier que les Luthériens uc pou- 
voient regarder les Réformés commeherctiques;fiircela 
il fut dénonce fi k  cour de Dreidc, où on l’accu fit d’être 
hérétique 3c Calvinifte. Et comme Muller,fi caufo de fon 
écrit, avoit été condamné fi une prifon perpétuelle , on 
engagea auflâ l’éleéieur de Saxe fi taire fobir la même peine 
fi Thomafius. Celui-ci ayant appris cette demande, fe re
tira à Ecrün,& le roi de Prufle lui offrir nn afÿlc à Halle, 
où ce prince avoir deiïcin de fonder une univerfiré. Tho- 
maüuss’y tendit en répo. 3c y enfoigna k  philofophie &  
le droit pendant quatre ans, avant que l’univerfité y fut 
inftallée. Il eut juiqu’fi deux cens écohcrs,entre Idqueb il 
y en avoir de U première nohleflèjdc ce concours hata l'é- 
xécurion du deiîèmduroi de Prufle. Cette univerfiré ayant 
donc été établie fous le titre d’univerûté Fride&cienns, 
Stryckius fut fait*premier profeftour en droit, 3c Tho
mafius 1e deuxième, fie en 171 o. il fucceda à k  première 
place qn’avoitStryckins,qui mourut cette année.M.1Tho
mafius étoit fi peine arrivé fi Halle, loriqu’il fit imprimer 
un Faétum en faveur de M^Franckjdont nous avons parlé 
en fon licu,& que l’on regardoit comme un des chefs de 
ceux fi qui i’on a donné le nom de Pictiftcs. En 17 r 3. il 
fit foutenir des thefes, où il touttni ce dangereux icnri
ment, que le concibitisge n’a tien de contraire au droit
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¿¡vin »’&  où il fait entendre qu’il fait failemeftt un {-tac 
moins parfait que'celui dumariage.M.ErcùhanptjPAW/?!? 
attaqua fortement ces thefes trois fomaines après, dans fa 
Diilcrtatiou latine dn concubinage défendu par J .C . &  
par les Aputres. La faculté de théologie de Halle le dé
nonça suffi à la cour, qui donna ordre â la régence de 
Magdcbourg d’enjoindre au fiícal dele pourfuivre trimi- 
nellemenu. ThoinaGusinquiet fur cecordre, préiëutàre
quête au roi pour le fupptier de faire examiner avaut tout 
dans fou confeti privé s’il y avoir quelque choie de cnmiy 
nel dans fes thefes ; &  en même teras il envoya un détail 
du procédé des théologiens de Halle contre lui. Le roi 
ayant égard à fa requête , fuipendit la procedure dufit- 
cal,& nomma des cornmiflàires pour examiner lefdîtes 
thefes. Le rapport fut favorable â Thomafius ; &  H y eut 
ordre de le laiifor tranquille s mais en laiflànt la liberté de 
leréfuter par écrie. Ainfi la dilpure recommença ; & fi M, 
Thomaüuà trouva des sdverfeires, il eut ailffi desdéfen- 
feurs zélés, Jl mourut le 13. Septembre 172S. Il avoit été 
confeUler inüme du roi de Prune,&  direéteur de l’umver- 
fitc de Halle. Il avoit époufé e n iíg o . Augtifte-Chriftine 
Heilanidont il eut pluueürs eufans.Trois lui ont fur vécu, 
Chrétien- Potycarpe^zonéôWcx du rotdc Pologne dans la ré
gence de Henneberg -, Chrétien- Augufle de Sophie-Elifa- 
beth. Outre les ouvrages de ThoinaGus dont on a parlé 
dans cet article, il a encore publié,entre pluiieurs autres j 
des icholics fur les pofitionsd’Ulric Huber fur lesiuftirutes 
ic  les pandeétes ; une inrroduétion à la philofophic de la 
cour, l’hiftoire de la iagcÛe &  de la folie ; deux livres 
des défauts de la jurifprudcnce Romaine ; lesfondemens 
du droit narurel &  des gens ; eilai de prudence judicieüe s 
Arc- premieres idées de la prudence coniultatoire des ju- 
rifeonfultes ; traités choiiis fur les fiefs en demc tomes 5 
précautions touchant Icsprcmictes notions de la jurifpru
dcnce ; autres par rapport à la jurifprudcnce cccléuafti- 
qne; ñores for chaque titte des inftitutes &  des pandec- 
res ; une édition des inftitures du droit canonique, avec 
les notes de differentes perfonnes hiftoire du droit na
turel , hiftoire des diipures encre le facerdoce &  l’empire 
jufqu’auX VL fiécle ; programmes &  aurres petits écrits 
recueillis ; introduction à la logique j pratique de la lo
gique ; introdutftion a la philolophie morale ; pratique de 
¡a philolophie morale j diffèrrarions fur differentes ma
tières , fut-tout concernant le droit, &c.Omre ces écrits 
latins, il en a fait beaucoup en allem and,&  des thefes 
fourenues à Halle. * Programma fúnebre Friderici Hojf- 
jnanni, academia. protcéforiSd Bibliothèque Germanique $ 
tome i . 6$c.

THOM ASSIN ( Louis ) prêtre de l’Oratoire, Arc; 
Corrigez. 63 ajoutez ce qui fu it pour fervir au Morerifdic 
tien de i ? t j .  1 Ce que l’on dit que là famille a été au
trefois diifinguée par la profeffion des armes fous les 
ducs de Bourgogne, eft faux , 6c doit être retranché. 
2 ° . On ría eu que le premier volume de fes differra rions 
latines fur], les con à  tes &  il parut en i66y. in-4-0. Ses 
Mémoires fur ¡agrace furent imprimes en 166$. en trois 
volumes /»-Î°,La denxiéme édition eft de ifig i, Sc in-40. 
Le premier volume'de fes dogmes rhéologiques parut en 
fogo, le denxiéme en 1684. le troifiéme en iég?. Le pre
mier volume de ia difcîpline cCcléfiaftiqne eft de l’are 
1678. le denxiéme dé 1679. le troifiéme de ió8i¿Son 
gloffaire uni ver ici hébraïque paru c in-folio en 1677. par 
les foins du P. Bordes de l’Oratoire &  de M. Barat de 
l’académie des irficriprions &  belles-lcttrcs.On a réimpri
mé depuis quelques années la Difcîpline de l’églife du] 
P. Thomailm , &  l’on trouve à la tétela vie de ce fçavant 
par le P. Bongerel de la même congrégation. Ajoutez¡en
cere aux ouvrages du P. Thomailîn que l’on n’a point ci
tés, ion jugement fur la differtarion au P. Mabillon, De 
azyme 63 fermentato, dans le tome i.des œuvres poffhu- 
ines des Pp. DD. Mabillon &  Rninarr,.

TH ORENTIER ( Jacques ] écoit doéteurde Sorbon
ne , lorfqn’i] entra dans la cûngrégarioh de l’Oratoire de 
France, où il a vécu jniqu’â fe more, arrivée en 1713. 
M -de Harlay ,  archevêque de Paris, qui étoit inftntit

Supplément- ÏI. Partie.
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de fore mérite ; I avoir nommé pour remplir fe placc 
grand-penitencier dans l’églife métropolitaine ; mais lé 
P. Thorenricr n’cü a point exercé les fondrions. C ’étoit 
un feinc prêtre , également refpe&able pour fo pieté, feg 
vertus Ai fon expérience. Il a prêché loag-tems avec zélé 
&  avec ffn ït, &  il a rempli avec,honneur 1« premières 
chaires dans la ville de Paris, 6c dans quelques antres du 
royaume.On a imprimé les fermons qu il avoit prononcés 
à Paris dans l’égliie de S; Severin durant I’oéiavc du S; 
Sacrement : c’cft un volume Us-S c. imprimé en nîSi.fons 
ce titre : Les bienfaits de Dieu dans tEucharijlie , çÿ U  
reconnoijfanbe de P homme  ̂ expliqués en huit difcoürs, Le

E c Thorentier ayant prêché le Carême en 1£7 5. dans 
liic métropolitaine de Sens, le pere Dcnÿfe, Jefuitc du 

college de Sens, trouva i  redite à plüfiemri propofirionS 
avancées par le prédicateur dans quelques-uns de fes difo 
cours, prononcés dans la femaine de la Paillon. Ces pro
positions regatdqienr la mariere de la contrition 8c de h  
pénitence. Le Jefuice les trouva exceffives, fit iqr chacune 

_ ¿les Réflexions qu’il envoya au pere Thorentier, qui y ré- 
poudir avec aérant de lumière que de iblidité, niais avec 
beaucoop de douceur 6c de mddcràrion: Deux ans atn 
paravant le pere Thorentier fit ittiptimer fous le nom de 
AEd u  Tertre, prêirê; un ouvrage fortcifim é, contre 
i’ufure: Il a pour ùifeiL'ufltre expliques condamnée par 
les écritures (ointes ( f  par la tradition unhserfelle de tegli- 
f e , où eft principalement réfutée la lettre d'un théologien x. 
qui permet l’ujure au regard dgs riches, ($c, d Paris 167 3 ; 
j«-n,Il a eocore donùé les Coàfolations contre les frayeurs 
de la mort, in-i 2.Depuis fa mort, M. le Gras, alors de la 
congrégation de l’Oraroire, fit imprimer une Dijfertation 
fnr la pauvreté religieitfe, que le P. Thorentier avdit faite 
pour quelques communautés de filles, &  qui avoit fait 
beaucqup de bien à pluûeurs. Il y fait voir principale
ment que les petites rentes ou penfions, &  l’argcncrnis 
en dépôt, ne peuvent s’accorder avec le vœu fol cm ne! de 
pauvreté que l’on fait en s’engageant dans la religion. 
C ’cft un volume in~t 8. imprimé à Paris cheé Babnty en 
1716. U préface eft de l’édireur. * .Mémoires du tems.

T H O R N , fauffe divinité trcs-famcuic autrefois chei. 
lesGots: Ce nom, chez les Danois , fignifie tonnant, Ac. 
quelques içavans croienr qne Thorn ou T orn , pourroîc 
bien ctre leTharamis ou Tharanis de Lncain, fanx dieit 
adoré par les Normans idolâtrés, fous le nom de Thnr i 
frloü Dudon de feint Quentin, Il avoir donné le nom À 
plufieurs perfonnes chez les Gots, comme le témoigne 
Jean Magnus, archevêque dTIpral, 8c il l’a donnéert 
Frauce, &  particulièrement en Normandie , à plufienrtf 
lieux &  à plufieurs familles, comme à Touryüle i fëloff 
ces vers du poète Waice ; r.

L e pere Turluphusfut Tors, :
Dont en ce pays plufieurs viUei 
Si ont pris lei noms de ToutviUe i

Ce mot a donné auffi fon nom , félon M. Huer dans foi 
origines dfc Caen , à Tournay , lç Tourneur village ,i 
ToumiereS, Tournebu, Tournetot, Toumcyille , Sccj 
Le même ajoure que le tiom propre de Turftin , d’où 
s’eft fait Toliftaîn, aria même racine, * Origines de Caen- 
chap. X X I . fécondé édition, tn-Sa.

T H O U  ( Jacques-Augufte de ) Sec. Ajoutez ce qui fuit 
à ce que Ion a dit de ce grand magiflrat 63 de cét Êiflàrien' 
célébré dans leMoreri, éditions de 172 J- (3 de / y¿2. Le
7. de Mar 1617. jour même delà moir, il compofe fiirftt 
maladie des vers latins, dans leiqaelies on remarque au
tant de prefoncc dfo (prie, que de délicarefle dans la diétion.. 
Sur fon maufolée, qui fc voit dans l’églifo de S. A ndri 
des Arcs à Paris , on ht fon épiraphe en ces termes r

Jacobo-A ügdSTO'Thuano , Chrifiophtri filio,in re- 
gni confiliis adiêilbri,arnpliffim t fsnatus prefldijittera- 
rum que res divinas 63 humanas ampleíluntur ,  magna‘ 
honorum 63 erudkorum confenfu peritijjimo mdriis lega- 
tionibus furntha. fine fritóte ac prudentiá funño ; veris: 
pfinCtpibus dví fu¡¡ Ifttídatiffimis^eximié cuito \bifloriag  

Á a a i j
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mm firip ffîi, qUodipfipafftm kqnuntur , celeberrmôt 
cbriSliatii pietatis antuyxa retinentifimo. , 

yixit amos ixm . tnenfi vu dits x iw .
Obiit Lutet. P'artjtor* non. M idi c í a l o  c ï ÿ i I. 

Parciffitmê cenfuifie -videttsr 
^Hîtdi-veroféCHÎKm defnijfe dixité

M . de Thou avoit compofé pour luî-mcme nnc autre épi
taphe , qu’il avoir deftein qUc l’on mît fur fon tombeau, 
&  que l’on petit lire dans le X V . vol, de là nouvelle tra
duction de ion hiftoire : nous ne rapporterons ici que la 
traduction en vers fraoÇois, qu’nn homme d’eiprit a faite 
de Cette épitaphe i

Ici j’attends le jour ou téternelle voix 
Doit commander aux morts de revoir la lamiere i  
Jom o/t le jufie Juge à la nature entiers 

Vannera f is  dernier es loin.
M a  docile raifin confier Va fia fo i pure 7 
L a  fo i de mes ayeux , <5 leurfimplicite t  
Combattit fions orgueil zfifioaffrit fions murmure *

Les défauts de t  humanité.
Contredit (fi perfiettté 

f i  noppofai jamais le reproche à Cinjure s 
SeElateur de la vérité ,

E t ma plume (fi ma voix lui firvirent £ organe ,  
Sans mêler à fins cttke outintérêt profane,
O h la haine indifirete, oh la timidité.
France 3fije  tiens rien .de pins cher que ta gloire > 
V u  nom de citoyen fi mon caur fu t épris,
Vom e tes fleurs à ma mémoire,
La confiance a mes écrits.

VattS le Méreri des éditions citées , en ne parlé epiê de 
l’Hiftoire écrite par M. de Thou , on ne dit rien de lès 
poëfies. Cemagiftratexcelloit néanmoins dans ce dernier 
georfe, &  mérire un rang diftingné fur leParnafle.Toutes 
tes poëfies font ladnes, &  en allez grand nombre. Nous 
avons de lui an poeme de la Fauconnerie ( V e re accipi- 
traria )  divîfê en 3. livres, imprimé â la fuite de la Pccdo-1. 
trophie &  autres ouvrages de Scévole de Sainte-Marthe, 
dans une belle édition in-S0. chez Mamert Pariflon 3 à 
Paris 1587. &  cc(i à tort que du Verdier de Vauprivas, 
dans fa Bibliothèque 3 page 1 1 3 o. a donné ce po'ëme à- 
M. de Sain te-Marthe lui-même , k  dédicace de M. de 
Thou â ce fçavant, auroit dû le détromper. Les deux 
premiers chants de ce poemC avoient été imprimés à 
Bourdeau* dès 1581.  i .  Ses poëfies diverfes fur le chou,- 
la violette ,- le Iis &  autres fleurs 3 à Paris 161 1 , 3 .  L’Ec- 
clé fia ftc , les Lamentations de Jeretnie , la Conftance de 
Job , Sc autres pièces traduites ou parapbraièes de l’E- 
critute Sainte, à Tours i j 85 . 4- Son poeme à la 
pofterité, &  plufieurs autres pièces données dans les 
Mémoires de k  vie, corapofée pat lui-même. A  Fégard 
de l’Hiftoire écrite par M. de Thou en latin , il ne fau
dra plus dire que la meilleure édition eft celle de Ge
nève : Thomas Carte, Anglois , connu à Pâtis fous le 
nom de Philips , homme recommandable par ion éraj  
dîtion 3 pat ion zélé pour k  partie , par k  probiré &  
par k  candeur,- s’étant donné des- peines extrêmes pour 
recueillir tout ce qui pourrok contribuer à donner une 
édition parfaite de ce célebre hîitorîcrt, ccf ouvrage a été’ 
imprimé à Londres où il a paru en117 3 4. eü iept volu
mes in-folio t avec quantité de corrcitions, &  un grand 
nombre de pièces qui n avoient point encore paru, ou 
dont pluficurs de celles que l’on ayoit déjà données nk- 
voienr été publiées qu’impacfeitement.C’eiï fur cette édi
tion que l’on en a dtinnéune excellente traduétion françoi- 
fe , dont Du Ryer n’avoir donné' qu’une partie fort mal- 
faite, Cette nouvelle traduétionefi en XVL volumes in- 
4 °.Si:apam en 1734. Ou voit d la tête le portrait de 
M. de Thou bien gravé, avec ces vers de M. BLOy, con
nu en ce genre d’écrire :

t

Lel fu t ce grave hifiorien,
Intègre magifirat (fi zélécitoyen >-

THO
Vont la plume fans fiel comme fans flatterie $
Véfiendit les autels, le throne (fi ht patrie.

Après une préface très-judidenie, on trouve les Mémoi
res même de k  vie de M. de T hou, compofés par lot- 
même. Ces mémoires avoient déjà paru en françois à 
Rotterdam 1711,/»-+“ . ayec k  traduétion de U  préface 
qui eft au-devant de k  grande Hiftoire de Mr de Thou 3 
traduirions qui font de M. Jacques-George le Petit, 
fecretaire du roi honoraire i &  une iraduétion en vers 
fiançois de M. d 'ifs, gentilhomme, près de Caen , des 
poëfies latines, répandues dans ces Mémoires. C  eft cette 
traduétion que l’on redonne ici un peu retouchée dans 
ce qui eft en profe 3 &  l’on y a feulement ajouré à k  fin 
les poëfies latines de M. de T hon , rapportées en frauçois 
dans le sM émoi tes. Le XV. volume de cette nouvelle tra
duction contient en françois k  fuite de l’Hiftoïre de M. 
de Thou par Nicolas Rigaut, depuis 1607. juiqu'en 
161 o. &  k  plupart des pièces qui font dans l'édition la
tine de Londres , &  quelques-unes qui ne s’y trouvent 
point : le XIV. volume, comprendía table des matières* 
M. Prevoft d’Exiles avoir auflî entrepris de traduite en 
fiançois l’Hiftoire de M. de Thon ; mais il n’a publié 

u’un volume de k  traduétion, oà le texte fe trouve noyé 
ans un long commentaire, fouvent fort inutile : ce vo

lume a paru en Hollande.’ M. Durand a donné aufli à 
Londres une vie de M. de Thou en français, fort esrietlfe 
e’eft un volume in-#0. ,

TH O U  { François-Angufte de ) confeîller du roi cû ion 
conicil d’état, &c. Ajoutez, au Moreri, édition de 172 ^  
CS de tg  31. que le célebre Pierre Dupuy a fait des mé
moires pour la juftification de M. de Thou que l’on a 
imprimés ê k  fin du XV.volume de la traduétiou nouvelle 
de l ’Hiftoire de Jacques-Augufte de Thou, avec plufieurs 
pièces fer van tau même but, dont plufieurs avoient déj± 
paru.On trouve dans ces Mémoires une relation détaillée 
de tout ce qui s’eft pallé au procès criminel fait à M. de 
Thou , &  des moyens qni. ont étc pris pour le condam
ner à mort : un détail des chefs d’acculàtiori, avec les ré- 
ponfes de Pierre Dupuy, 3cc. Ces Mémoires feint une1 
pièce très-curieufe &  bienraîfonnée.

T H O Y N A R D  (  Nicolas ) O n a  déjà donnéfon article 
dans le M oreri, fort imparfaitement dans t  édition dd 
1725.  plus exaiîement dans celle dei 7 3 2. mais il ne f l  pas. 
inutile de le donner teide twuveati. Nicolas Thoyñard > 
feigneuE de Vilian-Blin , que beaucoup de ceux qui en’ 
ont parlé écrivent Loinard, écoit d’une des-meilleures 
familles d’Orléans. Il nâquir dans cette ville le y. de Mars 
1613, &  étoit fils de NicoLAs-Tfioynard, feîgneur deVîl- 
lan-BHn, préüdent &  lieutenant général aux bailliage &  
fîégcpréûdial d’Orléans, &  d ’A n n e  de Beauhamoïs , far 
femme , qui étoit fille de François de Beauhamois, pré- 
fidpnt &  lieuteuant général aux mêmes bailliage &  
fiége d’Orléans. Nicolas Thoynard s’appliqua dès k  
première jennefle á l’étude des langues &  de l’hiftoire, 
&  en parriculierèlaconnoiikncedcs médailles, dans k - 
quelle il a fait de très-grands progrès. O a vôit par le» 
lettres nranuferites de François Dron, chanoine deSîTho- 
mas du Louvre,qui meriteroient d'être imprimées,&donf 
la plus grande partie eft adreffife i  M. Thoynard, que cet 
habile to m m e. étoit confit lté par les plus habiles anti
quaires de fen tems , &  pretque toutes les lettres de M- 
Dr o n , lui-même antiquaire d’une grande réputation, U# 
fent (pue des efpécés de confultations raifonnées qu’il fait 
a ce içavant.- Cependant quoique M. Thoynard ait eti 
Une vafte érudition-, ita donnépeu d’ouvrages au public* 
L ’on connoîc de lui deux petites diflèitarions latines fer 
des-médailles , imprimées/»-40. l’une fer deny médailles 
de Trajan &  de Caracaik, &  fur Une de Galba* en-16 8 9. 
l’autre fer l’empereur Commode &: fut fen âge prouvé 
^ar les médailles en 1690. La même année 1690, il [tublk 
a Paris de courtes notes, mais içavantcs, fer le traité de 
Laitance Ve mortibus pérficutçrüm elles fent en kriu 

■ adreilées â Cuillaume Proufteau , célebre ptofeffeur etx 
droit à Orléans. M. Thoynard avoir été èn E(pagne avec’ 
ce fçavant, éc depuis ce rems-k il y eut toujours outre'
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eux une amitié fort étroite; Gomme il avoit déjà coinfflii- 
□iqué plulîeurs de tes notes fnr ce traité de Laitance , on 
fnavoit inféré quelques-unes dans les éditions de cet ou
vrage.* de Paris 1 679. d’O ïford 1680* 2c d’Abo 1684* 
Elles fout toutes réunies ic i, &  forment un volume in-12.. 
de r i 4 , pages. Bn 1693. M. Thoynard donna'la diteuf. 
fron des remarques du pere Bouhours * Jéfuitc * fur la lan
gue françoife 3 pour défendre ou pour condamner pin
ceurs partages de la veriion du nouveau Tcftament , con
nue fous le titre de Traduction de Mons * quoiqu’elle air 
été imprimée en Hollande. Il ne mit pas ion nom à cet 
ouvrage , &  dans la préface il dit même qu’il ycnoir 
d’un abbé Albigeois* mais il en fit lui-même prêtent à 
quelques-uns de tes amis 3 il s en déclara ouvertement l’au
teur a d’autres 3 il eu donna auflî un exemplaire au pere 
Rivière, Jefuite d’Orléans, qui l’attaqua avec vivacité 
dans un écrit qu’il intitula, Apologie de A i. Arnould 03 
du pere Bonheurs, contre fauteur déguiféfous U mm de 
(abbé Albigeois. Il y a quelque fineflè dans la raillerie 
qui domine dans cet écrit, fur-tout dans la II. partie. 
L’aureur y témoigne beaucoup de mépris pour la langue 
hébraïque 2c pour le RabbinÎfme, &  à la page 11. delà 
II. partie, le pere RÎvicre dît que les Phoriniens furent 
condamnés au concile de Smyrnc, où l ’on n’en a jamais 
tenu. Il a pris Smyrne pour Sîrfftich, où en effet Phorin 
foc condamné en 349. ou 3 j 1. Dans l’écrit dcM . Thoy- 
nard , quoique bizarre, il y a beaucoup plus à apprendre 
que dans celui du pere Rtviere- M. Araauld fit vers le 
même temsun écrit, où il attaque également ce fçavant 
&  le pere Bouhours : cet écrit qui Ce répandit inanuterk 
&  qui a été imprimé eu 1707. fans nom d’auteur ,  &  
qui feroit honneur au plus judicieux académicien, a 
pour titre : Belles pour difeermr Us bonnes o  mauvai- 
fes critiques des rradnüions de f  Ecriture en François , 
pour ce qui regarde la langue. M. Thoynard approuyoit 
lui-même cet écrit 3 mais piqué de celui du pere R î- 
Ÿtere , il en porta tes plaintes à M. le chancelier Bouche- 
rat , demanda réparation d’honneur, &: fur le conteil de 
fes amis, il laifft enfuitè tomber cette affaire , 2c fappri- 
ma lui-même une partie des exemplaires de l’ouvrage 
qoe le Jcteùtc avoit attaqué. On fipùc auffi que M. Thoy- 
nard a eu une très-grande part à l'ouvrage du cardinal 
Noris fur les époques iÿro macédoniennes , &  qu’il eft 
prefque tout de lui. Le cardinal lui-même lui fait iouvcnc 
honneur dans cet ouvrage des lumières qu’il en a tirées. 
M . Thoynard attaqua aulE la traduction du nouveau 
Teftamenf par Richard Simon, par un petit écrit intitulé 
Cayers de correction , qui parut en 170 !. ion3 le titre 
de Bruxelles. Ce fçavant avoit beaucoup de douceur &  
de candeur : il aimoit à faire plaifir aux perfonnes appli
quées à l’étude , (Se il n'étoît nullement avare de tes lu
mières. Il mourut à Paris lé 5. de Janvier 1706. & fù t  
inhumé le lendemain 6. àfaintSulpiceiâ paroiflê pendant 
le cours de l’mipreffion de fa Concorde grecque des IV. 
évangeliftes î  &  en mourant il lai fia des fonds pour con
tinuer &  achever I’impreffion do cet ouvrage, qui a paru 
en effet in-folio. Julien Fleury, chanoine deChartres ,  y. 
a eu quelque part. On y trouve de fçavantes noces chro
nologiques &  hiftoriques. M. Thoynard alaîffé beaucoup 
d’ouvrages manuicrits, remplis de découvertes curieates 
&utilcs;rûais la plus grande partie eft pallie dans la biblio- 
tlieque de i’empereur,&  dans celle deM. le chanccliet Da- 
gudlcan.M.Thoynardavoit eu unfirere, qui ne laiflàque 
deux fi 1 les, Thoynard, dame dcCampoixana-
riée avec Pierre Noël feîgueurdc Vilianblin;8c Françoifé 
Thoynard, dame de Gdou , reliée fille. La famille de 
Thoynard* fort ancienne à Orléans., 8c qui porte d’ar
gent an cœur de gueules, à coté de deux demi-vols, de mê
me accompagnée en chef de trois étoiles ét astjtr, &  en pointe 
¿un croijfant demème, ne iubüfte plus que dans la porte-? 
rité de feu BartheLmi Thoynard, teïgheûr d’Ambron 
8c Trovigny, conteilier du roi 8c de fon alrefte royale le 
duc d’Orléans, &  lieutenant-criminel de robe* longue &  
de robe-courre an bailliage ôc fiege préfidial d’Orléans, 
qoi avoit époufé,!9. en 1683. Arme de la? Ghalire ; a 0.
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en 8 C. Catherine de Marchelambert, dont U n’a point 
eu denfàns . &  30. AFagdeUne-JVicole Goymont, flite 
¿ 'B trv é Guymont, écuyer , teigneur de Ctex , maré
chal des logis de la maifon du roi „ 8c de Magdelcne lé 
Normand. Il a eü de la première BartheLmiThoynard, 
écuyer, teigneur de Cendré, Ligny Sc Montfuzain, ba
ron de Vouldy, marié avec Adarie de Saint-Pierre, dont 
des eofans 3 &  de la troifiéme , Barthelemt Thoynard, 
écuyer ûeur d’Auvilliers, m orde 19, Décembre 1714 ; 
François de Poule Thoynard , écuyer fleur dcMuzellcs, 
mort le £. Juin 17x9 3 Jacques Thoynard, écuyer fleur 
d'Orancé,moirt le 1 fi; Janvier 170x3 Jean-Baptijle Tboy- 
nard, écuyer fleur de la Chalagnierc , mort à PonrWoy 
a 1 âge de 11 . a 1 x. ans 3 Aiorte-Aiagdeiene Thoynard ; 
non marice 3 Louije Thoynard, mariée le ¿3. Février
1734. avec Gilbert Carpenrier, chevalier teigneur dé 
Crecy 3 { Foyer. CARPENTIER de Crecy dans ce Supa 
fie tuent, )  2c Eleonore-Conjlance Thoynard , non ma
ri« - * Mémoires du tems. Le Long , biblioth. facta i  
in-folio , pag. p i i l . Critiqua de la bibliothèque des asi~ 
teurs eccléf par Simen , tam. e.pag. 4 0 1. 402. &  les 
Remarques du pere Soucier, à la fin de ce vol. pag. 
5 7 4-. Continuation de la biblioth. des aut. eccléf die 
X F H f. f  tam. 1. Lettres manuterires de M. François 
D ro n , ôcc.

T H R O G M O R TO N  ( Nicolas ) IV. fils du chevalier 
G e o r g e  Throgmorton de Coughton , dans la province 
d cW arw ick, a été un habile miniftre dans le XVI, fléclej 
2c a rcçdu de grands fcrvices â l'Angleterre fapacrie. Sous 
le règne de la reine Marie. Wiac le fit acculer du crime 
de léfc Majefté : il te défendit avec force, le procès du
ra quelques teins, il eut des juges pleins d’honneur, 8c 
ccpendancil eut bien de la peine à éviter le dernier fuppli- 
ce. La reine Ehiabeth lui rue plus favorable 3 don teule- 
menr elle le regarda comme innocent, elle te tervit de lui 
dans des négociations importantes. Elle l’employa long- 
tems d’abord en France, puis en Ecorte. Il fut chambel
lan de l’Echiquier, &premierfommelier d’Angleterre. Il 
fut un des mimftres du traité fecrct que l'Angleterre fit 
avec la France en 1559* On l’a toujours vu oppofë au 
lord de Ëurleigh ,  grand thréiorier d’Angleterre, 2c ce 
fut lui qui » dans un conteil de cabale qui te tint contre 
Burleigh, fous les aufpîccs de Leiceftcr, conteilla de s’en 
défaire 3 comme étanr, dit-il, le vrai moyen’ d’en venir 
à boa:.- On vonpar-ld que fes conteils n’étoient quelque
fois rien moins que modérés. Son caraétere étoit en effet 
1 emportement. Dailleurs, il étoit brave, vigilant, ac
tif  , d'un efpric pénétrant, prévoyant le danger de loin s 
2c homme de reliources dans tes b éteins. Le dauphin de 
France, fils de Henri II. 2c depuis roi de France, (bus lé 
nom de François II. ayant époufé Marie d’Ecoiïc, fille de 
Jacques V. roi d’Ecoffe, 2c ayant fait mettre far fon éca 
les armes d’Angleterre, Elilàbeth s’en plaignit, &  fit 
fçavoir ion tentiment a Throgmorton ,■ qui étoit alors 
ambaiîadvur en France. Throgmorton entra dans l'indi
gnation de ùt fouveraine, porta tes plaintes an conteil de 
France avec l’împétuoficé qui lui ¿toit naturelle , 2caprès 
bien des agitations 8c des négociations où il te comporta 
avec beaucoup de clialcur, il obtint enfin, par le moyen 
du connétable dé Mommorenci qu’il içnt mettre adroite-' 
ment dans fon parti,-que la reine d’Ecortc ne prendroif 
Di les armes d’Angleterre, ni ta qualité cfe reine de cette 
ifle &  d’Irlande, pendant la vie d’EIrtàbeth &  de fes en- 
fans, ficette prioceffe en avoir.Tl ne fortit dé cette affairé 
que pour tomber dans une autre plus fàcheute. Soit rai- 
ion ,■ foie enYtedc chercher un prétexte pour faire la guer
re à l’Angleterre, Throgmorton fut tourné en ridicule 
à la cour de France 3 on te joua1 à Lr comédie 3 on empri-' 
ionna on de. tes domeftiques , qui fut entente condamné 
aüx galères; pluflenrs AnglBisfurent maltraités fans qué 
l’on te' mît trop'en peint d’arrêter ces défbrdres, qui fu
rent rejetrés enfnite fur la populace.Thtogtnorcon te plai
gnit de nouveau 3 il s’en prit au duc de Guite', qui ne lui: 
répondit qu'avec mépris, Sc te voyantainfi traité, il re- 
folut de s’en venger. Pour y  réuffit, informé du mécon-;

A  aaiiy
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tente ment ¿es princes du fan g &  de quelques antres 
grands cônrre les Guifos, il en profita. Il anima relie- 
ment le toi de Navarre , le prince de Condé fou frere , ' 
M . de Montmorencî, &  plufieurs antres qui étoienc déjà 
fort raécontcns, 8c il alluma ainfi au milieu de la France 
une guerre civile > qui eut de longues &  facheufes fuîtes, 
&  qui caufâ enfin la ruine des Guifos. Après que Thtog- 
mortoü eut fondé les Proteftans en Fiance , fie qu il eut 
pris avec eux des inclûtes fiir les moyens de fuite une li— 
cüe entre les deux royaumes , au cas qu’on leur donnât 
ïêcours , il écrivit fon fondaient à la reine pout l’engager 
à entrer dans cette affaire. Il fe fii prendre prifonnicr par 
les proteftans à la bataille de Dreux, afin d’être plus en 
état de leur donner focrettemenr des confoils Gins fo rem 
dre fiifocét, &r pour apprendre d’eux le véritable état de 
Ieursafiaires : mais ayant découvert la léger etc 8c l’incon- 
fianec de leurs généraux, ceux-ci s’aflurerent dé lu i, lé 
regardant comme trop fin pour la faÛIon s &  comme 
trop capable d’exciter des troubles 8c des monvemens. 
La reine d’Eco(fc ayant epnùfo le lord Darley, &  ayant 
été infidtee par fos fujers, Throginorton alors de retour 
en Angleterre> fourint contre Buchanan = l’antorité roya
le. Mais foutant que les Ecoffois aVoienc deflein de fo 
donner aux François, &  voyant qu’ils tndroient mal le)tr 
reine, il lui conicilla de refigner fon royaume, 8c allégua 
pour raifon , qu'elle pourroit s’en relever d’autant plus 
facilement, qu’une réfignaiion extorquée eü prifon étoît 
nulle. Il confeilîa enfuice aux amis de la reine d’Ecolfo , de 
traiter avec Cectll, chevalier, baron de Eurleigh, pour 
faire paffcr de l’argent au-de-là de la mer, &  de procla
mer la fücceffion de la reine d’Ecofie. Il fo joignir auffi 
avec Lctceftet contre le duc de Norfolk : mais il étoit 
trop bien inftrmt des focicts de ce politique pour vivre 
long-tcms. Auffi croit-on qucLeicefter le fit crupoifonneri 
Quoi qu’il en foir, Trogmorton mourut eu fonpant 8c 
mangeant de la fitladc chez milord de Leicefter, le 12. 
de Février 1570. âgé de 5 7, ans. Il fut enterré à Londres 
dans l’églifo de S. Martin, * V r ^ le s  Mémoires 8c les In- 
ftruétions pour les ambaffadeurs, par WalGngbam , tra
duits de l’anglois, page v-tf. w . 303.8c les Remarques for 
lu vie de Tbrogmorron, qui font à la fin de ces Mémoi
res , page S2 0, (J Jù¡vantes.

TH YARD ( Ponrus de ) voyez. TH IARD.
TH YM ELE, mufidenue, Scc.D m s le M ot tri éditions 

de f 7 2f .  £ÿ de ¡732.  on dit .7#’elle vivoit vers l’an 85* 
avant J. G  il fa u t dire vers l’an 8 ; ■- après la naiflànce de 
J. C. ou l’ére vulgaire.

TIBERGE ( Lois )  abbé d’Andres, directenr do fiimi- 
Caire des miflïous étrangères à Paris,mort en cette ville ie
9. Orirobte 17 3 o. s’eft d iifingu é pat fà piété 8c pat quel
ques ouvrages. Il a travaillé avecM.BriGtcier,fnperieurdn 
même fominaire,à plufieurs écrits faits dans le XVILfiéde 
fur l'affaire de la Chine encre les Je fui tes &  les antres Mit- 
fionai res,principalement ccnx du 1 enfin ai te qu’on vient de 
nommer. Ces écrits font : Lettre an pape fur ¿es idolâtries 
&  fttr lesfuperfiitions Cbinoifes : Parapkrafe de CExosidiat 
en forme de prier es pour 1 EgUje de la Chine ; on là donçe à 
M . Tiberge in&JNeufmémoires pour Romefur les affaires 
de la Chine, on dit que M. Loüail y a travaillé. Protefia- 
tien des Ait [fions : Reponfeàla pmefiation des Je faites . 
Nouvelle Lettre an pape. M. Tiberge a encore fait l’orai- 
fon funebre detoademoifcllc de Bouillon ( Louifo-Char- 
lotte de la Tour d’Auvergne, motte en 1684. ) Cette 
oraîfon funèbre a été imprimée tn- .̂n, à Paris, en 1684*- 
On a auffi de M. Tiberge une retraite fpirituclle en deux 
v o l in-12. Une autre pour les Eccléfiaftiques, en deux 
volumes, réimprimée plufieurs fois. Le ftyle de ces re
traites qui font très-connues eft Gtnple 8c naturel : &  en 
même-cems dûlîcar, pur, 8c même éloquent. La retraite 
eccléfialHque fut approuvée'farM. le cardinal de Noail- 
les d qui elle eft dédiée. Ce prélat exhortott tous les Ec
cléfiaftiques de fon diocèfo ae s’en for v it , & .d ’y pififor , 
comme dans une foorce très-pure, les fenrimens de pié
té , de zélé ,•& de routes les vertus ncceiïaircs à leur état. 
Cet ouvrage contient, ontp* un reglement journalier
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pendant la tetraîce , des Médicarîons , des Confifiérà-Î 
rions t &  des’ ledures fur les devoirs 8c les vertus des Ec- 
cléfiaitiqnes, qui penvenr les occuper utilement pendant 
hait jours. La même méthode, &: le même ordrefont

fardés dans la retraite ipîrituelle, * Me'm. du iems, Du- 
in , Tablé des auteurs &  bibliothèque du XFIII.ftéde  ‘ 

t. 1. Conthiuatton de cette même bibliothèque du X T J lit 
ftécle par M*. tome 1. 8cc.

TIBERI ( Giint ) eft nne abbaye ancienne dans le dio
cèfo d’Agde, à fis lieues de la célebre abbaye d’Aniauc. 
On croie qu’Accilfo que fiiiilt Benoît d’Anianc alloit fou- 
vent confuîter, cil le même que l’abbé de ce nom qui 
fonda le nionafiere de S- Tiberi > &  qui le gouvernoic 
fous le régné de Charlemagne. Mais Attrlio n’en fut peut- 
être que le refiauràteur 3 car'il eft vraifomblablc qu’il fub- 
fiíloit anparáfáht, &  qü’il pdii voit avoir été dérruitpar 
les Sarrafins qui ruinèrent la plupart des anciens mona- 
iteres de la Scprimanie. On foait en effet que le lieu où 
ce nionafiere eft fitué étoit déjà célebre long-cems au
paravant par le martyre 8c le tombeau des fifinrsTiberi* 
ModefteBc Florentie qui avoîcnt fouffert fous le*s empe
reurs payens. Ce lieu fo nommoir autrefois Cejfero, ¿ i l  
en eft fait mention dans les anciens itinéraires. H prit fori 
nom dans la fuite du.premier de cesfaínfs-martyrs. C ’eft 
aujourd’hui Une petite Æle du diocèfo d’A gde, firuée fur 
la petite rivitfe de Tongue près du lien oit elle fo jette 
dans I’Eraut, dans une des plus belles campagnes duLan^ 
guedoc. Charles le Chauve paffant par Altfian commen
cement d’Oélobre de l’an 849. donna un diplôme à l’ab
baye de S. Tiberi à laquelle il fournit celle de S, Volnfieu 
de Foix, filuée for la riviere d’Ariege au pays de Savez , 
dans l’ancien diocèfo de Touloufo, &  aujourd’htü dans 
cclni de P ami ers. L’abbaye de S. Tiberi prit foîn de réta
blir ce monaftere. C eft à la dixiéme année dû régné de 
Charles le Chauve qu’il faut rapporter cette union , 8c 
non pas à la dixiéme année du régne de. Charlemagne, 
comme l’a cru le fç'avant pere Manillon, * Mabillon, ad 
ann. 777.  Hiftoïregénérale de Languedoc ,7par quelques 
Bénédiitins de la Congrégation de S, Msur , tome t . 
en plufieurs endroits.

TIBERIEN , préfet des Gaules. Üans le Aforeri , ort 
éefi contenté de dire ̂ « 1 1  vivoit fous Conftantin , 8c qu’il 
faifoit quelquefois des vers : c'efi trop peu dire. M. Pithoa 
croyoît queTiberien étoit d’Aquitaine, &  ce fçavant ne 
fait pas difficulté de Te compter au nombre de ceA illuftres 
Gaulois qui par leur habileté dans les lettres ont fait la 
gloire de cette province. S. Jetóme releve auffi l’élo- , 
qucnce de Tiberien. Il n’étoit pas moins verfo dans l i  
jurilprùdcnce 8c dans la connoiflancc des loix ; du moins 
a-t-on^lieu de le croire pùiiqu’il mérita1 d’être élevé aux 
premieres charges de judicamre de l'Empire. Dès 3 3 6s 
fous le régné du grand Conftantin 8c du prince fon fils 
nommé auffi Conftantin, Tiberien fot vicaire du préfet 
d’Efpagne. Il paiïâ de-Iâ à la préfeétore des Gaules, qu’il 
paroît avoir exerçée dès l’année fuivante 3 37. Nousigno-* 
rons ce qu’il devint dans la fuite. Gyraldi, Voffius 8c 
quelques autres croient que ce Tiberien eft le même que 
celui donr Setvins &  Planciades Fulgentios parlent avec 
honneur 3 &  cela peut être. Dans cette fuppofition qui a 
fon fondement, Tiberien avoic laiflé divers écrits. Ser-í 
vins dit qu’il avoit fuppofé une lettre apportée des Anti
podes par le moyen du ven t, avec cette ioforipcion : 
Sfsperi inferís falutem. Le même ajoute qo’â cette occafion 
Tiberien rraitoit delà communication qu’oo difoit être 
entre les Antipodes &  notre Hcmiiphere. Fplgendüs 
parie auffi d’un livre qne Tiberien avoit compofé fous lé 
titre de Promethée , &  dans leqnel il avançait que les 
dieux avoienr donné à l’homme ce que chacun d’eux pot 
fodoit. Ailleurs il hfi attribue un livre fur Socrate, dans . 
lequel Tiberien rapportoit que Diogene le Cynique s’é
tant emparé de la lncceffion de Platon, il n’y trouva rien 
qu’une langue d’or.-Le même cite encore des vcrs.de 
Tiberien, Il ne faut pas le confondre avec JüNios Tibe- 
rianus qui exer ça le conftfiar 8c deux fois la préfcûure de. 
Rome dans íes premieres années du IV. fiéele de PE-
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gliic , & q uì avoir engage Vopifque des la fin dii Hi. Sè
de à écrire la vie de l'Empereur Aurdten ; ni avec Auwius 
Tiberanins comte d’Afrique en l’an 526.0a 3 27.:* Tille- 
mont, fflft, desemp. t. 4 ,enplnfieurs endroits, Vopiiquc, 
dans ia vie i l  Aureli e n 1. Quinrilien dans iès déclama
tions-S. Jerome dans là chroniquap. 1 82. LyüoGiraldi, 
Hift.poet. dialùg. 4 -  VolÜos, depoétis La tina ,  c, >f. Fal- 
gent. Mythe log. lib, 3. 7. XSHifi. litter. d i France T
par dom R iv er, Si quelques autres BénédiéHns de la 
Congrégation de S. M aut, tome 1, 2. partie, (Sc, J - 

TICO-BRAHE’ ou TYCO -BRAH E’ , fameux aftro- 
nome. O» en a parlé affez. oh long dans U Morers : mass 

fon article demande les additions (S les correblionsfkivato- 
tes. 1 Sa femme fe nommait Beate Btl(e , nou Bildc 3 
comme tm P a dit dans P édition de 1725.  2?. Ge ne fur 
point l'empereur qui réconcilia Tico-Brahé avec fa fa
mi U c » ce fut le roi de Danertiarck qui fît cette réconci
liation , Sc qui le foryir de fon aatorité pour y parvenir.
3 La tétentton d'urine qui fur cauic de fà mort ne vint 
point de ce qu’étant dans le corolle de l’empereur, il fc 
retint : elle lui fat caldee parce qu’érancie 13. d’Oétobre 
à manger chez un feigneur nommé R afim berg, Sc fe 
fenrant preilèdu beibin d'uriner, il fè retint , S; demeu
ra à table où il avoir bu plus qu’à l’ordinaire. 4 0, Ce fut 
en 1566, non eu 1556. qu’u perdit une partie di: fou 
nez dans un duel. $ Il eu bon d’ajourer ici l’épitaphe 
de cet habile homme qui fut enterré à Prague dans l i  
principale églifi de l'ancienne ville, où on lui érigea uu 
magnifique tombeau de marbre j avec cette épitaphe :

EJfe potius qstàm haberi,
Illitjlris PS genero fus Dominas T yco-Br  Ait b’ F) anus, 

Dominas in Ktixdflrup, arcis 'Ürantbttrgi in infttla Uti
le [ponti Daniel Huennafundator ; infirumentorum afiro- 
Ttomicorttm qttalia ncc ante jol vidit ingsuiofiflmtss ident
ifie IsberaUfjìmus inventar & infiruSor , antiqttigJiTnà no
bilitate dar us, fuâ auBior, animo quacumque cæh con
tinent or immortali gloriâ camplexus\afironomsrum omnis 
¡seuls longe princeps, totius orbis cammodo fumptibus /W- 
tnenfis, exadiffmas intra minuta mina t or umqtte partes , 
triginta ampli us ¿tnnorum obfervationes mando primas in
tuiti , affixafiderà intra minutum ejttfique femtffem refit- 
ta it , Hipparcbi filins ab erbe condito vel dits improbas in 
dlava duntaxat gradui parte conatus hmgijfime mtegref- ■ 
fu s , Htriufijue laminarti curfum exquijite refiauravit, 
pro retirais erraticii fblidsjfimâ tabuîarum Rudolphaarssm 
fundamenta jecit , mat hemat Lear uns perdis inveteratam 
Arifiotelis (S ajfeclartsm doéhinam de fubktnari cométa- 
rum novorumque fiderum fia  demortfirationtbsts mviBif 
exemit, novd&sm bjpothtfium auQar : ih fpagjricis (S uni- 
verfa phtlefiphia admirandus , evoca tas ab irrv.Slifftmo 
Romanorum imperarerò Rudolpho II. mirà delirine (S can- 
doris exempla dédit ; ne frufira vixijfi vider et rtr, im- 
mortalitâtem etiam apad Antipodes feriptor perennitate 
fibi compteravit, planeque qudlis efe quam haberi mainit i, 
mine vita, funïïus aternhm vivit. Ejtss ex avi as uxorifque 
triennio pofi defunBa heredes Iibérique fiero hoc loco com- 
pofuerunt. Obiit 4, Cal. N sv. anni Chrifiiaui Dionyfiaci 
jÔQt.  atat.fitA 57.

ETonfafces , nec opes,
Sola artis feeptra perennant.

Les ouvrages de Tico-Brahé fout 1 1, des Conjectures 
écrites en Tarin fur une étoile nouvelle qui avoir paru le 
ibir du 1 1. de Novembre 15 71. dans l’afterifmede C a f  
fiopéc j qui fut pins lumiueufe l’année fu iv an te , mais qui 
étoit déjà diminuée au mois de Mai en grandeur Qc eu 
éclar. C e s  conjectures forent imprimées à Coppenhague 
en IJ7J- in-4°. 2 .Un Diicours latin lnr les machéma* 
tiques prononcé dans l’univerfité de Coppenhague én 
1574. imprimé au même lieu eu 16 ro. in-S*. cc à Ham
bourg en 1621. in-4 °. 3. De mundi atherei reeentiori- 
bus phoemmetiis progjmnafmata > en plnfieurs livres 3 im
primés en différais teins 3 Sc pluûeurs fois réiraprutiés
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avec des augmentations. Le roi d’Ecoile Jacque VI. étant 
en Danemarck, fit ces vers latins fur cet ouvrage r

tÆthereis bis quinqueglobis-, quels machina mundi 
Versifier, ut ce!fi efi cruftatus fornicc Olympus - 
îgnibus j &  piilus fulgentsbus ¡sadique ijehnis ;
Pc Un cent vit rets domibus, vajlifique plane ta .
Orbibus ; ut geminant curfus, Vt &  [ponte rat o ù ,
Ut miti ¿sut torvo afpeélu langé ante fu t ara . _
Prsmonfirant \ regmfque Tenons quafatd voluset ; 
Jdis tellure cupis, que, v is , quis motus (S crdo 
Cernere, fubiimem, dedatlssmque et ber a terra 
T hycohis pondant opéra / lege , difee, vide bis 
A l ira : demi mundum inventes, ccelamque libella,-

4 - Un premier livre de lettres agronomiques, c’efo l- 
dire fur des matières d’afirooomie, en latin : la première 
édition elt’de ij5>6. elle a ètéfuîvie de plnfieurs autres 3 
le deuxième volume n’a point paru. j .  La mécaniqnt 
de l’aftronomic rétablie , en latin, en 15 98, in-folio. 6. 
Réponfë apologétique à la lettre d’un cerrain Ecoflbis  ̂
touchant la comete de l’an 1 577. en 1538. in-40. en la
tin. 7. Lettre fur la compofitîon de l’elixir peililcnciel * 
&c- en latin. 8. Elegie latine fur fon « i l  3 à Roûoc eu 
1614, in-4Q. &  inférée dans fà yie par Gaièndi de mê
me que plufienrs antres de fis poches : il corn pu la cette 
élegie à \Vamiefoourg, après êtreforti du Danemarck.. 
p. Tabula Rssdolphina, crt 1627. in-fol, revues par Jean 
Kepler. 1 o. Stellarum oBavi orbis inerrantium accura-' 
ta refiitutio, (fc. 1 1. Cutalagus mille affxarumfiellarum, 
(Sc, r i. Hifioria cotlefiispartes duo, (Sc. en 1666. in-fol 
deux volumes. 13. Lerrre à Gaipard Peucer, en 1668-in- 
4° - Reuiner qui la  publiée y en a joint une autre en vers 
latins de Sophie Brahé3 fieurde Tico-Brahé. Cette fille 
s’éroit rendue habile dans les mathématiques &  dans i’af- 
tronomic, &  à i’«  cm pic de ion frété, elle avoir auifi 
donné datas la fcicnce vainc de l’aftrologîe. Elle éioit. 
pins jeune que lui de dix années t Sc mourut long-tems 
après» âgée de po. ans. On doitregrecer fa trlftcdefti-1 
née des machines de Tico-Brahé. Il les avoir fait rranfi 
porter de Danemarck à Prague j <Se de Prague au châ
teau deBenach. Il les avoir fait remeuerenfoiceà Prague- 
dans le palais de l’empereur, d’où on les avoir fait pafltx 
danŝ  rhôrel de Curtz. Après la more de Tico-Brahé *■  
l’empereur Rodolphe craignant qn’on n ’en fît quelque 
aliénation » ou quelque maavaîs uiàge , les acheta aux 
heritiers 22000. écus d’or, Il commit enfiiicc un garde à 
gage qui les tint iî bien enfermées qu’il ne fut pins pofi- 
hble de les voir. Ces machines demeurèrentainfi enieve- 
lies jufqu’aux troubles de Bohême. Alors l’armée de l’é- 
leéteur palatin les pilla » en briiâ une partie, &  en con
vertit une antre à des ufàges tour difierais. Le refie foc 
tellement détruit qu’on ne fçait ce qu’il efi devenu. C e  
défâfire étoit arrivé dès l’an . 16 ip . &  Bord s’eft fore 
trompé quand il a dit que M. Defiarces avoit vu ces ma
chines en 1620. à Pragùfc. Legrandglobe cclefic d’airaih 
fut néanmoins fauve de cc délbrdrc : on l’emporta de 
Prague, pour le mettre en dépôt chez les jéfuites de 
Neylïa en Silefie » d’où il fut enlevé 13. ans après par 
Udalric , fils de Chrifliern roi de Danemarck, conduit 
à Coppenhague &  placé dans [’acidémie royale.

TIERCELIN (N . J celcbre aventurier du dernier fié- 
de dont i’hifioire efi û finguliere, Sc en meme-tems fi 
certaine , qu’elle mente d erre rapportée. Il étoit prêrra 
8c licencié de Sorbonne, Sc avoit été précepteur de M, 
le marqnis-de Charofi,fiJs de M. ic comte de Chatoft ca
pitaine dés gardes 'du corps &  gouverneur de Calais. 
Comme il étoit prêt de quitter M. le marquis de Cha- 
rofl: » |c voifinage d’Angleterre lui donna occafîon d’y al
ler. Il y vie Ctomwel, &  comme il avoir toujours aimé à 
paflèr pour un homme néccflnire, il voulut faire enten  ̂
dre qu'il étoit charge de négociations importantes. Son 
voyage ne fût pas long , îl revint auprès ae M- de Cha- 
roit j qu'il quitta pour toujourspep de teins après, paya 
tourès fe( dé très à Paris , Sc prit la rj?ute de f  hmdre*.
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'Etant an jour à Anvers , il y  fit Venir à Ces dépens tons les 
mufîdens de Bruxelles » pour h  fête d'une églifc, Sc 
donna à cette égliièunc chaire de prédicateur qui lui 
coûta beaucoup d’argent, &  fur laquelle il fît metrrejes 
armes du cardinal de Rets : car.fon ambition étoit ou on 
le prît pour ce cardinal. Il alla quelque rems apres en 
Italie. M. dePontchateau qui le connoiiîoirle vita  Ve
ndè an mois de Juin i £ j 8- Cet aventurier s y. fit appel
e r  le chevalier de Valois, &  il y prit une gondole avec 
dea gondoliers qu'il fit babiller d'une maniere bizarre 
avec une ruuique de velours noir Sc un périt caiàquia de 
taffetas rouge. Il con tr cia doit le marchand , alloit chez 
les nobles Vénitiennes avec des dentelles de Flandres 
qu’il, chereboit à leur- vendre. Pendant ce rems-la il fal
loir courir le bruit qu’il étoit le cardinal de R ets, de en
fiare quii éroit à lui &  fon homme de confiance. Il étoic 
vèru de gris. une cnlote avec des bas à dentelle, une 
ea/àque d'écarlate ornéc.d’uns dentelle d’or Sc d'argent,
&  un chapeau avec un bouquet de plumes noires. Com
me il avoir relation avec M. Fouquer on crut d'abord- 
qu’il venoit en effet pour quelques affaires lecretres, On 
eu étoit fort en peine à Vende 5 &  tous les grands vou
laient deviner qui il croit, il logeait dans une auberge ,  
mais s’ennuyant enfin de cette v ie , il prit une maifon à 
lu i,. y vécut en prince a Sc s’y livra à la débauche. Com
me M. de Pontchateau dont il fraVoit être connu fln- 
com.nodoit à Vende, il alla à Boulogne, d’abord cour 
fèul, Srfè fit fiiîvre quelques jours après par Ces gens. 
De Boulogne il alla à Florence od il fit fa cour au grand 
Duc fie lui fitpreiènt de quelques dentelles de-Flandres : 
il l'accompagna même dans une cavalcade folemnellc, &  
en fui te il ic tendit à Rome parce, qu’il avoit appris que 
M . de Pontchateau venoic à Florence. Cependant celui- 
ci avant de iortir de Florence reçut une lettre de M, Ma
gner, doéteur de Sorbonne, qui lui apprit que le pré
tendu chevalier de Valois avoir emporté pour vingr- 
cinq.ou trente mille ¿eus de pierreries à madame la pré
sidence Gobelin, proche parente de madame la coratelle 
de Jâharoft,qai les lui avoit confiées pour une charge que 
lciieur .Tiercclin lui difoir négocier pour un des entans 
de cetre pré/iéenre. M. Magner prioit aulii M. de Pont- 
chatcau de tâcher de fanver au moins ce que cet aventu
rier n’auroir point dépenfè. Mais îl ne put rien obtenir. 
Le prétendu chevalier quitta Rome où il laiilàdes pen- 
dans d’oreilles valants 1000. écus en gage chez des 
Juifs pour éoo. livres, revint à Boulogne &  enfuite d 
Vcnilc, où il prit le fils de l’hôte où il logeait pour fon 
page, iè fit peindre armé, c’eft-à-dire, à mi-corps, avec 
Une cuiraüè &. les armes de Valois d côté. Maïs enfin ne 
pouvant plus fu bh fier, dalla à Conftanrinople pour iè 
faire Turc. Le Grand-Seigneur u’y étant pas, il a liajuf 
qu’à Andrinople > parla au Grand-Vifir, nui dît qu’il 
étoit de la mai/bn royale de France , parent du r o i , 
iîjais qu’on le rraitoic m al, qu’on lui rcfuiôit fon spa
rt âge’, &  qu’il venait faire 1es offres de 1er vices à là Hau- 
tefle. Le Vifir fie peu d’attention à lès menfonges , de 
forre qu’il revint à Confianrinople où M, de la Haye 
alors ambailàdenr de France à la Porte le mit dans un 
vaiflean pour le renvoyer. Il revint donc à Vendè, où il 
vécut dans la pins grande raiière. M . de ViJleré Grec de 
nation , de la ville d’Achcnes, réfidenr du duc de Parme 
à Vendè, en ayant pitié lut donna quelque argent pour 
le foulagcr. Le fieur Tiercelin alla avec ce fccours à Turin 
çù  il fe mit à faire de la poudre ôc des pommades. Il y 
(hoir en 1063, ou 1664. Non s ignorons quel a été fon 
dernier fort. Au rcûe il avoit de, l’cfprit, 8c poffedoit 
tien pluiîeurs langues. * Met», mf.de M.de Pontchateau,
- TIFFLIS, ville capitale de la Géorgie, &  l'une de 
plus belles de ta Periè. Elle eft firuée an bas d’une monta
gne donc le fleuve Kur lave le pied du côté de l’orient, «Sc 
elle eft enrouréc de fortes murailles. Cette ville eft fort 
peuplée , &  il s’y fait un grand commerce. Les Géor
giens l’appellent Gala , c’eft-à dire ,  la ville ou la force- 
reilc , nom qu’ils donnent à routes les grandes habita- 
üims ceintes de murailles. O u croit que Tifili; a en'Aron

TIO
g 00. ans d'antiquité- EUc a été deux fois an pon voir des 
Turcs : la première fo is, fous le régné d’Ifin.iéi IL roi 
de Perle, Sc l’autre fous le règne de ion iucgtflèur ; boli
na an s’en rendit maître prelque en même-rems qu’il prie 
Taurîs, Le prince de Géorgie qui tient une cour allez 
nombreufe à Tifflis, va recevoir hors des portes de U 
ville les lettres &  les prefinís du roi de Peric. On y com
pte 14. égÜfes. Les Géorgiens en poflèdent G, les autres 
appartiennent aux Arméniens. Il fiy  a point de raofquéc 
à Tifflis; le peuple n’en a jamais voulu Coudrir. * Poycsc 
les Voyages du chevalier Chardin en Pcrfe , Sec, 

TIGELLlUSjfamcux joueur de HureSe muiiden,étoic 
né à -Sardaigne, Sc petit-fils de-Phamea. Il étoit fort cfti- 
mé à la cour de Jules Cé&c, Sc fore aimé de Clcoparrt. 
Cicéron femlfioit craindre le crédit de ce muiieien. Après 
la mort de Jules CéLac,, Tigeliius fut comraenlal d’An- 
gufte, Sc eut beaucoup de crédit auprès de lui. Augufte 
cependant déteftoitfes vices, Sc (oa amour pour la dé
bauche. Horace parle de ce Tigdtius dans la tac. a. du l.i. 
&  M.Dacíer dans tes notes fur ccc endroit de ce pocce,&c.

TIGRE’ , eft le plus coniidérable royanme de toute 
i’Abyfiinie- Sa longueur depuis Macua julqu’au deferc 
d’Aldoba Sc aux monts Semen eft de 300. milles d’Italie > 
Sc fa largeur depuis la province de Bur jufqu’an même 
deièrt elt à pen près (emblable. Axum ou Axunia.., que 
les premiers Portugais qui onr éré en ce pays-la ont ap- 
pcllé par corruption Gbafumo ou Cacbxmo, a été la ca
pitale de ce royanme Sc de toute l’Abyüînic f  cette ville 
avoir en quelque façon donné le nom â tour le pays. 
Comme les Abyffins n’avoient pas autrefois l’uiâge de la 
chaux, Axum ne pouvoir pas etre fore coniidérable pour 
les bâcimcus. On y voit pourtant encore les reftes d’un 
temple magnifique qui fè font coniervés. Il pouvoitavoir 
iz o .  palmes de longueur fur 100. de largeur i il a deux 
ailes de chaque côté, de un double veftibule i  on y mon- 
toit par douze degrés. Le roi d’Ethiopie s’arrête dans le 
veftibule intérieur &  s’y allied fur un thrône de pierre * 
lorfqu’tl eft couronné dam cette églife. Derrière le tem
ple iont pluticurs obélifques de difieren te grandeur, donc 
plnficurs ont été converties par les Turcs. Le royaume de 
Tigré a dut-iepe provinces, dont la plus lèptentrionale * 
la plus proche de l’Egypte} Sc la plus confidérable, eft 
Barnagas ou Barnagaio. Le délètc d’Aldoba, qui fait auflî 
partie du royaume à l’occident, étoit, dit-on , autrefois 
comme une autre Thé b aide, habité par un grand nom
bre de moines, fur les confins de Megare 3c de Strc. Il 
eft plein de . montagnes plantées d’arbres,& l’on y trouve 
beaucoup, d’élephans, de tigres .Sc de lions. Le fleuve' 
Tacaréc coupe ce pays en deux, avant que de iè déchar
ger dans le Nil. On compte dans le royaume de Tigré 
juiqu’à 44. gouvernemens. Le terroir n’d tp as égal par
tout ; mais fi y a des plaines très-ferxîlcs, Sc des fleuve^ 
très-agréables. A trois ücucs d’Axum efi Frémone, pre
mière 3c principale réüdence desJéiuites.CcÜcuicnom- 
moic auparavant Matgogo du mnemure que fait un ruif- 
ièau qui coule auprès. Les Jéfuires changèrent ce nom 
en celui de Fremone, de íainr Frentona ou Frumenee, 
apôtre des AbyJfins. * R dot un bijïortqne d'Abyffnie, pac 
le pere Lobo, Jéfuite, traduite du portugais en François, 
par l’abbé le Grand,pog. 2 0 1, (3 202.  De la C roix, Re- 
lotion di ^Afrique.-, ton# 3. Sec.

TIGURINS, peuples dont il eft parlé dans Tke-Live 
dans Orotc Sc dans plufieurs autres anciens hîftoriens, 
après avoir été vagaboas &  voleurs de profeftîon, ils fi
xèrent leur demenredans le pays des Helvéticos. Animés 
par l’exemple des Cimbres, qui pénétrèrent au-deça des 
Alpes, &  plus encore parl’eiperance du butin, ils le mi
rent «1 marche pour aller joindre les Cimbres &  parta
ger avec eux les dépouilles de la province Romaine. Ils 
s’avançaient vers le pays des Allobroges , après avoir 
abandonné leurs anciennes demeures, loriqu’ayanc été 
rencontrés pac le conful, L- Gaftius Longinus, nouveau 
gouverneur de la province, ils iè virent forcésd’en ve
nir à un combat.Ce confuí les attaqua en effet avec beau
coup de vigueur, Sccut d ab.ord quelque avautage fuc 

" ' • eux;
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£uï ç mais érant tombé dans nne embnfcadc, il y pérît 
auprès de Genève avec L. Caipurnius Pifon, ion lieutc- 
nantj &  homme confulairc. La défaire de l'armée Ro
maine ftiivir bientôt la mort de ces deux capitaines, &  C. 
Popiîins ? autre lieutenant du confijl , fût preique le lcql 
R o m a i n  de con iidération qui échappa, avec onpttit nom- ; 
bre de foldacs. Ceux-ci le retirereot dans leur camp, mais 
ils y furent bientôt aflïdgés par les Tigutîns , 8c preflès fi 
vivement, que Popilîusfut obligé dé compolcr avec ces

S |çs, de leur donner des otages , 8c de leur abandon- 
e bagage pour fiiuver (à vie &c celle des foldats qui 

lui reftoient. Cette compofition, quoique néceflàire, pa
rtit honteulè à la république : on en fit un crime à Popi- 
lius ; on l'accula en plein lénar d’avoir trahi là patrie, 8c 
il ptiroit été puni comme criminel, fi pat la fuite il ne Ce 
fut pas condamné lni-même à un exil volontaire- Apre? 
cette viéloire les Tigurins le joignirent fans obftacle aux 
Cimbres, 8c ravagèrent avec eux la province Romaine 
des Gaules- Us battirent ibuvenr les Romains, jnfqn’â ce 
qu’ils eufièntété domotés par le couful Marins,qui après 
en avoir raillé en picqg un très-grand nombre,obligea le 
relie à s’en retourner dans leur pays, 8c conlèrva ainfi 
celui des Allobroges, le plus ex p olé à leurs courtes. * Ti- 
tc-Uv. epitom. 6U  Orol, l'tbr- y. c .i  j .  Spondc, H iß. de 
Genève, livre I. pages y. 8c io_de l’édition in--o-a. de 
j 7 5 o, Hifioire génér. 4e Languedoc, par quelques Bcnc- 
fliét. de la congreg. de S. Maur, livre 2. page 6+. &c.

TILENUS (Daniel) dont on da die que deux mots 
dam ie M oreri, étoitde Siiéfie, &  fleurir principalement 
dans le XVII. fiécle. Le maréchal-de Bouillon, qui avoit 
de reflime pour lu i, l'appdüa à Sedan pour donner de la 
réputation au college qu’il y avoîtfondé. Tilenusypro- 
fefla la rhéologie telpn la dotärine des Cal vinifies dont il 
fnivoit la teâe. Il écrivit d’abord contre lado&rine d’Ar- 
minius ; mais daus la fuite la leßaue des écrirs de Corvi- 
nus lui fie changer de tentimetts, 8c U embraflâ ceux des 
Reruontrans. U eut de fortes dilputes avec le miniftxe 
Pierre du Moulin, &  ils s’accufercht mufoellcmenr d’er-* 
reur fut le myfiére de l’union hypofiatique. Le roi d’An
gleterre en écrivit en 1614.au (yuode national de Ton- 
ucîns. Cette affaire prodnifir plnficutî conférences. Sur 
la fin de 161 ?. ou au commencement dciéaù .T ilen us 
fut obligé de quitter fon emploi à caufe defcstenrimeus, 
&  il vint à Paris où Ü vécue du bien qu’il avoir. Il eut 
nne difpnte dans une maiion de campagne près d’Orléans 
avec Jean Cameron, profcflèur en rhéologie à Saumur* 
rouchanr la coopération de ia grâce avec la volonté dû 
l ’homme. Cette diipute dura cinq jours, &  le réfultat en 
fut imprimé. Peu de tems après, Tiknus adreflà un dif- 
cours aux Ecoflôis, où il difbit entr’autres 3 qu’on avoit 
fait un changement trop grand dans la religion parmi les 
Prelbytériens, par rapport au minïftere, de louoit la pré
tendue réforniation d* Angleterre. Ce dite ours fur préteo- 
té an roi d’Angleterre qui l’approuva, le fit imprimer > 
iouhaita de voir l’auteur, &  l’en pria par tifie lettre. T i- ' 
Jcnus fe rendant aux defirs du roi, pafla en Angleterre, 
y fut très-bien reçu, &  le roi votdut l’engager à s’établit 
dans fon royaume en lui offrant une paillon, Ce théolo
gien accepta fes offres, &  revint en France pour met
tre ordre â lès affaires : mais pendant ce voyage on le fît 
paffer pout hérétique en Angleterre, &  l’ayant appris, il 
ne pente plus d y retourner. En ifiiu . il publia en fram 
çois un traité de la caufe è3  de Corigine du mal moral, en 
faveur de quelques-uns de tes amis, qui étoient teanda- 
liles de ce qu’il 11'aififtoit point aux aflemblées des Pré-- 
tendus-Réformés qni Ct cenoient à Charcntoa près Pa
ris. Le iÿnodc d’Alais ayant approuvé les décidons de ce
lai de Dordrecht, &  dreflè un ferment d’acceptation, 
Tilçnus blâma ce ièrraent, &  la précipitation avec la
quelle le lÿuode d’Alais avoir reçu le? décidons de celui 
de Dordreçh t.Les Anninicnvayant été protégés en France 
par la cour,Tilenns parut reconnoîfre cette proreéüon en 
écrivant vivement contre.les Réformés de France. Outre 
fon Averti/fement àLa/femèlée de la Rochelle, qu’il avoir 
publié en 1621. Il donna en 16 11. une réponte â un 
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écrit qne l’on attrîbnoit d M. delà Milletieie, intitulé 1 
Life ours des vraies raiforts pour lefqxelles les Réformes de 
France peuvent 8$ doivent en bonne csmfiience réfijler par 
armes à la perféeut ton ouverte qu'on leur fait. II écrivit 
en fuite en faveur des Remoutrans dont il avoit approuvé 
la confefiion, * G. Brandt, Htfioire de la réformatim, 
(3C. tome J-. page 4-26.13 tom.,2. pag. 22$. ôcc. Htfioire 
de Ledit de Nantes, tonte 2. pag. 132,  &c. Sponde, fins 
Lan 1613.  Gauthier, dans fi1 chronolog. Mercure fran
çais, fur Lan 1613.  pag. 27p. (3 fuivantes , &c. 

TILESIUS { Bernardin ) cherchez TILE5 IO. 
'pILLADET ( Jean-Marie de la Marque de) fils de 

F r a n ç o i s  de la Marque &  LL A n g é liq u e  Rivière, naquit 
au château dy Tilladet en Armagnac vers l’an 1650. 
ou 1651. La'maiion de la Marque dont il c to it, cfi la 
meme que celle de M arca, l’une des meilleures du 1 
Béarn. La maiion de Rivicre dont droit là mere, ne 
diffère pas non plus de celle de Rîbcyra, dont il y a 
une branche confidérablc établie en Eipagne. M. de- 
Tilladet .fit les humanités &  un cours de philoiophie 
â Auich ; de-lâ il pafla à l’académie de Toulon fe, an 
lortir de laquelle il fit deux campagnes, l’une dans l’ar- 
riére-ban , laurre à la tète d'une compagnie de cavale
rie. La paix de Nîmegue fulpendit fon ardeur pour la 
guerre, &  le dérangement où il trouva les affain.3 de la 
famille à Ion retour dans la province, le dégomerenc de 
Ion état, &  du monde- II vendit la terre de Tilladet qui 
faiioîc preique tout ion bien ; il fè fit une rente à fond 
perdu ia plus honnête qu’il put le procurer, vint à Pa
ris , encra chez les prêtres de l’Oratoire &  y. prit les or
dres lâcrés. Alors s’étant remis d l’étude, il fîr tant de pro
grès dans celle de la philoiophie &  de b  théologie > qu’il 
fut bientôt en état de les cniêigncr, ce qu’il a fait pen
dant près de quinze années. Après ce terme, fa iànté ie 
trouvant trcs-affoiblie, il fe retira au ièminaire des bons 
Enfans, où il fè fit de la prédication un délaflèmenr chré
tien , &  de l’étude des belles lettres un amufement utile. 
Il fut appellé dans l’acadânie des inicriptions en qualité 
d’aflbcié, lors du renouvellement de 1701. En 170 j . ü 
y remplit la place de penfiemnaire de M. Pavillon, &  
peù de tems après, il eut une autre penfion fur le iceaa 
comme examinateur des livres. On prétend qu’nne trop 
forte application a abrégé fes jours. Lorfque l’excellent 
livre de la prémotion phyüque, on de l'aétion de Dieu 
fiir les créatures parut, il voulue en peu de tems en ap
profondir le iyftéme, en faire l’anaJylè &  y joindre ica 
réflexions : cette application trop confiante acheva de l’d- 
puifer, 8c divers autres accidens étant furvenus, il mou
rut enfin à Verfaillcs le 1 j . de Juillet 1715 . âgé de 6 5 ans. 
H n’a jamais voulu qu’on imprimât rien fous ion nom > 
qu’un recueil de Dijfertations fur divêrfes matières de re
ligion L3 de philologie, contenues en plufieurs lettres écrites 
par des perfinnes /pavantes de ce tems, à Paris 17 11 . 2. 
voh in-12. Ces Diflcrtations font prefque toutes de M.. 
Huet, évêque d’Avranches, &  il n’y en a aucune de M, 
de Tilladet qui s’eft contenté d’oruer ce recueil d’une af- 
fëz longue préface hifforiqne, pour faire connaître les 
pièces qu’il donnoir, 8c les occafions qui les avoienr fait 
naître. On a encore de cet abbé quelques pièces de litté
rature &  d’hiffbire dans les Mémoires de Lacad. des in-  
firiptions (3 belles lettres.* Voyez. l’Hifloite de l’académie 
des inferiptions &  belles lettres, tome s- Préface des Dtfi 
firtations fur diverfes matières de religton 83 de philolo
gie , 8cc.
■ T ILLE M O N T, chercher. NAIN ( Lonis-Scbaftien le ) 

T 1LLET (jean du ) Evêque de Saint Brien, puis de 
Meaux, &c. Ajoutez. À fin  article de Tédition de Moreri 
de ¡723.  q u ’il  eft vrai que Jean du Tillet, évêque» &  
fon frère Jean du Tillet, greffier en chef du parlement de 
Paris, m oururent tous deux dans la même année, corn-, 
me le dii.Scévole de Sainte-Marthe:; mais ce oc fut pas 
dans le même mois 1 comtneil l’a j cake. Le greffier, qui 
droit Famé, mourut le î .  d’Orîtobrc.i 570. &  Levèquc 
de Meaux , fon frere puîné, môurur le 1$. de N o
vembre fuivant. Il foi inhumé avec fon frere dans l’égtb
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fe de feint- André des. Arcs, leur parojfie., dans.la cha
pelle de feint Jean-Baprifte, qui appananoit a leur fa
mille. Jeanne B c in o a , bellc-feeur de revenue de Meaux, 
Ec venve du greffier du TUlet, mourut suffi le 8* D e - . 
cembre de la même année 1 570. &  fut inhumée dans la „ 
■ même chapelle.

T 1LLESLEY ( Richard ) théologien Anglois du tems 
de Jacques I. naquit à Conventry , 6c étudia à Oxford. ; 
Dès qu’il eut été fait Me. ès an s, il s’appliqua à la théo*-. 
ïogic. Il fut chapelain de l ’év&nie de Rochcfter, &  prit 
le degré de bachelier en théologie. En 16 13. il eut > 
parle crédit de cet évêque, la cure de K. 1.1 gitoti en Kent, 
&  eniîiite les poites de profellcur en théologie, d’archi
diacre 6c de prébendaitc à Rocheiîer. Il perdit ion pro- 
tcéleur en 16 11. ce qui l’empêcha, comme on le croit, ; 
de monter plus haut. Tilldley avoit beaucoup de lcéhi- 
re, 8c étoit fon  attaché aux cérémonies de 1 égli le A n- 
glicane. Il fut un de ceux que les évêques chargèrent de 
réfuter YHiftotre. des dîxme s par Selden, qui caufe la dii— 
grâce de ion auteur, Tillefley publia Ces Remarques fur 
cette Iiiftoire, qni firent plaifir aux évêques ; mais que 
les fçavaos regardent comme un ouvrage très-foible. 
Seldem y répondit dans an ouvrage qui n’a point été im
primé , od U fai toit ion apologie. * V ood, Athéna uxo
ri ien fes , C e .

TÎM A R E TE , fille de Micon U mineur -, eft à ce que 
l’on aliare, la premiere deioufexe qui ait illuftré le pin- ' 
ceau. La Diane de fe façon fut placée dans le temple d’E- 
pheiè parmi les plus anciens morceaux qu’on y eonfer- 
voit en ce genre. * Vsyez l’Hiitoire de la peinture ancien
ne par M. Durand, miniilre à Londres, pag. 123.

T 1M EE DE GULDENKLE’E (Balthaiar) médecin 
fort cèlebre dans le XVII. Cècie, ¿coir né à Fravenftadt au 
commencement dudit Cècie. Fravenftadt eft en Siléfie. 
Limée né avec do goût Bc de L’inclination pour la mé- . 
decine s’y appliqua dès fe jcundTe, après avoir jctcé de 
bons fondemens pour la philoiophie. Il fut créé enfuite 
doéteur en philoiophie &  en médecine. Revêtu de cet 
honneur, il alla à Colberg en Pomeranie, où il fut d’a
bord médecin de Jji ville, enfuite coufeiller de chambre ‘ 
&  feholarque, enfin confili &  premier médecin de Fje- 
derîc-Guilfeume'de Brandebourg. Pendant plus de qua
rante ans il a exercé la médecine avec beaucoup d’hon- 
near &  de fuccès. Il mourut le 3. de Mai i 66 j .  d Page 
de 67. ans. En 1630. il avoit publié à Danrxic en alle
mand , un avis touchant la pefte , que fon fiere Chrif- 
tiau Timée de Guldenklee a traduit en latin , Sc qui a 
été ainfi réimprimé, revu Se corrigé en 1 6 $ 3. Cet ou
vrage a éré ajouté aux autres écrits de l’auteur, qui ont 
paru ious le titre d e , Superfpondii alexiaci. Scs cas de 
médecine &c ics obffcrvations pratiques, en latin, ont pa
ru pour la premiere fois i  Leipûc en 16 61. Ses lettres &  
fes avis, avec fe Topographie de la médecine, &  diver- 
,fes inferiptions, & c. ont été publiées en 166$.  Depuis 
fe mort, 8c dès 1668. fon fils eut foin de donner au pu- 

. blic fes Refponfa medica £3 Diatetica, L’anuée même de 
fe m ort, c’eft-è-dire en i 66 j .  on recueillit 8c l ’on im
prima en un volume, ce qui avoit paru feparément, 6c 
on intitula ce recueil, Opera medico-proFUca. Ce recueil 
a paru de nouveau eu 16t? 1. Se pour la dernîere fois en
1715. d Leipfic in-4-Q. Les écrits contenus dans cette col- 
leéHon font fort eftjmés, 6c il fer oit à fouhaiter que les 
médecins en fi fient une étude plus férieufe, * Voyez, M. 
Manget dans fe Bibliothèque des médecins qui ont donné 
des ouvrages au publia livre X lX . tome IV, pag. 281.  
<3 2i2.

TIN DAL ( Guillaume ) doéteur Angloîs , qui em- 
braife la religion Proteftante ious Henri VIII. fe retira eu- 
luice dans les Pays-Bas, où il traduifît le nouveau T et
tamene en angloîs. Cette verfion fut trouvée infidclle i 
&  par cette raifon elle fut brûlée en Angleterre en 1530. 
Tindal en fit enfuite une antre qui fut aufllcritiquée 6c 
rejertée. Enfio, Tipdal foi-même fut brûlé v if  pour caufe 
de religion, près de Bruxelles en 13.3 6. Il étoir içavant, 
mais tres-vif dans la difpute, d’un génie impétueux, Sc

T I N
tfês-feryrîqUe. * Mémoires du tems. De Larrey, Hiftoire 
£  Angleterre, tome t.page 313,  373,  8cc,
. TIN  DAL ( N . ) fameux doâeur Angloîs, étoir né 
à Beer-Ferrers dans la province de Dcvon en .16 5 6. Son 
perc étoir miniftre de Beer-Ferrers, bénéfice de 300. li
vres fterling qni lui avoir été donné par l’univerfité de 
Cambrigde dans le tems des guerres civiles. Il étudia les 
humanités fous ion pere julqu’à'l’âge de 17. ans, qu’il fur 
envoyé au collège de Lincoln d Oxford-, où il continua 
fes études fous la dircérion de M.’ H ickes, fameux doc
teur non-jureur. Il avoir ix .  ans lorfqu’il fut choifi 
membre do college d'AU-Soûls , &  if en avoit ig . 
quand il prit parti dans les troupes du roi Jacques 

1 qu’on envoyoir contre le duc de Monmourh. Quelque 
tems auparavant, il avoir été reçu doéfeuc en droit. La 
feconde année du régné du roi Jacques, il etnbtaJla la 
religion catholique romaind ; mais foie par inconftance 
naturelle, foir par quelque antre m otif, il rentra dans 
l’églife Anglicane avant l’abdication du roi Jacques. PIu- 
fienrs écrits qu’il avoir publiés en faveur du gouverne
ment, lui avoieut valu une peufion de zoo. livres fter
ling, dont il a joui juiqu’d fe mort arrivée le 16. du mois 
d’Août 1733. Les écrits que nous connoifions de lui font, 
un Ejfab concernant Us loix des nattons (3 Us droits des 
Souverains, à Londres 1694* Un autre Ejfai con
cernant tabéijfaxce due aux puijfances fouveraines , (3 U 
devoir des Jkjets dam quelques révolutions que ce fait, 
avec des conjidérations fur la conjoncture prtfente des af
faires, à Londres 1 6çi-  /«-+<». Une Lettre concernant 
les ioix qui reftraignent la liberté d'imprimer, in-40. Des 
Raifons concernant les motifs de ces lobe, in-40. Les droits 
de £ églife Chrétienne, fiutenfts contre Us prêtres de Cégli- 
Ji Romaine , (3 autres, qui s'attribuent fur elle une puif- 
fance indépendant e^ivec une préface concernant U gouver
nement de l églife dl Angleterre, telle qu'elle eft établie par 
la /«,*( c’eft-l-dire pat les ailes du parlement. ) Partie pre
mière en 170 6. in-8°, Deux défenfts des droits,Scc. in-8n.
Z. vol. SJuatre difcwrs, Scc. in-8°- Lettre au clergé des 
deux unrverfttés ( Oxford &  Cambridge} concernant la 
Trinité, in-40. Défenfes de la Lettre précédente. Jftuel- 
qttis raifons pour abolir Us ftatuts de l  aviver fit é -, tou
chant £ obligation d’entrer dans les SS. ordres , in-folio. 
La nouvelle haute églife devenue un ancien prejbytérianif- 
me, en 1705. in-85. Nouveau Catéchifme, avec les 33. 
articles du doileur Hickes, &  une préfacé touchant U vé
ritable intérêt de Ut Grande-Bretagne , fbit par rapport à 
£ églife, ft it  par rapport d £état, en 1710. in-SQ. Le ju
gement mifertcordieux de la haute églife triomphante en 
perfécutant U clergé,  f f  les autres fous le régné de Char
les L  io-S°. 1710. Le Jacobitifme, U parjure Çÿ U Pa- 
pijme de la haute églife ( c’eft-à^dîre de l’églife Angli
cane) en-1710. in-8 s1. La  nation vengée, Scc. deux 
parties in-8°. Traité pour dtjfuadèr de prendre U.par
ti du ’jacobitifme, Scç. en deux parties, in-S°.  1713. 
Les principes dé la révolution (3 de £'antirévolution com
parés , écc, r 7 14. XI1-50- Remarques fur la déclaration du 
prétendant, en j 715 . in-S Abrégé du rapport du comité 
fecret, touchant les négociations de paix f3 de commerce, 
avec des remarques fur ce rapport, 6c c, m-Sp. La défec
tion conftdérée, £3 les dejféins de ceux ejsii divifent Us 

. amis du gouvernement, mis dans leur véritable jour, en 
17 1 y. in—S °. La Conftitution expliquée , &c. en 1719- 
în-8 ” • L e Chriftianiftne aujft ancien que le monde, on 
£ évangile, féconde publication de la religion de nature, en 
1730. in-40. Sc io-8 Q, Mémoire adrefféaux habitons des 
deux grandes villes de Londres ¡3 de Weftminfter, a» 
fujet de la Lettre paftorale répandue fous le nom de £ évê
que de Londres, en 1. parties, 1718, in-8°. Remarques 
fur tHiftoire é£Angleterre de M . de- Rapin Thorras, in- 
4 ° . 1. vol. à là Haye i73 3."Ces.ouvrages font en au- 
glois, 6c quelques-uns ont.été traduits en feançois. M. 
Tindal a taille fes manuferits à M. Budgell-qui s’eft char
gé de les publier * Mémoires du tems. Bibliothèque rai- 
fonnée des ouvrages des Savant de £Europe, mois de fan- 

\ vterFévrier &  'Mars 17 34, Scc.



TIR
T ÎN O C O , célébré dans l’Hiftoîrc de Portugal dii XV; 

fiécle,découvrir au roi dom Juan, ion maître / une con- 
jpiraûon très-dangereu£c, dans laquelle ce prince eût été 
cnvciopé , fans la dépofitîbn de ce' fidèle fujet, Tinoco 
en fut informé par k  lceur, qui ¿toit entretenue par l’é
vêque dEvora qui étoir entré dans cette cünibirariom Ce 
prélat indiferet j découvrit tbut le complot à cette fem
me j celle-ci le dévoila â ion frere , fit Tirtoco en avertit 
Antoine Faria, qui étoir dans la confidence de dotü Juan; 
Le roi infttuit de cette conjuration par Faria > voulut 
voir Tinoco, lui parla en fecret, &  fçnt délai tontes Ieri 
circonftances de ce que Pon tramoit côntre la periônoei 
Sur ces inftruétions , dom Juin prit fi bien fies mefiires, 
qne prcfquc tous les conjurés furent arrêtés, &  que plu- 
iieurs motirurerït oü dans les priions ou par les fupplices 
que leur crime méricoit,Ce fut eh cetre occafiori qne dont ' 
Juan ma de là propre main le duc de Vifco, un desprin- 
cipaux, &  peut-être le chef des conjurés, C étoit en 
1485 ■ L'évêque d’Bvora fut enfermé dans un cachor obfi. 
cur 8c mal-propre , où il expira trois jours après qu’il y 
fut entré: on ctoit qu’ÎI y hit cmpdifbüné. Les coupa
bles étant punis 3 Tinoco , qui avoir paru suffi devâbt le 

$ juge criminel pour faire en forme juridique les dépofi- 
tions qu’il avoir faites d'abord en fecret à Faria fie enfui- 
4e au to i, fut reeoiüpenfë de la fidélité. Dom Juan lui 
donna mille ducats de penfion , avec uq bénéfice de qnin- 
z^Ënsécns ; mais il ne profita pas Iong-tems de fa for
tune, La mort termina les jours bientôt après. Ceux qui 
baïiïoicnt le roi,diiôient que le ciel l’aVoiipimi pour avoir 
été Fauteur de k  mort de Viico : mais il n’eü avoir été 
tout au plus qne l’occafiou \ &  d’ailleurs il avoir fait ion* 
devoir en découvrant ce que l’on tramoit contrela viefié 
fon prince, quelque motif d'intérêt qu’il eut pu àvoir cû 
faiknt cette déclaration, * Voyez, les hiftoriens de Porti^- 
gal, qui parlent prefque tons de ce fa it, cnrr’¡luttes M. 
LeQuien de la Neuville, &  M .de la Gîedc; ce dernier 

éen parle dans le tome 1, de fon H fioire du Portugal, d e ^  
pois la page 5041 jufqn’â la 507. derédirion èca

T IR O N , abbaye célébré, dont on naprefqUe riendit 
dans le M oreri, fuit la règle de S, Benoît, a été chef d’u
ne congrégation célébré, &  depuis x 619. eft de la con
grégation de S. Maur. Cette abbaye cft dans un village 
de même nom dans la Eeauce en France fur la petite ri
vière de T iro n , eutre Chartres fie Nogcnt-le Rotrou , à 
huit lieues de la première -, 8c â quatre dé la dernière: 
Bernard de Tiron en fat le fondateur au commencement 
du XII- fiéclc. Rotrou comte du Perche lui avoir d’a
bord affigne , i  lui ^  d lès compagnons un lieu nom
mé Arris proche de Nogent* Mais Béarrix, mere de Ro- 
rrou, lui nr craindre que Bernard ne s’accommodât pas 
avec les moines de C lun i, aniquels le comte avoît bâti 
un' monafterc à Nogent-le-Rotrou $ ainfi il lenr donna 
le lieu appellé Tiron , où Bernard le rendit avec fes difeî- 
plcs pour bâtir ion monaftere; Les habirans du pays fu
rent fnrpris de leur habillement ; onlesprk pour des Sar
rasins qui étoient venus du Perche par des iouterrains 
pour s’emparer de la province. Mais quand on vit qu’ils 
ne bâriflbicmc ni tours ni châteaux, niais feulement de 
petites cellules de bois, fit qu’ils ne s’occupbiÎftLqu’i  
chanter des pfeaumes , la défiance fe changea exo n éra
tion. Y v e s , qui écoit alors évêque de Chartres célébra 
la première méfié dans le monafterc de Tiron le jour de 
Pâques de l'an 1109. Cependant comme les moines de 
Nagent prétendirent que ce (non a itéré éroit fitué fat des 
terres qui leur dévoient la dîme, Sc qit’ils avoienr droit ■ 
d’enterrer ceüx qui y mouraient, Bernard le rebâtit au
près fur une terre qu’il obtint des chanoines de Chartres, 
& lecon fierai Dieu fous l’invocation de la faintc Vier
ge, Louis le Gros ,̂ roi de France, Henri I. roi d'Angle
terre , David , roi d’EcoSè, firent de grandes libéralités 
au monaftere de Tiron, Eu peu de reÆis ce monaftere ent ■ 
jufqu’à ccnt cell'es oh prieurés, qoi dépendoient de lu i, 
fie qui furent habités par des colonies tirées de ion icin. 
Les moines de T iron, pour fe diflinguer de ceux de Cln- 
n i, étoient habillés de gris, ce qui les fit nommer les 
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Moules gns. S. Bernard, qui en fut le fofidatent, y moti-: 

' tnt vers fàn 1117. * Vtta S. Bemardi Tironenfis,8cz. Le 
P. Longuevil , Pitfi. de Ngüfe GoUkane, livre 3 3. £cc.

TITIEN  { Joies ) géographe , orateür &  rhéteur * 
dom on a dit fort pt» de çlsofes, (S peu exaSlemertt dons lé 
Moreri, cil nommé Tatien dans Jnles Capitolin, mars 
tous les critiqués conviennent qu’il faut lire Titien ( TU 
tinnus ) c’eft ainfi qn’Anfone , Sidoine Apollinaire fie 
les autres le nomment. Il florifiôic entre le Commence
ment fie le milieu du III. fiéclc, fie fut l’on des plus fia- 
vans hommes de fort rems. Il étoit fils d’an pere de mê
me nom i  qüi la plupart des modernes attribuent par’ 
tireur un des principaux traits de l’hiiloîre fin fils. Cette 
erreur conûfle à rapporter à Titieh le pere ce qne dit Ca
pitolin des écrits de Titien le fils; fit clic eil venue de la 
manière dont s’exprime cet hiiloricn. En parlant des 
maîtres qn-eur Maximin le jeune dans les belles lettres , il 
dit deTi tien ert particulier fi)fus eflu/TotiamJiltoTatiani;  
fenioris qui provtnciorum liiros puicherrimos JcripJtt. Se
lon la coiiÎtruéHon ordinaire, il faudrait rapporter le qui 
â Titien le petet Mais ce ü’eft nas ce que veut dire Ca-

f ûtolin. Cet hiiloricn entreprend de faire l’éloge de Tirien 
e fils s maître de ce prince pour l’éloquence latine i com

me il fait Ici éloges de fes antres maîtres pour l’éloquen- 
cc grecque 5 c la grammaire grecque fie latine. C ’eft dans 
ce feus qu’Elte Vibet fie le pere Sirmond entendent le 
texte de Capitolin , ôc ce que dit Aufone de Titien lé 
fils, p2toit le confirmer* Il faut prendre garde auffi de 
confondre ce Titien, comme planeurs auteurs l’ont fa it,  
ou avec Tirien, préfet des Gaules en 3 46* op ayec T i- 
bcriusFabiusTirianns, cotiiul en 391. on avec un autre 
Tiberius Fabius Titianus qoi exerça le confiikc en 143* 
avec l’empereur Philippe. On alicu de croire qne Jules 
Titien étoit Gaulois de nation ; mais l'on n’en a pas 
de preüves bien certaines. Sa réputation le fit choifir par 
l’empereur Maxîmin I. pçmr enicigner I’éloqnence lati
ne au princeMaxitninloixfils. Ce fût fans doute en 235.- 
lorfqtxe Maximin parvint à l’empire, qne Titien com- 
mençi à exercer les fondrions de rhétçnr auprès du jeu
ne ptiüce , âgé alors d’environ 17. ans. Il ne fut pas 
long-tcms auprès de lu i , le pere fi: le fils furent tués en 
13 8 .devant Âquîléc qu’ils affiegoicm. Titien étoit déjà 
coilfiil : les deux princes l'avaient revêtu de cet honneur 
avant-leur mort s mais comme on ne trouve point ton 
nom dans les faites cotitulaires , peut-être ue fiit-il que 
conful ffibrogé. Il gouverna altèrharivcmcnrles écoles de 
Lyon fie de Bctânçon . Sc s’acquit beaucoup de gloire 
dans cet em ploi, dans l’exercice duquel il mourut, L’é- 

■ loquencc lni cil redevable d’tme partie de fa beauté fie 
de l’eftime qu’elle a méritée , fie S. Ifidorede Séville 
n’a pas fait difficulté de dire,-que k  rhétorique ayanr 
été inventéfe par les Grecs, fut établie parmi les Larins 
par les foins de Giceron , de Quinrilierl Sc de Titieh. 
Cependant comme ce dernier a fié ¡Toit d’imiter tous les 
oratenrs quiTàvoîent précédé, on le nomma le fioge de 
fon temS. La jalouiîe des parïifans de l’orateur Fronton 
lui a (ür-tont attiré cette épithete: Titien laifià de beaux 
écrits fur k  géographie ; encr’autres une Chorographie 
ou defetiprion des provinces de l’empire. Il y a tout lieu 
de croire que eet ouvrage cil le même que k  cofinogra- 
phic de Jule l’oratenr que Gaffiodore eitimoit beaucoup,- 
qui étoir dans fa bibliothèque , fie doiïril rccommaudeir 
k  leétnre â fes moines, comme d’un écrit très-propEe i  
leur faire connoître les divers lient dont il cil parlé dans 
l’Ecrirore. Titiéù compolâ auflî des lettres lotis te nobv 
de femmes illuftres, où il râchoit d’imiter le ftylc de ' 
Cicéron. Mais il ne réuffit pis â en retenir les â^rémens , 
félon le jugement qii’tn porte S. Sidoine qui a voit lu 
cet ouvrage. SaVaron a cru que ces Ieccces ti’étoienr pas 
differentes de k  Chorographie du üaêtee : raais tous les- 
fçavans conviennent que cet habile homme s’eft trompé. 
On apprend d’Anfone qne Tirien avoit traduk les Fa  ̂
blés TEfiopc de vers grecs- eû proie latine. Ce poëte en 
tes envoyant à Probe ainfi traduites, avec quelques ver? 
de fa façon qui! y avoit joints, en parle ainfi ;
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*Æfpi<&n triittctrwït 
Quam vertit exils fijlo , 
Pedejbe concinnm s opus, 
Fonds Titiamts artifex,

VoffiüS ic fondant fur ces paroles, qui! a fttt etntnt mâl I 
entendues , a avancé que Titien avoit tourné ces Fables 
en vers ïambiqnes , Sc eh confequence il a placé le tra
ducteur au rang des poètes Latins. Eohü on croit que* 
Titien a écrit For l'agriculture ; mais cela n’eft pas certain.. 
Les ouvrages de cet auteur ne font point venus jufqu a 
nous, *  Jules Capitolin i dans la PU de £ empereur M a-, 
xtmin. Caifiodore dansfes Inftitutiens, chap. a s . Sidoi
ne Apollinaire eh plnfieors endroits de fes lertres avec les 
hotw deSavaran fur ces endroits. Voffiqs ,d e  hifiùricis 
Zuttinisi lib. r . Aufou. Fp. 7 6. le* notes di l’édition 
de ce poëte ad ufuttt Delphim > & c. Les fçavans aureùrs 
de I"Hifioite littéraire de la France , tome i .  page 4-01. 
83 ¡vivantes.

TlTIÜ S ( Gottlieb Gerhard ) jurifoonfulte célébré, né 
à Nordhaofe le 5. de Juin 16 61. fit fes études de philo- 
fophiei Leipfic fous Albem.Thomafîus 8c SeÜgœan. La 
pefte l'obligea d’en fortir, &  d’aller à Roftock , où il 
commença un cours de droit, qu'il acheva enfuite à Leip- 
fic fous Bornais, Carpzovîus j Itrigius &  quelques autres  ̂
ï î  y prit le degré de doéteuren 1688- Depuis cé tems-là,, 
tout occupé ae cette étude j il s’attacha particulièrement 
à purger fa juriiprudenee de tous préjugés, &  à la merrre 
dans fon vrai jour, au moins /clou qu’il penfoit. Il eft 
certain qu'il a rendu de grands fem ees à cette feicnee', 
de i  ceux qni l'étudient,  &  qn’il en a rendu l'étude 8c 
plus Facile &  plus utile. Il fie voulut jamaisfo prêter à la 
pratique du droit, dans la petfùafion oùilétoic, que Iï 
diieumon des procès n’étoit guère capable que de d i t . 
traire des études plus iblides , &  fiàioii' fouyent beau-. 
coup de tore au goût 8C à lai méditation. Mais il fe r e n 
dit utile aux émdians pat les leçons qu’il leur don
na. En 1709.il fut reçu ddnsla faculté des juriiconfiikes, 
&  dans la même année on lui conféra la chaire de pro- 
fefleur en droit, 8c la charge de conieilier à la chambre 
des appellations. En r 7 13 - il fut nommé aflèflèur de la 
chambre aulique, &  reâettr de l’UnivcrGté. II mourut 
le 10. df Avril 1714. étant encore rcétcur. Il a donné au 
public, De acte cogitandi , on de l’art de penfer ; des 
nores latines fiir le traité du içayant Puffcndorf des de- 
voirsde l’homme 8c du ciroyen ; Des iniHtutions du droit 
public i Monîjmhiuiû cam notis variortsm i  des Obier- 
varions raifonnées en latin fur l’abregé de Lanterbach;nn 
Traité du droit féodal allemand, en allemand ; une idée 
dn droit eccléfîailiqae , en allemand ; Syftême du droit 
tiniverichen latin. * jdBa erudtt. pour l’année 1714 . Ses.

TITO N. ( Maximilien) îlfa u t réformer ainfi le com
mencement de cet article que ton trouve dans le Adorer U 
Maximilien Titon , icigneur de Bcvrc , de Lançon, d i t  
tre 8c d’Oguon, iécretaire du ro i, &  directeur général 
des magazms d’armes de là majefré en France , eit forci, 
à ce qnc l’on prétend ,■ d’une famille d’Ecoflè , d’oilfon 
grand-pere vint s’établir i  Paris. Il naquit dans cette 
ville , 8c fut tenu fur les fonts de baptême par Maximilien 
duc de Béthune, grand-maître de l’artillerie de France ,  
&  par la maréchale de l’Hôpital. Il fût le premier qui 
propofà au roi l’établiJTement des magazihs dont on vient 
de parler ,■  & c. Lereftc de cet article eit bien,-

T IT O N  { Evrard J icigneur du T i l l e t l ’un des fils de 
M an milieu , ci-devaût capitaine de dragons ; &  maître- 
tfhâtel de feu madamela Dauphine, meredu ro iT&prd- 
fènrcmenc conamiflàire provincial des guerres, rit auteur 
du Pœrnajfe français exécuté en bromcc> 8c dont il a don- 
né une ample deferiprion en proie ; d’abord en on' petit ■ 
volume in-12 .8c zn 17 3 1 .en un volüme in-folio. Ou y 
trouve outre la delcriprion du Parïiafle, un abrégé de la 
vie des poètes &  des muficiens les plus connuSi Pojetc ■ 
PARNASSE FRANÇOIS. En 175 4. if a donné des ad
ditions 8c des c or re étions à fa defeription in-folip, fur-

TOD
t fùnripôtir ce quÎTCgarde qüelqties poètes ; &  h. mêüié 
1 année, il a fait imprimer in-1 ■ ?. desEfats fur les honneurs 
; <3 fur les monument accordés aux tilstfires fçavans pen- 
’ dont U fuite 'desftéelts. Il y donne en même tems une idée 

de l’origine &  du progrès des frienceS &  des beaux arts.
; I ly  a des recherches dans cet ouvrage dont l’aureur fkit 
. eipeter une faite où-des augmentations.

T O C A R  { Méüque) favori d’Idaican, roi de Viiàponr,' 
Sc commandant de Dabnl, gouverna toujours ce prince 

; Lfon g ré , &  l’anima fans ceüc contre les Portugais avec 
leiqueh Idalcan fut en effet prelquc toujours en guerre. 
Dom Diegue de Med clés ayant été envoyé aux Indes cri 
qualité de viceroi vers l’an 1 576. &  ayant voulu dans 
ion gouvernement difpoièr toutes choies à là famaific , 
Toear réiblut d’arrêter les effets de fes prétentions, en 
tendant nn piège à ceux qu’il envoyoit chargés de l’es 
ordres. En .effet, dom Jerôme Maicaregnas, dom Die
gue 8c dom Antoine Sylveira, frcrcs, &  François PeJioa i 
éraht entré dans la riviere de Dabul r Tocar les pria de 
ie trouver â un feftin, dans le deiïein de les faite tons 
mailàcrer. Ils s’y rendirent tous, à l’exception de Mafca- 
regnas , qui apporta à Goa la triile novivelle de la perfidie 
de Tocan Le viecroï fît partir dom Pedre de Menefés 
avec une flotte, pour venger cet aflaffînir. Peu après 
dom Louis d’A tarde, contre d’Atougia , ayant éré nom
mé pour la fécondé fois Yiccroi des Indiens, èc étant arri
vé fin la fin du mois d’Apût à Goa,ne tarda pas à faire 
tir quelques vaiflêaux pour joindre dom Pedre de Mene- 
iés,afin qu’il pur rirer une édacantc vengeance delà perfi
die de Tocar. En même tems il iè prépara pour déclarer la 

^guerre à Idalcan, de qui Tocar dépendoit, 8c qui n’avoit 
donné aux Portugais aucune (âtisfaâion du crime de ce 
traître. Idalcan en fut épouvanté , demanda la paix , 8c 
offrit de bannir Tocar de Dabul. Les Portugais lui accor
dèrent la paix à ectre condition. Mais Tocar retourna 
pen après d D abul, 8c y exerçaià charge comme aupara
v an t, ce qui obligea dom Louis de charger Paul de Lima, 
d’afler avec dix vaifleanx le chalïèr de cetrc place. Paul 
trouva l’cnrrée de la riviere défendue par une excellente 
artillerie, &  iîx mille chevaux qui les attendoient Fur le 
rivage. Mais malgré cesobftaeles, ils de i c en dir enr i  terre 
&  ravagèrent les lieux cîrconvoifins de Dabul. Tocar 
appella a ion iècours Carrai. &  Mondaviray , Pirares 
Malabares , fameux dans toutes les mets voiiînes, &  qui 
avoient en leur pni/17incc cinq galiores bien équipées. 
Tocar leur fournit encore eiuq Vaifleaux avec 500. fol- 
dars, Turcs, Per fa us , éc d’autres nations j tousd’une 

I valeur éprouvée. Avec ces iècours on offrit le combat. La 
viétoire iè déclara pour les Portugais , &  tome l’armée 
ennemie périt excepté un fini fbldar, Ainfî fut vengée la 
perfidie de T ocar, suffi fameux par les crimes que par 
fît valeur &  iâ haine pour les Portugais. * H if taire de 
Portugal, par M- de la Clede, tome //. édition 
pages 241. &  fui vantes, ions l’année rj7<fv

T O D  (  André J éroit de Dieppe, &  doéfeur en droit. 
Au retour d’un voyage qu’il fit i  Rome ,.il entra dans la 
congrégation de l’Oratoire de S. Philippe de Neri dans la 
mailon de N . D. de Grâces en Provence. Il fut fait vice- 
préfêtflSbcetce maifon. Il travailla alors, par le commau- 
dcm ehÇu cardinal de Joyeufe, ¡à la traduâHon des an
nales de l’églifè du cardinal Baronius, &  en publia un 
volume à Paris en 1014. chez Chevalier. Cette traduc
tion eit d’un ftyle fore pur pour fon tems. Le P. Todpré- 
fîda lui-même à l’impreflion , &  pendant le féjûur que 
eetre affaire i’obligea de faire à Paris, il y connut le car
dinal de Bertille , &  &. congrégation naiflànre dont ü 
conçut une telle eftime qu’étant retourné en Provence 
il engagea les peres de la maifon de N , D . de Grâces de 
s’unir a la cougrégarion de France. Cette union fut ac
ceptée par M .de Bertille, 8c terminée le 14. de Janvier
1615. Tod revint i  Paris en 161 û ,&  en 1618. il fut fait 
fùpérieur du collège de Dieppe , &  quelques mois 
après premier fupérieur de la maifon de Dijon- H 
ne demeura dans cette ville que jufqu’eu 16x3. qu’il 
k  quirra pour être premier fupérieur 8c curé de N. D.

t



dtà Vernis J ao .ytlkge-d’Auber villfors;,'. près doTarisill, ' 
quitta encore cettç maifon en i 6x6. pour, retourner à Nt- 
D.de Grâces; dont k  communauté Tavoit é k  fopéricun. 
Il obtint en .ni ig .  une bulle do. papeütbam  VIII. pour 
confirmer l’union de cette mai fort à la. congrégation de-, 
l'Oratoire de France. Ce fat- k-qfoil.termina fes jours , Je 
G, de Janvier ni 3 o. Il avoit efperéde continuer la traduc
tion des Annales de Baronius; makfes dîfiërens voya
ges , fos emplois, &  les fârignes qui en (ont infiparabfos 
ne lui-en laifforent pas le loifir. * Mémoires du tems.

TOGGENBOURG (le) coratd-en Suiffe qnî confine 
vers le levant &  le couchant avec le canton de Zurich , 
Versle nord avec celui d’Appenzeil; k  Thuraovîc, &  l'an
cien paysde l’abbé de S. Gail-, 8c verS-le fo j  avec les foi- 
gn eu ri es . d’Uznach 8c de Geftal, qui appartiennent dux 
cantons de Schwitz 8c de Gkris. Il a environ cinq lieues 
d’Allemagne de longueur fur deux de krgeur. Sa capita
le 3 appeUée LiecHrcniieig, divife le pays en haut 8c bas 
Toggenbourg. Les deux tiers des habitans de ce comté, 
font profefiton de la religion prétendue reformée , 8c un 
tiersfoitk religidn Catholique. Il a eu autrefois (es com
tes particuÜeres d’une maifon ancienne &confidérabIe, 
mais dont l'origine-eft fort peu connue. Ces comtes onr 
prefque toujours eu des diiputesavec les abbés de S. Gail, 
de k  puifiance defquelsili étaient jaloux. Les focceifours 
d’UIric i abbé de S. Gail, qtii vivoit après le milieu da
XV. fiécle ¿ont acquis peu d pea le pouvoir iouverain fur 
Toggenbonrg , jnfqu’au commencement dii XVIII. fié
cle , que les diiputes entre l'abbé &  les cantons Protêt- 
tans fc renouvellerent à l’otcafion de quelques droits 8c 
de quelques prétentions mutuelles, 8c furent- portées d 
de grands excès; On porta l'affaire devant k  diète des 
cantons, &  chaque parti y défendit fa caiife avec beau
coup de chaleur. La dicte n’ayant rien décidé, les cantons 
Catholiques s’afièmblerent au mois de Novembre 1706; 
dans le couvent des Capucins d Bade, &  y firent nn pro
jet d’accommodement qui fut rejet-ré par les cantons de 
Zurich 8c de Berne, 8c par les habitans du Toggenbourg. 
Dans une conférence tenueàBcrne en 1707. on exami
na les alliances les privilèges &  les droits de ceux dû 
Toggenbourg, 8c l’on drelia fis articles qui furent pre- 
ienrés dl’abbé pat une députation; L’abbé refufa d’y ac- 
quiefoer ; mats on ne laifla pas de les fuivre dansle T og
genbourg i &  les habitans parurent en être ktisfaits, mê
me ceux qui ptofeilbieùt k  religion Catholique.; Ceux de 
Schwitz au contraire quittèrent le parti dcsToggenbour- 
geois, 8c embraiTerent celui de l’abbé. Dans le canron dé 
Glatis les Catholiques fe iéparerenr auiîî des Proccftatis.En
1709. l'abbé de faint Gail mit gamifon-dans le châtean 
d’Ybourg, 8c l ’on prérendic auffi que des Catholiques. 
avoîcnt in fui té plnfieurs Proteftans , 8c que le clergé Ca- 
thofique ne cherchoic qu’à animer fon parti coiitre euï.' 
Des Toggenbourgeoîs le fervirenr an moins de ce prétexte 
pour furprendreie château d’Ybonrg,lc 3. de Mai 1710; 
pour s'emparer dans le même rems de Schwartzcnbach 
8c de LuchÜbourg, 8c pour en chaficr-les gens de l’abbé. 
Les cantons Catholiques tinrent diverfos affomblées en 
1 7 1 1 . &  en 1711. Il y eut une guerre ouverte entre les 
deux partis. Mais l’abbé plus foible fur chafTé de fon pays. 
Les habitans do Toggenbourg, fous la prùieéfiorl des 
cantons de Zurich &  de Berne , établirent parmi eux nn 
confeil compofé de 80. membres, moitié Proteftans & . 
moitié Catholiques. Ils fo formèrent on état démocrati
que , &c traitèrent entr’eux les affaires d’état &  de reli
gion qui lesregardoienr. En 1714. les cantons de Zurich 
&  de Berne projerterent une reflitation limitée du T og
genbourg à l’abbé de S. Gail : mais celu i-ciqui 5 etoif 
mis fous k  protection de l'empereur, refufa de là ratifier.
Il mourut au milieu de ces facheufes conteftationy en 
1717* On entra de nouveau en conférence avec fon foc- 
ceffeur au mois de Mai 171 S- .& te i j .  de Juin on con
clut le traité par lequel l’abbé-fur rétabli dans fos pays 1 
avec cette reforve néanmoins que fes fojets du Toggen- 
fcourg jouiroient fans aucune con tradition, de touslcors 
privilèges 8c droits , tant eccléfiaftiques que politiques, ■

T O C  37?
Chct.cfïex. SAINT-GAJ.kXa religion jirécenduc reformée 
s’eft. introduite, dans k  Toggenbourg en 1J14: par les 
prédications de Maurice Miles, patfonr de Wattcwyl 1 
deJean-Dceringi.pafteur de Hemberg, &  de Blaifo Fa- 
fer de Stcin. Des 15 zjn le nombre des prétendus refor- 
més.y étoitdéja confidérâble. Le13.dc Février de la mê
me année il s’y tint une eipéce de fÿnodç nationual ,où  
Ion dreffit quinze articles. Eu 1 j j 3 . i l  fût ordonné que 
le fynode s’allcmbleroit tous les àris à Liechftentlcig 3 
Cipitale du pays, le troifiéme mardi après Pâques. On 
compte dans tout le comté environ 9000. hommes ca
pables de porter les armes. Ce pays corlfifte proprement 
en deux vallées, nommées le Thurtal, & le  Neckartal.
* Etat de la Suifs , ûfo, tome 3. -page 308.  Ruchar ; 
Mtfioire de la téfermation ,  tome 1 . to7j%s 3 . page 3 ç  7 ;  

Les intérêts préjens des puiffances de P Europe, fondis fur 
tes traites conclus depuis U paix d'Vtrecbt inclufiuement ; 
&c. par.M. J. Roufièc, membre de k  focieté royale des 
foiences de Berlin , tome 6, de l’édition in-i de 1734; 
pages 3p 3. &  fit ivont es : on y trouve le, traité de paix 8c 
d’amitié entre les cantons de Zurich &  de Berne, 8c l’ab- * 
bé de Saint-Gail, conclu à Etgau dans k  principauté de 
Badcn , &  ratifié par les fouverains des treize cantons 
au moisd’Aoûr de l’an 171g, &c.

TO G N ET  é que d’autres écrivent TH OGN ET ( N i
colas ) fut un des plus célébrés chirurgiens de fon tems;
Il fioriftbit dans le XVII. fiéclè , &  étoit de Paris. Il 
s’acquit une fi grande réputation dans fa profeflion, qu’il 
fut confidcré comme le plus habile chirurgien dans tia 
tems où il y eu avoit certainement qui méritoient beau
coup d’eftime , &  qui avoieat avec juftice Tapproba- 
tion du public. Nous ne croyons pas cependant qu’il aie 
publié aucun ouvrage J mais il a rendu de grands for- 
vices à fa patrie par fon habtlcré, 8c par l'application 
qu’il donnoit à ceux qui avoient recours à fes lumières &  
à fon expérience. II mourut le 19 . de Décembre 1642.- 
&  fût enterré dans l’églifo de S. ErÎcnne-dn-Mont , où 
l’on grava cette épitaphe for fon tombeau.

Pajfdnt, qui que tu fois ,■ arrête K  confidcré 
Q u i git fous ce tombeau*

Tu fastras que T hognet ; par nn fecr 'et myflere,
Ce monde abandonna pour en prendre' un plus beau. 
Son art fif fin  fpavoir garantif oient Us hommes 

Bien foitvent de mourir.
M ortels, penfiz à vous, dans lefiécle ou nous fommes 
Puifque Thognet nefi plus, qui pourra nous guérir î

Germain Brice dans les premières éditions de k  deforip- 
tion de Paris a métamorphoféThognet de chirurgien a i  
médecin j &  a prétendu,- fans preuves, que c’étoit lui- 
meme qui avoir dreffé fon épitaphe , i  la vérité un peti 
hyperbolique, M. Devaux, cèlebre chirurgien de S. C ò
me , fit apperCevoir cette double faute dans (ton Indexé 
funcreus chirurgorum P¡o-tfiênfiumfpincc: fo cctradla dans 
k  fopriéme édition de fo Dejctiption de Paris ; mais avec 
additions irifultantes pour M. Devaux , dont le mérite 
eût dû être phis refpeété par cet écrivain, M; Devaux y 
fit une réponfo qn’il n’a pojntpubliéc. CbercheréDP VA U X  
( Jean ) * Index faner, chiturg. Parif. pages 39. 40. &  
4 r. Germain Brice, Defiription dé Parts, 7, édit, pag.’ 
287. 8cc. Memo ir. du tems,

TO GRAI, médecin fameux , hiftorien &  poète Arabe, 
Vivoit dans leX I. &  dansle XII. fiécle. S'on nom entier 
eftj^è* Ifmaëliuifiiofiiin> EbnAU, ALtfpaIjauiMltograi.il 
étoit natif d'Ifjjahan, Capitale de k  Perfo. Le nom de To- 
grat lui v int, ou de fit charge, ou de fon fçavotr dans' 
l’art d’écrire ; car le mot Tôgrdt cféfignc auffi les caratftc- 
resentrekeés des Arabes, dont ces peuples fo ferventi 
k  tête &  dans les titres des diplômes royaux. Tograï 
éroit vifir on confeillet auprès dn roi Mafoti Ebn Mo- 
chammed Seljuki, dans la ville de Mau kl. Il s’enrichit 
beaucoup dans ce pofte, 6c quoique fa fortune fut im- 
menfo , ioti avarice 8c fon ambition ne furent pas encore 
farisfàites. Dans ics- poefies il fo plaint fans ceffo qqc k

B k h tij
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fortune navoit pas affez d’égard £our lui : pour i’âugitiem- 
ter, il s’adonna à l’alchymic. Le roi Coa maîrre ayant été 

' eu difpute avec le roi Mabmad Ton frère , ôc eu étiuit 
venus à nne guerre ouverte, Tograï fnr fait pri/bunier 
l’an de I’hégire j 1 5. c'eft-à-dire i'an i n o .  de J. C. Gu : 
ne s’en riatpoiHc à lui faire fô offrir la captivité, il fût 
tné d’une manière cruelle parie viûr de Mahmud , &  fou 
corps fur enfuire brûlé. Gn croît que ia jalouûc eut beau
coup de part dans cetre inhumanité. Tograï avoir alors 
environ 6o. ans. li paiïoîr eu fou tous pour le meilleur 
orateur , & le  plus excellent poète. Les Arabes dûment 
in  g ni i ère ment ion poeme-, intitulé, Lomiatv lA jam  ; les 
maîtres l’expliquent à leurs difciples,& veutenc qulls l ’ap
prennent de mémoire. C e poeme fur imprime à Leyde 
en 1619- Le içavant Edouard Pocock en donna une fé
conde édidon qui parut à Oxford en 1 6 6 1. &  qu’il ac
compagna d’une vetfion latine,&  d'une analyfc gramma- ‘ 
ticale. Tograï a encore écrit, une Chronique dé l'Afle 
nne Chronique des Perles ; un Commentaire fur la répu
blique de Platon ; un Traité concernant l’alchymie. * 
V'oyez. la préface de "Pocock fur le poeme de Tograï i 
H otdnger-, Scc.

TO IN A R D  ( Nicolas ) cherchez TH O IN A RD .
T O LA N D  (Jean ) fi fameux parles impiétés- , &  le 

grand nombre de lés ouvrages, naquit le 30. de Novem
bre 1670. dans trn village nommé Rede afile, proche de 
Londonderry en Irlande. On lui donna au baptême le 
nom de fâxus Jnnius s mais parce que les enfans avec 
leiqucls U érudiok à l’école le raillaient far ce nom , on 
lui fit prendre celui de Jean. On ne connoît pas trop là 
famille- On lui a reproché qu’il écoît bâtard, &  il ne s’en 
eft jamais trop défendu. On n’oppole i  ce reproche 
qu’une attefhation de trois Francifèfiins Irían dois, qui at
tellent qu’il étoîc né d’une famille noble &  ancienne, qui 
a fubûfté à Enis-Ûen peninfule en Irlande, pendant plu- 
heurs fiédes. Mais il n’eft pas ttop sur de compter fur cet
re atteflanon. Toîand fut élevé dans la religion Catholi
que pendant lés premieres années : mois étant allé en
1687. étudier dans FuniverJïté de Glaskow , &  enfnite 
dans celle d’Edimbourgfdcmbrafli lareligion profitante, 
ï i  fut reçu maître-ès-arts¿Edimbourg le 30, Juin 1690. 
Se palla enfuire ea Angleterre, d'oilÜ alla à Leyde pour 
y continuer les études. Il y étoit Ioriquc Daniel Williams 
miniftre Anglois, pnblia en là langue un livre in&tülé : 
La vérité de C Evangile , établie défendue , à Londres 
1691, «(-/a.Tolaiid envoya ce livre 4 M. le Clerc de Hol
lande , afin qu’il en donnât l’extrait dans la Bibliothèque 
tmiverfille. Il l'accompagna d’une longue lettre hiftorî- 
que for ce livre de WïlEams, laquelle fe trouve dans le 
23. vol. de cette Bîblioth.pqf. ; à j .  Après un fi joue d’en
viron deux ans à Leyde, Toland retourna en Angleterre, 
Sc alla demeurer à O xford, à caulè des içavaus de des li
vres qu’il pouvoir rrouyer dans cette ville. Il commen
ça dès-lors à faite connoîrre fon goût pour les paradoxes 
de les nouveautés , &  à attaquer les opinions communé
ment reçues. C ’eft ce qu’on voir dans une difïèttatioQ 
qn’ilfic en 1694. &  dans laquelle il s’efforce de prouver 
que ce qu'on dit de U mort trafique de Régulas ne f i  qu'un 
Loman. Cette Differ cation fe trouve dans lés Oeuvres 
pofth. t. 1. Toland dit que M. Paulmier de GrenremeGul 
avait avancé cette opinion avant lui dans fes obfèrv. 
fut les auteurs Grecs. Il avoir fait auparavant une fatyre 
violente contre les ecdêfiaftiqaes , intitulée La tribu de 
L e v i , à laquelle on oppofà un poème anglois auffi v if ,  
qui a pour titre Rabfitche vapnlans, dans laquelle on fait 
un affreux portrait de fon génie &  de fes mœurs. On y dît 
entr’autres que s’étant jené dans les troupes du duc de 
Montmotich qui eut la tête tranchée en 168 j .  il fut pris &  
condamné à avoir le fouet tous les ans dans toutes les vil
les du comté de Dorlèt:mais qu’effrayé de la rigaeut & d c 
la longueur dt ce châtiment, il avoir demandé à fés Ju
ges d’être penda , &  que ceux-ci, fléchis par cette de
mande ou par la coniiaéranon de ià jeuneflè, car il n’a- 
voit alors qu’environ 15. ans , ils ordonnèrent qu’il fe- 
roit relâché. Mais ce fait ne il pas certain. Au refte T o-
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Jaûd avança èh impiété , à mcfüre^qu’il avançoit en âgé 
Son livre intitulé, La religion Chrétienne fans myfiéres ' 
qu’il publia en 1696.  à Londres , fut condamné au fçd 
en Irlande , le 9. de Septembre 1697. &  néanmoins U 
xflâ prendre la défenfe de cet onvrage pernicieux , pat un 
ouvtage qull donna fous ce titre : apologie pour M „ TÏj- 
dand, contenue dans une lettre écrite par lit h même à un 
membre de la chambre des comptes d’Irlande, la veillt du 
Jour que fin  livre fu t condamné an fo i  , avec une préface 
qui explique le fnjet qui la lui a fa it écrire {m anglois.) Le 
doéteur Payne réfuta ion livre par ordre de l’archevêque 
de Canrorberi. Le doâreur Srillingflcer, évêque de Vor- 
chefler, le prenant ponr nnSociüien, écrivit auflï contre- 
lui pout le dogme de la Trimté. Il avoir donné avant ion 
apologie un Difioftrs.fur les monnaies,, en anglois, traduit 
de l’iralien. En 1699. il fit imprimer les Mémoires de M d  
lord Halles-, baron télfield 'en Sujfcx, depuis 1641.  jnj- 
quen 1 tf+i. en anglois. La même année il donna une " 
édition des œuvres de Milton , à laquelle il joignit l i  
vie de ccc auteur, où il avança que le livre intitulé Le 
portrait du roi, n’eft pas de Charles I. mais du doétcur 
Gaudens, évêqne d’Exctcr, d’où il conclut auffi mécham
ment que peu feniément, qu’il ne s’éconnoit plus après 
cela, que des impofteurs euíTenr eu la hardiefle, dès 
les premiers rems du Chriftianiime , de produire de 
faux écrits ,fousles noms de J. C . &  de íes diícipíes, IÍ 
ajouta qn’il y avoit lieu de douter fi parmi lés livres qui 
portent le nom des Apôtres, ou de quelque homme 
apoftoliqne, il n’y en avoir point encore dont la faoilèté 
n’eût .pas été découverte. Ces propofirïons impies &  ridi
cules fouleverent contre lui les toyaliftes zélés, de d’au- 
tres fçavans. Les premiers prirent la défenfe de Charles ,  
&  prétendirent que c’étoic un crime de léfe majefté d’a
voir voulu lui enlever le portrait du roi ; les antres fourin- 
rent les interets de la religion, Sc le doétcur Etienne Nye 
publia en i70omn livre anonyme intitulé : Hifioire &  dé- 
fenfi du Canon du lé .  L  D ’autres écrivirent auffi , &  T o
land répondit à quelques-uns par l’écrit intitulé ; Ampu
ter (£ défenfe de la vie de Milton , à Londres 1699. 
in-S “. 11 publia la même année, un projet &  les moyens 
de dreflèr &  d’entretenic en Angleterre une milice de. 
éoooo. hommes , auffi propre à fervîr dans l’occafioa 

ue des troupes réglées 3 mais ce projet fut rejetté par 
es raifbns de politique. Les opinions de Toland fàifaat 

du bruit en Angleterre, la convocation du clergé en de
manda la condamnarion dans un mémoire préienté aux 
évêques ,  en 1700. &  qui conten oit un extrait de plu- 
fleurs ptopofltions dangereufès, tirées de fês ouvrages. 
Les prélats y en ajoutèrent une autre encore plus perni- 
cieufe., qui portoit que les fàintes Ecritures ne comman
dent point-la f o i , &  qu’on n’eft point obligé d’acquiciccr 
à tout ce quelles eomiçuneut, & e. Toland fë voyant 
poùrfuivi, retraita cecte propofirion, 3c  expliqua ou 
modifia les autres, ce qui le tira d’affaire pour cette fois.- 
Eni700. il publia les ouvrages de Jacques Harrington, 
avec fà vie : &  dans le mème-tems il donna un po'éms 
fous le titre de Clitoro ou de la for ce de t  éloquence, dans 
lequel l’on trouve l’Athpifine &  IcDéîfmc mêlésenfemble. 
Vers le même tems, il pnblia un Plan pour unir les deux 
compagnies des Indes or tentóles, tx-f.®. 3c U  art de gouver
ner par parties, tn-g°. car .Tolaod varioic íes occupations : 
mais ellas avoiant toujours pour but la religion &  la po
litique. Il fc montrait ennemi de la première, &  dôn- 
□oit fouvent des idées afîèz bonnes, &  des principes af- 
fez folides fur la fécondé. Peu de tems après U chambre 
baflè de l’aflemblée du clergé, ayant nommé des coni- 
mi flair es pour faire le rapport des onvrages impies qui fè 
répandoienr dans le royaume, on y comprit La relig. 
cbrét.fans myfiéres 3c lAmjnttrr. Toland ayant appris 
qu’on devoir procéder contre ces deux ouvrages, écri
vit deux lettres au doéfccur. Hooper, orateur de la cham- 

fcbre baflè, pour tâcher d'empêcher ces procédures, ou 
pour demander d’être écouté dans iës défcnics -, mais on 
n’eut point d’égard à fes demandes : íes livres furent 
examinés par la chambre baflè > &  enfuite par des comy
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tnifîaircs nommés par la chambre haute , Sc toutes deux 
convinrent unanimement de ptoccdcr contre l’auteur &  
fcs ouvrages : mais les jurifconfuites, conlulrés s’il étoic 
contraire à quelque loi que l’aftêmblée du clergé pro
nonçât qu’un livre eit hérétique , impie, & c. &  eu 
particulier, fi les propoiinchs extraites de la religion 
(hrti. fous mjflêres, contieuuent un fènrimcrit contraire 
à quelque lo i , ayant répondu fur la première queftion 
qu’m , &  fur la deuxième négativement : l'affaire n’aüa 
pas plus loin. Toland devenu plus hardi par'ce défaut de 
condamnation , continua de publier-de nouveaux écrits,. 
& de fè porter ¿ ’de nouveaux excès. Dès que Paéfce du 
parlement qui adjugeoit la fucceffion de la couronne 
d'Angleterre après la mort de Guillaume III, &: delà prin- 
cellc Anne de Datiemarck, à la princeilè Sophie, éleétricc : 
icduchoûc douairière de Hanovre, eut été paiîèau mois 
de Juin 1701, il publia un ouvrage anglois fiir ce fujet, 
intitulé, Anglta libéra, &c, in-S°.  à Londres ; &  un au
tre qui tend au même but, &  quia pour rirre, Paradoxes 
d'état. Comme ilavoït témoigné dans ces deux ouvrages 
tm grand zele pour la maifon d’Hanovre, il crut ponvoir 
fc produire avec confiance à Hanovre même, &  il y alla) 
en 170 t. dansledeSein de recueillir les fruits de ion zele: -’ 
mais!! n’y fut pasauffi bien reçu qu’il veut lcfairecroite.. 
danslarélation des cours dcPrufïe &  de Hanovre, qu’il 
fitparoîrre en 170J. &  que l’on publia en françois à la.1 
Haye en 1706. La reine de Prulfè l’engagea i  une confé
rence avec M. de Beaufnbre, miniftre François, dont il 
ne fè retira pas avec honneur. On peut en voirie détail 
dans la Biblioth. Germon. t, i.p . 3ÿ. Cela fit qu’il fut re- 
çù très-froidement i  cette cour dans un fécond voyage 
qu’il y fit en 1707. Le parlement ayant été difious le 11. 
Novembre 1701, & u n  autre ayant été convoqué pour 
le 30, Décembre fiiivanr, pendant qu’on briguoit par
tout pour l’éleûion des députés, Toland s’avîfà de faire 
mettre dans la gazette cette ftuiftè nouvelle, que le b fu it. 
couroit qu’il lollicitatr pour être un desdéputésj&ilajoû- 
toit qu’il n’y fongeoit aucunement ; ce qui lui attira l’écrit 
intitulé, Lo fauffe modeftie, & c. &  les railleries de bien ' 
des geüs. La harangue du roi à l’ouverture dt ce parle
ment, lui donna lieu de co'mpoler les Paradoxes d'état, 
dont nous avons parlé, &  un autre ouvrage intitulé, Pai- 
fonspour faire venir en Angleterre la princeilè douairière 
& le prince élcétoral de Hanovre, &  pour faire déclarer 
atteints &  convaincus de kze-majefte le prétendu pritice 
de Galles, &  tous les autres prétendant droits comme lui: 
avec les motifs qui engagent à faire une vigoureufe guer
re à la France , ¿v-f 1702.1 1  donna en 1704. jetab les 
d'Eiope traduites en anglois du françois de Bad®uin , 
avec fes remarques , Sc la vie d’Eiope par Mezlriac. En 
1705 Je vrai tableau du Socitnamflne, Arc. les reglcmcns, 
ftatuts &  privilèges dt l’académie royale établie à Berlin, 
Arc. Mémoire fur l’état préftnc de l’Angleterre pour la 
défeofè de la reine, de Nghfe du gouvernement., en 
1707, la Philippine pour animer les Anglois contre les 
François,écrite en latin parMatrliicu Scheiner, Sc accom
pagnée d’une rraduétion angloifede Toland- Il voyagea 
vers cc tems-Id à Hanovre, ¿Berlin, à Duflèldorp, à Vien
ne, à Prague en Bohême, d’ou.il retourna en Hollande , 
où il demeura juiqu’en 171 o. Il s’y fit connoîrre du prin
ce Eugène de Savoye, dont les libéralités ne lui furent pas 
inutiles, &  il y publia divers ouvrages , entr’aurres , une 
fécondé édition de I3 Philippique de Sheintcr, dit lecar- 
dinal de Sion, en 1709. avec uneinveétive contre l’au
teur du Mercure galant, fous ce titre.: Galius aretalogus, 
edium urbis fÿ ludibrium, flve goilantis Mci'curtt gaian- 
tijflmusfcriptor vàpulam. Il donna la même année un an
tre ouvrage latïn, intitulé : Adaijidrmon,flve Eitus-Lt- 
vius à fuperflitione vin dieat us : Annexa ftsnt origines Ju
doka, à la Haye ; c’eft-à-dire, l’homme fans fu perdition* 
ouTite-Live vengé de la fuperfîition , &Cz- i l  ÿ avance 
cette propofition impie , que les athées font moins dan
gereux d un état que les fuperftirieux. Dans iès Origines 
Judaica, il a l’impudence'de dire que Moyfc &  SpÎDofk 
ont eu d peu près les mêmes idées de la divinité* Peu M*
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Huet, évêqne d’Avranches, réfuta fortement cette im
piété dans une lettre écrirç fous le nom de M. Morin, Ac 
que l’on trouve dans le recueil des diilèrtations raflèm- 
blées par l’abbé deTilladet en deux volumes in~ 1 j .L ’ati- 
néc fui vante 17 ro. Toland donna la Lattre Lun Anglois 
à un Plollandois au fujet du doBcur Sochevertïl, pré font e- 
monten arrêt par ordre des communes de la Grande Prêta* 
gnc,Sc<x C eft lefeill ouvrage qu’il ait donné en françois. 
La révolution qui arriva cette année 1710. en Angleterre* 
y cappella Toland, dont la plume vénale fè livra anfti-rôt 
aux minières pour décrier les précédais. Il publia l’an
née fui van te la Defomiption ¡.I Epfom, ( c’étoit le lieu où il 
avoir une maifon de campagne) avec la traduilian des 
quatre lettres de Pline. Les folles dépends qu’il fit dans 
ce fèjour ayant épuüé fès fonds, il entalla brochures fut 
brochures pour fublîfter. On peut en voir le détail dans 
les Mémoires dt) P, Niceron, t. 10, 1. part. Il forma mê
me le deflein de donner une nouvelle édition des œuvres 
de Crcéroit 3 il. en publia le projet, Sc n’en vint point à 
l’exécution. En 1713, il mit au joue le Nazaréen ou le 
Chriltianiimè Judaïque, Payen ¿c Mahomctam &c. en 
.1710. ion Tetradjmus, oü recueil de quatre diilèrtations, 
l’une contre le miracle de la colonne de nuée &-de feu * 
qui dirigeoit la marche des Ifraëlites dans le défère : la 
deuxième fur 11 prudence des Philofüphes d cacher leurs 
fentimens ; ce qu’il étend juíqu’d J. C. &  aux Apôtres : 
la rroifiéme contient l'fatrtoire de la fçavantc Hypacie : 
on juge bien que S, Cyrille n’y cft pasépargné: M, Gou- 
jet chanoine de S. Jacques l’Hôpital, a yengé ce faine 
contre les calomnies de Toland &  des aunes adverfaircs 
du faint évêque d’Alexandrie, d la fin d’une Dijfert. hlfl.éâ 
crit.fur Hjpacie, înferée dans le f. }. part. 1. des Mdm. 
de litti S3 efrbifl. recueillis par le P.Defmolets, de l’Oratoi
re. La quatrième dilïcrration de Toland efl une défenfe 
de fbh Nazaréen contre M- Mangcy, qui l’avoit atraqué; 
En r 720. il publia fon Pantheiflicon, dans lequel il eft 
tombé dans des excès d’iinpieté fi érrninans, qu’il a déplu 
aux libertins mêmes. Cet ouvrage eft intitulé : Pantheifii- 
con, feu formula celebrando foctetatis Socrática, in-8?, Il 
n’y a eu qu’un très-petit nombre d’exemplaires de ce li
belle. Le dernier ouvrage qu’il a donnée eft un recueil de 
lettres du comte de Scnambury. II eft mort d Londres 
le 21. Mars 1722. Il fè fit quelques jours ayant fà mort 
cettç épitaphe.

- H . S. F .
JoANtJfcS TOLANDUS 
J2gf in Hibernia propc Dcriam nattts * 

In Scotia i f  Hibernia jludm t,
J$uod Oxonii quoque fecit adolefccnt, 

Atque Germania plus femel pet it a * 
plrilem circa Londinum tranfegit atatesf , 

Omnium lit ter arum excultor,
E t linguarum plus decem feiens.

Vrritatis propugnator *
Liber tat is affenor :

LShdlitis ant cm feUaior out client 
JVec minis, nec malis efl injlexut 

ffjuin quam elegit viam perageret} 
sjtdi hoticflum anteferens.
Spirit us cum athereo patre 
A  quo prodiit olini, conjungitufi 
Corpus item nature, cedens 
In matemo gremio reponitur.

Ipfe verb sternum efl refltrreSurfts 
A t  idem futuYus 'Tolandus nunquam : 

Hatus Nov. £0i 
Cetera ex feripsis pete. ' .

On a tccncÜii après fâ morrplufieurs de fèsopnfcules * 
Aeon en a j o i n t  d’autres qui n’avoienr point été impri
més., Ce recueil a paru à Londres en 1726. en anglois , 

-comme font prefque rous les ouvrages de ToIandAfTyrï 
-fa vie au devant de ce recueil ; &  les Mémoires du Pere. 
Niceron, t. /. part, la préface des differt. recueillies par 
i ’abbé de Tillade.t ,& e .
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T O LB IA C , en latin > Tolbiac*»* , aujourd’hui Zaï- 

pich ou Zulch. Suppléez. cet article a celui qui fe trouve- 
dans ce DuÜanaire fous le nom j ZULCH ou ZULPICH. 
Tolbiac eftviilc du cercle deWeffphalie dans la baffe Al
lemagne, au duchéde Juiiers,&à dix ni il tes de Cologne, 
Cette ville elt fameofe par la célébré vi&oire que Clovis 
roi de France, remporta eu jf.96.inr les Allemands, &  par 
le vœu qu’il fit d'em brader le Cbriflianifme, fi le Sei
gneur lui accordoit la vïéïoire qa’il lai donna en effet/ 
Comme nos anciens hifloriens ne nomment pas Tolbiac 
pont le lieu de cette bataille , les Jéf uires d'Anvers-, com
pilateurs des ailes des Saints , ont cru qu’il efl plus pro
bable quelles'eil donnée dans l’Alface,puifqu’il cftmar- 
qui qne Clovis revint à Reims par Toiü. Mais cette tal
ion ne paroît pas iufEiânte pour abandonner l’opinion 
commune; car Grégoire de Tonrs nbus apprend que 
Clovis après la bataille rangea les Allemands à  ion ob éit 
lance, Ainiï il efl plus probable &  plus naturel de croire 
qu’il Êc une incuruon dans leur pays > 5 e par conséquent 
qu’il ne fera pas revenu du champ de bataille à Reims 
par le chemin le plus court,*1 Grcgor. Turonenfi /, 2. e. t 
¿0. Gefia PrancoTum, ¡ipud du Chefne, t. 1. Bollandi 
j4B . fanUhr, in vite fan&i Ckdov. Le P, Longucval, Jéf.\ 
bijh de 1 Egl. G allie, liv. 5. & c.

TÔLET (François) cardinal, Scc. Dans le Adoreri, 
éditions de j  72s.  iS de ¡7  ¡2 . on met fe mort en Septem
bre 1596. Pierre de FEtoile, qui vivoit alors, dit dans Ton 
Journal du règne de HenriIV.quelle arriva au mois de 
Juin de ladite année, Sc que le bruit commun était qu’il 
avoir été empoiionné. „  Le Mercredi 16. d’Oétobre,ajoû- 
„  ce-t-il, fut fait pat commandement du Roi (Henri IV.) 
„dans la grande églife de Rouen le iervîce de ce cardi- , 
■ 51 nal Eipagnol Jéfuite, auquel là majefté affilia, &  com- 
3, manda qu’on eût à lui en faire par toures-Ies villes de 

fon royaume, L’occaiion de cet honneur, conrinue-t’il, 
¿toit l’avis queM.d'Evreüï avoir donné à Gt majefté du 

„  grand devoir que lui avoir rendu ledit cardinal àRome 
s, pour le fait J e  fon abiolurion, à laquelle il avoir porté. 
„  le pape. * Jofirnaï du régné de Henri Ipr. 1 1. p. 14 . ,  

TOLlSTOBOGES , anciens peuples des Gaules , ü- 
roientleurnom, félon Srrabon, de quelqu’un de leurs ca
pitaines., -5 e non pas de leurs anciennes habitations qu’on 
ne trouve nulle part dans les Gaules. En effet tous les an
ciens les appel leur Tolifloboges ou Taliflobofgts, 5 e nàn 
pas T  alijlotcx ou Tbhfio-Botes : comme les nomment les 
hiftoriens Bavarois, qni prétendent fans preuves qu’ils 
font les mêmes que les Boicns qui s’établirent dans la 
Germanie, &  qui étoïent originaires de la Garonne, vers 
fon embouchure dans l’océan.Les peres Carrou &Rouil- 
lé, Jéfükes, dans leur nouvelle Hitloire Romaine, pré- 
tendent que les Tolifloboges, félon Ptolomée (3 Straoon, 
étaient fortis de la Gaule Narbottnoife^SS quapparemment 
les Troc mien s avaient la même or'tgine-i quoique les anciens 
auteurs, dîiènt-ils ? ne nous en ajent rien appris. Mais ils 
ne nous inftruifent pas miens de l’origine aesToIiftobo- 
ges que de celle des Trocmieus , &  nous ne voyons pas 
que Ptolomée ait jamais dit que les premiers fullcnt forcis 
de la Gaule Narbonnoifc. U eil vrai que Strabon conjec
ture que l’origine des uns Sc des autres étoitlamêmeque 
celle des Tcélofâges, à caufe de leur union &  de la Con
formité de leur langage St de leurs mœurs, c’eft-è-dire, 
comme il s’explique, qu’ils étoïent tous originairement 
Celtes : mais ce n’eft pas uneconféquence que les Toliflo- ' 
boges fuffent des peuples delaGaultNacbonnoife;5 e fi ce 
pamge de Strabon lcproUvoit,ilptouvetoit auffique les 
Trocmieus étoîenr originaires de la même province. Il 
fuffir donc que ces peuples foient forcis de la Celtique pro
prement dite pour avoir une même origine avec les Tec- 
tolâges, qui appartenoient anciennement à cette partie 
des Gaules : or les pays iîtués entre la Garonne 3 e la Loire 
avec les Bonrdeloîs, dépendoieor de la Celtique propre 
avant Angultc, Les anciensnous donnent lieu de conjec
turer qu’une partie desTolilloboges étoïent venus immé
diatement des Gaules jbindre leurs compatriotes dans la 
fannonic pour partager avec ca ria  gloire des expéditions.

T O L
de Brenmii, général des Gaulois Tcélofâges, qaj porta ^ 
terreur dans toute la Grèce vers l’an de Rome 475. fous 
le gouvernement d’Aoaxicrate archonte d’Athenes la 
deuxième année de la cent vingt-cinquième olympiade. 
Après que Brennus eut été défait devant Delphes,S: dans 
le rems tpie Démocüsécoit archonce.d’Athenes, ce qui 
répond à l’an de Rome 476. Les Teétofâgcs , les Troc- 
miens &  les Tolifloboges fojercerencdans l’ACe;3 c après 
diyerfei incurfions, s’étant emparés dn milieu du pays, 
ils réfohirenr d'y fixer pour rùujonrs lear demeure : ils y 
fondèrent en effet le royaume de Galatic ou Gaüogrecc, 
qui devint très-célebre dans la fuite. Ils partagèrent entre 
eux le pays conquis, qui depuis ce tems-làptitlenom de 
Galarie, &  qui compreuoit une partie de la grande Phry- 
gie , de la M xoaie, de la Paphlagonie &  de la Cappa- 
doce , entre les rivières de Sangarî &  d’Halys. ri près ce 
parrage chacun de ces trois peuples alla occuper le pays 
que le fort lui avoir donné. Les Tolifloboges s’étendirent 
vers JaBithynic Si la Phrygie,appellée EpiâxÛr, lesTtc- 
tofàges habitèrent Une partie delà Cappadocc depuis le 
nord&  le couchant jufques dans la grande Phrygîe vers 

.-PcÛîminte, au midi des Tolifloboges : les Trocmieus s’é
tablirent au levant des deux antres peuples dans ïme par- 
rie delaM xonic Ëc de la Paphlagonie, le long de la ri
vière d’Halys Sc fhr les frontières du Pont &  de iaCappa- 
doce: ces derniers furent mieux partagés,patcc qu’ils tu
rent le meilleur pays delà Galarie. Ces peuples parlninit 
tous la langue gaulbife, dont l'ufagc, félon S. Jérôme, 
fobfifloit encore parmi eux dans le cinq u;'fine fiecle de 
I’ére chrérienne.Chacun de ces trois peuples fut aufij fub- 
divifé en quatre térrarchies , dont chacune étoirgouver- 
née par un cétrarque, qni avoir fous Ini un juge, uu gé
néral d’armée &  denx fieucennns. On établit outre cela 
ponr les dooze tétrarchies unfénat commun compofc de 
trois cents Gardois,qu'au tira indifféremment de route la 
nation, &  dont l’aflêmblée fe renoit dans un lieu appellé 
Drynemetttm, Ce confeil croît fou w a in  ; mais il ne con- 
noidoir quedes homicides : les autres caufes étoïent por- 

I ! tées aa tribunal de chaque récrarchie, &  étoient décidées 
’ par les tétrarques mêmes &  par leurs juges. Tel étok le 
gouvernement Sc la police des Galates, chez qui l’autc- 
ricédu fenat &  du peuple fobfifloit encore après la reduc- 

1 rion de leur royaume en province, &  leur foumillïon à 
l’empife Romain. Le nombre &  la puifTance de ces trois 
peuples augmentèrent de jour en jour, 5 c ils devinrent iï 
poiflàns, qu’on v it, foc le bruit de leurs conquêtes, les 
rois d’Oricnr rechercher leur amitié, que les rois de Syrie 
en particulier, aimèrent mieux devenir leurs tributaires

3ue llf&rs ennemis, que les peuples libres de l’Afic deman- 
ercotlcnrproteétion contre la tyrannie des princes qui 

vouloient opprimer leur liberté ou troubler leur gonvec- 
nement, &  que les rois détrônés implorèrent leur fe- 
cours pour remonter fur leur trône. Ces mêmes Gaulois 
partagèrent entr’eux tous les pays de l’Afie mineure qu’ils 
avoienr rendus tributaires, on qu’ils mirent enfuîte fous 
contribution : la côte de l’Helfeipont échut aux Troc- 
miens , l’Æolie &  l’Ionie aux Tolifloboges, &  le milieu 
du pays auxTcdoiâges. Vers l’an de Rome 494.ils recou
rurent utilement Zéilas roi de Bithynie, fils du roi dç 
N icotcédie, 5 e firent encore en cette occafion de nou
velles conquêtes. Mais L’an de Rorqe 5 6 ; de confuí Man
lius déclara la guerre aux Tolifloboges, les attaqua fur le 
mont Olympe, &  les défit entièrement. On fait monter 
leur perte d qnarantc mille, tant hommes que femmes ou 
eofans, dont la plupart périrent dans les cavernes 6: les 
creux des rochers. Il y eut autant de pcifonniers, qae 1= 
cohfulfîr vendre auffi-tôc aux peuples voifins,pourfe dif- 
penfer d’emmener avec lui un fi grand nombre de cap
tifs. La perte totale des Gaulois fût donc de quatre-vingt 
mille perfonnes, Floros remarque que les Gaulois priion- 
niers aanierent mieux, fe donner 1a mort eux-mêmes,que 
de furvivre à leur captivité. Le confol lylanlius fe fit ap
porter les amies de ces peuples avec le butin que fes fcl- 
dats avoîcnt fait : Ü ordonna enfuire de faire un monceau 
de toaresjes armes, auquel on mit le feu ; &  après avoir
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fait ve ñire, la partie du butin donile pris devott être mis 
en commun, il diftribua le refte aux ioldats, donnant à 
un chacun les louanges qu’il tnéritoit. Manlius fit peu 
après la paix avec les Gaulois, qui la lui demandèrent,
* Strabon dans là géographie en plufieurs endroits. Hie
ro U, Prafat. ¿. epfiol. ad G.alat. Oellarii, Notifia er-  

kis antiqui, L y. c. 4-. Suidas ex Polyb. verbo 
V a le f ii Notiti G alitar. Gatrou -, Hfioire Rom. tonr. y,
(3 tom. 1 o. Les antcurs de la nouvelle JEÏiJh gen. de Lan
guedoc , en plufieurs endroits dütome 1. fie dans les no
tes du même volume, page 55?5. fie 596. 3cc.

TOLLIUS ( Jacques ) içavant Hoilandois i mórt en 
j 696. a été en relation avec prcfque tous leshabiles gens 
du liée le dernier, fie a loi-mcmc enrichi la république des 
lettres de beaucoup d'ouvrages pleins d’érudition. On a 
entr'autres les Relations de les voyages de Berlin, de 
Vienne en Autrichei de Hongrie, d’Italie, firc* Il fài- 
foie cous ces voyages en içavant,tefcueiiloic avec loin tout 
ce qui pouvoir augmenter fon érudition , fit faire plailir 
aux gens de lettres, fie s'acquit par-tout beaucoup d’efti- 
me 8c de considération. 11 commença celui de Berlin en 
1687. &  partit dans ce deftein' d’Amfterdam le io . de 
Janvier de cetre annéedl vîfita toutes les villes qui ih ren
contrèrent fur là route, Sc demeura quelque rems a Ber
lin. Le voyage de Vienne fuivit de près : il vìi la Hongrie 
dans la même année? fie le récit qu’il a fait de ièsdifférens 
voyages cft a liai Ion né de quantité de recherches curíenles, 
d’inferiprions, de notices des raanulcrits, fie de beaucoup 
de traits de littérature. Ces Relations n’ont été imprimées 
qu après la moct de fauteur, fous le titre de E ffiala iti
neraria. , par les foins fie avec d’amples noces de Henri- 
Chretien Hcnninius, à Amfterdam, 1700. in-4.9. avec 
beaucoup de figures. Le Recueil qu'il avoir donné en, 
1696. in~4°. à Ürrccht, ions le titre de Infgnia itine- 
rarii Italici, ne confient aucune relation de voyages y 
mais uniquement quelques écrits d’anciens auteurs Ecclc- 
fiaftiquesriçavoirjLXCrregorii Naciancem Tisiologi carmi
na cygne a. inedita: Eut hymit ZigahsniviBoria <G triumphui 
de fiîajfaiianorstm fella -■ Formula recipiendi eàwm qui a 
filon ¿chao rum &  P  aulicianoram bttreji ad puram ( f  •veram 
nofiram fidem ChriftianortPH convertuntur ; Sanili Théo
dore ad difciphlosfaos teftatnentxm ; Sanili Allearli rílé- 
Xttndrini fim io de eicejf/t jaftorum 8S peccatoram. Oes

Í ieces font en grec fit en latin, 6c enrichies des noces de 
éditeur. On doit de plus Ì  Tollius une édition du poète 

Auionc, avec les notes de ditferens auteurs en 1671. in- 
Elle avoit été précédée d’une autre en 1669. in-i C. 

ou l’on n’a que la révifion de l’édîreur. L’une &  l’autre 
font pea recherchées. On cifitne beaucoup,plus l’édition 

u’il a donnée de Longin en 1 Ci g 4. in-fi'. avec une tra- 
uéfcion larîne â côté du texte grec, fes notes, celles de 

M. D.icicr &  de plufieurs autres, 8c la traduit ion ffan- 
çoile de M. Boileau Deiprcaux. Tollius avoit fait cette 
édition pour le prince de Brandebourg. L’année meme de 
fa mort, il donna au public la Diiïèrtarion de Benoît Bac- j 
chini, De Jljh'is, avec des notes,5 i  une Difièmtion de la I 
compofition fiir le même fujet, 1 (<96. in-4-°. Dès 1Ó77. il 
avoit publié l’Oraiíbn de Cicerón pro Licinio, avec des 
notes fié un commentaire^ la même année un dlài de íes 
notes critiques fur Longin. Il y a eu un CORNELIUS 
TOLLIUS de qui nous avons entr’autres un fort bori écrit, 
&  d’un ftyle allez élégant,où il traite du malheur des gens 
de lettres, ( D e infelicitate ItUeratornm, )  L’aurcur. croit 
à Amfterdam , ioriqu’il le dédiai en i ¿47. à Julie Vygh, 
iêigneur tfliêndorn, & c. C efi tin excellent fùpplémenr 
au traité de PierioValedaño lur le même lujet. Jean Bur- 
chard Menckeh l’a fait réimprimer avec l’ouvrage de Va
leriano , le t r a i t é De exilio, de Pierre Akyonius ; &  le 
traité de Jolêph Ba'tberius, De miferta poetar um Grdco- 
Ÿttm, à Leîpfic, .1707. in-t 8. Ce recueil eftinritulé rîna- 
UBa de calamitate Utterotorum, fie orné d’une préface de 
l’éditeur. On aauffi d’un JACQUES TOLLIÚS, fiianu- 
duBioadcûslftm chenücnm, à Arofteedam, 1688, tn-8Q. 
8c Sapientia tnfameno, feue promijfa cbemica , firc. en 
1(099. w-8 a ■ * Mémoires da tem í. T o lü i  FpifaUtttncra- 
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ru. La préface de Meucken fur les ÀnaUBa de colamitatê 
Uttcraturum. M anget, Biblioth. feriptor. medieor.ltb. iy;

TOLM IDES ctoit. tin générât de l’armée navale dcà 
Arheniens, dohe Paulânias parle avec éloge dáns fa dc- 
feription delà Grccc.Àprèsavoirpürtélaterreurên beau- 
coop d’endroits i mats párticnlierement fur les côtes de 
Pelûponnelc, il alla brder l’arlènal 8c les vaiflèaux des 
Lacedeme mens i  Gythéei Tombant erifuite fur leurs voi- 
iîus,il conquit l’Eubée fi: l’ifle de Cy there,fit tine descente 
dans le pays de Sicyoniens i barrit l'armée qui s’oppoloit 
à fes cdurlës,& lapouiîàjufquesdans les murs de Sicyone; 
Après ces expéditions i étant rentré dans les ports d’A- 
rhenes ; il y embarqua des colonies, qu’il mena à Eubée 
&  àNaxe. Pour dernier exploit j il fie Urje irruption dans 
la Béorie, ravagea la campagne j prit Chéronée} fie s’é
tant avancé jufques dans le pays des Haliacarriens, il leur 
livra bataille : mais ion armée fut caillée en pièces,fit lui-’ 
meme périt dans le combat. C eft tout ce que Paulaniaà 
nous apprend dans le livre premier de là Deferí pt ion de 
la Grèce. Ger auteur ajoute feulement que l’on voyoit de 
fou feras dans l’Attiquc la repréfentation de l’augure qnri 
Tolmidcs conlûlra fur 1’úne de les cnrrepri fes,&  ld figure 
même de et général. Mais on ignore le nom de [’au
gure? l’endroit du texte de Paufaoiasoù il écoic nommé ï 
eft évidemment corroiripii.Kubmus a voulu le rétablir en 
liiàrfr Enddttsïqu’Ü cotijeéïurc être le nom de cet augure : 
mais c'eft une conjeéturc trop hazardée: Pau finias avoic 
parlé auparavdnt, à la vérités d’un Endams, mais lia- 
tuairc i Sc non augure : cet Endæns étoîc contemporain 
de Dédale, par contëquent fort anterieur à Tolmidés qot 
fç diftingua dotant la guerre diiPcldponnelc.* Paulânias 
dans le livre cite' dans cet article. Une note de M. l’abbé 
Gédoin lur cet endroit de Paufanias , dans la traduction 
françoife de cet ancien auteur , &c.

TO LO ^ville célebre dans les Indes Orientales, ayant 
été convertie à là foî Chrétienne par François Xavier, Ce 
mit, fous la proteérion du roi de Portugal., s'engagea i  
obiervet les mêmes loix &  les mêmes ordonnances qu’oni 
avoic introduites dans le refte des lndes.De tyran de Gi- 
lo lo , jaloux des avantages qui en reverioient aux Portu
gais , ions prétexte d’alliance , encra dans leur ifte , s’y 
rendit formidables y paria en maître, ordonna aux habî- 
tans de renoncer au ChrUtianiime fie à l’alliance des Por
tugais ; 8c fur leur refus, on exerça contre eux plufieurs 
violences. La perlètudoa fit tombée un de leurs magis
trats , 8c le pcüpîe le luivit dans fil chute. Il reprît íes an
ciennes lùperftitions, renverià les églifès, foula aux pieds 
les vafes fàcrés, déchira les images des ûints, 8c ie livra 
à route impiété; Le tyran peu content, Voulut encore 
qu’on déclarât lagaerre aux Portugais, 8c qu’ou fecouât 
leur domination. Le peuple trop obéiflanr le révolta, 8c 
fut accablé de maux. La fteriliré rendit leurs terres innri- 
les, la pefte fit de grands ravages parmi les habitaos ; &  
malgré leurs préparatifs de eufirre, leurs fortifications fie 
leurs troupes, les Portugais furent les plus forts, 8c il pé
rir un très-grand nombre de leurs eunemis.Lcreftc fe fou
rnit de nouveau à ceux dont ils verioíení de iènrir la puif- 
iànce. Cela (ê pafloit eu 1 ; jo . Les hiftoriensde Portugal/ 
&  même M. de la Clede dans la nouvcOe hiftoirc de ce 
royaume,qu’il a donnée depuis peu au public, racontent 
bien du merveilleux,'qui/ felón eux,accompagna &  firivit 
la révolte deshabitaría de Tolo : mais ce rciit (ënt un peiï 
la fable. Au refte, la ville de Tolo'ctoir une des principa-' 
les-villes de la Batochine du More clic étoit iicuce fur 
une haure montagne, dont l’accès étoit trcí-difficile. Ley 
campagnes voifincs font rrès-fecriles'; elles abondent en' 
rîfz &  en uontes fortes de fruits 1 Jcs habitons font lès- 
moins barbares de tontes ces contrées. *  M. de la Clede > 
Hifioire de Portugal, tome a. édition m-4-0. pages z i . &  

f u iv . lL  le Quien de la Neuville, Hfioire de Portugal, 
auffi in-40. fous la même année 15 70.

TOLOMEI ( Jean-Baprifte ) né à Ptftoïe Je 4. Décem
bre 16 J J* Jéfiiice,fut créé cardinal par le pape Clément
XI. le 18- Mat 171 z. Il voulut d’abord fe défendre d’ac
cepter celte dignité i ruais Je fiûnt pere lui ayant envoyé 

C c ç
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un cardinal pour le déterminer à fe foumettre à f i  volonté» 
il prit le parti d’obéir. Il fuccédoit au fiint cardinal Mail
lon de Tournon. Il reçut le chapeau dans un confî- 
ftoire public le i l .  fui vont,fie lepapc lui fermala bouche 
le premier Join , la lui ouvrit le 1 1 . Juillet de la même 
année,&  lui aligna le cirre de S. Etienne le Rond. Enfuite 
il fut mis dans la congrégation du S, Office , du concile , 
des indulgences Sc fai nets reliques, de l'examen des évê
ques, des titres, de l’indice &  delà Yilîte apoftolique, 

fut fait député de l’académie de théologie, &  protec
teur de l’ordre des Trinicaires. Il fit les fonéüons de ca
merlingue dans les conclaves tenus en 17 1 1 , &  1724. 
pour l'élection des papes, Innocent XlH. &  Benoît XIII. 
£c il mourut i  Rome après une longue maladie 7 le 18* . 
Janvier 1716. âgé de 70, ans 1. mois &  15. jours, fie de 
cardinalat 13. ans &  8. mois. Ses funérailles fiirenr célé
brées Je 11 . foivant dans l’égüfè de S. Ignace des Jéiùires, 
avec l’alfilfonce du pape,accompagné de trente-deux car- 
diuaux&de toute la prélature, &  il fut enterré enfuite 
dans la lèpulnne commune des Jéfbites du college R o 
main en exécution de fiderniere dilpoiirion teltam en taire.

TOMASI.( jofeph-Marie J II font réformer ainfile com
mencement de fin  article, cS ajouter ce quifinit pourfiervir 
à teditiondu Mvreri de 172).  Joiëph-Marie Totnaiïjré 
à Alicate, ville de Sicile, le 14. Septembre de l’an 1645. 
écoir fils de Jules Tomafi ou Tommafi, duc de Palma. 
Dés Jâge le plus rendre, il tâcha d’imiter les vertus de la 
jfaintc Vierge, ions la proceétion de laquelle il le m it, &  
il fît vœu de chaftcré... Ilmounu le premier Janvier 1713. 
aanî iï Îbi'irtlicc‘ c5ü3trîéttjç an née. S es Codâtesfacrornent 0- 
rum , &c. fout dédiés à Chrnonc rrïlî? dç Suède. Son 
Pfeaurier que l’on dit imprimé en 16514. ne le fu t, ou du 
moins ne parut qu’en 169 7. Son Indicnlas injhttuionum 
tbealogicarsrm veterutnpatrtim, eft de 1701. non 1701, 
Outre ces ouvrages Sc les autres dont on parierions le Mo- 
reri, on a encore du cardinal Tomafi,la vraie maniéré de 
glorifier Dien &  de faire oraifon, en italien,«*-1 a, 16 87/ 
Brève riffretto difaimi, fiée. in-S9. 1699. Dtvi Angff- 

filini fipecnlam, 1679. in-S9. C ’eiï fon premier ouvrage : 
les conffirarions des religieufis BénédiéHnes du diocèie de 
Gergenti, en italien, 1 690. Prifici fermenti nova ex- 
pofitio, £? de fermenta cjnod dabaturfiabbato ante P  aimas, 
in confiftorio Lateranenfiî,va déni diilèr ta rions imprimées 
avec le traité deM . Ciampîni ; V e azjmorHm afin, in-49. 
rô 8 8 • Exercice journalier, en italien, 1711. Courte in- 
itruéHon fur la maniéré d’alfifter uriJemcnt au fiint ficri- 
fice de la Meflè, en italien, ^ lo .-L ’office defiint Gau- 
dcnce, &c. Ajoute*, aitfifi. aux citations, les Mémoires du 
pere Niceron , Bamabitc , pour fervîr à l’hiftoire des 
hommes îHnftres dans la république des lettres, tomes 3. 
5 c 10. i.part, 5 5  c, Les ouvrages liturgiques du cardinal. 
Tomafi ayant été attaqués, on a répondu a I3 critiqne par 
un livre intitulé, La difefit de libri Utnrgici délia ebiefa 
Romand, Sec. ( la défende des livres liturgiques de l’égliic 
Romaine ) à Païenne, 1713 ,

TOMASINI ( Jacques-Philippe )  dont an sta dit que 
deux mots dans le Moreri, aa mat, TH O M ASIN I, na
quit à Padouc le 17 de Novembre 15 97. de JacqucsTo- 
mafinî, d’une famille noble, originaire de Lucques, &  
d'Hippolyte Panizzola. Il apprit le grec, le latin &  la lo
gique de Benoît Benedetti de tegnano, jurifoonfuhe &  
théologien célébré en ce tems-la, fie entra eniuîte dans la 
congrégation des chanoines féeuhers de S. George in A i-  • 
ga< Il s’y appliqua à la philofophie 5 c à la théologie, 5 c fe 
fît recevoir doéteur en théologie à Padouc le zi. Février 
1619. Son mérite l’éleva bientôt aux premières charges 
de ion ordre. Urbain VIII. foifoit un grand cas de fon 
mérite,5 c le lui témoigna lorfqucTomafini paflàdRomc 
en qualité de vifitcur de ion ordre. Ce pape voulut lui 
donner l’évêchc de Canéc dans fille de Candie;mais T o- 
maiînî lui préfera celui de ‘Citta nnova,ca latin tÆmonia, 
en litric, quoique d’un revenu modique, Sc fitué dani no 
air peu fain.il y fut nommé par Urbain VIII. le 16. de Juin 
1641, ficré i  Rome par le cardinal Antoine Btagadîni le
12. de Juillet, &  en prit p o f lè fE o n  le premier -de N o-

TOM
Vcmbrc fiúváht. l e  foin de ce diocèfe, Sc ht éômpofîtiori 
de íes ouvrages I’occuperent entièrement depuis. Il mou
rut à la fin de 1654, âgé de 57.1115. Ses ouvrages font ;lea 
éloges de plnfieurs fçavans Iraliens dont il avoit les pBr¿ 
traits dans fon cabinet, en latin, tome premier, en 1630  ̂
tome x. en 1644. l’un &  l’autre in-40. à Padone. La vie 
de Tite-Lîve en latiné Padouceniéjoj fie à Amilerdatn, 
1670. in-4-°-augmentée. Dïfoqurs latin â la louange de 
S. Jerome, 1630. /«-40 Je Cénotaphe de Maxime Tu
ran , à Padoue 1931. «1-411. la vie , la bibliothcqne Sc 
le cabinet de Laurent Pignorius s i  Venifo 1632. in- 
4°. Eflài de la bibliothèque des auteurs de Padoue, 1633, 
in-40. cet eflài n’a pas eu de fuitejla vie de Perrarque 
figures, avec l’hiftoirc de la belle Laure, 1635. in-4°. 
5 c en 165 o, avec la vie de Pétrarque par plufieurs auteurs, 
&  une réponiè de Fortunio Liceti à la lettre de Tomaûnî 
fur la maniere d’écrire le nom de Pétrarque ; la vie de 
Marc-Antoine Peregrin , 1 6} 6, les lettres &  les difoours 
de Caflàndre * iliufirc Vénitienne , avec là vie 5 c des 
notes, 1636. in-ï 2, Traité des offrandes &  des tableaux 
votifs, 16^9. in-4-c*. Sc 1654. avec des augmentations, 
dédié au cardinal François Bacberin 3 les lcnres de Laure 
Céréta, avec là vie 5 c des notes, 1640. Catalogue des 
mannicrics qui étoienr de fon tems dans les bibliothèques 
publiques5 cparticulières de Padoue, 1 6 3 9 , mê
me catalogue pour les mamiforïts des bibliothèques de 
Venifejiéjo. Annales des chanoines foc ali ers de S. Geor
ge/» Alga, 1642. Tous ces ouvrages font latins, A ¿fes du 
lynode diocéfain de Citta nnova, en italien, 1É44, Ce 
fynode fat tenu le 17- de Mai 1544. Hiftoirç delà bien- 
henreufe vierge du mont Ortone, en italien, 1644. iss- 
4 °. Le mont Ortone elt â fopt milles de Padoue; l'églifo 
efl deflerviepar des hermires de S. Auguftin. Traité hifte^ 
rlque de l’hofpítalicé, en latin/ 1647. in-4-9, &  en 11Í70J 
in-t2, à Amfterdam; le Pamaflc Euganéen on Padouan, 
où il eft traité de plnfieurs écrivains Sc gens de lettres il- 
Iuftres , avec nn indice de ceux qui ont compofô des 
éloges, 5 c qui ont traité des auteurs, en latin, à Padoue.' 
i 647. Le pereLabbe prétend qne cet ouvrage fourmille 
de foutes. Mansss <cÆnee Cecropu votstm referpstis âiln-s 
cidatio, i  Padoue, 1649. Inforiprions focrées &  profanes 
de Padoue, 1649. In ieri prions de même genre du terri
toire de Padouc, 1654. Jacques Salomonius de l'ordre 
des Frcres Prêcheurs , a recueilli toutes ces inicriprions 
avec d'autres, en 1 69 6. Hîftoirc &  aéêes de l’upiverûcô 
de Padone, 1654. /»-4°. La plupart des ouvrages de T o- 
mafini font remplis de recherches fçavaotesâc curien les, 
&  font dtimés. * Son éloge dans le Glorie degliincogrsiti * 
qni efl le nom d’auc académie de Venifèjdont Tomafini 
étoit membre. Ughelli Italia fidera, tome 8, de la nou
velle édition. Laboe, Bibliotheca bibiiothecarnm, 5 cc.

T O M A Y O  , foldat Eipagnol, qui fe rendit très-cé- 
lebre fous l’emperenr Charles V. dans le tems de la guer
re de ce prince contre les Proteftaqs d’Allemagne,un Alle
mand de l’armée Proteftantejd’une taille &  d’une vigueur 
extraordinaire, s’avançoit tous les jours entre les déni 
camps, armé d’une hallebarde,- &  défioit au combat le 
plus brave des Impériaux,Charles V. fit défenfe à tous les 
liens d’accepter le défi, dans la craints, dit-on , que fi 
quelqu'un de lès foldats avoir le deflbus , les autres n’en 
nraflent un mauvais augure pour le fuccès de la guerre. 
Cependant comme ce fanfaron ne cefloitpoint derenou- 
Veller fon défi fie fes injures, Tom ayo, limpie fontaflin, 
ne pouvant le fopporter, prit une hallebarde, paflàle re- 
tranchemeDt, 5 c arraqua h heureuiement le nouveau Go
liath, que l’ayant renverfé d’un coup à la go rge, il n'eut 
pas de peine enfuite à lui couper U tete avec là propre 
épée. Il la porta toute fingíante aux pieds de l’empereur, 
■ fie lui demanda pardon d’avoir contrevenu à lés ordres. 
Mais Charlesjfins égard pour ce rraic de valeur, &  n’enr 
vifigeanc que les mauvais effets que la defobéxflance dii 
foldat viétorieux pouvoir produire, condamna Tomayo 
à paflèr fous les armes. Tous les officiers,lcs princes étran
gers qui éroient dans l’armée, le légat même s’employè
rent inytilement pour obtenir là grâce. Le fbldar géné-
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rètlx fut lé foui qui dédaigaa de la demander. Lorfode /à 
fontence eiic été prononcée , il marcha avec fermeté au. 
iùpplicc, montrant fonlemcnt á fes compagnons la tète, 
de ion ennemi qu’il tenoit encore dans fes mains. On lui 
baüdoit dédales yeux , lorfqiie les Espagnols, au nombre 
de üeüf mille, qui étoient dans le camp , abandonnèrent 
leurs polies ; 8c courant fodicicufomenc vers reraperenr, 
le menacèrent des dernieres extrémités, s'il ne pardonnoic 
è nn fi brave homme, Charles voyant bien dn’il falloic 
cédet j s y prit avec adrciTe :J(O na raiioü, dit-il 5 de fe 
jj lonlever contre m oi, pudique j’ai manqué moi-même à 
j, la difeipline militaire j en reprenant une autorité que

j’ai confiée au duc d’AIbe, lorfoue je l’ai nommé géiié- 
„  rai de mot! armée. C eft à Ini à dîipofor iouverainement 
„  de la tie  Se de la mort de fes foldacs , &  je reéOnnois 
6, que je n en ai plus le droit, puifqne je me le fuis ôté. „  
Le duc qui entenddit parfaitement ce que cela fignifioir, 
fe hâta d’envoyer le pardon d Tomayo. * Gc trait eft tiré 
de é Hifioirc du dus ePAlbe,

TOMBES ( Jean ) mi ni fi te puritain Anglais, qui vi- 
Voit dans le XVIL fiécle , alla plus loiu dans íes fonii- 
mertsque les Prefbyccricns, &c pencha pour les" A n a b a p c  

dites; Il fut bachelier en théologie, fie pafteut à Lemiter 
dans le corüté de Hereford ; mais il fut obligé de quitter 
fon emploi d catifo de fa non-conformité. Il a eu des fon- 
tîmensparricüliers * 3c même bizarres, &  il les a défen
dus avec chaleur.Cependant il avoit beaucoup d’érudition 
théologiqüe ; il eft fâcheux qu’il en ait fi fouvenc fiait un 
ufoge ü mauvais. Il a fait d’aflez bonnes remarques cri
tiques fur l’harmonie évangélique de Bullus , un écrit in- 
titulé, Fa ¡cándalittantium un ancre fur là providence, 
en an gl ois ; Fermentum P bar i f A m  / Anthropolatria, 
contre le culte des foinrs ¡ ou il impute à l’églifo Catholî- 
qoe des erreurs qu’elle n’a jamais enfoignéesjplufieurs au-, 
très écrits eü anglais contre la même ¿glifo, dont il mé- 
coUnoifioit les dogmes, 8c qu’il calomnia perpétuelle
ment \ divers petits traités contre le baptême des cnfàns, 
contre Baxter ; un ouvrage auglois contre les Quakers ou 
Trembleurs , fit les Arminiens. Il mourut à Salilbury le 
i  j . de Mai 1676.  âgé d’environ 74. ans. * Mémoires d» 
tems,

T O M lfÂ N O  (  Bernardin )  médecin St philofophe i 
ta r if  de Padoue, &  mort en 15 7 é. On en parle dans ie 
'DiBionnaire de Moreti ; mais ton a oublie de citer le M u - 

fdtitn hifioricum de Jean Impérial! -, qui s’eft étendu fiir 
fon fujet, &  l’on cite cct ouvrage dans l’article fuivant au 
fujet de Tomiranus, fumomméle Petit; doncImpcriali 
h’à rien dit. ll fâlloic faire connoîrre auffi Tomirano par 
fos ouvrages. Cet autenr n’étoit pas feulement médecin &  
philofophe, il étoit poete encore fie grammairien. Com
me poète i il a donné en latin des églogues fur la culture 
des jardins 8c la maniere de les orner ; une églogue inti- 

Tulée , Cloridon , où il fait l’éloge des Vénitiens ; une au
tre qui a pour titre , Clonicus, qui eft un panégyrique 
envers de Raynanld Palus,depuis cardinal; Thcçys, pour 
célébrer l’arrivée de Henri roi de France &  de Pologne à 
Veriife, Il a fait auffi des poefies italiennes , fie traduit en 
cette foogue plnfieurs pièces de meme genre écrites en la
tin. Ouaàuffi de lui des dilcoursfur divers ftijets.Conime 
grammairienj oQ a de lui l’ouvrage intitulé, Regionamenti 
délia UngHA Tbfcatta ; Cou precetti délia rhctarica féconda 
Añftotilte Cicerone, à Venifè, in-8 en 1546. Comme 
philofophe , il a publié un traité des idées, 8c les ouvra
ges fuivaus i Animadverfion.es in I. pofleriorum Aríftatebs, 
S  revis methodas éUlttendorum paralogifmorum per divtfio- 
nem. IntrodacHoncs ad fopHifticos clenchot Arifiotelis. Et 
comme médecin, de longues explications de différons 

•endroits d’Avcrroës, 8c deux livres, D e morbogallico, 
'qui font imprimés dans le tome 2. de quelques ouvrages 
fur la même matière. Il fit auffi plnfieurs fois entendre fâ 
•voix dans le barreau, tant pour défendre fos propres in- 
terêcs,que pour ceux de fes amis. Il vivait très-fobremênr, 
fit ne faiioir jamais qn’un repas par jou r, qu’il prenoît le 
fo ir , &  qui o’écoit compofé que des mets les pkls impies. 
Iruperiali rapporte ainfi fou épitaphe.

Supplément-H- Partie,

TON  sa*
È u  artes vdrifU, illis fiapientù honores 

Aitribait fummus, qui régit omm , Deus.
Sed q u e  diftinxit mttliis , T o m i t a n u s  abundb 

Pojfidtt ille m us i qui jacet hot ttmulo.

Ce fut eit IJ 43. qu’il fut fait profeffour eh logique â Pa’ 
doue , &  éh 1563. qu’il demanda un autre emploi, fié 
qu’il cefla d’eufeigner. Il’avoit près de 70. ans quand il 
mourut ; mais il n’eft pas sûr qu’il mourut de la peftç * 
comme on l’a dit dans le Moteri.M; Manger parle auffi dë 
lui avec ¿loge dans fo Bibliothèque latine des médecins 
qui ont latfié des écrits au public, livre i 9. Voyez auffi 
fhiftoire de i’unÎYerfité de Padoue, mm. 1. p. 324.

T O M K O  , ou TOMKLJS , né en Dalmarie , fur évê
que de Bofiia ou Bozna , vers l'an 1631. II eftaureur de 
plnfieurs ouvrages utiles pour l’hiftoire de fon pays ; com
me un livre des faims d’Illyrie ; la vie de Pierre BerÎÛau * 
imprimée en 1 f in .  Ces ouvrages font en latin : SanBus 
Félix epifiopus &  martyr, Spalatenfi arbi 85 veritati vin- 
.1dicàtss, i  Rom e, 1634. #'»-i ¥nica gentis Aurélia 
Fideria Salonitana Dalmatie Habilitas deferipta , à Ro
m e, lé S x . in-+9. David Czuitringer parle avec éloge 
de ce prélat dans fon Specimen Hmgaria litterata, pag. 
3 8 -̂ . . .

TO N G R ELO  ; abbaye de l’ordre de Prémctatré dans 
le diocèfe de Boiileduc, pafic pour la plus ricfic des Pays- 
bas. Tout eft beau dans cette maifon, fur-tout l’églifo fit 
la bibliothèque. Dans Icglile l'autel principal eft d’un 
très-bon gouc &  d’une grande magnificence; Le ta
bernacle qui eft à côté de çet autel, eft une pyramide 
d’albâtre qui s’élève jufqu1a la voûte * fur laquelle fontre- 
préfenués tous les lymboles, fie tout ce qui èft écrit du 
S. Sacrement. La bibliothèque eft une des plus belles da 
Pays-bas ; &  peut-être la plus belle après celle de Lou
vain. On y trouve des manuforirs, parmi lefqucls il y à 
l’hiftoire d’Gccidem de Jacques de Vîrry ; l’biftoire des 
prieurs de la grande Chanreufo, fie des monafteîes , &  
une apologie de cet ordre ; les lettres de Pierre de Blois ;■ 
les aéfces du concile de Confiance ; l’hiftoire de Boiflcduce 
&  la vie de Luther , année par année; Ôn éleve d’abord 
les religieux de Tongtelo dans la pieté pendant quelque^ 
années j après lelquclles on les envoie étudier, les nns à 
runiverfitéde Louvain i les autres à R om e, où les abbés 
deTungrelo ont fondé un collège pour leurs religieux. II 
n’y a ordinairement dans la maifon que quarante^eux re
ligieux réfideus, quoiqu'il y ait cent rrente profés ; les 
autres fon t, ou dans les univerfirés ; ou defierveat des 
cures, même dans la Hollande; * Mémoires du temsi 
Foya ê htter. de D. Martenne &  de D. Durand, tsm. 1, 
i,parti pag, i 97 , jpg.

TONNELLIER-BRETEUIL (  le ) noble &r ancienne 
famille , originaire deBeauvoifis, que l’on ne rapportera 
que depuis Ion erabliffomcnt à Paris,

I l  faut fubfiittier à t  article qui fie trouve dans le Die-, 
tiannmre , celai qui fu it , qui efi plus correâ , (5 qui a été 
deffe'fit? fof titres.

L C i Aude le Tonnellier, feigneur 4 e Conry fie dé 
Breteuil; époufolc 19. Mars f J 02. AnguefandedeBailly; 
ainfi qu’il eft juftifié par les preuves ponr l’ordre de Mal
te Si Antoine le Ton ne! lier-Breteuil fon arriéré petit-fils, 
admifos au grand prieuré de France, le 13. Juin 1619; 
&  eut de ce mariage J b a n  , qui fuit;

IL J ean le Tonnellier, feigneur de Conry, &  de Bre
teuil , confoiller au grand-confoif, époufa le 1 S, Janvier 
15 3 é, • Elifabetb d’Anbray, fille de Charles d’Aubray ,* 
foigneuE de k  Psovenchere, dont il ent Etienne, foîgnenr 
de Conty ,  qui fait 1 ftan , foignéur do Pleffis-Piquet ; 
mort fans pofterité de Catherine de Creffo fon époufo 7 
&  C lauiïe » foignéur dcBretenil, qui a fait la branche de 
Breteuie dont il fiera parlé ci-après. .

III. E t i e n n e  le Tonnellier , lèîgneur de Conry, eon>’ 
foiJlcr an-grand-confoil ,époufa rv.-fo 25. Janvier 1 ; 5 z. 
Marie Arhclot, foeur de Jean Amelot, foigneur de Car- 
netin ,■ mai'tte des requêtes, puis préfident aux enquêtes-

G eo ij
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du parlement) morte Culs enfans: i Q. le 19. Février 
1 5 7 6 . Geneviève M angot j fœnr de Claude M angot, che
valier garde des fcearrx de France , morte fims pofterité ; 
3 le 1 j .  Avril 1 j go. M arie  Briçonnenfillc de JeanBri- 
conncr , feigneur de G latîgny, préfidenc en la cour des 
aides, 8c ¿'Etiennitte  de Bcrullc ,  tante du cardinal de 
ce nom , donc François , qui fuit 1 Franpoift, mariée le
i S .  O Û obre 1605. h Jacques de Vion,chevalier,feigneur 
de GaiUon-le-Chau0àye ; M arie  , mariée le 13. Mars 
1 ¿0 7. à Matthieu Brion ,  feigneur de la Pierre; Charlotte, 
mariée le 10. Août iG n . à jean  G ran gier, feigneur de 
Belcfme. l ’un des ceflt gentilshommes de la maiion dn roi» 
&  capitaine entretenu en la cavalerie légère de fa majefté ; 
Sc Catherine, m ari^  le 9 - Juillet 16 14 . par contrat du 
1 1 , Janvier précèdent â Atnbroifi Rouifelet » procureur 

général des requêtes de Fhôrel.
iV . François le Tonnelhcr > chevalier > feigneur de 

C o n ty ,  du. Mas &  du Boulay-d’A ch etés, confeiller au 
grand-confeil le 1 1 . A vril 1 611, fecretaire de la cham
bre £c du cabinet du roi s le 5. Janvier 1614. maître des 
requêtes,  le 5. Janvier 16 3 3 - intendant &  com  mi flaire 
départi en U m oim ,Q Ù il eftm ort le 15. M ai 1638- avoit 
é p o u fë le ip . A oût 16 13 . A fitr irS o p ite , fille de Pierte 
Sopite » feigneur de Lucienncs près M arii ,  premier valet 
de chambre des rois Henri III. &  Henri IV . &  de M arie 
d'Efehc^eres,  dont Jean , qui {bit} Etienne, chevalier» 
feignent du Mas m ort iàns pofterité ; Francoife, mariée le
29 . M ai 1649. avec RenéLe M aire,  chevalier» feigneur 
de M illierc &  de Courremanche , gentilhomme de Ia 
maifon du roi , &  gouverneur de la ville &  château de 
M ayenne j &  Catherine le Tonnçüier de Conty, rcligiea- 
fe à l’abbaye de Poifly.

v .  J ean le Tonnctlier de C o ncy, chevalier , feîgnetti 
du Boulay-d’Acheres,  capitaine au régiment de N ice , 
ayant été obligé par fes bleflures de quitter jeune le fervi- 
c e , fe retira dans fon châreau da Bonlay pays Charteain ,  
où  il époufa le 14 . Mai 1651. Elifahetb Le N o ir 1 fille 
de jean  Le N oir > feigneur de M oguefeucy ,  &  de M a -  
vip Le Beau, dontEïiENNfi, qui fuir 3 HeÜor-jean-B ap tif  
te , chanoine régulier de S. Auguftin , prient de S. 
Leonard »mort le 20, Janvier I7 î° >  deFrançoife, morte 
en 1677* feus alliance.

VI. Etienne le Tonnellicr dé C o n e y , chevalier» fei* 
güeur du Mas , capitaine des dragons > époufe, 1 v. fe 2.1. 
Janvier 168 6. Catherine Boileau ,  fille de Claude Boileau, 
feigneur de Cbauvigny,donc il eut deux filles mortes fins 
alliances : i ° .  le 2 0 .Septembre 172 1. Marie-Adagdetém 
de Bonnechofe, fille de 'Thomas de Bonncehofe, feignent 
de Vaudrecourt, dont il n’a point laiflé d’enfans.

B R A N C H E  D E  B R E T E V I t .

TE, C laude le Tonnellier, chevalier, feîgnetir de Éce- 
reuil &  de Colombes» fecreraire de la chambre &  du ca
binet du r o i , general des finances, 8c fecreraire des eom - 
mandemens de François-de France , duc d’A len çon , rtoi- 
fiéme fils de Jean le Tonnellier , feigneur de Conry 8c 
de B reteu il, confeiller au grand-confeil, &  A'Elifabeth 
d ’A u b ray, époufa le 27. Jniïler 1579 , M arie  le Charon , 
fille de jean  le C h a to n , feigneur d’Eury 8c de Xouans, 
maître des requêtes, puis préfident de la cour des- aides, 
enfin prévôt des marchands &  confeiller d’étar» &  ¿ ’A n 
ne Guyot de Chatracaux, dont il eut C laude, qui fuie; 
A ntoine, chevalier,feigneur de Voïennes, confeiller 
d ’érar, qui a fa it  la branche des feignestrs de V oÏhnnes,- 
&  celle des feignenrs de C ’a ARicz&vi, qui feront [une 8$ 
ïautre rapportées ei-après ;  & ' M a rie ,  née le 10. Juillet 
1582. &  mariée le i j . Avril 1606. F  Pierre Sanguin» 
feigneur de Sanrenay Se d lv r y  , chevalier de l ’ordre d u ; 
r o i , Se gentilhomme ordinaire de fa chambre.

VL C laude Je Tonoellicr-Breteuil, chevalier, feigneor 
de Boiflctte &  de M o n s, confeiller en la cour des aides 
par provifions dn Mai 1604. reçu le t j .  Juillet£aÎ- 
vanj, procureur général en la même cour des aides le 13. 
A o û t 1 fi 17 . confeiller. d’état U même année, dirçékeur
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des financés le i o .  M ai 16 10 . confeiller d’horweur eü 
toutes les cours fouverainçs du royaum e, le 1 6. Janvfe,; 
1Ç23. mourut le 9. A vril i ¿30. Il avoit époufe lc ig ,  
Janvier 1607* M arie le Feyre de Caum artin , fille de 
Frat/fois le Fevre de Caumartin » feigneur de Monnant 
en B rie, &  de GabrieUe de ChantecIer,Sc nièce de Louis 
le Fcvrc de Caumartin ,  chevalier garde des fceaux de 
France, dont il eut Louis ,  qui fuit ; A n toine , reçu che
valier de Malte le 13 . Juin 1629. &  m ort à Malte en 
1 6 3 o ; Charles, prieur de la K ocheguyon, m ort en 1640 -, 
8c C laude ,  baron d’Efeouché , qni a f a it  la branche 
st  Escod cbe* , dont U fer  a parlé ci-après.

V . Louis le TonncUier-Brcteuii » chevalier * feigneur 
de Boiifectc & d e  M o ü s, confeiller au parlement de Bre
tagne le z 6 .  J a n v ie n é jz .  conieiller au parlement de Pa
ris, &  commiflaire en la première, des requêtes du palais, 
le 17 . Décem bre 16 3 7 . maître des requêtes, le 16. ja a j  
vier 1 6 4 4 .intendant de jufticc, police 8c finances ès pro
vinces d eL an gu ed oc, Ccrdaigne &  Rouflillon l e i j . O o  
robre 1646. intendant en la généralité de Paris le 12. Août 
n ij 3. enfin conrrollenr générai des finances, Sc confeiller 
d ^ a t le 2 0 .0 é to b re  16 57. mort le 18. Janvier 168 j. 
âgé de ibixante-feize ans, avoir époufé le 6. Janvier iâ 37« 
Chrétienne Le Courr , veuve de Nicolas de Brageiognc , 
chevalier, feigneur de la T o u ch e, maîrre d’hôtel du roi » 
8c a laiflé de ce mariage 1, François , qui ibir, 2. Antoi
n e ,  reçu chevalier de l’ordre de Malte le 5. Février 1650 ; 
m ort en 1696. à Avignon , commandeur de cet ordre , 
&  ch ef d’eicadrc des galeres du roi ; 3. Lo u is , reçu che
valier de Maire le 12, Février 1 ¿60. m ort le 11. Septem
bre 1 7 1 2 . commandeur de cet ordre ,  8c maréchal des 
camps &  armées du roi ; 4. Jean-Baptifie » reçu dans le 
même o rd re le ig . Juin lé i i î .  n io r t e n iü S j  j . C harles- 
A chitj.fs » feigneur de Ruville qui a f a it  la branche de 

! C hantecler , dont i l  fera parlé ci-après s 6, d o u é e , évê
que de Boulogne en 16 8 1 , m on le 6. Janvier (¿98  ; 7. 
L ouis-N icolas > baron de Preuilly,  qui a fa it  la branche 
de Preuilly,quifera aujftrapportée ci-après ;  8. Elifabetls- 
Catherine de Breteuil,  mariée û A n a r é , marquis de S. 
Blimand , 8c de Pandé»baron d ’O rd ces, don c... marquis 
de S. B lim ond, meitrc de camp d’un regîmenr de cava
lerie de Cm n o m , qui a époufe N .  d’Auxy d’Hanvoilie.

V I. François le Tonnallier-Brcccuil, chevalier , mar^ 
quis de Fontenay-Trefigny, lire de V ille b e rt,  baron de 
B oirron , feigneur des Chapellcs-Brcreuil, da Meinil- 
Chaffem anin, confeiller au parlement 8c commiflaire eri 
la feeonde chambre des requêtes du palais, le 1 1 . Février 
1 6 6 1 . maître des requêtes de l’hôtel le 24. Février 1671* 
intendant de juifice, police &  finances en Picardie &  Ar
tois» le 13. A oût 1S 74 . intendant de juftice ,  police 8c 
finances en Flandres,  le i i .  N ovem bre 1-683.- intendant 
de l’armée de Flandres,  où le roi éioîr en perfbnnc,  le
13. Janvier 1684. intendant des finances de la même an
née , confeiiler d’érat le 2g. Janvier 1635. époufa le rg. 
Décembre ié84* A m e  de Calonne de C ourteboum e, 
fille de Charles, marquis de Courteboum c , maréchal 
des camps &  armées au  r o i ,  lieutenant pour £â majefté' 
au pays d’A rto is, &  commaudant à Calais, &  d ’Anne de 
Chaulnes. f i  mourur le 10. Mai 170 5. &  fur irffaomé dans 
la chape!lè des feigneurs de fa terre de Fontenay-Trefigny 
en Btie ,  Jaiflànr de ce m ariage, François-V ictor  , qui 
fuit *, Charles- L m is-A u g ufte , évêque de R en n es, abbé 
de Chaulm es, prieur de R e u il, grand-maître de la cha
pelle du roi , décédé le 24. A veîI i73 2 > &  Claude-Ale
xandre , reçu chevalier de Malte en 1699. colonel d’in
fanterie , capitaine au regîment des gardes » décédé 
en 17 2L.
- V U . Fr  an çois-V ictor  le TonncIIier-Brctcuil,marquis 
de Fontenay-Trefigny , fire de V illeb ert, baron de Boi- 
tron , feigncur.des Chapelles-Brctcuil,  Palaifeau ,  Vilne- 
votre, & c . cnr,en confiderarion des fervices defes ocres» 
diipcnfe d’âge â 18. ans pour une charge de confeiller air 
parlement &  de commiflaire en la feconde chambre des 
requêtes du palais,  &  y fur en conféquence reçu le 5 . 
Août 1705. puis maître des requêtes d e l ’hôcel ic 27. F ij
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. yrîet 17 1  i .  intendant de joftice * police &  finances des 

provinces du L im ofin , Angoum ois &  la Marche le 8* 
Mars 1718- commandeur * p rcvôtâr maître des ceremo
nies des ordres du roi, le 1 3 . Juillet 1 7 1 1 ,  fccreraire d’é- 
iac > ayant le département de la guerre dont il prêta fer
ment entre les mains du rdfiiM eudon, le 4. Juillet 17131 
concilier d 'état, par lettres du même jo u r , dont il prê
ta ferment au confeil tenu au Louvre i  Paris le 3. Août 
füivapt j de chancelier de la reine* lerS .M ai 1 7 1 5 .dont 
il prêta ferment à Fontainebleau le 6. Septembre fuîvant, 
emrc les mains de la re in e, époufà le îy .  Oétobre 1714. 
au château d'Enncry , près Pontpifè y M arie-Anne-Ange* 
Uque Charpentier , fuie de J  acquis -Thomas -  Français 
Charpentier, feigneur d’Enncry, d’Efpiez , Ltvillicrs , 
Valangouja, Amecourr de autres lieux* dont François- 
Victor , qui fuit ; Armand-François-Louis, né le z. Fé
vrier 1729- mort le 17. Juin de la même année; Louis- 
Lattre, né le iS . Novembre 1 7 1 7 .mort le 15. Septem
bre 1719 1 Florent-Fiïïcr  ̂né le 15. Novembre 1718 ; 
Marie-Arme-Julie ; Marie-Gabrielle,néele 19. Septem
bre 1713. morte le 18. OXobre fiiivanr ; ik Gairitlle- 
Rofalie, née le z 8* Août 1715 .

V riL François-V ictor le TonnelUec-Brctettil, mar
quis de T refig n y , né le i j .  A oût 1715- & c.

B R A N C H E  D E  B R E T E Ü 1L  - C H A N T E C L E R C .

V L  C harles-A chilles le Tonn elîicr-B retaul, cheva
lier feigneur de R nville , capitaine au régiment royal des 
va idéaux > commandeur des ordres de Notre-Dam e de 
M ont-Carm el &c de S, Lazare,  cinquième fils de Louis 
de Breteuil, eontrolleur ¡général des finances, 8c de Chré
tienne Le C o u r t ,  épouia le 18. M ai 1695- A nne-M ag- 
deUne .Teftatt de la Guette , fille de Pierre T e fta tt , fei
gneur de la Guette ,  lieutenant général de l’artillerie & , 
confeiller^d’état ,  &  mourut le z 6 .  Janvier 1708.- âgé 
de 67. ans* laiflànt de ce mariage G iav u b-C harles * qui 
fuir.

VII. G lande-C harles le Tonnedier-Bretenil fubftitüé 
au nom &  armes de Chanteclerc * e o ' d e  Saintc-Croix ’ 
&  de V au x , feigneur de Beuviiliers 3c  mettre de camp de, 
cavalerie, chevalier de l’ordre militaire de Sj Louis , 3c. 
capitaine-lieutenant des chevaux-Icgers de Bretagne,, 
époufa le 14* Avril 1710 . Laure O btien  de Clarc ,  fille, 
de feu Charles O b rien , comte de Clarc * pair d’Irlande 
maréchal des camps &  armées du r o i, colonel d’un régi-, 
ment d’infanterie Irîandoiiè &  de Charlotte de Buddey 
£l v eu v e , dame d’honneur de feue M arte-Beatrix-Eleo- 
nore d’Eft-M odene, reine d’Angleterre, &  fœur de la ma
réchale duchcflc d eB crw ick . H eftdeccdé le 9, Février.
17 3 5 . de 3 7. a n s, &  a été inhumé en la paroilfe de 
S. Jean en Grève s fepnlture de fes ancêtres, laifiant de. 
ce mariage L puis-C h arles-Joseph ,  qni fuît *, Jacques- 
L a u re, né le 10. Février 1713 . page du grand-maître de 
l ’ordre de Malte , Antte-François ,  ué le  ig -  Janvier 
1 7 1 4 ; Claude-Stani/las , né le 1 7 ,  Mai 173 a. reçu che
valier de Malte de minorité le 11, A oû t 17313 Çlastde- 
Cbarles-Henri, né le 31. Décem bre 1734* M arie-Anne* 
Charlotte-Sophie,  née le 15t. Janvier 1 7 2 y.m orte le 25* 
Mars t7 Z 7  ; Anne-Charlotte,  née le 10. Janvier 17283 
Henriette-Therefi ,  née le 7. A vril 17 2 3 . morte le 34. 
Juin foivant ; M arie-Jherefe, née le z . Juin 173 1. morte 
deux jonrs après 3 &  M arie-Jherefe, née le 14- Août

I 7 Î Î -  . ■
V IL  L ouis-C harles-J oseph le TonnelHer-Bretçuil dç 

Chanteclerc ,  com te de Sainte-Croix,  né le z i-,G éèo f"  
bre 1 7 1 1  j *

B R A N C H E . D E  BRjE T E V J L  -  P ïL E V lL t T *  f  ;
A '

V L  L ouis-N icolas le Tonuellier-Bretcuil,  baron de 
P reuilly, premier baron de-Touraine, fèiguear ÆAzay- 
le-Feron ,  Fom baudty, Toufnon 8c autres lieu x, lec
teur ordinaire de la chambre du roi * le 11. Février 1677-. 
envoyé ejtraorslinaire près les princes d’Italie lo ijU-Jan-
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1 Vier té S  8, &  îctTûdîjéteür des ambafîàdeürs 3c princes 
■ étrangers près fit majefté ,  le 13. N ovem bre 1693. fep- 
; riéme garçon ç{e Louis de Breteuil, eontrolleur général 

des finances , &  de Chrétienne Le Court, moürot le 24 : 
Mars 1718- âgé de quatreryinge ans. Il avoir époufé 1 le 
i .  Août 1679, M a r ie k  Fevrc de. Caumartin fa coufine * 
fille de Louis le Fevrc de Caiim artin, feigneur de M or- 
mant en B rie , &  de Denjfe  Gamin de V ic q , morte en 
1686* dont il eut Anne-Lottife de Breteuil > morte fana 
alliaficele io .  Avril 1632 : i “ ; le 15 . Avril 1637- Ga- 
brielle-Anne de Froullay,  fille de Charles comte de Froul- 
la y , grand maréchal des logis de la maiibn du r o i , St 
chevalier de fes ordres, &  F  Angélique de Bandeau de 
Paraberc s dont il eut Rcne'-Alexandre de B reteu il, né le
7. Février 1638.1110« cnieigne delà colonelle dü régiment: 
de Champagne au camp ae M ontargisen 1720 ; C h a r
les-A uguste , qui fuit * Gabrielk-Ém ilic, née le 17 . 
Décem bre 170 6.8c  mariée le i l .  Juin 1 7 2 y.,à Florent- 
Claude marquis du Châtelet, comte de Loroohr, gouyer-ï 
neur de Scmur , grand bailli d’ftu x o is , brigadier des ar
mées dû roi j 3c colonel du régimenr dTIaynanlr, infan
terie ; Charlcs-Augufle , reçu chevalier de M alte le m  
Mai 1706; &  mort en 17 10  3 Elifabeth-Jheodofe , né le
8. Décem bre 1 7 1 1 .  reçu chevalier du même ordre le 19; 
Mars 1713. à préfënt en i’écar eccléfiaftique;

VU. G harleS-Auqustb le Toonellier-Brctcuil, baron 
de Preuilly,premier baron de Touraine* feigneur d’Azay- 
I^-Fcron ,  Fom baudry, Tournon 3c  autres lieux, capi
taine de cavalerie an régiment de Forges en 171 y. époufa 
le fi. Juin 1728. Marie-Anne Goujon de G afville, fille 
de jProfiter Goujon*, lêignenr de Gafville &  de R is , maî
tre des requêtes 3c intendant de la généralité de Rouen * 
8c ¿ü Anne Fauçon de R is, Il mourut en ion château d’A - 
zay en Touraine le 13 , Juin 17.31 - &  fut inhum é, ainlï 
que ion pere ,  dans I’églifê de l’abbaye de Preuilly, dont 
les barons dudit lieu font fondateurs, laiflànt de ce ma
riage Lèuis-Auguste, qui fimydc Marie-EUfaheth-EmliCj 
née aü château d’Azay le 20, M ai 17 31X3 nacre a pris une 
féconde alliance le 13. M ai 17 3 3. avec Pierre de M atol- , 
le s , com te deRocheplatte,feignéùr cFAunay & d c s  Gre
vés j .brigadier des armées du r o i , &  lieutenant pour là 
majefté en la province de La Marche*

VIU*Xouisr A uguste le .Tonoellier- Breteuil, baron dé 
Preuilly, premier baron de T o urain e,  &  hé an châteatf 
d’Azay le 7. Mars 1730 . *

B R A N C H E  D E  B R E T E V ÏL  D 'E S C O V C H E .

V . C laude le Toaneüier-BrereuU ,■  baron d’Eicouché s 
feigneur de M o n s, Sc confciller.au parlement le z y, Jan
vier 16  5 2^ quatrième fils de C laude le Tonneüier-Brc- 
teu il,  chevalier * feigneur de BoiJlcrre 8c de M on s ,  pro
cureur général en la cour des aidés, puis canfèilicr d 'état. 
8c direâeur. des finances, &  de M arie  le Fevrc. de Cau- 
marrin, époufa 1 0 .■ Magdele.ne R o gicr.de N euiliy,fille dé 
Nicolas Rogicr,chevalier,feigneur de Neoilly,m orte le 9 . 
Décem bre 1675. hiftant de ce màtiageJVi£oUs-Claude.ds 
Breteuil, baron d'Efëauché , maître de la garde-robe de 
Philippe de France * duc d’Orléans,- frere unique du. r o i , 
mort fans alliance âgé de trente ans,le 8- Aoûtt7û3 : 2 °.lc
io . Septembre ifiSfi. M arie-Tberefe de Froullay, fient aî
née de Gakrtelle-Anne de Froullay, époniëde Lom s-N t- 
coxÀSjba u on. de. Breteuil &  de Preuilly,’ dont il v ien td ’être 
parlé; 8c fille de Charles comte de Ffoidlay ,  gran4  maré
chal dès logis de la rnatfon du ro i, &  chevalier de fes or
dres* &  à'Angélique Je Bandeau de Parabere,dontG&jri5«' 
deBrereuïl , baron d’Efiouché, né le 4. N ovem bre rfiSS* 
m ort auffi fans poffcrité le L  Décembre 1719, Elle a pris 
Une fécon d e alliance le 2. Aoûc.1716. wee-René-François 
marquis.de la V ienville, chevalier d’honneur de la reiné 
M arierThercfe, St gouverneur du Poitou. ,

B R A N C H E  D E  r a i E N  n é s .

IV'. A ntoine le Tonnellicr ch evalier,  feigneur ¿a
C f  f  iil



tor ,
V o ïe n w a , confeiller d'état , fécond Bis de'Ci.AirDH fe  
Tonuellicr , chevalier , feignent de Brereuïl &  de C o 
lombes , fecrcrairc de la chambre 6£ du cabinet dn fo i ,

des commandemcns de François de France ,  d n c d A -  
lcnçon j &  de M arie  le Charon, éponfe le 3. Janvier 
1 6 1 1 .  Anne Brice , fille £  Etienne Brice * confeiller du 
r o i , auditeur en fa chambre des comptes > èc de M arie  
j jg tc r  de GouviIIe,donr il eut C l Aude,feignent de V oïen- 
nts, qui fuit ; A n  teinta chanoine régulier de S. Aoguilin-, 
J'/iîTCjchcvalier , feigneur de M dlay 8c du M enif,capital-: 
ne des gardes du duc d’Angouicme , mort fias alliance ; 
Etienne, chevalier, feigneurde Charm eaux, qui a f a it  la 
branche de Charme aüx, dont il  fera parle ci-après ; M ar
guerite , mariée 1 avec Antoine de M oncy, feigneur de 
Gravelle, auditeur en la chambre des comptes de Paris, 
mortfaus enfansen 164 ! I &  z^. le z i .  Avril 1644, avec 
Thierry Charpentier ,  confeiller au parlem ent,  &  com - 
miflàire aux requêtes du palais, dont pofterité ; Anne 8c 
Geneviève le Tonnellier, mortes fens alliances.

V- C laude le T o nn cïlier,  chevalier , feigneür de 
Voïennes, confeiller du roi &  auditeur enfo chambre des 
com ptes, époufele 10 .Septembre 1642, Claude B eron l, 
fille de M atthieu B eto a l,  feigneur de T ro ifv ille ,  8c de 
G en ev ièv e  H otm an , dont il eut Etienne-C laude , qui 
finit ; &  Genevieve,  nce le 16. Mars 1646. morte lîtrts 
alliance.

VI. Etienne-C laude le Tonnellier,chevalier, feigneur 
de Voïennes &  d'Abins, confeiller au grand confeihcpou- 
fa Je 23. Septembre 16 7 5 . Marguerite Pouffineaü, fille 
de Florentin PouifitJean, chevalier * feigneur d’Abins en 
P o ito u , &  de M arie Q ilran , ion é p o û ic d o n t  il a lailfiS 
une fille unique, nommée Marie-Catherine le Tonne l- 
lier , dame d’A b in s, mariée le 25. Janvier 170 3. i  Ber
nard Bernard, marquis de Torey en Bonrgogne , m ort 
fans poftcr;ré le zo . Septembre 173 i .

B R A N C H E  D E  C H A R M E Æ J X  ,  [ortie de celle 
de V oïennes. .

■ V. Etienne le Tonnellier, chevalier, feigneitr de Char- 
jnnrTT, confeiller du ro t, maître ordinaire en fe cham
bre des comptes^quatriime fils ¿ ’Antoine ie Tonn ellier, 
chevalier, feigneur de Voïennes , confeUier d’-étar, &  
tfAnne  de Brice, époufa le i  S* Juin 1 6 5 3 .EUfabeth de 
Hanteconrr, fille de Claude de Hancecourr, &  dé Poule 
Eavieres , dont il eut Pierre-Etienne, feigneur de Char- 
m eaux, qui fuit J Tranquile-Antoine, mort jeune garde 
de la marine ; L ou is, chanoine régulier de S. A u gu itin , 
doûenr en rhéologie en 167 4 . puis prieur de f  abbaye de 
S. V iû o r ; Jcan-facques-Pafihél, prieur de la Chartreufe 
de Paris ; &  Paule-EUfabeth,  m oite farts alliance le 20. 
N ovem bre 1660.

V I. Pierre-Etienne le Tonnellier, cheviller, feignenr 
de Cliarmeaux, coofeiJJcr au'grand confeil,né le 3. Jnil- ■ 
let 1660. mort le 7. Août 17 3 1 . avoir époufé le lo .  Juil
let 1700- M arie-G abris Ut Legras , fille de Jean- Baptifle 
L eg ras, vicomte d’A z y , &  de M arie-Genevieve C ar
pentier, dont Etienne-Pierre,q n i f a i t ; 'Morie^Elifa- 
beth, née le 18. Août 170 1. morte peu après ; M arie-  
Genêvieve,  née le 6. Mai 1705. mariée le 17. M ai 17 2 6 . 
à Lonij-Frattfoij Gaultier , marquis de Chiffrevillc, bri
gadier des armées du r o i , Sr premier fous-lieutenant de 
la.fécondé compagnie des Moufquetaires defem ajefté ; 
fie EUfahrth-fcanne , née le 24. "Juin 1703.
■ VII. Etienne-Pierre le Tonnellier,chevalier, feigneur 
de Charmeaux, né le 14, Mai 1703, &  mort le 14 , O c
tobre 1709- gît en l’abbaye de S* V ié to r , fépukiuc de 
ces deux dernier es branches.

T O R D E N S C H IL D  ( Pierre de J vice-amiral de Da- 
nemaïcfc, mérite de trouver place parmi lesplds vaillans 
capitaines du XVIII. fiécle. Il étoic fils de JeanÏW eJfel 
bourgeois &  confeUier de U ville de Dronchéim en N o r- 
w eg e , qui voulut lui faire apprendre un métier , ce qu’il 
refufa. Le doéteur Peter, confeiller- du r o i , le prit de
puis à fon fer vice ; mais Tordcnfehild s’ennuyant bientôt

T O R
de cede condition , s’enrolia d’abord for terre &  fcüfoP 
te fut mer. Il s’embarqua comme fimple matelot for uri 
vailfeau Danois qui ailoir aux Indes orientales ,  8c il ne 
montra pas moins de courage fie une grande capacité 
fort au-defliis de fon état j que d’aVerfion pour la vìe Ife 
cencienfe des matelots. Il ¿toit d’ailleurs d’un tempera
mene robu d e , fie faifoit paroître en toute occafion unr 
grande ardeur pour fe diftinguer. A  fon retour on parla de 
les borníes qualités an roi qui le reçut an nombre des ca
dets de la marine. Il s’avança pat degrés fie parvint a être 
capitaine dans k  demïere guerre avec la Suede. Les Sué
dois éprouvèrent plus d’une fois fe valeur , fur-tout au 
combat donné le 3 . d’Août 17 1  j . fut les côtes de la Po- 
metanif. Dans la môme année il prit un paquebot Sué
dois , quelques gallotes fifi autres vaifleaux, for lefquds 
il fe trouva fixm ille fu fo s, fie il fo t áppelié de la part du 
roi an camp devant Srralfond. Le roi l ’annoblit peti aprè$- 
£c lui d o n n a it nom de Tordcnfehild, pour lui infirmer 
qu’il devoir continuer d être la rerteuc des ennemis com
me il l’avoir été par le paliti. Au mois de N ovem bre 1711?. 
lorlque tout le monde s’atteudoit dune defeente dans la 
Scania, il fut envoyé en qualité de commandant avec 
une perite efeadre pour porter du fecours e n N o n v e g e , 
&  au mois de Juillet 1717. il entreprit de ruiner la batte-1 
rie que les Suédois avoient drelîcc près de Stromflettc. 
Mais après un premier fo c c ís , il fit une grande perte de 
monde ; beaucoup d’autres de fon armée furent bielles, 
fit foi même reçut une blelfore dangeTeufe, N e  po'uvaur 
s’accorder avec les généraux qui eommutfdoient des trou
pes de terre en N o rw e g e , il en fut rappellé à fe foUicita- 
tion , 8c à ion retour ayant été attaque vivement par un 
vailfeau Suédois luperieut au lien en hommes 8c en ar
mes , il fe défendit avec vigueur, tüa le capitaine de fe 
propre main , St força le vailfeau à prendre la fuite. 11 fur 
bleife; au côté dans cette aéfcion. En 1 7 1 g . Il fut en-- 
Core envoyé en N orw ege &  Ce fut lui qui porte la pre
miere nouvelle de la mort du roi Charles X IL  arrivée 
devant Friedetichshall : le roi de Danemark’par recom- 
pefife de fon zele le nomma coutre-amiral. La môme an
née le roi de D a fi^ a r c k  étant pallé en N o rw eg e , fit fe 
ffotte-Danoiic ayant été divifée es- trois corps, Tordenfo 
chiid eut le commandement d ’nn , qu’il condnifit le 20. 
de Juillet vers Kor O é  que les Suédois abandonnèrent 1  
fon  approche. Peu après i l  bombarda le château de Marfe 
n ana où les- troupes fie le commandant de la place s’éj  
roieflt refiigiés, &  il l’obligea à fc rendre -, ainfi il fe ren
dit maître de la placé 8c du fort- de Carlftein , n’ayant etr 
que rô. hommes tu és&  12. blciTés. Le roi de Danemarck 
récompenfa un fi grand fer vice , en nommant T o rd e n t 
chiid vice-amiral fie fon cham bellan, fit en le granfiane 
d’une terre noble d e ’50000. é c u s , &  de fon portrait en
richi de diamans. Le 8.’ N ovem bre 1 7 1 9 . le nouveau 
vice-amiral qui n’avoic pas rétiffi devant le château d’El- 
ïborgprès de G ottenbonrg, entra dans le port môme de 
G ottenbourg, iurprit deux batteries dont il  encloua les' 
canons, brûla une partie des vaifleaux qui s’y trouvèrent,1 
emmena le relie , 8c retourna Yiéfcorieux auprès du roi.1 
La-paix ayant été faite en 1720 . il réfolur de faire un 
voyage en Allem agne, en France fit en Italie. Il alla d’a
bord â H am bourg, &  de lâ à Hanovre , où le roî d’An
gleterre qui y étoir alors, le reçût fort b ie n , Stlefirpla- 
cer à f e 'gauche â table. Mais ce fut lâ le terme de fes 
honneurs 8c de fes voyages. S’étant battu en duel le 1 
de N ovem bre 17 10 . avec un Suédois, nommé Stahl, 
eí-devaht colonel atïfervice de Holftejn, il fut t u f  n’ayant 
pas encore 3 5. ans. Son corps fut envoyé en Danemarck, 
&  fa mort fut fort fenfible au r o i , quPfir placer fon por
trait dans fon cabinet. Tordcnfehild n’oublia jamais fe 
premiere origine : il étoit civil &  plein de charité j il fat- 
foit des peu fio ns Í  cinquante veuves , 8c en payoit pour 
pluficurs orphelins, de l’éducarion deiquels il s était char
g é . * Aiémotres du terni. •• '
- T O R E L L I  (.L o u is  ): r e l ig ie u x  d e í ' o r d t c d e  S . A ugufe  
r i r t ,  n é  à  B o u lo g n e ,  a  é té  u n  d e s  p f o î  e o n f id e ré s d e  fo n  

- o r d t e p o u r  fe  d o é tr in e  &  p o u r  f o n  -m é rite . I l  R (foi p r ie u r
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&  jirdvîntial, ce qnì ne l ’a pas empêché Je córòjjaiec j à* 
près bien des recherches, l’hiftoire de fon Ordre. Elle cft 
(ni italien &  intitulée: Secoli Agofiiniani,o vero Ifloria gea 
iterale de//Òcre ardine Eremitano del grand dottare di S, 
Chie fa Aurelio Ago f i  ino F'ejcwi tPHippona, divi fa in i 3, 
jSnd» huit volumes ù*-/ò/,à Bonlognc en 16 $ 9 .Se fui van tes. 
Il cflâye de répondre dans la préface du quatrième volu
me au t*. L ab b e, Jéfuitc , qui dans fon traité de firipto- 
tibHs Ecclsfiaflicis, s’étoit raillé de Fauteur d’un ouvrage 
imprimé à Bruxelles,où. l’on prérendoir qne la plupart des 
grands hommes qui ont paru dans l'Egide en Occident 
tlans les premiers fiée]« , font fbrtis de l'ordre de S. An- 
guiHn. Il fondent a n ifi, ce qu’il avoir entrepris de prou
ver ailleurs, que S. François avoir été du même ordre ; 
en quoi il a été réfuté par W a dingue Sc patplufienrs au
tres- O n a encore de Torelli un abregé en italien î des 
vies des hommes Sc des fem m « ¡Huîtres de fon O rd re , 

à Boulogne en 164 7. C e  pere paflbit pour avoir 
lu les fainrs P ères, Sc ponr les avoir bien étudiés : mais Ü 
fie l’a fific paroître dans aocun ouvrage. Il cit mort à Bou
logne dans un âge très-avancé, après Fan 16-7$.* Re Ut, 
dei Sçitv. d ii  tal, par le P , Poi ilo n de I’Orar- Lcogier, M é
thode poter étudier Shift. i n ^ ;  t. 3 .p, 1 7 1 ,  t ? z .

TORTS ( les ) cherchez. T O R Y S - 
T O R N E , fanfie divinité, cherchez. T H O R N i 
T O R N IE L L E , maifon originaire de N ovare en Lom

bardie , Ôc établie en Lorraine fiir la fin du X V I. fiécle. 
Ce (¡ni en a été rapporté dans les précédentes éditions de es 
hidionnaire, ésoit f i  peu correii, £? rempli de tant de ver
biage, qnon a jugé a propos dans U  derniers édition de 
renvoyer cet article au Supplément après l'avoir retouché. 

Les T ornielze font connus dès le XII. ficcie, comme 
il paroît par ÏH ifloire de iE glife de Novare compofée 
par un évêque de cette ville i nommé Charles. Il y fait 
mention entr’aurresde GuilUume F o n d e lli,  évêque de 
N o va re , qui vivoit en 113 3. &  d'OldebertHoiuìeWi aul
ii évêqne de N ovare , dont il rapporte la vie Ions l ’an
née 1120 . Il parle encore du Paya» T o n d e lli,  qu’il dit 
être more en 1478. en réputation de fàinrerè.

O n met au nombre de ceux de cette famille Jerome 
T o n d e lli, vicaire général de l’ordre de S. François, qui 
compofa des fermons far 1«  ligures de la B ib le , des trai
tés furia S o d c ré , fur la Rcftiturion, Sc fur le Mariage* Sc 
des commentaires fur les D ecretai« imprimés à Milan etï 
1 j  10. Eranfoh T ondelli, réformateur des Cordeliers de 
la province de Milan,mort en 15 88. qui avoir écrit contre 
Luther un traité fur l'unité de l’Èglifc,&  G W / «  T o rd elle  
m orrà Còm e en 163 a.-qui avoir fait imprimer le difeours 
en forme de panégyrique, qn’ilavoit prononcé à Rom e à 
la cérémonie de la canoni fari on de S. Charles Borromée, 

Com m e on n’a qu nnc connoiifincc très-imparfaite 
des premiers degrés de cette maifon, on ne la rapportera 
que depuis M elchior. , qui fidr.

I. M elchior Tond elli,' fils de J  an ar O T o n d elli, fut 
marié avec tmuife , que quelques mémoires furnom- 
ment de F r  ivalce. Il eut entfautres pour en fans G01 
comte d eT o rn ielle ,q u i fuir ; Sc M anfred  d cT o rn ic llc , 
fons lequel Brionne fut érigé en conffé en faveur de fit 
famille par Galeas S fo rce , duc de M ilan , en 1484- Ce 
Manfrcde fot confidilo: pont Louis X 1L  roi de France * 
&  ion chambellan en 1 ; 00. Sc eut ponr fils Philififf de 
T o m ielle , com te de Brionne,qui commanda les rroup« 
dans le Miianez pour l’empereur Charles V.- contre les 
François, défendit N ovare , Sc fut fait prifonnier en 
i  j 2 2 ,1  ; 19 . Sc 1 î  36. Il cft parlé deiuidansleshiftoires 
de Beheforct, &  de Guichacdin. Il époufâ Antoinette 
Gonzague Sc fut pere d’un autre M anfredo  de T o m ie lle ,  . 
com te de Brionne, qui fervit dans le Miianez. jj

IL  Gui comte de Tom ielle,de Brionne Sc deSoIaxoDe,. 
époufi Lucrèce des comtes de Beccarie à Pavie , Sc en 
eut Ludovic com te de T o m ie lle , qui fa it; fean-DomU  
nique de T o m ie lle ,  tné à la défenfé d’A lbe-royalc, dont 
il étoit gonvem eur ; &  fanard de TornieU c, patrice de 
Milan , qui fut marié avec L e  lie ,  dés com e« de S. Geor
ges,. de laquelle il car Aureli de Tom ielle ,  feigneur de

T O S . 38?
¿arengue, qui de lu c ïe  Raadé iàiflù Manfreds de Tôt-' 
■ nielle, fils unique, m ort en 1634. iàns pofteriré d é f i  
femme des comtes Mazetta:

HI. Lrm oyic comte de Tomielle;, de Brionne, & t îe  
Solatolle * général de l’infanterie Impériale en Piémont ; 
fut marié ea 1337. avec tfabelle, fille de Gai comte de
3 - G eorges, dans le M ontferràt, &  de Jacqueline des 
comtes de Valpcrgne , dans le VetCeillois en Piémont * 
Sc en ent J oseph comte de T o m ie lle , qui fric j Honen- 

fe  de T o m ie lle , mariée avec A lexandreIfiunbardi; pa- 
tricc de Pavie ; Lucrèce de Tornielle.
IV. Joseph Comte de Tornidie, de Brionne, &  de 

Solatolle , époufâ en 1 j G J. Philiberte de Chalant, fil
le aînée de Éené comte de Chalant, &  de Valcngin i 
bâton de Baufrémont, feigneur d’Àyme ville, &c.che
valier de l’ordre, maréchaF& gouverneur de Savoye, Sc 
de M en de  de Portugal, fille de D snjs de Portugal, des 
ducs de Bragance,  comte de Lemos, &  de Beatrix de 
Caftro-Oforio. Il en eut celui qui fuît.

V. J oacHim-C harles-Emahuël comte de Tdnüelle i  
matquis de G erbcvilict, comte de C halan t, Solatolle ¿ 
&  Brionne, baron de Beanfremont, & d c D u e il!y  , fii-  
gneur de Bazemoftc, HanflônvUIe , BnllegncviUe, Soi
gné , &  Lem ofit, an (fi feignent de Barengue ; Lizan- 
M anjore,  Sc la Valafïè, terres fîtué« an duché de M ilan, 
dans le N ovarais , s’établit en Lorraine ,  fut premier 
gentilhomme de la chambre du duc Charles IÍI. furia- 
tendant de fa m aifon, &  finances,Æ  grand-maître de 
fon hôtel * Sc fonda le couvent des Carmes de GerbcvU- 
ler en 161 8- Ü avoir été marié en 1 jp o . avec Anne du 
Chaftelet, dame d’honneur de la duchcflc de Lorraine &  
fille de O rri du Chaftelet, fèigneur de D ueilly,  marqttiâ 
de G et^ çviller, baron de BnllegneviHc, &  de Jeanne de 
S cep eau t, fiHe de François de Sccpcaux, feigneur de 
V ielleville, &  comte de Dure ta l, chevalier de 1 ordre du 
r o i ,  maréchal de France, gouverneur de Bretagne, Sc 
de Pené le R oux de Li Roche-dcs-Aubiers, D e ce maria
ge form ent C harles-Joseph comte de T o tn iclle , qui 
fo it i 8c Henriette de T o m ie lle , mariée par conrrat dtt 
31. Juin lé  1 o. avec Georges-Africain de Baffompierre * 
marquis de R em onville, feigneur du C haftelet, Baudri- 
co u rt, & c- b ailli, &  gouverneur de Vofges * &  grand 
écuyer de í-orraine , qoi mourut en 1632.

V I. C harles J oseph comte de Tom ielle,- marquis 
de GetbeviHer, comte de Brionne, &  de Dueilly, barori 
de Baufrémont, 3r de BiiUegnevillc, grand-maître de lai 
garde-robe, S cgnünd-cbaitibellan du duc.de Lorraine ,- 
Sc fon ambaflàdeur en Elpagne en 1622, fut marié > i° ¿  
avec Claude-Dorothée de- P o r c e le ts f i l le  d 'A n d ié  de 
Porcelets, fcignetirdc Valhay , d cG u ffiin viilc , de V il-  
le-au-Val, 8cc. niaréchafde Lorraine, &  gouverneur dé 
M arfaI, &  d'Elifabetb-Cathcrine de Sarnay :Sc 2 ° . eri 
1640. avec Snfanne de Hautefeuille ,■ de laquelle il eut 
A nne  de Totniclle* mariée avec le baron dcSam boin ,  
du noni de Cultz. Il avoir eu de la première René-Ra- 
phaèl de T o m ie lle , rrjarqnis de Gerbeviller * mort fin i 
enfiins, d 'Angélique de Choifènh remariée le 13, Décem 
bre i<5 5 o. avec Charles l’Argentier , marquis de Chape- 
lenncs, &  d’Efgaillon , fouverain de Freine, Sc grand 
bailli de T r o y c s ,- &  fille de Ferri de C h o ifiu l, comte 
■ d’H ô te l, gouverneur de Bethnne,1 capitaine des gardes 
Sc premier gentilhomme de la chambre de Gallon de 
France, duc d’Oflcans, Ôc de Qabrielle de Bovcs de C o n 
tenant 3 fean Baptnjle- G  afion de Tom ielle , comte dé 
Brionne 3 marquis de Gerbeviller,  feigneur de Gel non- 
court , deBauzem ont, deF ron art, Stc. gonverneur v 
bailli de N a n c i, grand chambellan de Charles VI. dnc 
de Lorraine, colonel de cavalerie ponr fon fcrvice, 3c 
fon ambaffadeur en Angleterre &  en Fîollande, anfli 
m ort fins pofterité de Charlotte d’EftonrmcI, f i  fem 
m e, qu'il avoir éboufoe en 1 66¿.-filled’Antoined’Eftonr- 
-mel , feigneur du Ftetoy, premier capitaine-lieutenant 
des chevaux-lcgers de Gallon dnc d’O rléans, &  écuyer 
delà dachefle tf Orléans,&  de Claude-Françoife de C h o i- 
içul de Lanqtxcs j Htnri-Hjaçimhe. comte; d^TornidJe,
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qui fuit ; &  GabrisÜe de Tom ielle , tannée avec le barôh 
d e  Clinchamp 3 mettre de camp générai des armées El- 
pagnoles en Flandres. ' _  . .. ,

VU. Henri -  Hyacinthe comte de TomieUe ,  dè 
Brianne, Â rd e D n e ü ly , baron de Beaufrém onr, fl£ de ’ 
BuUegne ville, fiigneur de Valhay, gouverneur &  bailli 
de Lunéville, capiraine des gardes du corps de Charles
IV . duc de Lorraine ,  confoillcr d’étardu duc L eop old , 
&  maréchal de Lorraine en 169 8. fut marié avec M arie-, 
Margaerite-Angelique Tiercelln , fille de Charles T ier- 
celin de Broflc , foigneur de Saveule, &  de M arie  de 
Vienne, fille de Jean de Vienne, intendant des finances. 
U en eut Anke-Joseph comte de T o n n e lle ,  ieignem: de 

. Valhay- _ i
V 1IL Anne-Joseph comte de Tom ielle , marquis de 

G crbcviller, comte de B rionne, confoillcr d’état dn 
duc de Lorraine, premier gentilhomme de fil chambre , 
&  bailli du duché de B a r, fut marié en 1700« avec A u -  
toinette-Tom f.de Lam bertye,  fille de Georges marquis 
de Lam bertye,  baron de C o n s , confoillera état du duc 
de Lorraine, bailli de N an ci, &  maréchal de Lorraine, 
&  de Chrifttne de Lenoncourt, fia première femme. 
t Les armes de -Tomielle font àe gueuler à un écufm  
£ o r , chargé J  un, aigle impérial couronné de fable : l ’écuf- 

f m  acoflé de deux maß ne s der.
T O R R E  { Philippe délia ) évêque d’A d ria , connu pàr 1 

plufieuts ouvrages pleins d’érudition, naquit à Ciudad 
de Frioul le 1. M ai 16 5 7 . d’une famille noble. Après 

- avoir fait (à rhétorique &  là philofbphie dans là p airie,
. i l  alla à Padotie ou il étudia le d r o it , les mathématiques 
. &  l’anatomie. D e retour dans fon pays y il fut pourvu 

uelques années après d’un canonicac qui lui donna lieu 
e partager fon tems entre la prière &  l’écttdq^ 11 s’ap

pliqua parricuiieremcnt aux antiquités , &  ne trouvant 
point chez; lui cous les fccours qn’Ü defirôir pour les ap- 

rofon d ir, il alla les cherchera Rome en 16 87. où il fit 
ientôt connoîtrc fon mérite. Le college de la Propa

gande le mit au nombre de lès académiciens. Il fuivit en- 
fuire le cardinal Impérial! dans fà légation de Ferrace, &
Ü fut lié étroitement avec le cardinal N oris. Le pape In
nocent XIL lui donna fouvent des marques de fon efti- 
m e,&  Clement XI. forifoeceffour le nomma évêque d’A 
dria le r 3. Janvier 17 0 1. Philippe délia Torre alla gou
verner fa nouvelle églife qu’il édifia pat fa régularité,  &  
il y mourut le 1 j .  Février 1717 . Il fut en terréi R ovigo, 
ville de fon dîocèfooù ilfàifoit fa réfidence ordinaire.Ses 
ouvrages font ï .  Mom menta veteris A n t i i , à Rom e en 
170 4. î»-+°. Antium ,  aujourd’hni Anzo ,  eft une ville 
de U Campagne de Rom e, 2. Taurobolium am iquum , 
Lugduui repertum an. 1704, cum explicaiione : dans la 
Bibliothèque choifie £.17. & dans le Thefaurus antiquita- 
tum  de Sallengre. 3. D e annis imperii M . A u r e lii , A n -  
tm ii Heliogabali > à Padoue en 17 1 4 . O o  a encore de 
lui des diffortations for les vers du corps humain, 5c for 
une éclipiè de foleil. Il a iaiÛë un grand nombre de let
tres en latin &  en italien, 8c pluheurs diilèrtarions fur 
des matières d’antiquité qui mériteraient de voir le jour.
*  Son éloge , par Faccîolati. M êm , de litter. de Sallengte 
tome z. Ainm ires de Trévoux, M ars 1726* Nouvelles 
littéraires tome 7 . où l’on met mal-à-propos la m ort de 
ce fçavanr le Z 4 . Février. Miceton , Mémoires tome 1 . 
(J  t o .

T O R R ICELLI ( Evangelifte ) ni à Fa'énza le 15 . d 'o c 
tobre 160g. de Gaftard Torricelli, bourgeois de cette 
v ille , étudia les belles lettres fous Jacques Torricelli, fon 
oncle, religieux Camaldule * 8c s’appliqua eufuite aux 
mathématiques fous de bons maîtres. Après deux années 
d ’étude des ïcicncespoariefouellcs îlavoit beaucoup d’in
clination ,  il alla à R om e à l’âge de 10 . ans , Ôc y  conti
nua la même étude fousieP . Benoît Caftelli ,  abbé do 
M ont-Caifin, qni avoir été difoiple de G alilée, &  que 
le pape Urbain VIII. avoir fait venir à Rom e pour y pro- . 
feiler les mathématiques. Torricelli fiir un digne difoiple 
d’un tel maître. Il n’y avoir que peu de rems qu’il prer 
Hoir foi leçons lorfqu’ayant yq les dialogues, de Galilée.,

- TOR
i l  compofii fur fes principes u n  Traite'du meuve m u t  qiii ■ 
iurprit tellement C a fte lli, qu’il le porta à. Florence, à 
Galilée en 1641. lorlqu’il fut obligé d’aller à Venife pour 
le chapi tre général de fon ordre. Galilée en fut très-fo. 
lisfait &  le témoigna à Caftelli qui de fon côté engagea 
le premier à faire venir chez lui T o rricelli, pour l'atdec 
dans fos rravaux, &  profiter de fies coqpoiiïances. Galilée 
â g é ,  infirm e, rayi de trouver un jeune homme de fi 
.grande cipérancc, pria Caftelli de le lui envoyer, 8c T ô t- 
ricelli fe tendît à Florence au premier d’Oétobre de la 
même année. Mais ¡1 cur le malheur de perdre ce grand 
homm e dès le 8- de Janvier 164 a, Il forait dès-lors re
tourné à Rom e fi le foaateur André Arrighctti n’eût fait 
connoîtrc fon mérite au grand duc Ferdinand II, qui fo 
fit fon mathématicien &  qui foi donna une chaire de 
profefleur des mathématiques à Florence. L’application 
que Torricelli donna alors aux fpécularions géométri
ques, n e  lui fit point négliger la phyfique. 11 travailla 
avec beaucoup d’ardeur à perfectionner les verres qui for- 
vent aux microfoopes, 8c aux lunettes d ’approche ; 8c il 
c ille  premier qui air fait des microfoopes avec de petites 
boules de verre travaillées à la lampe. Il donna auffi aux 
verres deslunctres une pcrfcérion qu’ils n’avoienr pas, &  
que l’on a encore poulîée bien pins loin depuis lui. On 
fçait qu’il eft l’inventenr des expériences du vif-argent, 
qui ont donné occalioo à tant de découvertes utiles, &  
que fon nom cft demeuré pour ccrtc raiion au tuyau de 
verre dont on fo fort pont les faire-On avoir lieu d’atten
dre beaucoup d’un homme dont les eflâisétoient fi con- 
fidéirables. Mais une maladie de peu de jours l’enleva 
à l’âge de 39. ans 8c 10, jours, le 2 5. d’Oélobre 1647. 
Par fon reftaraent il demanda qne tons fos écrits fulfont 

.envoyés à Boulogne au P. Cavâlieri y &  remis enfuite i  
M ichel-Ange Ricci à Rom e ,  qu’il chargeoir de les rc- 
voie &  de faire imprimer ceux qui lui paroitroient di
gnes de voir le jour. Mais Cavalieri étant m ort le 3. de 
Décembre de la même année, &  R icci fe trouvant d it  
.trait par d’antres occupations , le grand duc Ferdinand
II. fit remettre fos manuferits à Vincent V ivian i, qui cft 
m ort fans les avoir publiés : on peut en voit la lifte dans 
le journal de Vcnifo tome y o .Q n  n’a d’imprimé de Tor- 

-ricelli que fou traité italien du m ouvem ent, auquel il fit 
depuis une addition qui fo trouve à la foire du livre ira- 
lien de Viviani for la foience umverfolle des proportions, 
à Florence en 1674. in~jf-v. Ses ouvrages de géom étrie, 
imprimés à Florence dès 1644. 8c fos leçons aca
démiques en italien, qui ont paru en 171 j ■■ à Flo
rence, par les foins de Thom as Buonaventuriy gentil
homme Florentin, qui y a joint la vie de Torricelli. Ilnc 
faut pas oublier que Torricelli avoir fou mettre à profit 
les papiers de Galilée , &  gue dans fos ouvrages de géo
métrie imprimés en 1644, il attribua à ce lu i-ci,  ce qni 
étoit dû au pere M crfenne, d’avoir formé la queftionds 
la R o u lette , &  d foi-même ce qui étoit dû à M . de Ro- 
berval &  à M . Defoartes, d’en avoir donné le premier la 
folurion 8c la déraonftration. Cette double attribution, 
également faufic, donna matière de rire en France à ceux 
qui virent qu’il s’attribuoit en 1644. une invention qui 
étoir reconnue depuis près de 8- ans pour être de M. de 
R obcrval. Celui-ci s’en plaignit à Torricelli même par 
uri^Jettre qu’il lui écrivit dès 1 ¿44. &  le P. Mcrfonnc ea 
fit autant; çnforte que Torricelli ne voulant pas que la 
confuhûQ de cette enrreprifo demeurât attachée à fa mé
m oire, fo rerraéladans uuc lettre qu’il écrivit à Paris 8c 
qui eft datée de l’an 1646.Il y  déclare fans détour que cet
te ligne C yclo ïdeou  la Roulette ne foi appartenait pas,
&  qne juiqn’à la mort de Galilée en 164 2. on rien avoir 

|jen  fçuenItalie.CepeodantDariacadém iGÎendelà C r u t 
ca fâché de voir que M . Pafoal avoit fait conooître toatc 
cette foliaire dans fon rraicé de la Rpulocte imprimé en 
1658. fous le nom foppofo du fieur A. eFEtronville, &  
donr on n’avoit tiréque 1 io< exemplaires, écrivit avec 
vivacité en faveur de Galilée 5c de Torricelli dans ft>n 
foliaire kalienne,de-!aRoulette, imprimée 1 6 6 $ .^  
4 ° , fous le mafqus de Timastro A # tim < JA & ÿ -  pet-
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fuada (JUC ceux qui voulurent bien effe trom pés, de.lu ê- 
rae quejearl W allis , A ngloisi qui a prîs.aum la défenie 
de Torricelli contre M- Pafcâl en plus d’une rencontre; 
M , D d e  an es au refte fai foie beaucoup de ‘cas de Torri- 
cclli j &  celui-ci n’avoit pas moins cfeftime pour ce grand 
tom m e.dont ïl ¿toit devenu l’ami quelque tems avant là 
m ort.* La’v ied e  Torricelli.'par BuonaVenrurh Journal 
¿e Venife ,  'tonte '30. Vie de pefcartei par Mi Bailler,

1 édidon ¿» -T - cû  plufieurs endroits ejes deux vdiurnes. 
Xtf Traite de la Roulette par M . Paicàl, Délia vtrà ijls- 
ria deUa Ciçloidé do Tm ouro A ntiate \ 5cc,

T O R R IN G H T O N  (Àrrur Herbert de ) fils d’Edouard 
Herbert qui fervit le roi Charies.IL data ipn exil en q u i
tté  de chancelier, commanda la flotte'qùe le mêrt$è Char
les II. envoya à T an ger, &  futprenircr mainte de la gar- 
derobe iou sjacqu es I I .& uu'aescom m iflàiresdel’aim- 
iau.r6 N ’ayant pas voulu dans la fuite entrer dans ton
ies les vues de la cour., parce q u e , fi on en erdit M . Bor
ner , on avoir refufe d’approuver plufieurs articles de fes 
com ptes, &  qu’on lui avoit préféré dans le commande
ment m ylord D arrm ônd, il rut dépouillé de la com mif- 
fion. Torringhton pallâ en H ollande, Sc commanda la 
flotte qui emmena le prince d’Orange en Ànglctertc tn  
1 68 g.Ce prince ayant ¿ré couronné,  lé nomma baron dfe 
To rhay, com te de Totrîhghton i Sc .yice-amiral de là 
Grande-Bretagne. Il s’attira quelque affaire-pour h ‘avoir 
pas fécondé les Hollandois dans Je tom bât naval qui lê 
donna le 10, de Joiller 1690. prés de l ’ifle de W igh t, 
Quelques officiers'tinrent à fbn lu jet un conteil de guet
te ; mais la plupart ayant les mêmes vncs qiie l u i , il fu t 
déclare innocent. Cependant il perdit ion polie de l’a- 
mimnté , 5c fut toujours datt*Ia difgracedu roi Guillau
me. Il vécut depuis en fimpîe.particulier, 5c mourut lé
2 5. d’Avril 1 7 1 6 . fans laitier d’en fans.

T O R S T E N S O N  (Lennard)conire (fO rtoIacd fjp làn- 
de , baron de W ireftadt ^général Suédois,  né au char 
reàu de Tôrftenà le I g .  d’Âout 160 3. étoit fils deTorfi- 
,tcn Torilenfijn jfeigneur de Torftena Sc de Reftad»gou
verneur du château d ’ffelibourg , 5c de Mufeta P oflè, 
fille de N ils PolTe, feigneur de Gamaeftrop Sc deSaby. 
Eu 16 18 . il fut reçu page de, la chambre de Gu il ave 
Adolphe : 5c entra avec ce prince à Ë.îgâ eü 162 1. revê
tu de fa cuirafle 8c de fes armes. U le fin vit en 1623.fur la 
flotte devant D an tzic , Sc la même année il fut avec le 
felt-maréchal Horn en Hollande. En 1624. il fût fait en- 
fèigne de la colonelle des gardes dn corps, te trouva en 
162 3 . à la bataille de W a lh o ff en Livonie où il donna 
beaucoup de marques de valeur. En 16 16 . il devint ca
pitaine au regîment des gardeS de Pruiïè , en 1627. lîeu- 
tenant-colonci de quatre cdmpagtiîes de Nol'tlandc , &  
enfuitc de huit com pagnies; en 1628. colonel du tneme 
régiment ; en 1 6 %9. colonel d’artillerie. En 163 o. il fuï- 
vit là majefté en Allem agne, te trouva aux fiéges dfrCrîf- 
fenhague, de D em in , de Francfort fur l’O d e r , &  Je 
Handffierg dans la Marche de Brandebourg. En 1631. il 
fe trouva â la bataille de Leipfic où le général T illy  fut 
battu. La même année il fui vît lé roi dans la faùte Alle- 
magnc,affifta au fiége de W irtzb o u rg , qn’ou prit d ’aflàut 
&  reçut à celui de Creutenac un coup de pierre qui le 
renverlà dans le fo flï â demi-mort. En 1632; il cartonna 
l ’armée du général de T illy fiir la Leeck,5c favorite le paf- 
fage de cette rivÎere an roi de Suede : T illy  y reçut une 
bfeffurc dont il mcfurut quelques jours après, Torften- 
fon fur fait prifonnicr àla bataille deM efcnberg, Sc con
duit par ordre dé l’éleéteur déBaviere à togolftadt où il 
fut retenu pendantneuf mois dans un cachot humide &  
plein de falpêrre, &  donc il s’eft reffenf i beaucoup le refte 
de fes jours. Il fut échangé après la bataille .de Lufzen 
contre le comte d’A rrach , beau-ffere de Vajftein, Après

délivrance il reprit Ldngiberg, Sc coriduifit le corps de 
Guftave-Adolphe de Volaàft en Suède. En 163 5. il fut 
déclaré grand-maître de rartillerie dd royaum e, &  füi- 
vît l’armée Suedoife, commandée par le felt-fharéchal 
Jacques de la Gardié én Pruflc ,  où ils conclurent une 
trêve de 26. ans avec la Pologne. Il joignit le gros corps 
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d ’afffiéc què commandait le fdt-tnaréchal Jean Bâncr 
dans le M eckelbourg, &  défit fept regimens Saxons près 
.dcK irirz, prit Lnxieboürg 5c W itnlêns, &  fe trouva à là 
bataille deW ift°^«r contre tes Impériaux &  Saxons, Eü
1636. il prit E tfù rt, Sc affilia au fiege de Leipfic edi
1637. Il prît Gratz i  diferetion en 1638. &  euleva au gé
néral Galfach d^ns M eckelbourg plufieurs regimens avec 
letfrs colonels; En 1635). il s’empara de plufieurs places 
ddnà févçché d’Halberftad, prit Priman en Bqhém e, 
&  là balle Prague où H oftkerked, Burcheim , Broyé ,  
Sc M ôiitecuculi,  généraux de l’em pereur,  furent faits 
prifonniefs. En 1640. il quitta l’armée à caufe de lès iu .̂ 
dilpofitions ; 3c .en16 4 1 . la régence deStokholro le dé
clara fclt-màréçhai à place du comte Jean Baner,  qui 
éroit morr â Halffieritadr. Il s’empara de Grolglogau en 
Sîlefie en 1642. battit la Cavalerie impériale près de 
Schw einitz,  &  fit priÎonnicr le duc Frantz Albert qui la 
çommandoit en c h e f, Sc qui mourut le même jour de 
fes bleflures ; il battit encore la même année l’armée im - 
-pctiflle , commandée par l’archiduc Léopold-Guillaume^ 
frere fie l’empereUr, Sc par Picolomini Abreiftenfteldt ; 
toure i Infanterie fut taillée en pièces, éende partie de la 
çavaleriç, &  il y eut perte des bagages Sc de l’artillerie : 
Leipfic fut le premier fruit de cette viéïoire. En 1643. U 
affiegea F ribourg, entra dans la haute A utriche, &  étant 
pâlie dans lé H olftein , Sc en Jutland contre les Danois y 
il s’empara de Chriftcnprovo',défit 2000. chevaux Danois 
près de Coldiogen, Sc s’empatà de ce fort. Il chaflà Gal- 
lach qui çommandoit les troupes de l ’empereur dans le 
Holftein , le pourfüivir juiqu a M agdcbourg Sc le battit 
près de G uterbach, fit prifonnicr lo général Enkefort Sc 
plufieurs autres officiers. Il livra bataille le 23. de Jan
vier 1643. aux généraux impériaux H atzfddr Sc G o lti 
près de Jankowitz en Bohême. Le premier fut fait pri- 
fonnicr &  le fécond y perdit la vie avec quantité d’offi
ciers 5c 40001 ibldàrs, 11 s’empâta de D ig lan &  deZuatm  
en M oravie , 5c de plufieurs autres places dans la même; 
province ; il quitta eüfuite l’arm ée, &  remit le comman
dement d’abord au comte de W itrcraberg , général de 
l’attijlerie, puis au fdt-maréchal cdmtc Guftaye W ran - 
gel. Én ï 64&Î il alla à ion gouvernement général de Po
méranie pour y  prendre les eaux; Le 16. de Février 1647; 
la reine Chriftine le créa comte , &  lui fit prelènt du 
com té d’Ortola en Uplande 5c de la baronnie de W k e{- 
tadt. E n  1^481 il devint gonvem eur général de W eftro- 
g o th ic , de D a lie &  W erm s^udic en Ailande. Il affilia 
an couconneracnc de la reine Chriftine en 16 3 o. 5c m ou
rut d Scokholm en la 48. année de ion âge le 1 S- d’A - 
vril 1 G 5 1. I f  f i t  regeetéde tout le royaum e, &  parti
culièrement de la reiue qui cftirùoit beaucoup là probité 
Sc fa valeur. *  Voyez. la vie de Guftave adoiphe, Sc Ici 
hiftoriens modernes de Suedè, Sec.

T O R Y S  Sc W IG H S, ( les )  On appelle ainfi deux fac
tions cotifidérables en E coflè,  en Irlande, 5c Æir-tout etl 
Angleterre, ttiferentes de principes,’ ou do moins dd 
conduire, elles vivent dans une défiance continuelle l’une 
de l’autre , Sc ibuvenc dans une dillenfion ouverte. Les 
Torys fontiennenr ou aftèétent de iburenif les prérogati
ves ae l’autorité royale contre ceox qui doutetir qu’elle 
foit de droit d iv in , qui nient la fiicceffion héréditaire S c , 
l’obéillànce p*ffivc à l’égard des fujers. Les W igh s pré
tendent que les Torys en poÉnt pour règle fondamenta
le de I’obéiflàncé des lujets la i f  nie volonté du roi y font 
qne les fujets deviennent necefiàirement efflaVtS, &  le 
roi tyran , 5c qn’ainfi l’ancienne forme de gouverne
ment 5c la liberté de la nation ibût détruites. Les prin
cipes des W ig h s font : Que les fujets doivent tonte fond 
de refpeéi Sc d’obrillance à leus fuperieuts, tant ejtîC 
ceiix-ci oblcrvcnt les conditions tacites pn expreflèi lue

c e , la vie &  les biens de les lujets òc qu ii violât pour 
cet effet des loix fondam entales, il étoit dû devoir deî 
fujetsttam pour leur conièrvation qoe ppür celle de leur» 
dciccndaas, de réfuter l’obéiflancc que l'on exige.d’eux/

£>d<i

lefquellcs on lent â remis le pçuvoir lupréme ; Q pc li m 
prince prétendoit gouverner delpotiquenient la cónteien
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B: de prendre les meforcs les pins convenables pblir faire 
q u a  l'avenir ils ne puffonr -erre gouvernésque-félon les 
loix. Les reproches contraires à ces maxime* qoi font en 
effet fédirienfes , font ; que félon leurs principes on roi 
¿ ’eft guère différent d’un doge de Venite ;• qile les cou
ronnes font changées m  des fardeaux infupporéables, &  
que les a ridons des princes, donc cenx-ci ne deviennent 
comptables qu’a Dieu ,  deviennent ainfî la matiete Ses 
jugemens des moindres de leurs fujers , &  ibuvenc des 
plüs ignorali* &  des plus pafïionnés , ce qui ne peut fnah- 
qoer d’êrre une fburce de révoltés &  de (¿dirions. Outre 
h  différence de ces principes qui dìvife les Torys fie les 
W ig h s , ils s'entretiennent encore dans cette inimitié 
mutuelle par [’antipathie qui f i  trouve entre ceux qui fui- 
ventl’églifcAnglicane les Prefbyceriens, ou N on-con- 
formifles, qui attaquent le fondement &  l ’opinion de la 
hiérarchie Anglicane, Com m e ceux-ci ontle plus fooffert 
fous les rois qui-portoienc fort haut les prérogatives de 
la couronne,&  qu'au contraire fous Guillaume III. qui 
cft parvenu au trône principalement par les principes des 
W ig h s  j ils ont obtenu la ‘ liberté de confiiencc par un 
arie  du parlem ent, &  qu’ils craignent qnç la révoearion, 
de cette tolérance ne donnât un pouvoir trop étendu au 
r o i , for-tour s’il écoitCatholique, ils s’attachent par-rouc 
au parti des W ig h s , quilenr accordent leur proteriioo > 
ôc ils ont beaucoup de complaifincc pour eux. Le parti 
des Torys eft en échange fourtnu par tous ceux qui ont 
dn zélé poilr le gouvernement de TEglifi Anglicane- Ils 
regardent Tarir de tolérance tom m e un moyen de fo r
tifier tellement le parti des Pre/byreriens, qu’a la fin la re
ligion  Sc ie rit établis par les Idix du p ays, peuvent être 
un joifr dans, un danger évidént d’être anéantis. De-là 
vient qn’ils parlent 3c qu’ils écrivent vivement contre 
tout çe qu’ils croient fâvorifer les N oü-conform iftes, 8c 
ceux-ci a leur cour ne font pas moins ardens d fonrenir Ôc 
à  défendre leurs propres'principes. Chacun d’ailleurs 
cherche à entretenir le plus de perfbnnes qu’il peur dahs 
fes opinions, &  à s’avancer par fa fariion &  par le cré
dit qu’il tâche de lui acquérir. La conr même qui fem- 
ble devoir toujours être portée pour les Torys,a fouvenc 
des motifs de politique pour .élever les W ighs.Jacques II. 
fiata ics premiers avant fon avenemcnc à la couronne &  
les féconds lorfqu’il y-fur parvenu. Ces deux fa étions 
font fi bien établies en Angleterre; elles font fi neceflüi- 
res a«x vues d’intérêt d’un rrês-jrrand nombre,qu’iI ne pa
role paspoffiblede pouvoir les dctruire.On donna d’abord 
le nom de cavaliers 4 ceux qui étoienr pour le parti du roi, 
dans le commencement de ia gaerre contre le roiCharles 
I. Se fon parlemenr,parcequela plupart étaient des canc
ri Gins qui étoîen t bien mis. Les adherens dii parlement fu 
rent appelles XzsTêtes rondes,paxcç qu’ils portoienr deschc- 
veux courts,&■  aiferioient une grande fimpliritédans leur 
extérieur. Lorfque dans la fuite il y ent de grands débats 
dans le parlement à l ’occafion de la focceffion du dnc 
d’Yorck,qui écoitCatholique,&  qu'en 1678.00 découvrit 
une confpiration contre le gouvernement &  la perfonne 
de Charles n.que le parti de la cour attribua aux Prefby- 
teriens, &  Une partie du peuple aux Catholiques qui n’en 
étoicut pas coupables, les noms .de Torys 3c dé Wighs 
forent introduits. Le mot de Tory eft irlandois, 8c ligni
fie un brigand, tin Voleur de'grand chefkin, Celui de 
Wtgh eft écoffois 8c veut dire un fanatique, un vaurien , 
un m férabk > félon quelques-uns. M . Burnct. prétend 

ue te  mot eft dérivé du m ot écoffois Wiggbam qni ne 
gnific rie n , 8c qni n’eft qu’un cri dont les charretiers 

Ecoflois fe fervent pour animer leurs chevaux. C e nom 
fa t donné pour la premiere fois aux Prefoytcriens d’Ecof- 
fe en 1648. lorfque le refi Charles I. étant déjà prifon- 
nicr entre les mains du parleròenr, ils prirent les armes , 
attaquèrent ceux da parti du r o i , &  s’emparèrent enfin 
da pouvoir fu prème. Le parti du roi donna alors le nom 
de W ighs aux Prefbyteriens Ecoffois , parce que la plu
part n1 ¿retient que des payfans 3c  des charretiers. Dans la 
fuite ce nom devint commun à tour le parti, &  l’uiàgé 
s en établit aulfi en Angleterre. Q uoique d a n s  leur òri-

TOS .
girie les.ftoms de Tory  ¿¿-de Wîgb foieüt des noms fify. 
-riques, chaque parti a confervé le fien Scperfonne ne 
■ s’énehoque* Les Torys font aùlfi appelles U parti delà 
cour,  le parti rigide,  le parti du roi y -les gens de la boute 
lEglife. Les W igh s font appcllés républicains , le parti re
lâche* les gens de là baffe Eglife. *  Efiiîertation for les 
W ig h s 3c les Torys pat M- de Rapin Thoyrascn 1717. 
•in-12. &  dans le dernier tome de fbn Hifloire <£ Angleter
re. Mémoires de M .B u m e t, & c . Europe fpaVame tonte 
}. t .partie , are, 1 ,Çyc.- ■

, T O S C A  ( Thortias-Vincent ) de Valence en Efpagnc* 
d o â e u r  en rh éologie, prêtre &  fuperieur de laconoré- 
garion de S. Philippe ac N c r i , ôc qui fa t plnfieurs fois 
vice-réêleux de Timiverfité de Valence. C é to it  un philo- 
fbphe &■  an mathématicien habile, &  fis ouvrages foiic 
fort eiümés en Eipagne.On alfore qn’il n’étoit pas moins 
bon rhéologien. En 1 7 1 1 .  il fit imprimer en latin tifi 

■ abrégé de phitafcphie qu’il aurokdû plutôt appcller une 
philofophic étendue ,  cet ouvrage étant en j .  volum e 
in-8a. L ’auteur y  ajoute aux titres que Ton vient de voir, 
celui d'examinateur fynodal de l’archevêché de Valence* 
D ès 170 4. il s’éroic fait admirer à Valence par fonichno- 
graphie félon les loix de l’op tiq u e, qui fut fort applau
d ie. En 1715, il a donné en cfpagnol la vie &  les vertus 
de Id vénérable m ere, fœur Jofephe-M arie de Santa lues, 
religieufè déchaufléedu couvent de la conception de la 
V ierge,& c. On trouve aulfi plofienrs lettres latines de ce 
fçavaut parmi celles de dom Gregorio M ayans, impri
mées à Valence en 172 3 . iw-4 0'Thom as-Vincei]t Tolcà 
écrivoit avec pureté &  avec facilité. On voir dans fis 
ouvrages beaucoup de jugement &  de pénétration d’efi- 
p rit, Bc il joignoit d ccs taïeos une grande candeur &  une 
admirable modeftie. fi a voit.entrepris un abrégé de rhéo
logie qui étoit fort avancé lorfque la m ort t’a enlevé le 
17 . d’A vril 17 1 3 . âgé dé 71. ans, *  V oyez Gregor. M a-  

janfii Epiftol. l. 6. en plnfieurs endroits, 8c en particulier 
pages 6s. 8$ 70.

T O SC A N E , en latin Tofcaua ou Tu]cio. La Toféane 
eft une.grande contrée de Tlcalie , 8c nnc partie de l’an
cienne Etrurie. Elle éft bornée au levant 8c au nord par 
l’état de TEglifi ; &  an couchant par ceux de Modene 
&  de Genes. Lamer Tofoane onT/rrhene la baigne an 
midi. L’Am o eft la principale rivîere de la Tofcanc. Le 
pays eft crès-ferriJe en bled, légumes, vfo, huile, citrons, 
oranges, lin , iàfran &  foie. On y trouve des carrières 
de marbre, d’albâtre &: de porphyre, &  des mines d’a
lun, de fer, d’airain, &  meme d’argent. On y fabrique 
quantité d’étoffes de laine &  de foie, des cuirs dorés 
&  de la vaiffille de fayance. La Tofcanc renferme les 
états du grand duc de Toicane, le duché de Mafia, la 
principauté de Piombino, l’état delli prejîdii,  la républi
que (fo Lucques, la vallée de Grafiniana &  Sarfona avec 
fon territoire, qui eft aux Génois. * M ati, WiSHonudirt 
géographique. Voyage d Italie par Mi (Ion,  & c.

TO SC A N E , la mer Toicane ,Tyrrhene oa inférieure 
en latin mare Tufcum ,  Tyrrhenum, Inferum. Cetre mer 
eft la partie de la mer Mediterranée qui eft enfermée enj 
tre la Tofcanc, l’état de l’E g lifi, le royaume de Naples y 
&  les iflcs de Sicile , de Sardaigne 8c de C orfi : la pre
mière la féparc de la mer Ionienne, &  la féconde de cel
le de Genes. Cetre tuer a pris le nom de Tufque &  Tyr- 
rhene desandcnsTufqnes,ouTrufques& Tyrrheniens,- 
peuples de TEtrurie, &  on lui donna celni de mer Infé
rieure pour Toppofir au golphe deVenifc,qn’on appelloîc 
la mer Supérieure, ■'£l Defcription de /’/t.î/w. M ati,  Dic
tion. Géographique, Sec.

T O S S A N U S  (D aniel) chéotogien duPalarinaf, né â 
M ontbcliatd le 15 . de Juillet 1 5 4 1 . d’un miniftre du 
lieu , étudia à Bâle SC à T a b in g e , paflà enfoite en Fran- 
'c c , 8c fut pafteur en 15 6 1. d Orléans,où il fê maria avec 
Marie Couct. Ayant échapé dans la funefte journée de S. 
Barthelqmi, il vint à Heidelberg où il fut fait prédica
teur de l’é le rieur Frédéric III, 8c enfiiite de Jean Cafirmr 
à Neuftat,où il fur en même tems profolle 11c en théolo
gie. Il fut appellé de-là à Heidelberg pour la reforrn*
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des églifês ,  Si: il y fuccédâ aux emplois de Jean-Jacques1 
Grynæui, qui ¿toit retourné k îiâlç. i l  reçut le degré dé 
do été u r en théologie des mains de François JuniosJitant 
Vieux &  infirmes il demanda d'être déchargé de tout 
emploi ; niais le ienat académique l ’exemtd feulement 
de fonétions, fié Ce contenta de lui demander qu’i l je s  
remplît autant que là Cm té lui perniercrqir, Il m ontât 
le io .d e  Janvier 1 601. O n a rccueilDla plus grande pat
rie de fes ouvrages latins , François Sc allemands. Lei 
principaux font fur l'Écrinire Sainte. * M elchior A d am , 
D e vit. theolsg. Germa». Fteherl Tbeatrttm. D ic
tionnaire ¿ ’H offm an, Scc.

T 0 S5 A N U S  ( Paul ) fils  du precedent, né i  Orléans 
durant le malïàcrê de la S. Barthelcm i, prit le degré de 
doétcur en théologie à Bâle en 15 39. fut fait pafteur de 

\ l'églife françoife de Franckcnchal, &  en fui te conièillet 
| cccléfialtique à Heidelberg. Il mourut paficiir â Hanau 

tu 1618 . après avoir affilié au fynode des égüfès préttn- 
! dues réformées â Dordrecht. U a publié en allemand dei
i RemarqBcs fur toute la Bible ; des Concordances fur la

Bible latine; la vie de ion perfc , en latin, & c .
TÔ SS A N U S  ( Daniel )  proche parent des deiixptécé- 

I dens, né â Montbéliard en 1390. ièrvit plniîeurs églifês 
j &  colleges, Sc fu t enûiice miniftre de l’égliie frlnçoife 

de Bâle j depuis 163 9. jnfqu’âprès 1648 - H fut enfin rec
teur du college â Bâle , Sc demeura dans ce pdfle juC- 

| qu’en 1650. qu’ilretourna a H cidelbcrgoùilfuc nommé 
reétenr du college delà  Sapience, tonfèillcr eccléfiailî- 
q u e, pafteur de i ’églhe françoiiè &  profe fleur en théo- 

i logie. Il y tiiouruc en 165 j .  O n  a de lui diverfes haran- 
! gués prononcées ¿B â le ,  entr’autres une iîir la mort db 

célébré Jean Bùxrorf le pere j une autre fur celle de Jean- 
! Jacques F rey , profeflèur en grec » une trolfiéme fur la 
j mort de Frideric Spaoheim le pere; un ouvrage intitulé,

&  C.
i T O V A R  ( Simon de )  dnéfceur ed m édecine, célebte 
! dans le X V I. fiéclc, étoit de SéViffe en Efpagne. Il étoit
! jhabilc dans fà profeÛion , Sc allez verfé dans les ma thé-
! manques. N icolas Antoine en parle avec éloge dans là bi- 
j bliothcque des aureurS Efpagnoîs, Simon de T o vat fut 
| çmp lo y é à Fai te la fie v u e des apo th i cuire ri es d’E (p agn e a v ec

François Saxtio de operofa, ruédecifï de la même ville de 
^éville j par l’ordre de Jean de Mendoza , comte d’Orga- 
zio 1 gouverneur d’Efpague. Cette vifire a produit uü 
ouvrage eitimé que Simon de Tovar publia â Séville eü 
15 37, î«-4 ° . où H a traité dé beaucoup déchoies utiles i  
la médecine. Ç p i5 Sé .il avoir donné â Anvers chez Plan- j 
t în , onc nouvelle méthode pour parvenir â l’examen des 
remèdes compofcs. C ’cft un volume écrit ep Latin, 
Sc qui a été réimprimé avec l’ouvrage précédent, * Vy?ez, 
outre la Bibliothèque de Nicolas Antoine,celle des ouvra
ges de médecine par M . Manget, 1. 19. pp. 388- &  38?.

T O U B E À U  (  Jean ) libraire &  imprimeur à Bourges, 
étoit un homme habile non-feulement dans ion commet
te  , mais dans les iciences,  Sc principalement dans plu- 
fi eu r i parties de la juriipmdenccwS’on mérite le fit élever 
dans Bourges, fa patrie, à tputes les dignités où il pouvoir 
prétendre. Il fut éthevin , &  plufieurs fois pteyot des 
marchands de la jurifliélion  coniu laite de cette ville. Feu1 
M . C o lb ert, qui étoit inform é de ion m érite, le char- ; 
gea en 1678- dedreilèr des mémoires pour faire connoî- 
,tre au coniëill’uttlitéda facilité Sc la uéceifitéqu’ily  avoir 
de rétablit le commerce dans la ville de Bourges, &  les 
moyens d’y réuffir. Ces mémoires furent txès-goutés,  Sc 
Fauteur les imprima lui-même. Mais la m ort de M- C o l
bert empêcha l’exécution de ces projets. Jean Toubeau 
ne s’en appliqua pas moins â réfléchir fût ce qn’il avoir 
déjà écrit, k l’étendre, Sc à le fortifier par.de nouvelles ' 
vues, Sc cçs M ém oires aînG revûs Sc augm entés, font 
encore entre les mains de ià famille. D è s -1643. il avoir ‘ 
donné on Recueil des privilèges de la ville de Bourges | 
in-4? . &  en 1681. il imprima lui-meme un traité, des ; 
înfiitutes du droit confulaire , qu’il avoir compoie Sc \ 
qu’il dédia â M . Colbert. Il mourut pendant ion échc- '

; vinage , le 1. de Juillet 16S 5. à Paris , où' il.aioit-écri 
Supplément. 11. Part te.
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député par la ville de Bourges, pour la fécondé ot. là 
troiûéme fois : carod  le chargedit voIod tiers des affaires 
importantes qdi intéreflbieqr,cette Ville,&  ilarciiffi danï 
toutes. FivAHÇoisTodbedu fon fils,quittâ le commercé de 
librairie,  de l’imprime rie quelque tems après la rilort de 
Ion p e fe , eùlbrte qu’il, n y  en a plus dé ce nom qui tie r
ce i  Bourges cette prbfcffidn i que lés Toubêau.y avoient 
remplie avec liontleiir depuis un autre jcah  Toubeau , 
.qui étoit Venu d’Allemagne i'établir â' Bourges environ 
l’an 13 z o . François Toubeau a rempli avec diftinâion 
lei mêmes charges doüt fon peré a.vpic éfé fevêtù. H à 
été de plus fecreraire en c h e f Sc trt tîtte 'de FunivCrûté 
d eB o iirges; &  eu 1700. il donna une icconde édi- 
tidp de Fouvrage de Îqri pere , lift le droit confulaire 
qu’il dédia à M . Chamiliara Sc qu’il augmenta confidéra- 
blement tin t de les propres recherches, que fut les M é
moires dé fôn pere. Ôn en a fait depuis Une troiiiémc 
édition à Paris ; Jacqùes Boyer , gendre de Françoii 
Toubean Sc le poifèifeur de ion fdnds,ayànt négligé de le 
réirtiptimèr; Il eft bon de remarquer que Jean Toubeau, 
pere de François, étoit arricte-perit-fils,  du côté ma- 
teuüel du fçavant G co ffiro iT O R Y , dont 0» a parlé dam  
U dtéhotmairi dk Aioreri^t', V E p . j 61. de l’édit, de 1 7 3 1 . 
*  four». dejJÇav. du Lundi i i l  M a i t ô 8 *X a  Thanmaf- 
fierc , Hiji: du Berripag. j j .  z é j .  Le L o n g , Bibliot. 
hifi. de la Frdfiice, pag. 7 6g. Mémoires du tems.

T Ô Ü C H A R D  ( N . ) un dis écrivains de cette troifié- 
rüe faétion dans l’état que l’oü appeiloit le Tiers-p arti, 
fous Henri IV.roi de France,étoit uu ho ta inc plein d’idéeS 
ambirieüfçs Sc chimériques. Il avoir été précepteur du 
cardinalde Bourbon, &  il joignoit toure la fbupleilè d’un 
courtiiàn à l’art d’enicigrier qu iln ’exetçoic plùs^Daviddù 
Perron qui avoir dellein de sJéleVér^ chercha k gagner 
fon amitié , Sc Touchârd lé fit entrer dans la mailbn dti 
cardinal,  qui n’avoit ni la gravité ni la conduite que foü 
rang exîgeoit de Ini>mais qui ic piquoit d’aimet les belles- 
lettres que du Perronavoitbeaucoup cultivées,&  dafis lef- 
quclles Tduchàrd étoit ±3ez habile pour ion tems. M . de 
Thon  dit dans fort hiftoire liv. i o t , que To'ücliard &  dtl 
Perron compoiètent cniëmble un écrit anonyme en for
m e de requête au roi, pour le fiipplier d’abjurer l’heréfie, 
Sc de le faire Catholique,afin de pacifier les troubles de la' 
France, é levésâl’occaiîon dü Et religion. O n difbir dans 
jeer écrit qu’autremenr la plupart de ceux qui avoient ftiivi 
le parti du t o i , com me du légitime héritier de la cou
ronné , dans l ’eipefànec de le Voir renrrer dans le (ein de 
i’E giifc , ne balanccroienc pas à l'abandonner, Sc pren- 
droient les nouvelles meiüres que les circonflances leur 
fuggercroienr. C e libelle cOntcnoit beaucoup d’autres 
failo'ns. O n  s’étoir iètvi pouf adoucir ce qu’il y avait 
de tfop d u r,  de termes fuppliàus arrangés avec a r t , afin' 
défaire croire qn’il ne partoic que d’un1 homme affcét ion- 
né au roi. „  H éioit cependant ccnaîn , dit M . de Thou 
,Vqu’on né l ’avoit fait que pat les ordres du cardinal dé 
„  Bourbon,&  qu’il ayoit été imprim'é dans la ville d’A n - 
„  gers, qui n ’étoît retenue dans le devoir que par la cita- 
,, délie. Les antears'¿voient craint qu’on ne les découvrir, 
„  s’ils l’eu fient fait imprimer àTours ouïe parlement fai foit 
„  fâ refidencer Avant la publication de cet écrit, le cardi- 
„  nal de Bourbon qui ayoit dcflèin de fai retomber lacou- 
,, rohne fur le ch'ef de ià mailbn,&  qui vobioit engager le 
„  pape dans fon parti,s’onvrit fur lob defièin à (on confi- 
,V dent Toucha'rd,qui jétra les yeux lut Scipion Bâlbani de 
3, Lucques qni avoir perdu tous lès biens, Sc qu’il jugea
„p ro p re  k être envoyé vers le pape pouf traiter a Vcc fa la tn- 
„  teté. Balbani partit en effet,Sç arriva à Rome,mais n’eti 
„  rappotta pas aesbouvcüesanjjî favorables que le cardinal 
,u Sc Touchârd l’efperoiènt.'* C c i l  tont ce que no us avons' 
trouvé au fujcifdeToucharddansrhiftoiredeM .de Thon.

T O U C H E T  f  N . du J s’eft fait coimoîtrc dans notre 
htiloire de France pat fon efprit remaant.& inquiet. Ce- 
fut lui qui en 1375. ions le régné de Henri III. forma uué 
entrcprîfe hardie fur le M ont-¿-M ichel, à i ’extréralté’ de 
k  Norm andie, appellé communément M ont-S.-M iéhcî 
ay péril de k  m er, pour le diftineuer de S. M ichel ca
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l ’Erme j  qui eft proche de la Rochelle, D aT ôiichetj geû- 
tilhomme du voiiînage,& Proteiknr de la religion,hn le 
c h e f de cene entrepriiè. Il avoir trouvé moyen d ’incto-1 
duire dans le bourg &  dans le château où eft l ’abbaye oc
cupée par des moines Bénèdiftins, quelques foldats de- 
guififs en pèlerins. Cens-ci commencèrent par m er le 
prêtre qui leur avoir d itk  rûdfe : enfuñe ils s’aflùrerenf 
dePerconrailt gouverneur de la place, &  ilsalloîent être 
renforcés par de nouvelles troupes, quand de V ie , lieu
tenant du maréchal de Matignon > accourut au fecotlrs. 
O n  coupa la communication du bourg avet le château ,

. &  les ProttibîDS furent obligés defè rendre, à condition 
qu’on leur laidèroir la vie fauve. A u  bruit de cet accident 
M . de Matignon s’éroit déjà rendu à Avranchcsdl ne paflâ 
pas plus loin,lorlqu’ii ftuc qne la place avoir déjà été ren
due > mais quelques fôldats de du Touchet étant tombés 
entre iês mains ,  Ü les fit tous pendre. * V yez. Fhiftoire 
de Tacques-Augufte de T h o u , liv . 60. fisc.

T O U L , Sec. D arule Mitreri éditions de 1 7 2 5 .  &  àa 
173 2 .cn  U tfz in t  Maufuityí« lieu  de Saint Manfuy-Savo- 
nieres rieftp aî non plutfnn fauxbourg de T o u l ,  mais un 
village à deux lieues de cerre ville. L ’abbaye de Saint 
M anfuy fut fondée par S. Gérard, O n  y  contèrvc le corps 
de S . Manfuy > premier évêque de T o u l , &  de quatre 
autres fàiuts fes Îucccfïèurs,  avec le calice de S. G érard, 
dont la coupe eft fo rt large, fc  qui a des anfès ; &  fon 
aube qui eft auffi fo rt large par l e Das. Cette abbaye a été 
prefque ruinée par les guerres, de même que celle de 
Saint Evre de l'ordre de S. B en oît, la féconde abbaye de 
T o u l , &  qui eft la plus ancienne 8c la plusconfidérable. 
Elle eft hors de la ville. Il y  a encore une abbaye de cha
noines réguliers qui eft confâcrée à Dieu fous l’invoca- 
rion de S. Leon, pape, IX . du n o m , qui avoit été évê
que de T o u l,  avant que de monter fur Iciîége de Rom e. 
O n  y conlërvc les reliques de Scc L ibaire, fit le procès- 
verbal des informations faites pour la canomfàtian da 
bienheureux Pierre Fourrier, curé de M atincourt, qui 
a réformé les chanoines réguliers de Lorraine. Les peres 
dont Martenne 8c dom Durand Bénédiétios de la congré
gation de S- M au r, ont donné dans leur tome troifiéme 
du 72 leftwnts novas anee doteram,  page 990 , &  foivan- 
res , les affces des évêques de T o u l , qui peuvent beau
coup fcivir pour l’hiftoice eccléâaftiquc decediûcè/ê, 3c  
même de lE glifc en général. L’auteur de ces a êtes qui 
n’eftpoint nom m é, a fleuri dans le XII. fiécle. Les deux 
içavans Béuédiâins les ont donnés fur deux m anuferits, 
Fttn de l’abbaye de S. Manfuy { en latin , motutjleriwn 
faniïi M anfxeti) ordre de S. B enoît,  de la congrégation 
de S. Vanne Sc de S- Hidulphc : l’autre de la bibliothèque 
du célebre monaftere de Cambrón ,  ordre de C îreaux, 
dans le H ainault, l’une des plus illuftres abbayes de cet 
otdre dans les Pays-bas , mais qui a beaucoup fou fie rt 
des guerres. Le premier manuferit n’eft point entier > 
mais celui de Cambrón l’e ft , &  l’un &  l'autre font â peu 
près du même tems.Dans ces affces on prétend que S. M an- 
fby vivoit du tems même de l’apôtre S. Pierre , qu’il fu t 
îuûruit a Rom e par cet apôtre, que celui-ci l'ordonna 
évêqu e, 8c que dès-lors Manfuy commença á combatiré 
avec fuccès contre l’idolatric. Mais l’on fçaîr que l’origine 
de la plupart des premiers évêques, dont II n’eft point 
parlé ni dans les lettres, ni dans les a&es des apôtres , 
eft très-obfcure,& qn'il eft peu sûr de fe fier aux hiftoîres 
qui en ont éré écrites. Ce qu’il y a de v ra i, eft que iàint 
M anfuy eft regardé com m e le premier évêque de Toul. 
V oici ceux que l’auteur des a ¿les dont nous parlons, loi 
donne pour fuccefleurs. 1. A m o n , célebre pat fès mi
racles &  par le concours du peuple qui venoit à fon tom
beau , du rems même que l’auteur des aétes écrivoir, 
z- A lch a ,  qui veilla avec foin fur le troupeau qui lui 
avoir éré confié,  &  qui a marché fur les traces de fes 
prédéceflèurs, 3. Ce ¡finas ou Celfin, qui n’a pas éré moins 
célebre par fës vertus. 4 . prélat dont la mémoire
a toujours été en grande vénération. 5. V rfe ,dont la dou
ceur fie labouté u’ont rien diminué de la fermeté qui doit 
ir te  irréparable d’un bon évêque , pour s’oppoièr aux 
.vices, &  ne fc point laiifer intimider par les menaces ni
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par les pctfécuüonS des médians. 6. sdptr ou Âpre, qui 
prit faint Manfuy pour fon m odèle, &  qui en imita cou* 
tes I *  qualités &  touccs les vertus. II gouverna peu de 
tems l’églife de T o u l, qui regreta avec raifon que lâ 
m ort lui eût enlevé fitôt un pafteur fi faim &  un û puifi. 
font interceflcar pour eux auprès de Dieu. Sa vie à été 
eom pofée, au rappott de Fauteur des aftes dont nous 
parlons. 11 mourut la feptiéme année de fou épilco- 
pat $ &  l’on célèbre îh fece le dis-fëpticme des calendes 
iFOétobre. L ’auteur des aâes dit qu’il ne s’étend pas foc 
la vie 3c les aérions de ce faine prélat i parce quelles fout 
connues, 3c que d’ailleurs d’autres ont traité ce fùjet fort 
au long. p .A ib in ,  qui acheva l'égide que fbu prédccefi- 
feur avoit commencé de faire bâtir , fie qui ne fut pas 
moins ¡’imitateur de les vertus que de ion zele, L’aureur 
des a&es dit que ce prélat reçut quelque faveur des faims 
papes &  martyrs, Etienne 6c Fabien ; mais il iè trompe 
groffieremedt I ces deux làins papes ont vécu long-rems 
avant Albin. 8. Triforia, qui montra par la pieté qu’fl 
éroic digne de fucceder aux fitints évêques qui l’avoient 
précédé. 9. Dulcicias,  qui fut élu du confcnreinent una
nime du clergé &  du peuple, 8c quîjuftifia la bonté de 
ce choix par la lâiuteté ds là conduite. 1 o. E r e m a n fa ^  
me intrépide &  recommandable par les viftoires qu’il 
remporta par là ferm eté contre le3 ennemis du bien qu’il 
ne eeflà d efaireâ  fon troupeau. 1 r. jittm m n d, qui par 
fon exemple &  par fes exhortations attira plufieurs per- 
fonnes de nom au fèrvice de Dieu, entr’autres Pihcnrios, 
Agencius,  fiunre C o lo m b e, 8c plufieurs autres qui aban
donnèrent le fiécle pour vivre avec plus de liberté dans 
tontes les pratiques de la vraie p ie té , 3c félon les confêils 
évangéliques. 1 s* EutHlonus ou Em ulait,  i  qui Féglifè 
de T o o l doit plufieurs poffcilions &  quelques ¿refilons 
de monafteres ou lieux de pieté. 13 . Teofroid ou Têts- 

f r i d , à qui le roi Dagobert donna à la foliicitation de fâ 
femme la reine Chim echilde’, le heu nommé Bladenean ,  
&  lieux adjacents,  6cplufieurs autres fur la M cufe, & c. 
3c à qui S ig cb ert,  fils de D a g o b ert, accorda pareille
ment Lonchamp 6c plufieurs autres terres. Teufrid qui 
fit de fi grands biens remporefs à fon ég life , ne négli
gea pas le ipirim e!, fie l’auteur des aétes le reprcfènra 
auffi comme un zélé imitateur de la vertu de ceux qui 
ont été auparavant les objets de fès éloges. 14. Ltudm  ■  
prélat d’une grande charité. 1 j . E bcrm , ddnt la vie pé
nitente 8c laboricufe 2 été un continuel m anyre. 1 6. E r -  
Ttfciité, recommandable par fon grand deünréreflemenr, 
17. Magmtrdi qui a été grand devant Dieu 6c devant les 
hommes. 18. Vcdon. 19. Garibanidi fils de Valfaod, qui 
fût choîfi du confènrernent unanime, &  donc le choix 
fur avec iaifbn applaudi. Il donna â ft>o églife les biens 
qüfil poflèdoir ; 3c comme il étoic en crédit auprès de la 
reine Ermenechilde, femme du roi C hildebett, il en ob- 
rint plufieurs autres pofftfilons q u i! acqnir auffi à fon 
églife. C e fut finis ion épifeopat que iàint D ié  qui avoir 
éré évêque de N evers, renonça au fiécle pour le retirer 
dans la V olge ,  où Dîee l’éleva à un fi haut degré de pet- 
feâ io n . 20. Codon, fous lequel la ville de To ul fut brû
lée. zz. Bedon , qui fit conftruire un monaftere dédié â 
Dieu fous l’invocation de la faintc V ierge 8e de S, Pierre 
prince des apôtres. Il y mit pour le gou vern er, fa fille 
Teuberge. Richet dans fà chronique de Scnones fait men
tion de la fondation de ce  m onaftere, &  ü ajoure qu’on 
y a vu long-rems une nombreule communauté de fàintes 
filles qui y ont édifié par leurs vertus jufqu’an tems de 
Bcrthald que ce monaftere fût détruit 6c réédifîé enioite 
fous le nom de S. Sauveur, qu’il fut donné â des moines, 
d’où il a paflé û des chanoines réguliers. Le P. Mahillon 
croit avec aflez de fondement, que l’évêque Bodon eft le 
même que Baudin frète de l ’abbeffè fafnte Salaberge. 
i l .  facob, qui acquit du roi Pépin l’abbaye de S. Dié. 
C e fu t fousioü épifeopat, félon l’auteur des aétes, que 
fàiutHidulphe renonça au fiécle pour fè retirer dans h  (a* 
Iirude; mais cet auteur fè trompe sûrem ent, car faint 
H idulpheéioit contemporain de faine Dié,qui mounnl'an 
ÎÎ79.23. Bornm , qui amériré d’êtreappeîlé un homme 
vraiment apoftolique, 24, Wanittc. 15 . frerrffi-^qui avoir
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abb’é de S. Apre avant que d’être élevé à l’éplfcopat, 

âc qui fit de grands biens à ce monaftere. Il obtint en fa 
faveur plufieurs privilèges 8c exemptions des empereurs 
Louis &  Lothaire, Ilgonverna l’égliiè de'Toul pendant 
trente-cinq ans. i<S. A rnoul,  fils d’Alnaíd &  de Ha tu
rnóla feus i’empereiir Lothaire le jeune. C e prince marié 
à ¿euberge, illiittre par û. naiffance &  par ù  bonne con
duire , ayant pris pour concubine Valdrade > Arnoal 
l‘en reprit avec ¡scie •, &  voyant que le prince continnoit 
dans lés dcfbrdres,  malgré íes avis &  les remontrances ,
U crut devoir l’excommunier. Lothaire en fut irrité, &  
dépouilla le prélat 8c foo égliiè de plufieurs abbayes &  an
cres biens qu’ils pollèdoient : mais le tout lui fa t rendu &  
à £on fucceflèur Arttauld après h  m ort dn roîi Ainifi A r 
nould eft le vingt-fèptiéme évêque nommé par l’auteur 
des afiles. 18* Engdelme1 qui trouva féglife de Toul fort 
en deiordre par les mam qui l’avoient affligée après la 
m orrde fon prédeceffèur. Il rétablit le bon prdreja tran- 
quilliré &  la paix autant qu’il fut en lui. Lugdeluie fïegea 
dix ansjSç eft regardé comme bienheureux, 29. Drogas, 
qui étoit de famille iUuflxe, &  dont le gouvernement eft 
loué. 3 o. Gduzjetin,d’une famille noble chez les Francs. Il 
fcrtrès-zelé pour la difciplinemonaftiqne &  pour la p r o 
pagation de l’état religieux. C e f t t l u i  quiinrroduiiît la 
regle deS. Benoît dans I e m o na ftere d e S. Apre. 31. Gérard^ 
qui fut tiré d’un mooaftere où il vivoit avec pieté, pou* 
Être placé fût le Jîcge d c T o u l,  l’an 963. 3 2. Etienne , 
d’une famille noble de Paris.IÎ ne fiegea qu’un an &  demi. 
3 3;. B enhold , Allemand d’origine. L ’auteur des ailes fait 
un très-grand éloge du zele &  de la pieté de ce pré- 
lar. 3 4. Heriman, qui avoir beaucoup de litieracure pour 
fou fieele : il éroit originaire de Cologne. 33. Brnnm  , 
qui fur depuis pape fous le nom de Leon IX . 3 6t Udott ■>

E itoir de iàng royal, fils du comre R iquin &  de M a- 
c, Il avoir été élevé fous la difciplinc de Btnncm, qui 

prit foin de l’inftruire lui-même dans les lettres. L ’auteur 
des afiles s’étend beaucoup fur fon fu jet. 3 7. Pibon, qui 
mourut l’an n o y 1, G ’eftpar ce prélat que finirent les afiles 
des évêques de Toufrapporrés par les PP. D D . Martenne 
8c Durand, Ils rapportent enfuite la vie de faiut Mimfuy 
par Adibmcn deux livres : celle de iàint Apre,avec l’hiftoi- 
i c  de fes miracles : celle de làint G érard, &  rhiftoire de 
fès miracles &  de ia tranilation, 8c un traité de la féconde 
nanflation de fâint Msnfuy,compoféepar l’évêque Pibon, 

T O U L O N  j ville dp France en Provence, & c . Dam  
le Murer* éditions de 1725.8$  de 1?  3 2 .cn  parle du fiege 
que foutint cette ville en 170 7. coatre le duc de Savoye, 
8cc. l i fa a t  ajouter ¿¡ne Armand-Louis Bounin de Cha- 

■ la c e t , qui étoit alors évêque de cette ville, voyant qu’el
le alloit être afïiegée, s’appliqua avec zelc à mettre Fa
nion parmi les commandans de l’armée qui devoit la dé
fendre , fburtÛE de f  argent de de la farine pour le pain , 
ôc pendant le fiege demeura intrépide au milieu des 
bombes , qui tombèrent au nombre de treize dans k  
maiibo , meme au coin de ion lit. En reconnoiflàncc de 
ion zelc , la ville lui a fait dreflcr un monument dans la 
chambre de v ille , avec cette inferiprioa :

A r m a k e o

L udovico  Bonnin de C h a iu îb t  ,
Epijcepo Tolonenf,

Qjtód 1
V r b e , terra, m anque,

A  ôetm anis,  A n g lis , Bat avis &  S  abastáis

inter miffiUs hofiittm ignés 
E t  dijeile domus rainas 

Intrépidas,
Optimates confise 8 i exemplefirm avit 3 
Pitbem fromento $  pecuniâ j o u i t ,

Confules
Et' civitas Tolonenfs 

Pofi defulfis bofes 
Grati antmi 
Monumentos»

P. P .
/ 7 0 8 .

TOU 3 9 i .

’M . de O ialucet m éritait d’ailleurs beaucotip d'eftimepar 
foq érudition. En 1704. il publia d'excellentes ordonnant 

■ ces iÿnodales pour io n d io cè iê , in ta . ¿Toulon. Avant 
ibn épifeopar, il’ avoir eu de fréquentes conférences avec 
les PrOreftans , pour les ramener au ièin de i’égiife , 8c 
il étoit en effet très-habile dans la cotttroverfe. Les mi- 
niftres Claude St Boüarran l’ont, éprouvé en particuliers 
M -de Chaluccr a fait contre le premier une Réponfe à 
l’écrit de ce Miniftie fur la préfcncc réelle, imprimée en 
1682. in-12, avec l’écrit meme de M . Claude. Rien de 
plus clair 8c de plus fort que eette courte réponÎè. M . 
Boffatcan ayant tourné à ion propre avantage 3 dans un 
écrit publie , ce qui s’étoit paiTé entre lüi 8c M . de Cba- 
lucer,  &  en préiencede plu heurs autres, dans uriecon-1 
férence tenue à N io rt, ïvL de Chalucet fe crut aiiffî obli
gé de le ré fu tcr&  de faire çonnoitre la Vérité. C ’eft le 
ihjec d’une Réponfe très-folide qu’il publia en 16 84. tn- 
12 .8 c  qiîi eft beantoup plus longue que la Réponfe k 
M . Claude. II faut remarquer que l’on ne garde point 
le Saint Sacrement dans la cathédrale de Toulon.

T O U L O U S E  i ville. Ajoutez, ce qui fu it k ce que Von 
a dit de cette ville dans le Mureri. Toulouic avoir été dé
nom brée du Languedoc 3 depuis que Clovis l'avoir coej 
quifè ,  &  Eudes duc d’Aquitaine la poflèdoic, lotique 
Z am a, célébré gouverneur parmi les Sarrafins, mit le 
fiege devant cette place,qu’il eroyoit enlever facilement : 
mais il avoit affaire à un prince qu’il n’éroic pas facile de 
furprendre. Eudes y accourut ; 8c Zama étant allé au-de
vant de luî.3 peidit la bataille, &  y fut tué. C ’étgît l’an 
7 2 2 .d e  J .C . Les Infidèles fè voyant lâns ch ef, te reti
rèrent dans leurs terres nouvellement conquifèsjOÙ Zama 
avoit eu la prévoyance de lai lier de bonnes garnifons. 
* Eoqez entre les hiftortens qui ogr parlé de ce- fa it , le 
P. Joicph d’Orléans 3 jéfu itc , hiflorien habile &  écri
vain p o li, au tome premier de ion Hifloire des révolu^ 
tions de Portugal,  dont on doic l'édition aux foins des 
PP. R ouillé &  B m m oy., de k  même com pagnie, 8c d i-
ftîngués par leur efprir,

T O U L O U S E  , v ille , & c . Dans le M o reriéd itio n s  
de 1 7 2 ; . &  de 1732.  on a parlé de la célébré academie 
des jeux floraux établie depuis long-rems dans cetre ville. 
Umts ajouterons ici les noms de ceux qui compofent aujour- 
ftbai cette académie.

, A C A D E M I E  D E S  f E V X  F L O R A U X ,

1730.-M onseigneur le C hancelier*, protecteur,

i7 i} ,G aip ard -Jo fep b  de-Maniban , premier préfident 
du parlem ent, chancelier des jeux floraux à k  
pkee de M . de Berticr premier préfident du par
lem ent, qui avoir fùccedé à M . Morant 5 i pre
mier préudchÉ du parlenicnr r qui avoit fuccedé 
à  M , de Manibah , premier préfident du parle
m en t qui avoir fuccedé d M . de Fienbet premier 
préfident du parlement,

i 4. Pierre Tournier, eonfeiller an parlem ent, doj'eü 
de l’acaderhie.

1704V Antoine le Com te i avocat général au parlement, 
à la place de M . de R eflcguier, préfident aux en- 

' qnêres 3 qui avoit fuccedé i  M; de Mauriac, con- 
feiiler au parlement. .

17041 Jacqvfes-Ghatles Ranchin de Monredoujà la place 
de M . Terlon , confèiller au parletuenr.

1 7 0 7 .M arie-Joièph le M azuycr,  procureur général du 
p a r le m e n t- i 1a place de M . M orant, premier 
préfident du parlan eu t. lorfqu’il fer élu chaa- 
celier des jeux floraux.

170 9 . Pierre de Papus, chevalier de S. Lazare, à k  plae»
* de M. Bayle, profcfleuE en médecine.

17 10 . CUude Davrzard , pvocat général au parlement i  
i  k  place de M . l’abbé Dauterrive , chanceUet 
de Fuuiverfité,

17 10 . jean  D aliés, fecretaire perpétuel après k  mort de 
M . de G arekn, &  qui fucccda à k  pkee de Mb 

P d d  ii(



3 94 TÔU
ïa b b cM aflb t, grand-vicâkedeM bepoix*

1 7 1 1 . Joieph de Coraminyhan,â la place de M . de Fieit-
betj confeiller au parlement.

1 7 1 1. Jofcph de Caulet, prélîdent du parlem ent, à la 
• place de M- de la Faille ,  fecretaire perpetüel. 

des jeux floraux-
i j i i m  T cm  de Rciïcguicr ̂  conftiilcr act pajdctncnt ̂  à lit 

place de M , l’abbé de Laborie, qui avoir fuc- 
cedé à M, de M alèpigré, confeiller an féhéehal. 

j 7 1 j . Henri-Bernard de Saprc, confeiller au parlement , 
à la place de M , de N olet rréforier de France. 

17 13 . Jeln-Guy deM anibande Caiaubon, à la place de 
M . de V alette, confeiller an parlement.

1713 . François-Tolepb de Corrnoufs, avocat aü parle
ment , a la place de M , de B e tü e t, premier pré- 
fident du parlem ent, lorfqu’ilfb r  élu chancelier 
des jçox floraux; ■

1714- Pierre-Paul de Lombrail de Rochem ontcz,  con- 
fèiiler au parlement, à la place de M- de Fermât ,

. confeiller aü parlement,
1 7 1 4 , Jean-BaprilieD oevrier, à la place de M . d eM on-

brun ,  prélîdent du parlement.
1 7 1 4 . H enri de Ranchinde Lavergne > à la place d eM .

de Tourreil ,  de l'acadcmie Françoife.
1 7 1  S. Chrilîopbe M ariette, chréibrier de France hono

raire, à la place de M, de D rüillct, prélîdent 
aux enquêtes, qui avoit fucccdé à M , de Gau
ler , prélîdent du parlement.

1 7 18  . J-ouis ae Fnmcl , com te de Fum el, à la place de 
M . Daurerrive, confeiller au parlement, 

j  7 1  r . Henri-Jeaq-Baptifte d el’Herm > confeiller au par- ;
lem cnr, à la place de M . de Pakprat.

1 7 1 Z . Bernard D a ig n a i, baron d’Orbcflan , préfïdeot 
du parlement , à la place de M . Dulaurens, 
procureur du roi aux requêtes pour les eaux 18c 
fo rêts , qui avoir fùccedé à M . Daldeguicr, thré- 
forier de France,

1 7 1 5 . Jean de Lopes, à la place de M . de Cam piftron,
chevalier de l’ordre de S. Jacques, de l’acade- 
mic Ftançoilè.

1724. Jean-François de Samt-Laurcns, confeiller au par
lem ent, à la place de M . de Saint-Laiirens, con- 
fciller au parlement, doyen de l’academie.

17 1 3 . Matthieu-François de Boiflon, marquis Dacef- 
io u c , à la place "He M . D aldeguier, chevalier 
d’honneur du bureau des rhtéforiers de France , 
qui avoir fucccdé à M. Daldeguier y eoklciiler 
au parlement.

7 7 1 5 . Jcan-Jacqnes.de Boyer Dodats.
172  j .  Jean-Ignace de B ojat,  confeillet au parlement.
1 7 1 5 . Jean Galbcrr de Galilac.
1 7 15 . Gcrand-Jofeph Daldeguier.

Ces quatre places ci-dejf/ts mit été créées au mois de J u il
let 1725- far des lettres patentes du roi > enregifirées m  
parlement.

172(3. Jacques deSaget,avocat général au parlement,à la 
place de M. de Fem etes,  baron de k :Croiiètté,-

17 2 7 . Jean-Jacqnes de Verdufan , comte de M iran , à 
la place de M . de Nefmond , archevêque de 
T o ulo ufê, de l’academie Françoiiè, qui avoit 
fucccdé à M . le baron de Puget, lièutehüht dé 
mciïîenrs les maréchaux de France ,  doyen de 
l’acadcmie. J

17 2 7 . Marc-Antdîne de Lom bfail, à la place de M , Daf-
iczar, confèillér aü parlem ent, doyen de l’aca
démie.

172 8 . Pierre de Rabaudy, vignier de Touloufê, à la place '
de M, de N upces, prélîdent du parlement.

1729. Jèàn-Louis de B erton sd eC riflon , archevêque dé
To alon fè, à la place de M . dé Laloubere, de 
l’academie Françoiiè,  qui avoit fucCedéâ M . de 

■ ■ ■ Mnlâprade. - -
* 730. Jean-Antoine D d k d e n s , à la placé de M , Cafta-

TOU
nier de Couflbuletjs , prélîdent dit parlement 

*  . qui avoit iiiccedé à M . de D riliilet, évêque de 
Bayonne.

1730* André de Jongla de Parafai confeiller an parle
ment , à ia  place de M . M ontaudier, avocat ati 
parlement i qui avoit fucccdé à Mi C a m p in g , 
chanoine de l ’églifè de Toulouie.

17 2 3 . Moniteur de Ponfan ,  thréforicr dp France, à la 
place de M ; de Noicr,

’ 17 x 3 . M . D aignebere, confeiller an parlement, à ia  
place de M , Gatelkrt.

1 7 2 3 .M , Lard o s , avocat au parlem ent, à la place de 
M . le prélîdent de Dniiller.

• M . de Labroue, évêque de. M irepoix, [’un des 
académ iciens, étant mort en l’année 1720. la 
place ne fut point remplie : ainfi l’on n’a pas pu 
placer fort nom aux fuccdhons dans ce tableau;

Le ch ef de con G fluire ,■  académicien né.
T O U R  ( N . la )  commandant de la flotte que le prince 

de Condé arma à la Rochelle fous le roi Charles IX, en 
i j  68. Cette flotte éroîr compofce de n euf vaiflèaux bien 
équipés &  de quelques bâdmens légers, fur lelqucls du 
fit embarquer mille hommes d'équipage,tant foldars que 
m atelots, &  quantité de munitions de guerre. La Tour 
fottìi du port de la Rochelle le 1 o. d’O étobrc j 8c ayant 
rencontré un bon nombre de navires de Flandres,  de 
Bretagne &  de N orm andie, chargés de marehandifes &  
de tome forte de m eubles, il s’en rendit maître. Ayant 
enfiate paflè à la vue du C o c q ü e t,  port de Bretagne^ à 
4 ; ou j .  lieues de Breft, où l’on étoit accouru de toutes 
parts en armes, furBayisq u ii y avoit une flotte de cor- 
k iresen  merdl alla relâcher à Plimourh fur la côte d’An
gleterre. Il y prit la porte avec quelques gentilshommes s 
de s’cnalla trouver la reine qui étoicàHainptOncotîrt)&: 
par lem oyendu cardinal de Châtilfon qui avoit beaucoup 
de crédit en cetre.cour ,■  il obtînt de cette princcfle la per- 
miflîon d’ufer, fous i’autoriré de ce prélaE, des droits de 
la guerre contre les Fktnans 8c les François fes ennemis ï  
que ics vaiflèaux 8c les hommes qui fèroienr pris de faveti 
du cat’dÎnal, feroient déclarés de bonne prifci 8c que l’ar
gent que l’on en tireroic feroir employé pour les frais de 
la guerre 8c pour les intérêts de la cauiè qu’il  foutenoir.' 
Avec cette pertnifflon, la Tour, fùrnommé du C hateiier, 
&c qui étoit fiere cadet de Chateiier Poctaut, fit le plus 
de fàvages qn’il lui fut poflible. L ’année fuivahte 1 5 69. 
la To ur fé trouva à la fameufe bataille de Jamac. Il étoit 
venu joindre le prince de C o n d é , après avoir ramené fir 
flotte à la Rochelle ; &  Coligni qui connoifloir fâ bra
voure , 8c qui fe fioit beaucoup à fon experictìce,  le fit 
marcher devant Iiri.Là Tour fc voyants k  tête dé l’armée, 
exhorta les troupes à bien faite,en leur montrant l'exem- 

■ pie : mais fon cheval ayant été tué fous- lu i,  il fut rcrK 
verfe Scpris. Par malheur ôû reconnût que c’étoit lui qui 
cinq ans auparavant avoir tnë Charri, brave officierftòrt 
attaché aux G uiles&  par cette raifon grand ennemi d’An- 
delot. La T o u r l’avoit rué-à- la barriere dn pont S. Michel 
à Paris en 1 j 63, 8c s’étoit enfui après cette a d ion , La 
reine qui après la m ort da duc de Guife aVoit attaché 
Cham- auprès de k  per io n o e , à la recommandation de 
M onrluc,avoit été rrcs-fènGble à cet accident : Cependant 
elle avoit diflîmulé alors fon ch agrin , 8c elle s’éroit con
tentée de (àtisfaire le peuple par les magnifiques obliques 
qu’elle fit faire à cet officier. Dans la fuite elle fit faire le 
procès à la To ur éfc à fis com plices, qui n’ayS u  point 
com parus, frirent condamnés à m ort par contumace. 
Leurs effigies de paillé portées dans One charrette au pont 
S, M ich el,  y furent arrachées à fine potence. To ut cela 
fè reprefènta au moment qne la T o u r fût pris à la batail
le de Jaraac ; &  fbit pour fui épargner le dernier füpplice 
qu’il n’eût pu éviter f fbit de peur qu’il ne nommât fes 
complices à k  queftîdnj& qu’ainfi il ne m ît plnfieors per- 
fonnes dans de grands embarras , dès qu’il eat été recon
nu pour le meurtrier de C h arri,  U fût tué au moment 
meme. * Voyez lTIiftoire de Jacques-Augufte de T h on ,

, fiv. 3 5 .6 C 4 5 . & c.



ÏC ÏÜ ftJ  la ) rnaiiôn en A u vetg H e . ÇorfeBîont Ô? aBdi- 
fions Àfaire dans la généalogie?, cttfe  inajon , rapportée 
¿¿as ce D iSim natrci ■ ,j 1

m I Â N C Ü E  D È S  S E IG N E U R S  D 'O L / F .R G V E S  ¡ 
vicomtes de T ürenne, ,'r dites de BoUillon , ifins dos . t 

■ ■ - .feignears de.kt T o u r .

ÏV , Agne J e  là Toiir-j IïcÜu nom » icigrieur d’Olier- 
gn es, Sec. J e a n ,  chevalier d e ;R h o d c z , ¿ÿf-t chevalier 
de Rhodes..:  ̂ ■■

V I. A gne de la Tour ¿ IV. Jfl nom , fèigneur d’OlicE- 
gueSj comre-dc Beaufort en Anjou, & c, Ú avoir époufê 
fan 14447 Ánne de Beaufort la cüulîrie germaine , fille 
aînée &  héritière ,■  ajoutez de-Pierrecorn ce d e -B eau fo rr, 
vicomte de Tdrenoe, IëigneUr déLim enil, 3e ¿cB U n-
ehe deGirOel , & c __ mariée l ’a n iifp g .'d  Jean de T V
icÿand * lifez, de-Tnteyrand, ■

VII. Antoine de la T o u r , vicomte de Turenne ¿, fei- 
gneur d’Oliergues ,  Sec. mariée à Scipiots Sadioi ,  lifez 
mariée à Scipim  Sardini- "

X IL G on EPRO i-M auri ce de la Tour II, du nom,duc dé 
Bouillon,duc des duchés-paines d’Albert,if/Sidhe desdu- 
ehés-pairies d’A lbret..,. 3. Fredenc-futes de la T o n rfici- 
gneur de Lanquais-dt de Ijm euil -y connu cn-premièr lieii 
io u sk  nom  de chevalier de B onillos , &  en fuite fon s celui 
de Prince £  Auvergne,wz le 1. M ai.-1672. fur chevalier, 8c 
en régo. grand-croix de l’ordre de S. Jean dejeruliilem ,& 
fait capitaine de vâiifcauxdu roiej1-1651.il quitta depuis la 
crois de M alte, &  il mourut, i  Paris après une; longue 
m aladie, le 28, Juin 173 j ’.:  au .commencement de la 
fin  année de fou âge, H fat inhumé le lendemain au la it 
dans l’églife des Théarins. Il avoir été marié le 17 . jan-r 
vier 1 7 2 0 .avec Catherine-Olive de Trances, fille de Pa
trice de Trances Iriandois,  chevalier, baron Si grand 
tréforicr d’Angleterre qui fifi v iren  Francc-taroi Jae-

aueSÎI. cti 1 é 8 9* &  d ’Ektmcr.de N àglc de Mdnamini; ■ 
eût d’elle Godefroi-ftdes de la T o u r , comte d c C h â - 

teàuchjerry i m ort le 1 1 ,  Avril 17 1"5> dans la cin quièm e 
année de Ion âge 5 M arie-Lottife-Adeldide de la -Tour. 
d ’A uvergne, née le 6. Décem bre t j t  t. 3c morte le -7- 
Janvier 17 2 7  > &  Godefrbi-Cbarles-Alexandre. de ria 
T o u r , duc de Ghâteauthietry ¿ née le 1 1 ,- A oût 172 5 .dé- 
m ort à Paris le 1 6. Mai 1755 > 4 - 'Henri-Louis de la 
T o u t i com te d’E vreu x , eil né à Paris le 2 A oût 1674. Il 
fut fait enfeigne colonelle du-regiment du roi au mois de 
M ars 1651.- pendant le ûége de Mons;cdlonel du régiment 
de Blaiiois au mois d 'O tto  bre 169 a . brigadier dm fanté- , 
r ie le  25, Janvier 1702. 3e  maréchal de camp le i¡6¿ , 
O d o b re  1704. Il aVoir vendu au mois d’A vril 17 0 3 .1e  ; 
régim ent de Blaifois , 3c  avoit traité en meme rems d’un 
tegimenr de cavalerie ,  le roi lui ayant permis ée chan* 
gemenr > afin qu’il pur avoir l ’agrémenc de la charge de 
Colonel général d e  la cavalerie legere de France, dont le 
comte d’A u vergn e, fou o n cle , ie déxrüt en la favenr an 
mois de Février 17 0 5 . Il fut fait lieutenant général dei 
armées dn roi le 20. ju in  170S. 3c gouverneur &  lie u -, 
tenant général de PUle de France, 83 des jUles 3c -châ
teau de Solfions, Laon 8c N o y o q ,- au mois de Septem
bre 1715. M arie-Anne  Crovat là fem m e, mourut à Pa-<- 
risfan sen fàn s, le r i .  Juillet ï7 2 9 ,â g é e d e  34,ahs-V &  
fiit inhumée le lendemain aux Capucines.

XIII. EMANüEL-TæoDOsEdekTour,dLic foUveràin dé 
Bouillon, vicomte de T u rcu n c, duc d’Albret Se dé Châ- 
tcauthierry, comte d’Auvergne, dTrvreüi, de fieaumont- 
k -R o g e r , &  du bas Arraagnac,barorr de la T o u r , Se de 
Montgacon-, pair &  grand chambellan deF raoce, gou
verneur &  lieutenant général du haüffiç bas Auvergne -, 
avoir d abord été deftiné à l’état ecdéfialtique. Il éut’èü 
1 6 7 7 . l’abbaye d e  B ü n p ortjd iocèféd 'E vf eu x, &  en'frtifè 
celle de S. Sauveur de Rédon,diocèfc de Vanncsjau mois 
d’A oû tiéS t. Hs’eh dAúit en 1ÍS9 Í, après-la mort du Prin
ce de T u ren o é, ion frere aîné. Son- pete s’étant démis eü 
là faveur du duché d’A lb ret, il.prêta ièrmenr 5c prit 
iéance au parlement de Paris en.qualité de pair de Erancc

TOU là?
le àS* M ars 171.3. Il fut pourvu de la charge dé grâd(i 
chambellan de France * auÏÏi par la démiflîon de fon pefê 
au m oisdeSepcem bre 17IJ. fie il prêta ferment ehrre Ici 
tnains du r o i, l e 4. Mars I 7 * 5, pour'la charge de grand 
gouverneur de là province d’A uvergn e, en laquelle U 
avoir iliccedé à ibn;pete-dèsu72 i .  Il moürut à Paris là 
nuit du. 16. an 17: Mai i7 3 o . für'le minuit i âgé d’envi- 
rdü é 'j. ansi Sou çorps:fhc-encetfé le i ÿ i  âûx Théatins i 
lès entrailles à S. Sulpice , là patOiflè, âr fon cœur auît 
jefuices dé la rue S. Antoine, Il avoït époufé cü quatrièmes 
noces Loüife-Henrierte-Franpoiji de LorrainCjfUIe A A n -  
ne-JlfdrU-foJeph de Lorraine, prince de Güife  ̂ coaitc 
d’H atcourt 4 &  de Marie-Louife'-Chrifline de 'Çàftille dé 
M onqcu. Jl a ep d’elle une fille née le iOi-ÎDétxmbrê
172  8 Marie-JforttnJe-EiSlaire de la T o u r , née de là
première- femme le 27. Septembre 1 7 ¿ 4 .-fut mariée le 
25. Janvier 172 5. avec CharUs-KinéArmand d ela  T rê- 
m'Ouiile, ion coilfiu germ ain, dilcde Thoûàrs pair dé 
France , ;né le 14, Janvier 1708. colonel du régiment de 
Châinpàerie, &  brigadier des armées du roi,.,. Godefrdd. 
Giraud  de la T o u t , appelle d’abord le dac de Cbâteàn- 
th ier r j,  &  en dernier lieu le comte d'Auvergne, qu’il 

1 avoir eu de fa fécondé femme j mourut d’une toux v io 
lente j le 2 5. Mai 163 2, dans la 1 3 y année de ion âge , Se 
fût inhutnéle j 1, aux Théutins..i„  XFAnne-Marie-Chri- 
ftine  de Simiane dé M oncba de Gordcs / ià  trmlîéüie 
femme , qui étoit fille unique d 'Edme-Clande- Frahçoiî 
de Sim iane, comte de M oucha, gouverneur d e  Valence, 
&  lènéchal de Vàlcntinoîs, &  d’Anhe-Afane-Therefc de 
Simiane de Ponrevei , héririete de G a fd es, veuve en 
fécondes noces dé Charles P o t, matquîs delR hodes, elt 
venue Anne-M arie-Lonife de la Tour damoifelie de 
B ouilloh, ;née le 1. A oû t‘1722. qui aéré  mariée le 30: 

■ Décembre- 17  3 4. avec -Charles d e  Rohan -, prince de 
Soubïfe i né le 15. Jmn 1715. &  reçu capitâine-lieute- 
nantde k co m p ag n ie  des gendarm csde la garde du rot; 
le ri. N ovem bre 1734. -

5Ü V . CriARiES-GoDEFROi de la T o ü r ,  Touverain duc 
de BèuïUon ,  ,v (comte de Turenne , diic d’A lbret 7 3c  de 
Ghâtêaütfiiéfry-,-co'mte d ’Aüvérg^e, d’E v r c u i, de.Beau- 
m ont-le-Rogcr ,  &  dubas A rm agnac, bafOti de la T o ur 
&  de M ontgacon ,■  pair 8c grand'chambellan dc France i  
3c  gouverneur 3c lieutenant général du haut &  b i i  Arf- 
Vergne ,'n é  à Paris ;̂Ie 11. Juillet 170 6. &  batile le len
demain 12. fut fait aü mois d’O éiobre 172 3 , meftre dé 
Oamp du régimeht de cavalerie d e  Tufénne ,  vacant pat 
la  riorr de fdn frère aîné. -Son -pece s étant demis en là 
faveür des charges de grand- chambellan de France, &  
de gouverneur de la province d ’A uvergne, îfp rêta  fer
m ent de fidélité entte les mains du roi a Fontainebleau ,  
pour là  première le 26. Août , &  pour la féconde le ié.- 
Septembre 17 i 8. Il fit la campagne en Allemagne cri
173 37 &  -17 34. mais if quitta lé 1er v ic e , 3e  f e démit de 
ion régiment au mois de Janvier 1735. Morie-CEa?- 
lôtte Sobiésfea s lori épou fe, née le 15. N ovem bre 1657. 
il a eu M arie-ifim fe-fÎenriette- Jeanne de la Tour d'Au
vergn e, née le 15.- Août 1725 3un fils né ]e 16. Jan
vier 1728.-

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  D 'A V V E t G N E i

X II. Fredhric-M a u k icE de la T o u r, II. du no in , &C.1 
Henri-Qfwald  de la To ur d’Auvergne y archevêqne de 
V ien n e, eft né le 5. Novembre 1671, L’abbaye de S. 
Sauveur de Rédon , ordre de S. Benoît, dioeèfë de Van
nes ,  lui fut dorinée le ¿3 . Août 1692 &  celle de Cou
ches,- du rtiênie ordre?, diocèlè d’Evreux, lé 2 7 , D é
cembre 16 44. il fût reçü doéfeur én théologie de la fa
cilité’ dfe Paris, le 1 1 . Mai rè p y . &  Arm and Je Môptmo-' 
fin  , archevêque de V ienn e, le choific pour être foh vi- 
■ Caire général. H fur poftalé & .élu  coadjuteur d c l’abbaÿc 
d cC Iu g tiy ,-  ch ef d’ordre , dioêcfe de M açon , lé 1 1 .' 
A vril 1697. 8e H éh deViûr titulaire lé 7. Mats 1715.p a r ’ 
la mort du cardinal de Bouillon fon oncle,- Il fut àülfi1 
élumi mois de N ovem bre i693.:gtand-p revôtdel’égliifr
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'cathédrale de Strâfbontg, dont il étoir chanoine , aîn-1 
fi que de I’églifê de L iè g e , il obtint encore an mois de 
M ars 1718* l'abbaye de Notre-Dam e delà ValaÜc , or
dre de C i team  ,  diocèfe de Ron e n , fur la démiffion du 
prince Frédéric Gonftantin , fon frere , 8c il fû t nommé 
au mois de N ovem bre 17 13 . à l'archevêché de Tours , 

.d ’o ù a v a n t  d’en avoir obtenu leí bulles, il fut transféré 
le  g. Janvier 1721. à celui de Vienne, qui fut préconifè Si 
proppfê pour lui i  Rome le 1 o. Septembre .foivanr,  8c lç 
¿ 3 .  Mars 1721* le pape, lai accorda le P allikm \t iS .  
A vril. Il fur /âcré le io .  M ai 17 2 1. dans U Chapelle de 
la  co n gélatio n  du noviciat des Jéfuîtes à Paris par le 
cardinal &  Roban , évèqüc de Ôtraiboorg ,  affine des 
évêquesde Nantes &  de C outançes,&  il prêta ferment de 
fidélité entre les mains du. roi ,_en préfence du duc d3O r
léans regenr, ie 17 . dû même mois. Il affiita en qualité 
de député de (¿.province à railèmblée'générale du clergéï 
tenue en 172 3-. fiiâ  celle qui fut tenue en t7j;4.ayaïït été 
des préiïdens de cette demiere. Il fùtpourvû dé la char
ge de premier aumônier du r o i , fit il eu prêta fe fènncht 
entre les mains deiàm ajefté le iS t Décent rifé 173 2 . Lé 
ro i l’ayant nommé .prélat commandeur de l’ordre du Si 
E iprir, le 2. Février 17 3 J. il prêta le forment accoÜtlimé 
le 24. M ai iîiivan t. . . , .  Frédéric- Confldntln de la T o ur 
d ’AuVcrgne, comte d’Olicrgücs í áppellé le prince Fré
déric , éroit né à Paris le 3. Avril i ¿ g i .  Il Fut élu cha
n o in e  de l’églifo catliedrale de Straibourg, le 2 5. Février 

&  il fut prieur du Pont-fâint-Efpuit,  de Nantira 
en  feugey, en 1704, fie de Longpont en Février 1706. 
¡te  cardinal de Bouillon , ion oncle,  le pourvut encore 
au mois de Décembre 1707. de celui de la Charité lut 
L o ir e ,  fit lui réfigna en même rems la dignité de prévôr 
de l’églife cathédrale de Lîege. U fe démit alors du prieu
ré  de S. Attrin d’A udi. L ’abbaye de Notre-Dam e de la 
V a la d e , ordre de C iteaux, diocèfe de R o u en , lui fut 
accordée le 6. N ovem bre 1717. mais il s’en démit an 
m ois de Mars 17 j 8 - en faveur de Henri O iVald de la 
T o u r d’Auvergne, fon frète. Il monra dans le même 
m ois à une place de capitulaire du chapitre de Straf- 

. b o u rg , dont il fut élu grand doyen le 22. Juin 17 2 1. Sc 
ayant été ordonné prêtre à Savernc par l'archevêque de 
V ienn e,  ion frere, le 8 . Juin 1727- il y célébra le len
demain ià première meflè. Il mourut à Straibourg le 3. 
Avril 1732. âgé de 30. ans^accom plisLattift-Emilie de 
la  Tour d’Anvergne, religieufo ptofêflè de l’abbaye de 
Notre-Dam e de Soûlons de l’ordre de S. Benoît,  laquelle 
avoir été nommée abbefle de S. R em i de Villers-Qôte- 
x etz , diocèfe de S oldon s, au mois de Février 1707. fût 
transférée au mois de Novem bre 1727. à l’abbaye de 
M ontmartre-lès-Paris, dont elle prit podèffion le 13.. 
M ars 1728. mais elle s’en démit au commencement de 
l ’année 173

xm. François-Eoon de la T o u r , marquis de Berg- 
o p -Z oom , fiée. Henriette de la To ur d’Auvergne > raar- 
quifodeB erg-op-Z oom , née le 24. O élobte 1708. &  
mariée le 15. Février 1722, avec Jenn-Chriftiatn,  duc de 
B avière , comte palatin du Rhin , prince de Snltzbach, 
mourut de la petite vérole à Hipolftcin , le 13 . Juillet
1728. à J. heures après m idi, dans la 20. année de Îbn 
â g e , laiflânr on fils unique.

TOUR BIER (Pierre) chirurgien,s’eft fait une iï grande 
réputation dans preique route l’Europe, que iâns avoir 
rien écrit, il mérite qu’on en faflè ici meution. Il étoit 
de Peronne , fie vint de bonne heure à Paris, où il brilla 
preique dès les cotntncoecmcns. Il connoifloît parfaite
ment la pratique &  la théorie de fon art. Jamais homme 
ne frit plus propre que lui à interroger les candidats : 
clair dans les demandes, précis dans lès queftions, il es- 
poibit les difficultés avec une netteté G grande qu’il étoit 
entendu des moins inftruits.il fc avoir d’ailleurs fo propor
tionner âla portée de tons les eiprits>&  loriqu’il répondoit 
lui-même,c étoiravcctine facilité &  une lumière peu com
munes, Il a cié prévôt perpétuel de S. ■ Corne, &  premier 
coûiulreur des ■ armées du r o i ,  fie s’eft toujours montré 
d ’une grande fermeté pour Fobfervatioa des ftatuts de
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ùt éompagritè. Loriqu’il eut été fait ptem iet ifonfolfenj. 
de l'armée du roi de F r a n ^ , on ne içauroir croire aven 
quelle diligeîice &  quelle confiance on le vit exercer fos 
fooriiOtrê ed H ollande, dans les Pays-bas, en Bourgo
gne , au m ilieu des ftégesdrfîîriléS', dé combats iànglatjs* 
II étoit à tous les bleflés,  U les fonlageoit avec dexrcrité 
5c une hàbileté furprenante, les carcflbit, leur parloir en 
frere , fe tüoniroic plein de compaffion pour leurs maux, 
vcilloit jour &  nuit poor leur gaériion. Louis X IV . fiù- 
fant la revue de fes cam ps, fut charmé de l’extérieur, des 
m aniérés, fie dcS foins de M . T o u rb ie t,  mais quand fa 
majefté l’eut etfrendu parler elle en fur dans l’admira
tion , &  lui donna bien des marques de bienveillance. 
A ptèsla  paix M . Tourbier revint à Paris où il continua 
de fcrviï le public avec le même zélé &  le même fnecès. 
Il y  mourut très-regfefé le 3. de Septembre ié  8 âgé 
de plus de 80. ans- l l  à eu un frere aîné doéfdur en méde
cine de la faculté de Paris. ’  Payez, ion éloge dans l’In
dex funereus chintrgmtm pArijîenJium,par Jean Devaux, 

fa g -
T Ô Ü S .N È F O R T  (Jofoph Pitton de ) A joutez à ce que 

tvn a dit de ce fçavant dans U M ar c r i , édition de / 727, 
g o u t t e  les écrits mentionnés à cet article , on a cncotd 
de lui une Réponfe à d én i lettres de Philibert C o ller, 
dans le Journal des fçavans du 2 7. de M ai 1697. fbas le 
hom de M . C b o ra e l, qui n’eft point auteur de cctttfRé- 
poniê. O n trouve apffi treize Mémoires de M j de Tour- 
ùefott dans ceux de l’académie des fcimccs.

T O U R N E L Y  ( H onoré ) doéfeeur de la faculté de 
théologie de P aris,  de la maifern deSorbonnc , profefo 
leur royal émerire , fit chanoine de la Sainte Chapelle de 
Pâtis , s’eft fait copnoîtta dès la fin du X V II. liécle. Il 
étoit né à Antibes en Provence le 2 8 - d’Août 16 5 S . fona 
laurrcs biens que beaucoup d’ouyertnré pour l ’étude, fi: 
tmé grande difpofitîon pour y  réuffii. Ayant tronvé le 
moyen de venir ¿ .P aris, il étudia avec application , fi: 
apres ià philoibphie, il fit fon coues de théologie avec 
fuccès,  fa t reçu en la maifbn fit focieCé de Sorbonne, fie 
prit le bonnet de do&eur en 1686. Environ deux ans 
après, c’eft-à-dire, cm  ¿88. l’utiiverfité de Douay ayant 
beibin de quelque homme capable d’y enieigRM la rhéo
lo g ie ,  le ro i ("Louis X IV . ) y  envoya M . Tournely avec 
M . d*Eipalongues, tous deux habiles 8c en état défaire  
honneur à la faculté par leurs ralens. Le premier fût rap- 
pellé quatre ans après fc ’eft-â-dire en 1 ¿9 2. )  pour rem
plir le même emploi i  Paris, dans les écoles de Sorbonne, 
où. il a profeflï pendant,vingt-quatre ans avec allez d’ap- 
plauÆflement. Il quitta là chaire en Î71É. 8c depuis ca 
tem s-là,  il a anp loyé une partie de fou rems i  revoir les 
écrits qn’ il avoir diétés dans les écoles de Sorbonne. La 
plupart étoient déjà imprimés lorlqu’il m ourut le 2 6. do 
Décembre 1 7 1 9 . En 17 2 5 . il  avoit publié fès traités ou 
leçons de théologie fur la grâce, 2. voL i n - S la mémo 
année fon Traité des attributs de D ieu , 1 . vol. in-g°. en
1726. celui des Sacremens en gén éral, &  celui de la Tri
nité, deux vol. ift-S 9. En 17 2 7 . une féconde édition du 

, Traité de l’églife, v o l  in-gQ. 8c la premiers des trairés 
de l’incarnarion ,r ir -ÎQ. 1. voL fie des Sacremens debap- 

' tème &  de confirmation, auffi e n i. vol. ia -8 °. En 1728. 
fès Traités des Sacreraîns de la penitence &  de l’extrème- 
onélion ,  2. vol. tn-S°. Enfin en 1725. les Traités du Sa
crement de l’ordre fie de celui de l’cuchariftïe ,  2. volri»- 
i° .p o n r  ce lu i-c i, fie un ponr le premier. L e T ra ité d n  
Sacremenc de mariage étoit preique achevé d’imprimer 
lorfquç M . Tournely m ourut, fie il a paru en 17 3 o. en 1. 
vol. in- g O n a auffi deux abrégés de cette Théologie , 
l’un plus étendu qui eft de M . M ontagne, doébcur de 
S o rl» n n e, prêtre de S, Sulpicc ; le fécond moins éten- 
d n , qni eft de M . R o b in et, qui a été depuis official de 
Paris. Tp urlcm onde fçait auffi avec quel zélé M . Tour- 
n d y a prêté plnfieurs fois iàplunae pour la ddfenfc de la 
bulle Unigenitus. * Honor. Tournely. Pretleéiion. theolef. 
de Sacrum, matr.pnefatio. Jmrri. des ffa-iT. F  dur. 17  H . 
Mémoires dutems.

T Q U R N E R O C H E  ( Jean de ) profefteur royal d’élo-
quencç



TOU
qaence dans Puniverfitéde C aca  ? fie d abord éclater ion . 
içavoir dans l’uoiverfiré de Paris où il enfeigna la rhéto
rique au college d’Harcourr, Il y fut ¿lu l'éék u t, ¿¿s’ac
quitta de cct emploi avec beaucoup de dignité, II revint 
à Caen fa patrie en 1 6 0 9 ,5c y fucccda dans la profèffion 
royale d’éloquence ¿N icolas M ichel , heur des Prcz,qui 
avoir aufll paru avec dilUnétion dans Puni verfité de Paris.

Îfean de Tourneroche a voit publié dés 1; 9 3. un traité fur 
c Bidentabcpsi fut réimprimé d Paris.Il fit auffi un poëme 

fur le Cirque , Sc il mit au jour des commentaires fur 
Jnveoal Sc Perle. Il eut des démêlés avec Antoine Goflè- 
l'n &  avec le P. Ga rafle j e  fui te , fur des fujets diffèrens. 
Goflèlin qui enfeignoic la rhétorique dans le college du 
Bois dans le tems queTourneroche occupoic la chaire de 
N icolas.M ichel, prit occalîon de ¡’explication des Flori
d a  d’Apulée à laquelle il s’écoit engagé &  que de T o ut- 
nerochc avoir auffi cntrepïiiè, pour déclamer contre lui 
au mois de Juillet 1609. Il accuià Tourncroche d’avoir 
obtenu des échevins, par furprifè Sc contre les formes , 
des gages de fir mois pour profeficr l’éloquence, d’avoir 
inveétivé , dans fes premiers diicours , contre tous 
les profellèurs de l’univerfité , Sc contre lui en particu
lier , d'être p lagiaire, ignorant dans la langue grecque , 
&  de donner une faufle explication des Fl ondes. Nous 
ignorons ce que de Tourneroche répondit ; maison içaic 
qne ce fut en ce rcms-H qu’il publia ion livre des jeux 
olympiques 8c du cirque des Romains>qu’Ü ndrcllà à fes 
diieipies, Sc qui montre beaucoup d’érudition. A  l’égard 
du P. Gataflè , la diipute vint de ce que ce p e re , grand 
déclamareur , avoir attaqué Toucnerochc fur fâ naillan- 
ce &  fur fa religion.; mais la difputc n’alla pas loin ; le 
Jefuite mieux informé fit fotisfaérion â celui qu'il avoir 
offènfê. L'nnivcrfiré de Caen qui efümoir beaucoup ion

Jirofèflèur , &  qui craignoit de le perdre , lui offrit pour 
c retenir de plus grands emplois. Mais Paris le rappel- 

loît. Il reprit ion ancien poftedaus le college d’Harcourt, 
Sc fut élu une féconde fois r c â e u r , dix ans après la pre
mière fois. N ous ignorons le cems de fa mort. M. Huet 3 
ancien évêque d’Avranches en parle avec beaucoup d 'é-, 
-loge dans lès Origines de Caen, c .2 4 . de la 2. édit, in-S
pag, 362- ¿US- 83 4-^0.

T O U R .N E T  ( je a n  j  avocat au parlement oe Paris,  Sc 
Pariiîen de naiffimee-, fè diftingua dans ion rems au bar
reau par C i fcicncc &  ià connoiffimcc du d roit, &  il îu- 
ftruit encore par les ouvrages. Il travailla avec Gabriel- 
M ichel de la Rochcm ailict a augmenter le code de Hen
ri III. rédigé par le célébré Bamabé Briiîbn , Sc leur éd^ J 
,tiod parut en 16 11 , itt-fol. à Paris. En : 6 3 t .  il donna 
icul les Arrêts notables des csnfeils dtt roi, 83 des cours 
Jouveraines de France,far tontes fortes de qttefiions, en ma
tières bénéficiales (3  -caufes eccléfiafiiejues s recueillis 83 
mis en ordre alphabétique > à Paris ) deux volumes in-fol. 
Quatre ans après, c ’ett-à-dire , en 1 6 3 5. il donna fa cra- 
duétion franco] iè des œuvres de René C h o p in , en qua
tre volumes in-fol. à Paris. Il a aafli donné des notes fur 
les coutumes de Paris , que l ’on trouve dans l’édition de 
ces coutum es, avec celles de pluGeurs autres , de 1 6 9 i .  
in-1.2, deux volumes.- Un traité latin de abfolutione ad 
cautelam , dans les ouvrages de François Florent de l’édir- 
tion in-4 ? , en 167 9. & Paris j Coutumes de la prévôté 
Sc vicomté de Paris, avec iês obièrvattans &  les notes 
de Charles du M o ulin , par Charles Labbé , à Paris, en. 
16 j o. Dès n i i j .  il a voit donné une Notice des diocifes 
de S Egltfe univerCelle ,  avec un fommairt de tous les con
ciles. tant généraux que provinciaux, rapportés À leurs pro
vinces 83 diocèfes ; plus m e  entière 83 particuliers notice 
des bénéfices de la France , étant à la nomination ou col
lation du roi, avec les taxes de- Rome, à Paris. Cet ou
vrage faifoit d’abord partie , comme l'auteur le dît dans 
ion épître dédicatoire au c lerg é, d’un plus grand o u vra i 
g e de la Police ecc'.éfiafiigue, qu’il avoir publié quelque- 
tems auparavant ; Sc ce fut fur les avis ae quelqaes évê
ques qu’il fépara celui-ci &  en donna l’édition particu
lière donc nons parlons. M . Tourner fè piquoit aolfi dç 
poëfie, &  on 3 de lui quelques vers latins : enfin il figna- 

Suppîément. I I .  Partie, • ■ • * *
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la fà reconnotllànce envers M. de Pomponc de Bellicvre, 
chancelier dp France, m ort en 1607. &  Nicolas Brulare 
de Sillery, auffi chancelier, en publiant l’oraiiôn funè
bre du premier en 1607. i n - S à Paris, &  ccllc du fé
cond en 1 ¿ 14 . Le clergé de France lui fâiibit auffi quel
ques gratifications.

T O U R N E U X  ( Nicolas le )  prêtre , prieur de Vil- 
Iicrs,Scc-Cet article, tel qu'il efl dansk M oreri, éditions 
de 17  2^.83 de 17  32. a befoin des cor replions 83 det addi
tions fuivantes. Les progrès qne M . le Tourneux fit dans 
l’étude dès qu’il eut commencé 3 s'y appliquer furent tels 
qu’on le donna pont émule à M . le TcJlier, depuis ar
chevêque de R eim s, afin de donner de l’émulation d 
celui-ci. Il fit la pbilofbpbic à Paris au college des Grafr 
fins fous le célèbre M . Herfent. Il fut de bonne heure vi
caire de la paroÜlc de S. Etienne des Tonneliers à Rouen,’ 
&  fc diftingua beaucoup dans ià province pat fes prédi
cations avant que de rendre Paris remoin de les talens en 
ce genre. Etant'dans cette ville en 1673. on l’engagea à 
travailler pour le prix de proie diftribué tous les deux ans 
par l’Académie Francoifc .• le fujec de cette année étoit 
fur ces paroles de Jefus-Chrift dans l’Evangile, M arthe , 
M a rth e , vous vous emprejfe^ , 83 vous vous troublez, dans 
k  foin de beaucoup de chofes, & c . M . le Tourncux fie ion 
difeours la veille même du jour où les pièces dévoient 
être exam inées, &  il remporta le prix d’une voix unani
me. M . Louis le Fournier lui a voit déjà refigné la chapelle 
de S. Ouen deflervie dans l ’églfié de S. M ichel, fiié au pa
lais i  Parisjlotfqu’il fin nommé chapelain perpétuel de la 
fâinte Chapelle de la même ville , ayant dufcrnpule de

tarder deux titres en même cems, Sc par le même m otif 
c confidence M . Je ToUrneux voulut fie démettre de 

cette chapelle lorfque M . l’archevêque de Rouen lui eut 
donné le prieuré de Viiliers. Mais n’ayant pas eu la li
berté de la réfigner en faveur de celui qu’il avoit deflèin 
d’en p o u rvo ir, il le vit obligé de la confirrver, &  il en 
emplpya tout le revenu i  l’éducation de la jenneffe. Il 
eut auffi une penfion du roi de 3S0. écus. Après avoir 
loug-tems prêché les autres dans la province avec autant 
de iuccès que dediftinétion, craignant de l ’avoir fait pat 
van ité ,  &  de s’être engagé dans le fàcerdoce Guis voca- 
rion , U quitta le peu qu’il avoir,  ion emploi de vicaire ,  
&  i’exerdeedum iniftetede laparole , & M . Thom as du 
F o lié , ion a m i, craignant qu’il ne manquai de to u t, le 
retira chez lui i  Paris, L iM , le Tourneux , en habit d’une 
étoffegrofficre, abiorbé dans une entière retraite, Sr li
vré aux iàintes rigueurs delà pénitence , réparoit les fau
tes qu’ ii croyoit avoir faites dans les fondions du iàccr- 
doce &  de la prédication. Son deilèin étoit de fè con
damner pour toujours au Gleuce, mais ayant donné ià 
confiance à M , le Maître d eS a cy , ce directeur éclairé le 
rendit quelque rems après à l’Egliiè &  à la chaire en par
ticulier. M . le Tourncux accepta donc par obcrflance de 
prêcher le Carême dans l ’églilc de S, Benoît en 1a place 
du P- QneGiei. Jamais on ne vit d’auditoire plus rempli, 
co.ramc on le rient ae pïuficursperionnes qui ont entendu 
alors fes difeours,6c qui vivent encore : jamais il n’y eu t,  
comme ils l’affurent, de prédicateur plus applaudi Sc qui 
méritai plus de l’être. Cet éclat lai fùicita des envient ; 
mais M . l ’archevêque de Rouen lui donna le prieuré de 
Viiliers où il paffa les dernières années de fit vie. Il m ou
rut cependant très-fubirement à Paris où il étoit venu 
pour parler i  M . l’archevêque de ion année chrétienne , 
qu’il fififcit imprimer &  qui a été achevée par M. Emett 
Rûtd’Ans : cherchez. R U T D ’A N S. Il mourut le 2g. de 
N ovem bre I ¿ 8 0 - âge de 46. ans Sc cinq mois. I l  fa u t  
ajouter aux ouvrages de M . le Tourneux dont on a parlé 
dans k  M oreri , 1. Une explication littérale 83 morale 
fur t  épître de S. Paul aux Romains, imprimée en 169 5. 
in -t 2. L ’on promettoic de donner auffi ce que l'auteur 
avoit laifle Gir les autres épîtres de S, Paul. Mais cette 
continuation cft encore mauuficrite. 1 . Traité de la Pro
vidence fur k  mirack des fept pains f i  Paris en 1701. in -t f .

. L ’édireur qui a dédié ce périt ouvrage d madame Mar
guerite de PlarU i, abbeilc de P o rt-R o yal,  l ’a d iyiiî par.

É t é
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chapitres , 8c a mis des fbmmajres à chacun. 3. Princi
pes (J  regles de U  vie chrétienne-, en 1&8S. in - n *  pla
ceurs fois oíimprimfes depuis, &  en particulier en 1711. 
in-1 Í.  augmentés des A v is  Jalutaires (J  tres-tfrtportans 
pony ntt pécheur converti a D ieu , tirés des écrits du bien

h e u reu x  Piem : de Luxem bourg, par M. le Touraeux 
même. 4 . IhflrjtBims Ci exercices de pieté durant la 

Jaime Mejfe , â Paris chczRobuftcL 5. Office de la F ier
r e  en latin &  en françois, in -tu , ches ie même » avec 
des iaftruââons pour pailèr chrétiennement la journée. 
£, L'Office de la femaine Jointe en latin &  en françois » 
avec une préface, des remarques &  des reflexions, itp- 
13 .8c  in-S9, en 1S73. 7- L e catécbifme delà pénitence , 

-àParis, in -tu ,e n  1 6 7 6 .réimprimé pluflctirsfois, &: en 
dernier lieu en 171 o, C e û  encore M . le Tourneux qui a

{jubilé la vie du B. Pierre de Luxembourg, com p ose par 
e P. Bonaventure Bauduy, religieux Celeftin , mort le 

i q . de Décembre i i ? J .  Cette vie corrigée pour le ftyle 
8c pour les faits &  les réflexions par M . Je Tourneux , 
fur ainfi publiée â Paris chezjoflèt en 16 81. in -i 2, C e fait 
peu connu eft très-certain. ÏLfaxtauJfi ajouter que la tra- 
duétion fançoilè du Bréviaire faîte par ccr auteur, impri
mée à Paris avec privilège ^u roi &  approbation des doc
teurs de Sorbonne , fut néanmoins ccnfnrée par une (en- 
rencc du fleur C h econ , official de Paris, do 10. d'Avril 
16  SS - contre laquelle M . Atnauld fit là défeniè des ver- 
lions de rEcritute-Sainte, des offices de PEgliiè,  des 
ouvrages des Peres,  &  en particulier de la nouvelle tra- 
du&jon du Bréviaire , avec f'Avocat du publie conrre la 
requête du promoteur du 3. de M a i, in- 12 .cn  Hollande, 
fous le titre de Cologne,  en U588- M . Simon a fait quel
ques obfcrvarious l’ur cet ouvrage de M . Arnauld dans là 
Critique de la bibliothèque des auteurs eccléjiajliques de 
A i. du Pin. M . le Tourneux a écrit le 17 . d cM a in íg S . à 
M -l’abbé de Lavaux une lettre qui eft imprimée dans un 
xecueil de pièces imprimé en 173 y. pour fervir de fup- 
plément au N écrologe de Porr-Royal. Cette lettre ré
pond au mémoire de M . de Lavaux pour M . le T o ur
neux , imprimé dans le même recueil. O n apprend dans 
l ’une &  l’autre'pièce que l ’on avoit accufc M . le T o ur
neux d’avoir été fëcrettement â Port- R o y a lq u o iq u 'il  
n'y fut point retourné depuis qu’il en étoit for r i ,  &  qu’il 
.n’y eût été d’abord qu’avec la permiflîori expreflè de M . 
l ’archevêque de Paris ; qae ce prélat avoit écouté les rap
ports qu'on lui avoit faits desdifeours dcM. leToum eux d 
S. Benoît, &  qu’il avoit déclaré qu’il n*y avoit rien trouvé 
de repréhenflble ; que quoique le même prélat lui eût 
-permis de continuer à prêcher dans Paris, il n’avoit point 
voulu profiter de cette pertniffiou ; que depuis qu’il s’é- 
.toit renié d fou prieuré de VÎIÜers au diocèic de Solfi
io n s, fl n’avoit point non plus exercé en ce lieu ni ail
leurs le miniltere de la parole, quoiqu’il y eût été exhor- 
ré par un chanoine de la cathédrale,  &  que l’évêque de 
Soiflbus eût témoigné qu'il le laifleroit faire volontiers ; 
q u ’il ne s’étoit point iërvi dans fon ançéc chrétienne de la 
Yctfiondum ifleldeM . de Vqifinmi de celle du N ouveau 
Trilam cnt de M ons, ficc. Cette réponlc eitm odeite, jn- 
dicieuiè, fit très-importante ponr la juftiâcarion de M . 
leTo um eux. O n a deux autres deièslettresadreüèesà 
M -d e S a u te u l, chanoine régulier de S, V iéto r, qui le 
•confulroit fréquemment fur les hym nes, aufqueües on 
fçait que M . le Tourneux a eu part, au moins pour les 
avis que le poete fliivoit volontiers, parce qu’il é tok  
convaincu des lumières de de la beauté du génie de celui 
qui les lui donnoir. Enfin on attribue communément à 
ÍÁ .  le Tourneux un Abrégé des principaux traités de théo
logie imprimé ¿»-40. à Paris-Cet ouvrageeft en françois. 
O n prérend que l’auteur le diéla à uneperfonne qui étoit 
enrtée dans l'Oratoire , fie qui n’avoit aucune littérature. 
Mais on ne l'a point tel qu il fut diété par M . le T o ur
neux. M. Simon dit que M . P iro r&  leP.G oudin D om ini
cain, y ont ajouté 8c retranché. Le même M . Simon dans 
fa criüquc de M . du P in , allure qu’on fît pafler alors cet 
ouvrage pour être de M . Trcuvé (  qu’il appelle mal 
ÇtootféjchancÛQc ficxhécdogal dcM cauxfous MüofTuer.

TOU .
Plnfîeuts perfounes ont entre les mains un aflèz grand 
nombre de lettres de M -leT o u m eu x, rotites de morale , 
qilî n’onr point été imprimées.41 ASémeires du tetns,  fie 
les auteurs cirés dans cet article.

■ T O U R N U S , ville de la Gaule Celtique dans le pays 
des Edbens, qui avoient Autan pour leur capitale, étùic 
comprifè dans l’ancienne province Lyonnoifc, &  fâîfoit 
partie de l’ancien royaume de Bourgogne. Cene ville eft 
ficuée fur ie b o rd , à la droite 8c au couchant de la rivière 
de Saône, entre M âcon 8c C h a ló n , 46 . degrés 34. mi
nutes de latitude feptentrionale,  fie 13 . degrés de lon
gitude. Elle a toujours été du diocèfe de Chalón , fie dé- 
pendoir autrefois du comté de la même ville : mais aujour
d'hui elle eft du comté de M âcon, au bailliage 8c préfidial 
duquel les caufes reflorriflènt,  fie par appefau parlement 
de Paris. Le terroir des environs abonde en bled,en vin, 
en pâturages fie en arbres fruitiers. La fltuarion de Tour
nas eft agréable. L’origine de Cette ville cft inconnue : on 
n’en voit rien dans l’hiftoirejüiqu’â l’arrivée de S. Valé
rie» qui y  fooffrit le martyre fous l’empire de Marc-Au- 
rele , l ’an de J. C . 1 7 7 . Lesaétesde ce faim nous appren
nent qu’en ce tems-Iâ Tournui étoit un grenier ou maga- 
zin de provi fions pour les troupes Rom aines, horreum ca- 

jbrenje. Les anciens ont donné à Tournas le nom de Ca- 
Jlrum, qui neügnifioit pas chez eox un château, mais une 
petite ville ou un bourg fortifié.Les an ci ensappelloientuu 
château, cajleilum. Paris,D ijon,Châlon,M âcon, & c,ont 
porté le titre dcCafirum .Quant au nom propre qu’ils ajou* 
toientà celui de cqjbum , eu parlantdc T ournas, ils l'ont 
écrit différemment, aaflï-bicn que les écrivains du moyen 
âge. C e iar,  Srrabon 8c Ptoloraée n’eiï parlent point. L’iri- 
neraire Romain la nomme Tinurtinum  ; la rabie de Peu- 
tin ger, Tenantes un m artyrologe attribué â S.Jcrôm c, 
Tjerwxium \ S. Grégoire de Tours, Trinurciutn ; Bedc on 
Flore 8c Adon dans leurs m artyrologes, Trinorchium &  
Trenorctum. O n trouve encore Tttrmcium , Tenociutnt 
Tarm cium , Tumucum  , (de. Dès te IX . fiécle j &  lang- 
rems après ou a donné des noms difiéreos au château, â 
fa ville fit à l’abbaye. Cafirum Trenorctum, dit Charles 
le C h  au y e dans U donation, fie Turttucium viliant. Quant 
à l’abbaye^ il la nomme abhatiam fanéii VaUriani mar
tyr is. Les prélats de la province en confirmant la dona? 
tîo n , l’appellentMonajïerium Tornucium, auflï bien que 
le pape Jean VIII- dans lès bulles. Aujourd’hui l’on ne fç 
fort plusgoère que du nom latin Trensrchium ou Trenor- 

^ tu m ,  qui étoir celui du château-, &  en françois du mot 
^Tournas , qui s’eft formé du nom de la ville Turnucistm. 

C e  qiû eft compris maintenant fbns-lcnom &  dans l ’en
ceinte de T o u to u s, étoit autrefois diviiè en trois parties; 
l’une écoït l’ancien, château fitué au m id i,  vers la porta 
de la v ille , par laquelle on encre du côté de Mâcon , 8c 

, que l'on appelle encore la porte du chafiel. Il occupée 
preiqué coocc cetrc partie de la v ille  qui fait à prciènt la 
paroiflè de (aime M agdelene. O n y voit encore des verti
ges de murailles &  de tours, 8c une citerne qui étoit ûns 
dome à l’ufige de cec anden château. La deuxième étoit 
cette partie de la ville qui fait à prefênt b  paroiflè dé fàiar 
André. La troifîcrac étoir le monaftere, &  auparavant l’é- 
glife de S.Valerien. Aujourd’hui que le château ne fubfirte

(dus, fié que la placeen a été renfermée dans l’enccinrede 
a v ille , rien n eft plus diítíngtié de celle-ci que Tabbayc 

dont d ie  dépend &  dont nous parlerons. La ville eft di- 
viiéc en deux paroifles, celle de S. André qui eft la plus 
conGdérable, 8c celle de la Magdelene. L ’une fie l’autre 
cft defiervie par un curé &  une focieré de prêtres qui doi
vent tous être nés dans la ville. Il y a â Toutous un hôtet- 
de-villc , qui eft â prciènt com pofé d’un maire perpétuel, 
de quatre échevinschoiGs &  nommés par l ’abbé, entre 
douze que le corps de la v ille , Lui préiente, d'un procu
reur du roi &  d’un fccrc taire.. Paul M erula,  Parad in , de 
Rubis&Cafaubon croient que la baraille entre l’empereur 
Scvere &  Albin fon compétiteur â l’empire,iè donna au- 
prèî de Toucnus , parce que Spartien dans la vie de Sc
vere , dît quelle futdonnée^pW  Tinurtium, Mais com
m e D ion 8c Hcrodicp, coBtempotains de Scvert^lTurêuï.

*
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appelle fe donna près de Lyon ,  dont Tournas eft éloigné 
de quinze grandes lieues ,  i l y â  plus d’apparence que ce 
fut du côté de Trévoux , somme veut le pere C h iffle t, 
oui traite plus au long cerre difficulté dans le chapitre z . 
de fon hiûoire ,  où il fait voir que, félon Herodien, il n’y 

-¿ut qu’une bataille entre les compétiteurs, quoi que,icloa 
Dion , il y tut eu deux chocs.

< T O U R  N U S i abbaye célebre, 'eft hors Fenceime de 
la ville duinêm e n o m , fie à-Fextrémicé de cette ville du 
côté du ièptentrion. Elle n’en cil pourtant fêparée du côté 

■ queHe la touche , que par. les propres murailles. Elle cil 
'fituée dans le lieu le plus é levéd e  Tournus. Elle eftbâdc 
en forme tonde ,  avec (es m urs, iës créneans, fes tours, 
fes folles quHont déja.preique rourcomblés ; &  elle re t
iemble plutôt à un fort qn’d u n i abbaye. Il n’y avoit au
trefois qu’une grande portcavec un pont-levis, fie un ra- 
vclindu côté de la campagne, &  du côté de la ville une 
autre petite p o rte , que l’on_nqrnraoit laPoternez ancien
nement ta porte orbe ; mais celle-ci fur murée en 1 6 j 6. 
■ après.que Fabbé Louis de Chandenicr eut fait faire Line 
autre grande porte, &  ouvrir la rue qui conduit â S. Va1- 
lerien. L’abbaye doit ibn origine au tombeau de ce fàint, 
qui y ibufFrîc le martyre , fit fur le tombeau duquel on 
hâtif d’abord une égliie. Cette égliicfùr depuis érigée en 
flbbaye^jae le roi Charles le Chauve donna en 875, avec 
le château 1 la ville &  tous les habitaos aux rdigiénx Bé- 
nédiétîns de S. Filibert ou d e  Nermontïer. Ceux-ci Fout 

■ pofièdée jufqu’à l ’an 1 S 17 . qu’elle fut féedarifée fie chanr- 
.géc en églife collegiale. Elle eft à prefenr compofce d’url 
•abbé riedaire fit d’un college de douze chanoipes, dont 
trois fonr en titre de d ign ité , içavoîr, le doyen, le 
chancre 5c  le  rhreibricr. Il y a oncre cela üx demi-chanoi
nes &■  fîx en fans de chœur 1 Le chapitre c il fournis à la ju- 
lifdiéfcion de F évêque de.Châlon ; mais Fabbé a été con
servé dans tous íes anciens privilèges &  dans fon indépen
dance de l’éveque. Il releve immédiatement du S. Siégé; 
il eft â la nomination du roi j il n’eft point obligé à réfi- 

d c r . Quoique la iïmple ronfure fuftife pour rendre habile 
dpoflèder ce bénéfice , Fabbé a droit d’ufer de la crofîe, 
d e  k  mitre fit des autres çrnemens pontificaux, non fèu- 
demenr dansFabbaye, mais auffi dans la ville. Il a ia naenfè 
féparée de celle du chapirre, auquel il eft obligé défaire 
livrer annuellement une certaine quantité de bled,de vin 
&  d’argeqe. II.eft ieigneur haur ju ftin cr de la ville de 
Tournus., &  des villages d’H uchifi, Plotes ,-P refti, la 
-Cror,Saint-Rom ain , A z é ,  Cham pagne, Arc. Sajuftice 
.eft exercée dans l’enclos de Fab baye, qui a fon auditoire 
fié fes priions établies dans coure ancienneté. A l’égard du 
chapitre, il jouir encore des terres, des dîmes Ai des 
autres droits qui dépendaient des offices réguliers avant 
Ja feailacifàcion. Le doyen en eft inftitué par l’abbé fur 
Félcéiion du chapitre- L ’abbé fenl pom m e &  inftitué les 

-autres chanoines,& le chapitre ièul les demi-clianoines.il 
■ y en a qni prétendent que les abbés de Tournus faiioient 
autrefois battre leur monnoic dans la tout des échelles, 
appeliée auffi tour de U yrwnnote. La juíHcc, loir dans la 
ville de T o urnu s, foit dans Lès dépendances, appartient 
à l’abbé. Il a feul le droit d’en nommer &  d’en inftiruer 
tous les officiers, le .ju g e , le lieutenant, le procureur 

-fifcal, le greffier Sc les fergens. C e ft  de lui qu’ils pren
nent des provifions. Il a fcul le pouvoir de créer des no
taires fie des procureurs poftulans,en tel nombre qu’ il ju- 
,ge à propos; ce qui n’exclut pas les notaires royaux cil y 
. en a quelques-uns à Tournus, &  de plus un notaire apo- 
ftoliquei Autrefois les habicans ne pouvoîent convoquer 

.aucune aftèmbléc fans la pcrmi/Eoa exprefîe de l ’abbé &  
du couven t, fie ils les tenoîent. alors dans l’abbaye. D e
puis l’an 1 660. Fabbé leur a permis de sa doubler daos la 
.marión de la prévôté, qui eft aujourd’hui l’hôrel-de-ville. 
.Quatre auteurs ont écrit fur l’hiftoire de Tônrnus,outre 
M acho ud Scies auteurs des trois G ades chrétiennes,Fal
dón , . moine de l’abbaye de Tournus dans 1 onzième fié- 
cle , Pierre de Saint-Julien , de la maifon de Baleurre, 
gentilhomme du voifinage de Tournus, dans le X V I. ûé- 
p lç , íepere Piçrre-François Çffiffiet,,Jéfdcc ».¿¡¿-Pierre 
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Juenin , chanoine de l’abbaye de Tournas. L ’hiftoirc de 
ce dernier qai eft bien faite fie très-curieufe, a été impri
mée d Dijon en 173 3 - On trouvé dans le corps 
de l’hiftoire plnfieurs planches ,  fie à la fia un grand 
nombre de preuves fervant â cetre hiftoire, une table 

. chronologique, un recueil d’épitaphes choificsfte pouillè 
des bénéfices dépendants de 1 abbaye, nn effiû fur l’ori
gine fie la généalogie des comtes de Cbâlon fiede Mâcon, 
fie des fîtes de B augé, fie des remarques critiques fur le 
quatrième rome de la nouvelle Gaule chrétienne. V  
a/tfi les articles du pere CH IFFLET 5c  de Saint JULIEN 
D E B A LE U R R E  dans le M ot cri £ÿ dans ce Supplément t 
fie ceux de F A L CO  &  de TA M ISIE R  dans ce Supplément. 
M . le cardinal de Fleury, mini lire d’état, & c . eft aujour
d’hui abbé de Tournas.

T O U R O U D E  ( Louis J né à Rouen , fit fa demeure 
dès (à jeuncflc à Caen , où il étoic invité par la proximité 
de Les rerres, par l’agrément de la v ille , fie par fon de- 
goût particulier pour le féjont de Rouen.Ses parens ayant 
deffeitt qu’il exerçât un jour la médecine,il l’étudia quel
que teins ; &  cette étude lui fit naître l’envie d’appren
dre les langues grecque &; arabe; Il fit .de grands progrès 
dans la première,fie moins dans la fécondé,qu’il ne laiübic 
pas cependant que d’entendre. Ayant eniùirc abandonné 
le deflëin d’être médecin, il fc livra entièrement â l’étude 
des belles-Ieirres. Mais ayant pris part, on ne fçait par 
quelle occaûon, aux dîfpurcs fur la grâce, qui éroient fort 
animées alors, il approfondir ces matières,lut avec atten
tion les auteurs anciens fie modernes qai les onc traitées, 
&  alla enfuite en Hollande, &  d e-li â Louvain, pour ap
prendre dans fa fourcc Forigine fie le progrès de ces dis
putes. La leétnre des livres de doélrine 5c de morale que 
ces recherches lui firent faire, lui infpira l ’envie de fè reti
rer du moudcjfie de iè donner entièrement â Dieu. Dans 
cette vuefil chercha pendant long-rems une retraite dans 
plufîenrs couvens ; fie en attendant qu’il pût la trouver, 
il ie retira dans une de fes terres pour y pratiquer plas 
exa&ement tous les exercices de la pieté chrétienne. En
fin il fe détermina à entrer dans la chartrenfè du Val- 
Dieu, à quelques lieues de la célébré abbayede la Trappe. 
Mais ion âge de 4 8 .ans ne lui permettantpas de foucenir 
Faufteriié de cerre v ie , il fut contraint de fbrtir de cette 
maifbn. Ilrevint ¿ C a e n , où il reprit l’étude'des belles- 
lettres. Com m eil avoir depuis long-rcms étudié la géo
graphie de la Grèce, il iè ternir à cette recherche;& pour 
mieux s’éclaircirfiir les difficultés, il réfolut d’aller fur 
les lieux. Il parfit donc pour Veuifè : mais étant dans la 
barque de Padouc, on lui déroba fà valifè où étoicnr iès 
recueils fie les mémoires, qui faiioient le fu jet de ion voya
ge. Il ne laiflà pas de s'embarquer à Veniic, d ’aller à C o r
fou fie à.Zanrc, St de viliter même quelques côtes de la 
M orée : mais il ne pafla pas Coron &  M odon, &  revint à 
Caen,où il demeura le reftc de Û vie,travaillant conftam- 
menr à ia géographie de la Grcce. Ayant que d’expoier ce 
grand ouvrage au jugement du public ,  il voulut le fon
der par un autre du même gen re, mais de bien moindre 
fuite. E entreprit d’éclaircir Jagéographic de M lyriepac 
une efpcce de commentaire fur le troifiéme livré de. ht 
guerre civile de C efàr, où les divers campemens de fon 
armée &  de celle de Pompée ne peuvent être bien enten
dus, fans une deicription de cene contrée plus exaéte &  
plus fidelle que celles que l’on trouve dans les livres des 
géographes. U en fit imprimer quelques feuilles, qui fu
rent de bons garans du fuccès qu’il pouvoit fe promet
tre de fon grand travail, qu’il continua cnfiiite avec une 
jufte confiance.il avoir aefievé la deicription de l’Epirc fie 
de l’Achaïc, fit celle du Peloponneiè éroit bien avancée : 
mais à force de vouloir toujours rechercher &  réformer, 
il monrûriâns faire part au public de fon ouvrage,qui eft 
encore maunferir. Sa mort arriva le 30. de Janvier ii8 p * 
âgé de 7 j .  ans. II avoir endeflem peudetem savant qu’il 
mourut, d’aller finir (es jours avec les Bénédiélins de l’ab-

Ibaye du Bec : mais il ne put exécuter cette réfolution. 
* H u et, Origines de Caen ,  deuxième édition , pages 

4S7.‘ 4-3?  4-39- Le même-, in commentario de rchts
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ad eut» pertinentibus,  pages 47 . jd .  5 1. 52. &  140.

T O U K R E IL . ( Jacques de )  nâquit à TooJoufe ie 1 g. 
Novem bre 1656. d'une famille des plus diftinguées dans 
la r o b e , fils de Jaa n  de T o u rreil, procureur général du 
parlement de T o ulo uie, Ar'de Marguerite Ficubet, tan- 
re de M . deFieubec lecûrdèiilcr d’erar. Jacques de T o ur
reil m ettra  dès fes premières claffes une forte paillon 
pour l'éloquence. Il fc ve ngeoit volontiers de fes camara
des &  meme de fes maîtres par des eipeces de déclama
tions, toujours allez ingénieufes pour être pacdonnées-à 
un écolier , &  Ibuvect aflèz vives pour ne pas faire mé- 
p rt (ër l'ouvrage d’un enfant. Son exemple excita l'émula
tion de quelques jeunes gens du même âge; il fe forma 
entre-eux une focieté o  li l’on travail!oit à Terni, on s’y 
dîftribuoit tout à tour des fujets, Sc le célébré M . Pari
é e ,  avocat, fe ptétoir volontiers à ces orateurs naiflans 
pour juger de leurs débats. A u forcir du college M . de 
Tourreil eut envie d’aller â Tannée, &  Ton ne put le re- 
renir, que par l’exemple de ces . Romains fameux qui 
avoient long-tems brillé dans le barreau avant que de 
paroître à la tête des légions. Charm é d’entret dans un

fïarailele lï d ateur, il le contenta de fe faire appeller M , 
e chevalier de Tourreil , Sc il vintâ Paris pouriè perfec

tionner dans Té rode du droit &  des belles-lettres. Le goûr 
qu’il y prit effa ça bientôt celui qu’il avoir eu pour les ar
mes : il travailla deux fois pour le prix d’éloquence que 
TAcadem Îe Françoife a coutume de donner, Sc il le rem
porta deu 1  fois.en  r é g i . &  l é g j .  Ses diicoursfont im 
primés dans les Recndls de l’Académie de ces années. En 
1 6 9 1 ■ il publia la traduction de quelques Harangues de 
Demojibene ,  c ’eft-à-dire, de la première Philippine  , de 
la premièrey de ¿4 deuxieme &  de la troijieme Oljntieime ;

du difeours fier la paix, Il les rétablir dans Tordre chro
nologique j Sc les accompagna d'on fbmmairc au com
m encem ent de chaque harangue, &  de notes à la fin. 
C e t ouvrage quoique imparfait encore lui fit one fi gran
de réputation que M , le chancelier de Pontchartrain, 
alors controlleur général > l’attira chez lui comme un 

'  hom m e de mérite Sc de confiance donc le commerce Sc 
1«  foins pouvoient être utiles à M . le comte de Pontchar- 
ttaiu foo fils qui ne faifoit qu’entrer dans le monde. Il eut 
enfoire nnc place i  l ’Académie des belles-lettres, &  l’an
née foivante il fut reçu dans l’Académie Françoife. 
Quand cerfiluflrc corps préfenta au roi fon diéLonnanre, 
M . de Tonrreil étoit â la tête &  il fit à cette occaiîon 
vingt-huit coinplimens dtficrcns qui forent tous fort ap
plaudis. En 1694. il publia fous le titre dEJfais de jsertf- 
pTudeuee un périr nombre de qucitions de d ro it,  curicu- 
fos par elles-mêmes Sc i ui cep ti blés d’ailleurs des agré- 
mens qu'on ne trouve ni dans le code ni dans le digefte. 
Cependant le ilyle en eft crop enjoué. En 1 7 0 1 . il donna 
nne fécondé édition de fon Demoithcne augmentée de 
lis  harangues ayee leurs foui maires Sc leurs rem arques, 
Sc une belle préface où il retrace le plan de T an tienne 
Grèce , donne un abrégé de fon biitoire Sc ta vie de D e- 
mofthene : les cinq harangues de la première édition , 
font fi exaéterneni revues 3c corrigées dans celle-ci qu’el
les n’y font plus rcconnoiftàbles. M . de Tourreil eft uri 
de ceux qui a le plus contribué au recueil des Médailles 
for les principaux évenemens du régne de Louis X IV . 
donné en 17 0 1. Cette édition lui valut en ce tcms-Ia une 
augmentation confidérable de (à penfion , Sc crois ans 
après elle lui mérita le titre de penfionnaîre vétéran. Il 
m ourut le 1 1 .  Oétobre 1 7 1 4 . âgé de 5 g „ ans moins un 
mois &  quelques jours. Trois ou quatre ans auparavant 
il avoir donné une rraduélion paraphraiee d’un écrit ita
lien de l’abbé Faiinelii fur les cultes chinois^>-4û. çn ita
lien Sc en françois. Loriqu’il mourut, il étoit fur le point 
de donner une troiûémc édition de iera Dcmofthene,aug
mentée de 1a harangue d’Efchinc contre Crélïphon ,  &  
de celle de Demofthcoe contre Efchine, Cette nouvelle 
édition a été donnée en 17Î.1. avec lesautresouvrages de 
M.  ̂de Tonrreil par les foins de feu M . l’abbé MafGeu 
qui a orné ce recueil d’une excellente préface q u icftclle- 
même un ouvrage digne, de l ’cftime de tout ce  qu'il y  a
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de peefonnes de bon goût. Ce recueil eft .en deux volur 
mes in-4,°. Sc quatre volumes in-ta .  O n y voit au$ uù 
poème en vers latins fur la maifon de M . de Fieubet, li- 
ruée à Paris quai des Celeftins, qui prouve que M. de 
Tourreil avoir beaucoup de talent pour la poche latine. 

.Ce içavanr a eu un frère dans Tetat eccleûaftique, connu 
fous le nom de M , Faibbe de 'Tourreil de Granimant, C ’é- 
toit an homme très-habile dans la fcience cccléfiaftiqnc, 
&  qui eft m ort à Rom e vers 1 7 17 -  d'une hydtopifie de 
poitrine. Il avoir été pendant quatre ans prifonnier an 
château Saint-A nge, Sc il n’y avoir que deux mois qu’il 
étoit forti des priions de Tlnquifirion, ou on i’avoit rete
nu un a n , loriqu’il mourut. Ü n Ta fait auteur de Thiftoire 

.de la congrégation des filles de l ’Enfance de To ulo uie, 
fi; de leux deltruétion : mais il eft fûr que cet ouvrage eft 
de M . Acnauld le doéleur. M . l’abbé de Tourreil a fon
dé deux chaires de théologie à Touionfo. * Eloge de M . 
de Tourreil pat M. de Boxe daûsles Aient,de tA cad, des 
înfenpt. S£ Belles-Lettres , t. 3. M ém . du tems. Lettres 
de M. Aruauld , en differcus endroits, Tiron du Tiilec, 
Paru. Franc, édit, m fol. pag. 553.

T O U T T E ’E ( D . Antoine-Auguftin )  né à Riom en 
A u vergn e, au mois de Décem bre 16 7 7 . a fait fes études 
avec luccès fous les PP. de T Oratoire ; &  ayant embrafiè 

■ la réglé de S. Benoit dans la congrégation de S, Ma or, il 
en a fait profelfion le .5. de Janvier 1658. U a prufeffé 
dans cette congrégation la ptulofophie A: la théologie 
pendant plnlîcurs années avec diftinétion.Etant à S.Denys 
en France, il conçue Sc entreprit une nouvelle édition des 
oeuvres de S. Cyrille de Jeruiaiem , qu’il acheva à Paris., 
où il fut appellé en 1711. Sc qui a été publiée en 1710 . 
par les foins de D . Prudent M aran, in-fol, â Paris,  dom 
Touttée étant mort dés le z$, de Décem bre 1718 . Cette 
édition eft ornée d’une préface,  de notes, Sc de la vie de 
S. Cyrille^Lcs Jéiùires ayant attaqué quelques endroits de 
cette édition dans leurs mémoires de Trévoux de 1 7 1 1 .  
doni Maran répliqua par une excellente Dijfertatiou fur  
les Sem LA rU ns ,  imprimée à Paris,!«-/2, en 1 y z  1 . On 
donne encore i D .  Touttée trois lettres d’un théologien à 
un évêque foc cette queftion : S i  Pou peut permettre aux 
J  ¿fuitet de confejfer ¿T dabfoudre. * D . le C e r f ,  Biblivtk. 
bifi. SS crit. des aiut. de la cougr. de S. M ttar.

T O Z Z I ( Luc ) né vers Tan 16 4 ° . à A v e rià , ville du 
royaume de N aples,  étudia dans cette demiere ville les 
humanités &  la phiiofophic chez les Jéfuïtes, &  la méde
cine fous Onuphrc Riccio. H fut reçu doéteur en méde
cine en ifiû i. â l ’âge de z i .  ans^Si dès 1664. il entreprit 
au fojec d’une comete qui parut an mois de Décem bre de 
cette année ,  un ouvrage aftronomiquc Sc phyfique qui 
fut imprimé en latin en 1665. à Naples,«/-/-z. St qui lia 
fit honneur. Ayant été reçu au nombre des profefieurs du 
college de N aples, il y  enfeigna d’abord fans appointe- 
niens,dc fuppléa auffi pendant plufieucs années pour Th o
mas Ckffnclio de Colcnce,proteilèur en médecine théori
que &  en mathématiques. Il remplit encore quelque tems 
la premiers chaire de médecine théorique, Sc fut chargé 
de prendre la place d’André Lamez, autre profeftèur, que 
le viceroi employoir ailleurs: ce qui l’obligeoit à monter 
julqu’â quatre fois par jour en chaire. Enfin il eut en titre 
la première chaire en médecine théorique, qu’il a con- 
fërvée juiqQ’à fa mort. Vers 167 9. Tnniverfité de Padoue 
tâchadcTarritcrjm aisil ne voulut point quitter la patrie; 
il prariquoit auffi la médecine &  avec fuccès. 11 foc pre
mier médecin de l’hôpital - de l'Annonciade, &  enfuite 
premier médecin général du royaume de Naples. Marcel 
M alp ighi, médecin du pape Innocent X II. étant mort le
1 9 . de N ovem bre 1694. T o zzi lui fucceda «11695. &  
ce pape lui donna la première chaire de médecine dans le 
college de la Sapience. Après la mort d’innocent XII. ar
rivée en Septembre 1700. T o zzi fut élu médecin du con
clave ; mais il n’y put aller, Charles II. roi d’Efpagnc, qui 
étoit malade, l’ayant fait venir auprès de lui. Tozzi uelui 
fut d’au cun fêçours ; il n’éroit encore qu’à M ilan, lorf- 
qu’il apprit qu’il étoit m o n j ’Ceqoi l’engagea à pafl« à 
R o m e, o ù il  fàlua U nouveau pape Clément X I. qe qui Ü
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¿toit fois connu &  eftiiné,& qui fit'ce qu'il pur pour l'en- 

1 gager à relier à Rom e. I] par oit que T o zzi fe ieroitren
du à fes ihilances ; mais ¿tant venu faire un tour dans là 
patrie, le duc de Medina-cœli, viccroi, ne lui permit plus 
deibrrir. Il mourut à Naples le 1 1 , Mars 17 17 . âgé a'eü- 

' viron 77 . ans. Ourre ion ouvrage fur la comète de 1664. 
on a encore de Luc T o zzi cm traité général fur la méde
cine en deux, par ties j l’une rhéori que &  l’an tre pratique -, 
la première imprimée â Lyon en 1 6 81. la deuxième â A vi
gnon en i6 S 6. toutes deux en latin &  in-s  “ .D es com- . 
ipentaîres latins fur lcsaphorifmes d’Hippocrate,à Naples 

i -  v o L &  une deuxièm epartieenfuite.Trai
té latin for les heures équinoxiales ou égales, à Naples >
17oé- in-.f Ck. Commentaire fnr le livre de Galien de Tare 
jÿédicinal, à P ad o u e, 17 1  Theics dephyûque
tirées de récriture teinte ,  1713 . in -+ i. à Naples. O n a 
recueilli tes ouvrages de médecine en 1 7 1 1 .  â V en d e,
3, vol. i n - 4 * fonrnaldo Vtnifi,tame 7 / . Profperi Man- 
doûïtheatrum archiatrorum pontificum. Jhtcm. de Tré
voux, Sept. 173 3 .  & c.

T R A N C O W lT Z jO u  plutôt F R A N C O W IT Z . (M at
thias) D an slt M oreri, éditions de / 7 - t .  &  de 1732.  au 
mot FLA C C IU S IL L Y R IC U S , on renvoie à T R A N - 
C O W n T o Û Î au met IL L Y R IC U S w  F R A N C O W IT Z , 
qui aurait dû êtrefa place ; 8S cet article ne f i  trouve dans 
aucun de cet endroits, Matthias Franco w itz , plus connu 
fous le nom de Flaccîus lü jr icu s , qu’il prit 1 parce qu'il 
étoit né à Albona dans l’IIIyrie, qui fait partie du pays 
qu'on nommoitanciennemcnrZiijrnra», vint au monde 
le 3. de Mars 1520. Son p ere, André Flash» commença 
fôn éducation; mais étant m ort trop tôr,fon fils fut aban- 
donnéàdes tutenrs qui le négligèrent. Ttaucow itz reprit 
dans la fuite l'étude de lui-même, &  s’appliqua aux belles 
lettres dans là patrie , ions François A lccrios, M iianois, 
homme très-habile. Il pailà enfuite à Vende,où il prit des 
leçons du fameux Jcan-Baprifte Eguarius,fousqui il fit de 
grands progrès. A l'âge de 17 . ans, il voulut lé faire éor- 
delier,  en paria à ion parent maternel Baldus Lupatinus,

Jjrovincial de cet ordre, qui approuva d’abord l’on défi 
ciü , mais qui l’en détourna enfuite, lorlqu'Üeut examiné 

de pins près le genie du p oit niant. O n croit que le vrai mo
t i f  du provincial étoic qu’il étoit lui-même dégoûté de 
Ion o rd re , 8c qu’il avoir deflein d’emhrailer le parti des 
Froteftans : ce qui eft certain ,  eft qu’il fut foupçonné 
d ’héréfie, arrêté à Vernie,  mis en prifon , 8c qu’après y 
avoir langui vingt ans , il fiir jerré dans la mer. Q uoi 
qu'il en {o it,  il confeiUa â FInccius de le retirer en Alle
m agn e, 8c le jeune homme fort mal pourvu d’argen t, 
te rendit i  Balle en 1539. où Simon Grynæus le reçut 
chez lu i,  &  commença à le former à la rhéologie Pro- 
teftante. Vers la fin delà meme année, Flaccîus alla à T u - 
b în ge, où il logea chez Matthias Garbicius , q u iy p to -  
fefloit la langue g recqu e, &  qui avec Joachim  Camera- 
lius 8c quelques autres fçavans, eut loin de fes étndes 8c 
de fes befoins temporels. En 15 4 1 . Flaccîus alla à Wur
temberg , où il continua l’étude de la théôlogie fous 
Luther 8c M elauchthon, 8c où il fublifta de ce qu’il ga- 
gnoit â enfeigner les langues grecque 8c hébraïque à 

uelques jeunes gens. Après avoir éré reçu raaître-ès-arts, 
fe maria ; 8c par ordre de i’éleXeur Jean Frédéric, on 

lui donna en 15 4 4 . un emploi public dans l’académie. La

frerre ayant dilfipé les écoles de la Saxe,FIaccius te retita 
B ra n im e, où il le fit une grande réputation par fes le

çon s, & i l  rerouma en 1 j 47. reprendre fon premier em
ploi à W in cm b e rg , lorfque les troubles furent appailés. 
Il s’oppote vivement à l'intérim, &  te déclara contre tous 
ceux qui le fouteuoicnr ou le tolcroicnr, ce qui le brouilla 
avec M elanchthon, qui droit d’un caraXere d o u x&  pai- 
fiblc , &  ce qui l’engagea à quitter Virrcraberg pour Æ 
retirer à M agdebonrg.il publia en cette ville plufieurs ou
vrages, &  y eut la plus grande part â cet informe recueil 
d’hiftoire eccléfiaffiqne, connu fous le nom de Cenru- 
ries de M agdcbourg. Les ducs de Saxe ayant établi une 
nouvelle académie â Jeoe, Flaccios y fut appeüc-en 1557. 
8c il y  eut des dilputes ü vives fur le libre arbitre 8c le pe-
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ché originel avec ViX orin Srrigeüus , qu’il fut obligé 
d'abandonner Jene environ cinq ans après y être venu. U 
en fortit le 9 . Janvier 1562. & aila  àRatifbonne, d’où il 
fut appellé en 1 j 67. â An vers,où il di tucura peu. II paila 
enfuite â $traiboarg, &  en fin à Francfort for le Mein, où 
il fut accolé de Maaichfoirae, fc vit abandonné de la plù- 
part de fes parôtens, &  mourut le 1 1 . de Mars 1575 . 
âgé de 3 j . ans. Francowitz a compofé un grand nombre 
d’ouYtages ; fçavoir : Q ue cet endroit de S. L¿)c, Beau
coup de peches lui font remis, ne favorite point la jufticc 
phariteiquc, en latin, â M agdcbourg , çn 1548. 
Réponfo à la lettre de Philippe M clafiththoo , 1549. 
Des vrais &  des faux indiffétens, 1349. Apologie pour 
l’école de W ittem berg dans la taufe des indifferens, 
1349. Réfutation do caréchifioe du faux évêque de 
S id on , 1349. Q u  il ne faut rien changer en ce tems 
en faveur des im pies, 1549. Tous ces écrits font en la
tin , excepté le quatrième, contre Y interim. Avertillc- 
raent amical fur le canon de la raeiiè, 13 49. Notes de la 
vraie 8c de la faafiè rd igiom &  de l’antechriû,i 3 49. Con
tre la primauté du pape, 1349. Contre les détenteurs des 
bulles du jubilé, 1549. Atgamens fur foutante pteaumes 
de D a v id , 15 jo . Reponte de Galée &  d’Lllyricus aux 
lettres des prédicateurs de M i fuie, & c . 1350, Regles 6c 
traité du diteours des teintes lettres,! 5 50. Tous ces écrits 
font latins. Remarques for les penfées des théologiens par 
rapport â Y intérim , en allemand, 1332. Réfutation de 
la confeffion d’André Ofiander fur la juftificarion,â Franc
fort , 1 3 3 2. Le catalogue des témoins de la vérité , 8cc. 
en latin , 1 j 5 6. à B alle, &  fouvent réimprimé depuis : 
les éditions de Simon Gou^rd font augmentées. V oici 
ce qui a fait naître cet ouvrage tant vanté par les Pro1- 
teftans, Flaccîus ayant vn dans le catalogué des auteurs 
de Tritheme que celui-ci citoir pluficnrs écrivains qui 
attaqùoient les abus qui te troüvoient dans l’Eglife, &  la 
mauvaiiè conduite despapes, voulut voir les ouvrages 
mêmes de ces auteurs, parcourut l’Allemagne pont les 
chercher , emporra tous ceux qu’il put s’approprier, 8c 
en compota foa catalogue , où lins ration 8c contre 
toute ju ifice , il applique d l’églife Catholique ce qui n’a 
été dit que de quelques-uns de tes m em bres, ôc met for 
fon com pte des abus dont elle eft la première â g é m ir, 
8c qu’elle retranche autant qu’il eft en elle. Guillaume 
EiGngrenins, Catholique Allem and, y  oppofa fon Ca
talogue tcfiium veritatis,qui parât en 15 65. in-fil, M ijfa  
latina qu£ olim ante Román am circa 700 . Domini an- 
nom in u fu fitit , bonafide ex vetuflo authenticoque códice 
dejcripta : item quadam de vetußatibns mißt feitu  digna : 
ad/unha efi beati Rbenani prtfatio in mtßam Cbryfifio~ 
mi à Leone Tufco anno Domini 1 070 . verfam , à Stiafi 
b o u rg , 1537. in -s Q, Flaccîus qui publia ce livre , 6c les 
Luthériens avec lu i, crurent d’abord que c’étoit l’ordre 
de la melle qui avoir lieu en France &  en Allemagne 
avant que l’ordre Romain y fut introduit î 8c comme ils 
le croyoient contraire à la créance■ & à la pratique des 
Catholiquesùls en triomphoienr.Les Catholiques de leur 
côté , Cuis examiner ce milTel, le proferivirent. Cepen
dant les Lnthcrieos venant eux-mêmes â examiner ce 
raillèl de plus près, &  voyant qu’il ne leur étoit nulle
ment favorable, en fupprimerent, autant qu’ils purent, 
tous les exemplaires. Cette fopprelfion réveilla les Catho
liques ; ils relurent ce milïèl, y virent ce que trop de pré
cipitation les avoit empêché d'y voir d abord, 8c ils le fi
rent réimprimer. Le P. le Coinrede i Oratoire , 1a interé 
rfinc te deuxième volume de fes annales eccléfialfiques de 
France ; le cardinal Bona l’a ajouté à la fin de fes livres 
liturgiques, & c . Les antres ouvrages dcFlacdos Illyri- 
eus fon t, Réfutation de la niellé, en allemand, 1537. 
Réfutation des fophiCncs apportés pour la prctence réelle 
de J. C  dans l’Euchariftic, en latin,  13 3 7. Recueil des 
poefies latines de différentes perfonnes, avec une préface, 
1 j  3 7. â Balle. Toutes ces poefies attaquent l’égiite R o 
m aine, &  viennent de plumes hérétiques : la J plùparc 
a voient déjà paru teparément. JJnanimis primitiva T.ccle- 

fia çtnfinfus dé non firmando divmtgtnerationis FiUi D t i  
Z t t  « i
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Vm4v j fice, 15 ¿o. Repetido ftpologia Elacn IHyricide Logo 
' £$ aliis qndnefdaSfï,  1 j fit. un recueil de pièces faites dans ; 
la difpnte d’IUy riens 3c de Srrigefius, publié en latin par 
Simon M nfëe, di t ip le  du premier, m-+o. D efeftis, dif- ■■ 
ferflonibas, (fie. dd&rimt, religienistfcriptar*m &  doc- : 
-forum pontiflccrum liber , 1565 . Í »  t ronflât Une impertí , 
Remontad Germanos , fttcoon de epijeoporum eleîiionc trti- 
Üatus , 1  j 6 à. Réfutât io iavsiHvg. Bnttii centro centurias 
•Magdeburgkast 1566, 7 rigima demonflrutianes quibus 
evidennfftme probatur •vera prefe a tía diflrtbutioqut corpo- 
r ii  33 faHgamis Otrifli in cœna. facramento,  1 j fi j . -rf/w- 

Flact* IÜyñct centra BedU covillatienes,i 5 fi fi. LfeWí 
libfUi in controverfia facrasnentaria ed iti, & c . 1; 6 7. D e  
cjfcnria eriginalis Juflitia, & c . 1 ^fiS* D e occafionibus vi~ 
tond* errorem in doSrina de ejfentia originaüs iufliti^Scz. 
1 5 fi?. Defenflo fono do&rina de origináis jnflitia  , ficc. 
i  j  jo .  D e original*peccota orthodoxeconfejjio, 3cc. 1 5 7 1 . 
Evidentijflma. demonfiratioxts controverflam de ejfentia 
eriginalis petcati determinantet ,  1 5 7 1 . D e Auguflim  (3  
Manicbeorum fiententia. in cmtroverfla peccati originaüs , 
i<7 j ,  Santii Spiritks figura ,flv e  typi originale peccatum ■ 
M f ingente s , ficc. 15 7 1. l i a  fait cocote plufiencs autres 
ouvrages fur la même m atière, une clef de l’écrinire fein- 
te en latin, une glofe abrégée fur le N . T . suffi en latin j  
& c . *  Voyez. M dchior Adam , V u  a thevlogor. Gertnonor. 
les éloges de M . de Thon  avecIcsadditionsdeT cyffier; 
le prcftiier volume de la Bihüoth. des auteurs heretieques, 
par M - du Pin j N icero n , Mémoires , 33c. tome 4 .

T R A P P E  > abbaye de l’ordre de O tea  us, firt. Ajoutez, 
à ce qui en efl dit dans U M ereri U

S U C C E S S IO N  C H R O N O L O G IQ U E  D E S  A B B E 'S
réguliers de N O T R E - D A M E  D E  L A  T R A P P E .

D om  Armand-Jean le Bouthillier de Raneé, réforma
teur de- cette abbaye, &  premier abbé depuis la reforme, 
m ort le 2 7 . d’Oétobre 1700.
■ D om  Zozim e Foifel,  élu du vivant de M . de-R a n eé , 
&  more fis mois après ion élection , le 3 - de Mars 1636, . 
Il avoir été abbé du monaftere de B eüêm c, diocèfc de 
Seez.

Dom  G etvâife, ci-devant de l’ordre des Carm es ré
formés , élu-abbé de la Trappe pendant la vie de M . de 
R in c é , s’eft démis 3c  retire : vivant encore en 17 3 j . Il 
eft connu par íes écrits.

Dom  Jacques de la Cour s’eft démis en 1713. m ort le 
2, de ju iu  1720. étant alors pat humilité perc-maître des 
novices.

Dom Ifidored'Ennetîeres, abbé depuis 1713, jufqn’A 
là mort arrivée le 24. de Juin 1727.

Dom François-Auguftiñ Gonche ,  né à E u, élu abbé 
en 1727. gouvernant encore en 173 3. Il eft religieux de 
la mai fon.

TRASTAM ARE {H enri, comte de )  étoîc né d’A i-  
phonse XI. roi de Caftille, &  d'Eléonore de Gufinan, là 
maîtrefte,dont ce prince eut encore d’autres enfans.Henri 
fut un prince plein de fe u , agiiîanr, entreprenant, am
bitieuxaflèz moderé néanmoins ponrdiflimulcr, pour 
plier, pour remporifer à propos, iouple à s’accommo
der au tem surten dant les occafions feos montrer dlmpa- 
.rience, 3c ne perdant pis un moraentà en profiter, Jibe- 
tal, populaire, affable, bon ami pour les amis finceres,
&  adroit A donner le change à ceux qui le vouloient 
tromper. Il n’y eut point de ion tems de guerrier plus bra
ve , &  peu de capitaines Içurent mieux la guerre. Il n’y, 
fut pas toujours heureux; mais dans íes dügraccs, loin de 
s’abattre &  même de fe plaindre, il içut fe ménager des 
reffources, non feulement pour réparer fes pertes, mais

oür lesfirfre meme fervir A l'avancement de fes deffeins.
oríqu’Alphonfe íbn pere fût m ort le i  g. de Mars 1350. 

il prévit aifément le changement qni alloit arriver dansfe 
fortune &  dans celle de fe famiUe,&  il. fe retira dans Alge- : 
rire,mais ibfnr bientôt obligé de quitter ce pofte pour faire 
iapaixavecPierre le cruel, ion itere, quiéroit m onté for 
le chrôui d’Alphoafe.il fe_tedra enfuite en Afturicpoor d -

. t r a
cher de feuverlavic afe rbere qu’on a voit fait priionoicre, 
3c  que la reine mere ,  veuve d’Alphonfe , vouloir im
moler à fe vengeance ; mais il ne put la fléchir. Elconore 
fut fecriitée A ion reffentiment dans Taiavera., fit Picrfe 
parut prefque en même tems aux portes de Gijon en Aftu- 
r ic , où il força le comte Traftamare à fe ménager pour 
la feconde fois une amniftie en fe foutnetianr. Henri humi
lié , mais plein du delir de fe relever, s’unir en 13 à 
Dom  Juan Alphonfe d’Albuquerque,yi& natstrel de Be- 
nys roi de P ortugal, qui étoit au.ffi mécontent du roi de 
Caftille, dont il étoit devenu le principal miniftre, & qui 
venoit de le diigracier. Ils fe liguèrent contre ce prince ,  
attirèrent dans leur parti beaucoup d’autres mécootens, 
Scieur fadÜon devint infenfiblement redoutable aurot de 
Caftille. Pierre marcha contre les ligués qui écoient ca
rrés dans Alcan tara ; &  ion armée étant plus nombre ufe, 
il força cette ville, diffipa la faétion, 3c en arrêta les fuites 
pour lors : heureufemeot le comte de Traftamare, &  fe 
grand prieur de S. Jacques qui foutenoienr avec lui la con
fédération , sechaperenr, &  évitèrent par-là les effets de 
fe vengeance.Le comte Henri fe retira en France en 13 35. 
&  s’arracha au icrvice du roi Jean. Il fe trouva A la ba
taille de Poiriers, où il iîguala fe valeur ; ¿Je peu de tems 
Après 1c fo i de Caftille ayant déclaré la guerre auroid ’At- 
ra g o n , ce dernier appclla Henri A idn feconrs , &  lui 
donna le commandement de la meilleure partie de fcs 
croupes. La guerre fur longue, iôuvent douteufe,& quel
quefois hcureiife pour Pierre U cruel : mais dans le tems 
que celui-ci s'applaudiilbit de fes fuccès, Henri remporta 
iur lui en 13 5 s . une viéloire coniiderablcdans ta plaine 
d’Araviane fur la montagne de M oncayo ; 3c pouüànt la 
v ¡¿foire, en tra fi avant dans la Caftille, qu’il pénétra jufqu’A 
la R io ja , où il prît Haro Sc Najarre avec d’autres places 
de moindre nom. Cependant après divers autres évene- 
mens où Pierre &  Henri eurent fucceffivement de l’avan
tage &  du defevantage, la paix entre la Caftille Sc l’Arra- 
gon fe fir en 13 fi 1, Eliefûr publiée A D cza 1e 18. de Mat de 
fe même année > 6c Henri repafla peu après en France. 
Mais en 13 6 1. la guerre ayant recommencé entre 1a Ca- 
ftille &  l’Arragtjn, Henri amena de France au roi d’Arra- 
gon un fecours d’hommes qu’il lui préfenta, &  avec le
quel il marcha pour délivrer Valence dootlcs Caftillans 
s’étoient emparés. Pierre o ’ofe accepter l’offre que le ro i 
d’Arragon 3c Henri lui firent d’une bataille, &  s’éranr re
tiré A M orvîedro,les Arragonoisallèrent à Burrlanapouc 
obfervcr fes démarches- Peu après on parla de paix, &  
Pierre eut la hardiefle d’exiger pour préliminaire quel’on 
fer oit mourir Henri de Traita tnare ,̂ qui averti de cette 
demande, &  craignant en effet d’en être la viétime, évita 
le p ie g e , diffimula habilem ent, 3c entra dans une ligue 

ui fe fit vers le même tems contre la Caftille entre le roi 
’Artagon ifc le roi de N avarre.. Du Guefelin avec une 

puilfenre armée de France vint au feconrs des ligués ; Sc 
ceox-ci ayant eu 1e deflus,Henri fut déclaré ro id e Caftille 
en 13 6 fi. 6c couronné A  Burgos. Le premier ofege qne 
Henri fit de la fbuveraine poiffimee, fur de répandre 3c  
de donner, fùivanc en cela ion inclinariou, autant-que les 
réglés de la politique. Profitant enfuite de l’ardeur de fes 
troupes, il les mena droit A B urgos,  où il fçavoit que le 
roi io n fferes ’étoir trouvé fort abandonné , fit il trouva 
qu’il s étoit retiré, 8c qu’il éroit allé à Bayonne pour im
plorer la proreétion du prince de Gallcs-Cc prince prit en 
effet ia défeufe de.Pierre, &  Henri ayant perdu la bataille 
de Navarette en 1367. il fe réfugia en France pour la 
rroiüém efois, y ramaife destroupes, revint en Caftille, 
&  remporta fur ion ennemi une viéloire décifive. Henri 
viétorieux pourfuivit Pierre dans l’endroit où il s’étoic 
retiré, fit 1e tua ; c’éroit en 15 69. Devenu par cette mort 
paifiblc pofltifeur du rhrône de Caftille, il fe fit aimer fit 
eftimer de fes iüjets par fes bonnes qualités. Il envoya des 
fecours à la France, alors en guerre avec les Anglois ; 3c f 
après avoir terminé heareuicmcnt des affaires iraportan- 
tesjil mouirn d’une morr précipitée à S. Dominique delà 
Calcada, petite ville de la vieille C aftille , le 2?. de Mat 
13 79 , la quatorzième année de ion régné,fit la quarante-

*
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fixiéme de fon âge, Noyez le refle dans le HiSionnaire 
à F article ¿ ’ESPAGNE- Voyez, aujfl l’hiftoire des révo
lutions d’Efpagne depuis la deilrudtîon de l'empire des 
G o ts , 8cc. par le pere d’Orlcans , Jefu ite,  tome l .  en 
plnfieurs endroits.

TR E M O ILLE f la ) maiion ducale. Changement iÿ  ad
ditions à faire dans la genealogía de cette maifon rapportée 
dans ce bsBionxaire. Corrigez. le X H I, d eg réa in fi q u il 

fu it,
XVI. C harlbs- R ene'-A rm and  de la Trem oillc , d u t 

ÆeTbouars, pair de France, prince de Tárente, comte 
d e la v a U d e M o n tfo rt, de G uiñes, de Benaon, de Jon- 
vclles &  de T a illeb o u rg, marquis d’A trichy, vicomte 
de Rennes , de Bays, de B roilè, de Martillé , de Bemenil , 
baron de V itré , de Manleon , d c D id o n o e j &  la Fetté 
fur Peton , préfident-né des états de Bretagne > né à Pa
ris le 14. Janvier 1708. prêta ferment le 8. Mai 1717. pour 
la charge de premier gentilhomme de la chambre du roí» 
dont la furvivancc lui avoir été accordée au mois de Fé
vrier p récéd ait, 8c en laquelle il fucccdapar la mort de 
fon pere le 9, o& obre 1719. Il fut fait colonel d’un régi
ment d’infanterie par la démiffîon du com te de Bacquc- 
ville le 7. O élobre 17 18 . puis de celui de Champagne par 
commiffion d u 1  3. Septem bre 1 7 } 1 ■ Il iêrvit â la tête de 
ce régiment en 173 3. aux fiégesde Gherra d’Adda &  du 
château de M ilan , où il eut le 18. Décem bre fon chapean 
frifé 8c déchiré par une balle de raoufquetà deux doigts 
de la tête &  en 17 3 4. â celui de Tortonne, donr il apporta 
au roi la nouvelle de larédu& ionlei 2. Février,ayant paru 
devant S. M . avec fbn chapeau percé devant le château de 
Milan. La même année il fc trouva le 4. Juin â la reprife 
du château de C o lo m o , où i l  reçut une couru fion à la 
cuiflè le 19 . du même mois â la bataille de Parme , dans 
laquelle il fût blcifé légèrement >& le 19. Septembre fui- 
vant à celle de Gaaflaïla, où étant tombé dans un fo iïii, 
il fut foulé aux pieds 1 ce qui ne l’empêcha pas, après qu’il 
eut été re levé , de continuer â com battre, jufqmâ ce que 
s’éranr trouvé mal de la chute qu’il avoir faité,il f i t  obli
gé de fè terirer. Le roi le fit brigadier de fesarmées le 18. 
O étobre de Ia même année. Il fut marié le 29. Janvier 
1 7 1 3 . avec Aiarie-Hortenfe-PiUaire de la Tour de Bouil
lon , fa coufine gerraaioe , née le 1 7 . Septembre 1704» 
fille d'Emmanstel-Tbeodefi d elà  T o u r , duc fouverain de 
Bouillon , vicom te de T urenne, duc d’Albrec &  de Châ- 
teautbierry,  pair 8c grand chambellan de France, gou
verneur d’A uvergne, &  de Adarie-HiBoire-Amsande de 
la T rem oillc,  ià première femme. Il n cil venu aucun en
fant de ce mariage jufqu’en 173 5.

B B A N C  H E  C O L  L A T E R A L  E  Q p I C O M M E N G E  
A  S E  F O R M E R .

X IV . Fr e b oUc-G uillaumb de la Trem o tile, prince de 
Talm ond, comte de Taillebourg &  de Benaon, premier 
baron de Sain conge, marquis d'Eipinay, vicomte de B r o f  
fè , feigneur du duché de Chatelleraud âc de Toonay- 
Boutonne, lieotenant général des armées du rot 8c gou
verneur de Saar-Louis, né en 1 6 3 8. fût d’abord deftiné 
à l’état ecdéfiafUque. Il obtint au mois de M arsiS Si. les 
abbayes de C h arrou x, diocèfe de Poiriers , &  de Sainte- 
Croix de T a lm o n d , diocèfe de Lnçon ,  v e n t e s  par le 
décès de Lonis-M aorict de laT reraoille , ion oncle » &  il 
fut reçu chanoine de l’cgliië cathédrale de Straíboorg en 
16 8 4. Il îè démit de iès abbayes le 1 .  Avril 16 89. &  étant 
entré dans le ièfvice m ilitaire,  il  fût fait medre de cam p 
d’un régiment de cavalerie, entretenu pour le fcrvice da 
r o i , &  confervé. fur pied d U para de Rifw ick. Il fût fait 
brigadier le 29* Janvier 1702. maréchal de camp le 26. 
O étobre 1704. chevalier de l’ordre militaire de S. Louis la 
même année,nommé au mois de Décem bre fuivant pour 
fèrvir dans la Flandre Efpagnole pendant l ’hiver fons ley 
ordres du maréchal de Villeroi^é fait lieutenant général1 
des années du roi le 3 0 . Mars 1 7 1 0 .  Il fèrvir an üége de 
Landeao i  où commandant la tranchée le 1 7 .  Joiller ryij.-  
il reçut une cenrofion d’un gabion qui fu t renverfê û ir M .
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Le gouvernement de Sfrr-Louis lui fût donné au mois de 
Mars 1717. Il a été marié Je l .  Décembre 1707. avec Eli* 
fobeth-Anne-Antoinette de B n llio n /n é le 20. Février 
ni8 ï - féconde fille de Cbarles-Dcnjs de Bullion, marquis 
de Gailatdon , de Pervaques &c de M onlouet, comte de. 
Thiem brune, fëigneur de Bonnellcs, & c . prévôt de Pa* 
ris , g o u v e r n e r  &  lieutenant général pour le roi des pro
vinces du M aine, Perche 8C com té de Laval » &  de Ma* 
rie-Anne Rouillé. Il a eu d’elle une fille née le 6. Décem
bre 171 o. morte en bas âge ; &  un fils qui fuit.

XV- Anne-C harles-Frederic de la TrembiHe, comte 
de Taillebourg, puis duc de Chatclleraad parbrever du 
mois d’O â o b r c i7 3 o . fait capitaine de cavalerie dans le 
régiment royal StaniQas an mois de Février 17 31.3c  raeftr* 
de camp d’un régiment de cavalerie', ci-devanr Vandrcy, 
le io ,F é vr ie r 1734. fut marié â Chambord O cto
bre i 7 3 0 .avec jWrtr^Jablonowslcy, fille de fe a n com te 
de Jablonow sky, grand enfèigne de la couronne de Po
logne , &  palatin de R u flîe , &  de Jeanne-Marie de Be- 
thune-Chabrîs- Il en a eu une fille née à Paris le 15. N o 
vembre 1731. non encore nommée en 173 3 ; &  un fils 
appellé U comte de Tasllehourg, né le 12. Avril 1734. 8c 
non encore nommé « 117 3 3 ,

B R A N C H E  D E S  D V G S  H E  N O I R M O V T I E R *

X IV . A ntoine-François de la Trcm oillcducdc N oir- 
m outicr, fèigneur de la Ferté-M ilon, & c. A joutez  y»’il 
efl m ort â Paris le 18. Juin 173 3. dans la quatre-vingt- 
unième année de fon âge, fans pofteriré : ainfi cette bran - 
che efl finie en là perionne. Sou corps fût porté le lende
main de S. Sulpicc fà paroifle,  en l’églifè des C é le f ib î, 
où il fut inhumé dans U chapelle de fa maiion. Voici le 
portrait que l’on trouve de ltri dans le Mercure do 
France du mois de fu in  ¡733* vol 1, p. ¡2+6,  C e fèi- 
gneur écoir né avec les plus heutenfes cfifpofiaens. A  la 
mémoire la plus fure il joignoit le jugement le plus ib- 
lid e, une imagination riante,  mais toujours ju fte, &  par 
défias tout , une ame ferme que rien ne pouvoït ébran
ler ,  quand il ne s’agiÜôit que de l u i , mais toujours ièn- 
fib le , quand il étoit queflion des autres, fûr-couc dans f i  
fam ille, dont il étoit regardé somme le pere. Privé dè$ 
fa plustendre ica n e lle , &  au milieu des pins grandes c£* 
perances ,  de c’uiâge de la vue ,  il avoir fçn par fon cou
rage mettre ion malheur même à profit. Il avoït orné fou 
efprit de toutes les connoiffaoces qui fervent à rendre 
l’homme également aimable &  vatueux.Soü comme tco 
étoit auffi sûr que fa fodccé étoit douce ; ià maifon étoic 
devenue celle de tous fes am is,& il avoir trouvé le moyen 
d’y réunir en même rems la décence 8c la liberté. M arie-  
Elifaheth D avet de C h e v ry ,  fà veu ve, qui étoit fà fé
conde fem m e, l’a iarvécu d e peu, étant m o r t e le i j .  
Septembre d elà  même année 173 J. âgée de S i .  ans. Elle 
fut inhumée le lendemain auprès de lui.

T R E  P O R T . Suppléez cet article à celai ¿¡si efl rappor
té  dans le M oreri, village avec une abbaye 8c un port 
dans la N orm andie, près de la ville dE u. Il y a lien de 
croire que du tems des Romains 1a ville cFEu 8c le Tre- 
p o r t , étoienr Ici lieux les plus conûdétables &  le port de 
mer le plus fameux qu’il y eut alors fnr toute la côte de
puis Boulogne jufqu’â l’embouchure de la Seine, Les 
Romains regardaient ce porc comme le plus convenable 
pour y embarquer leurs troupes quand ils Yonkùent les 
faire palier en Angleterre. Il paroîc que c ’eft Ulterier por
tas dont parle Céfàr au IV. livre de fis commentaires * 
lotfqu’U dit qu’ayant fait embarquer fon infanterie au 
port dot Marins , qui efl Boulogne, félon Sanfon, il en
voya fà cavalerie in nlteriorém partum ,  afin qu’elle s'y . 
embarqua de même. C ar par rapport à la Gaujp BclgN 
que , qui îè termînoït de ce côté-ci « la S ein e, ce que 
l’oü appelle aujourd’hui le T re p o rt, étoic le port le mus 
lo in , Vlterior portas, C ’étoit même le dernier , pnifque 
depuis Boulogne jniqu’à la Seine , ou ne petit montrer 
dans l’antiqoité quai y ait eu OÙ autre p o r t ,  au moins 
confidérabfe. Dieppe n’a commencé à îè former qu’en 
tüBOi fie S. Vàlety n’étoit encore qu’au délcrt an VH . ‘
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fiécle. De tes mois ulterior portai, dont les Romains & , 

'fervoient pour lignifier ce p o rt, où ils icrminoiçot leurs 
chemins militaires ,  donc on trouve encore pluiîeurs vcf- 
tiges en France > les François ont fai tic  mot de T re p o rt, 
comme pour dire , l’antre p o r t, c cft-d- d ire ,  le fécond 
port apres celui des Morins ou de Boulogne. Ptolomce 
Appelle ce port Geforiacum navale , mais foutus Heure— 
rus^Drv. Belg. E n . c. S . dit que c’cft une fau te, &  que 
Ptolomée devoir dire Efturriacum navale , le port des 
Euflcns, c’cft-ù-dire, des peuples dii com té1 d*Hu : car 

, ptclqüc cous les fçavans ont appelle ainiî ce co m té , &  
c’cftle nom que lui donne Célar. * C app eroo, doyen de 
S. Max en t , remarquesfur i H iß . nat. cru. SS eccL du com
te ¿E u . M erc. de Fr, JuiiJ. 1 7 So.

TR E’SORJERS DE F R A N C E . La France eft dîvifoe 
par rapport aux finances, en vingt-quatre généralités 
dont il y en a dix-huit en pays d ’éleétion, &: fix dans les 
pays d’états. Chaque généralité a un bureau de tréforiers 
de France. Quelques-uns iont appellés grands bureaux , 
parctqu ’ils (ont corapofôs d’un plus grand nombre d’o f 
ficiers que ceux qu on  nomme petits ; mais ils ont les 
uns Sc les antres les memes fonctions Sc la même auto
rité. Il n'y avoir autrefois qu’un tréibricr général des fi
nances j qui étoii appellé le grand créforier,  Sc qui avoit 
la direÖion de tous les revenus du roi. Philippe de Va
lois en créa un fécond ; Charles V . uu rroifiéme , &  
Charles VI. un quatrième. Henri II. les multiplia jufqu’à 
fe iz e ,  afin qa’il y en eût autant que François I.- avoit éta
bli- de receveurs généraux. O n remît enfuîte aux charges 
de tréforiers, telles des généraux des finances ,  &  après 
cette union , ils en .prirent la qualité, Sc leurs départe- 
iüens ont été appelles généralités. Il n’y a guère eu de 
xegne depuis, ou le nombre des tréforiers de France n’ait 
é té  augmenté. Ils connoïficnt des réparations des mai- 
ions royales, ponts , chauffées, pavé &  autres ouvrages 

ubiies. Les lettres d’anuobliflcmenc, légitimations ,  an- 
aine , déshérence , ;épavcs, 3c celles de dons, péages > 

penfîoos, &  autres qui concernent le domaine du r o i , 
lent doivent être adreflées pour être cnregittrécs dans le 
bureau. C e ft auffi aux tréforiers de France que les lettres 
patentes ou cammiffions pour la levée des tailles,  font 
adreflées , &  ils y mettent leur attache,.Ils ont icance Sc 
voix délibératives dans les chambres des comptes &  cour 
des aides ,  &  font commîflàircs nés des chambres des 
franc-fiefs,, du domaine Sc du terrier. Ils fout réputés 
officiers, domeftiques, &  commenfàux de la maiibn du 
r o i , &  jouiflent des mêmes privilèges. François I* créa 
«n 15 i i .  un rréfbrier des parrics cafudles, pour recevoir 
ce  qui lui venoit d a  la vente que les officiers pouvoîent 
faire de leur charge. * E tat de la France. Piganïol de la 
Force, Defcription de la France,  iom. i .  (Sc.

T R E T IL L E  ( Henri-Jofèph de Peyre )  com te de 
Troisville , qui ièp ro non ceT réville, ci-dcvantcorpetre, 
de la pcemierc compagnie des Moufquetattes , gouver
neur de Foix, &C. étoit dans la confidence S c  des amis 
de Henriette d'Angleterre , première femme de M on
iteur ffere unique du. roi Louis X IV , Il fc trouva i  S. 
Cloud-àla m ott de cette princeflè arrivée au même lieu, 
2e jo .  d e  Juin de l’an 1 6 7 0 ,3c il en fut fi touché qu’il 
quitta Je m onde prefquc anffi-tôt. „  T roisville , dit M . le 

marquis de la Face dans fes M ém oires, que je rame- 
3, nai ce jour-la de S . Cfoud , &  que jt  retins à cotu  
F-, cher avec m oi pour ne le pas biffer en proie à fa dou- 
*> leur 1 en quitta le monde , Sc prit le parti de la dé- 
«  yorion qu'il s  toujours foutequ depuis.c< Il vécut en 
effet depuis ce tctus-Ià dans une grande retraite, unique
ment occupé .de l’étude Sc des exercices de la pieté chré
tienne. Il fit de fort grands progrès dans l’onc &  dans 
l ’antre , Sc il lut avec beaucoup d’application prefquc 
tous le i pçres Grecs dans leur langue originale. Il les pré- 
feroit aux Latins, quoiqu’ il étudiât auffi ceux-ci, Sc for-' 
rour S. AugufHn. . ¿ ’¿toit un efprit fi jtiflc Sc fi exaét, 
qu’il parfait toujours comme un livre. Auffi difoit-on que 
cettcçfpécc de proverbe iembfoit avoir été faite pour lui. 

çu d o n n eu r d’êcrç élevé près de la personne du ■
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j fcü roi Louis X IV . Sc dans fa retraite il fu t d’un grand 

fccours par la jultcflè de fon cfpric, Sc les lumières qu’il 
avoir acquifès par l’étude ,  û pîufieurs auteurs illuftr«, 
qui prenoient volonriers fes avis. Il mourut à Paris le 
i j . a ’Août 1708. âgéde ¿ 7 ,ans.Son corps répoièâS. 
N icolas du Chardonnet, &  fon cœur à S. André des 
Arcs , dans la cave de ià famille. Il avoit eu de grandes 
liaifons avec Port-Royal des Cham ps, Sc avec M . Boileau 
Dcfpreanx, qui en parle avec éloge dans fa quatrième 
lettre ÛM, Perrault de l’académie Françoife.M. dcTrévilIe 
avoit été admis aux conférences que M M . Amauld , N i- 
.cole, de Lalane, de Sainte-M arthe, de S aci, Sec. tintent 
en 1 666, chez madame la ducheflë de Longueville, pour 
revoir 1a rraduétion du nouveau Teftam ent,  Commencée 
parM.Antoine le Maître, celebre avocat,&  finie par M.dc 
Saci fon ffe re , Si M M . Arnauld &  Nicole. M- de Trévilic 
donnèrent beaucoup de correétions pour rendre cet ou
vrage plus parfait, foit pour le choix des mots, foit pour 
le tour des phraiès,ou la force &  la juftefle de la traduc
tion. Il revit auffi avecM . N icole la vie d eT h eod ofe, 
écrite par M . Flcchicr. Comm e il avoit quelque peine de 
fo mêler d’écrits eccléfiafbqucs, n’étant que laïque , M . 
Pavillon , évêque d’Alet qu’il avoir confuiré, lui dit qa’il 
ne devoir point faire de difficulté de-dire fon avis lorf- 
qn’on le luí demanderoit fur les affaires de la vérité Ôc 
de fournir lespeniées qui lui viendroîent ; qu’il ne fbrri- 
roit nullement de fon état en fonrniflànt des paflages, &  
en faiiani même quelque écrit paflager qui ne le commit 
point. M . de Tréville etoír en grande relation avec M. dé 
Raneé., abbé Sc réformateur de la Trappe , qui ¡’appelle 
dans une de íes lettres à M . de G u ife , un ami d’une vertu 
finguliere, plein de vertu Sc de probité , qui s’artiroir 
toujours l’eftime &  l’amitié de ceux qui le connoiffoienr. 
* Mémoires du tems. Note de M .  Broflccrefu r  la quatriè
me Lettre  de M . Defpreaux, f. 4. des Oeuvres de ce poète, 
p, 1 04. Arnauld, Lettre 1 24. r. s . p . g i .  N ico le ,  Nsuv. 
lettre pajr. 3s  5* Mémoires de la Fore,  pag. S4.

T R E U Y E ’ ( Sim on-M ichel J doéteur en théologie, 
; célebre par fes écrits &  par fa p ieté , Sc l’un des plus 

grands órnemeos du diocèfc de Meaux fous feu M , Bof- 
iu e r, Sc fous le commencement de Pépifoopar du cardi
nal de Bifli. Il naquit le S-Août l ô j  1. a N oyers en Bour
gogne , &  étoit fils d ’un procureur du bailliage. N é  ayee 
de grandes difpofirions pour l’cm d e, îl choifit par incli
nation &  par religion celle de l’Ecriture-Sainre &  de la 
tradition, &  il étudia l ’une Sc l’autre avec foin dès là 
plus tendre jeun cil?. Au forrir de fà rhétorique, ayantà 
peine 16, ou 17 . ans, jl encra en té fig , dans la congré
gation de la doûrine chrétienne avec le dcflêîn de s’y fi
xer ,  mois les difpuics qui diviferent alors cette congré
gation Sc donc on peut voir le fujet à fin  article dans le 
D iñiom aire hifieriqne, l’ayant fair changer de rcfolurion 
ilcn fo rrite n  1673. Sc refta à VÍcri le François, dont le 
célebre Marthieu Feydeau étoit curé , Sc où M . Treuvé 
profeUbit les humanités ayant fa (ortie de la congrégation 
de la Dcfélrine. Quelque tems après, M . le R o i , abbé de 
Haute-Fontaine, fi connu par fes ouvrages, l’attira dans 
fon àbbaye, au diocèfc de Ch iion s en Champagne Sc M. 
Treuvé y compofà l’ouvrage fi efbmé &  fi répandu, inti
tulé : InfiruSions fu r  les aifpof tiens qu'ûtt doit apporter 
aux facremensde Penitente SS d E u cb a rijlie , volume in- 
12. dédié à madame de Longueville, imprimé pour 
la première fois en i 6j 6 . 3c fouvenc réimprimé depuis. 
M , Treuvé n’avoit p3S encore 14 , ans lorfqu’il acheva 
cet onvrage, &  dès qu’il fut fin i, meffireFélix de Via- 
Iarr, évêque de C h iio n s , l’obligea d’entrer dans le lït- 
cerdoce. Après on léjoiir d’environ trois ans à Haute- 
Fontaine , M , Treuvé fut appellé i  Epoifles pour demeu
rer auprès de M . le comte de G uitaut, perc de M . l’ab
bé de G uitaut, doyen d e T o n r s , aujourd’hui vivant,

; &  pour être utile à ce foîgneur par l’étendue &  la foli- 
diré de fos lumières. O n lui conféra peu de tems après 

1 un canonicat de l’églifè ou chapelle du château, Sc il 
fit de fféquenres inftruâions dans ce Ijeu , où l’on en 
avoit peu entendu jufqaesdi. Il ne quitta Epoifles que.
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pont venir à P aris, où il  fur quelque tems aumônier de 
madame de Lcfdiguieres ; niais cet ¿tac conveuoiu peu à 
fou autour pour la retraite 8c à ion ardeur pour l'étude, 
j^uiü s’en dégagea-t-il le plutôt qu’il- lui fut poülblc, &  
dès qu’il & vit lib re ,  il fe logea fur la paroìffe de S. 
Tacones da Hauc-pas dans le deilein de le contacter en
tièrement á fétudé de l’Ecriture 8c des Peres- Mats on 
ne tarda pas à l’enlever pour le faire ions-vicaire, &  en
fiate vicaire de la parodie -de S. André des Arcs. Pen
dant qu’il ¿toit ibos-vicairc*, il écrivit une longue lettre 
à M- Arnauld , doéteur de Sorbonne, ponr le cortfulrtr 
fur plufieurs cas de confidente, qu’il lui cipoia  avec 
beaucoup de netteté &  de iòfidité. C ette  Lettre eft im
primée avec la réponta* de M . Arnauld dans le IV, vol. du 
Recueil des lettres de ce dernier > p. 107. E licei! du 14. 

.Août r 684. M- Treuvé école encore attaché à la parodié 
de S. André , où l’on venoït en fouie écouter fes m itrtre
ncas ,  loriqu’il commença on autre ouvrage qui n’a 
guetes çu moins de cours que é InftrHÜiùn fu r  la péniten
ce. Il el! indculé : L e  dircüeur [ f r i t a d  peor ceux qui ne»  
ont pdnt. vol. in -i 2. imprimé chez Joiîet ,  &  dont on a 
fait beaucoup d’édirions. Un petit livre com pofépar un 
itJ ig îeu i, qui avoir poor titre : L e  dirdicar p o rta tif, 
donna occaùon à cet ouvrage. M . T reu vé , choqué de 
ce titre , mais trouvant lefond aùèz b o n , travailla fur le 
meme plan , 8c fit un ouvrage auffi gouré que lù avec 
avidité. Peu M- Boffiier , évêque de Meaux , ayant con
nu le mefite de l’auteur, l’appella chez lut , lui donna la 
théologale &  nn canonîcat de ion égîiië , & . le choifit 
pour travailler an Bréviaire de Meaux. Il a demeuré dans 
certe ville environ 22. ans 3 &  h’en ci! forti que par in
firmité , &  malgré M . le cardinal de Biffi , qui vouloir le 
retenir. M- Treuvé vint fixer ion féjour à Paris où il a 
continué de le laoéüfier par lès bonnes œuvres , par des 
travaux utiles, &  par tes iflfirmités. Il eft mort le 2 1. 
de Février 1730. âgé de 7 7 . ans , fie a été enterré dans 
le cameriere de S. Nicolas des Cham ps, comme il l’avoir 
ordonné. O utre les ouvragés de ta com pofitipn, dont 
on a parlé dans cet article, on a encore de lu t , 1 ° . un 
rraité Des devoirsdes pafieurs,  par rapport à IinftruÜion 
qu'ils doivent à- hors peupler. 2 ° . Des D  i f  our s de piété , 
où  l’on trouve l’explication des m y fteres que J’égliiê h o 
nore depuis l’Aicenfion ju (qu'au dernier jour de l ’oétave 
du faint Sacrement, vol, in-12.  à Paris 16516. Cesdif- 
cours avoienr été prêchés en plufieurs parodies de Paris 
en différent rems. Comm e c’étoit peu après la révocation 
de l’édir de Nantes , on y trouve en quelques endroirs 
de la controverta iblidement traitée. C e  recueil de dii- 
cours contient auffi trois panégyriques ; fçavoir, de S. 
Jcao-Baprifte, de S. Pierre &c de S. Paul, 8c de S. Gerì 
vais. M . Treuvé a taillé mamifcrits d’aunes diieours de 
p ie té ,&  il a mis en ordre les Cas de confidence de M M . 
de Laroet, &  Fromageau qne l’on a imprimés en 2. v o l  
in-folio à Paris 17 3 2 . O n  lui donne encore des Prières 
tirées de P Ecriture Sainte., 8c de l’Office de l’ég lilè , avec’ 
des Prières du marin &  du ibir , une Explication des cé
rémonies de la méfie &  des prières pour y  fuivrele prê
tr e ,à  Paris 1698. Enfin M . Treuve palle pour être au
teur de i’Pfifioire de -M Duhamel, do été urde Sorbonne, 
curé de S. M crri. in -i 2. Cette Hiftoire ei! bien écrite : 
elle eli en form e de lettre adrefiée à M. Sachoc, alors 
curé de S, Gervais à Paris, Elie flit cotnpofée en 1690.. 
L ’imprimé fe trouve different en plufieurs endroits du ma 
n u trir  qui e£l entre les mains de plufieurs petibnnes. Em 
fin M , Simon , dans là critique de la Biblioth. des ont. 
«r/..de M. Du P in , rom. 2. dir qne loriqu’on voulut pu
blier l’Abregé des principaux iraités.de th éologie, attri- 
bué à M . le T o u m eu x , on le fit palier comme étant de 
M  Trenvé ;mats il le dit fans preuves. Cherchez. T O U  R- 
N E U X - * Mémoires da tems,.

T R 1B U N U S , croit originaire de la Paleftine,  5c com 
partióte de l’hiftorien Procope, qui en parle fore avança- 
geufemenr. II dit qu’il étoitl’un des plus fçavans hommes 
¿c l’un des plus expérimentés daos la medecine ,  fa g e , 
m odéré, fobre &  d’une grande -pieté. Tribnmis avoir 

Supplément. I I .  Partie.
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autrefois traité Chofroês , roi de Perlé dans quelque ma
ladie dont il 1 avoir guéri,&  après en avoir reçu de grands 
prétéas , i l  était revenu dans ion pays. Lorfque Chofroés 
eut conclu une trêve avec l ’empereur JufÜnien ,Ttibunus 
retourna auprès du premier» qui n’avait meme accordé 
cette trêve qu’à cette condition, &  îl demeura un an 
auprès de lui. C e prince lui ayant offert de lui donnée 
tout ce qu’il demanderoic,  T ribunus iè contenta de lui 
demander la liberté de quelques Romains qui étoietu 
priionmers cnPerfè.Chofroés admira ce défintereficment* 
lui accorda ceux qu’il dem andoit, 8c accorda la même 
grâce à trois mille autres , à fa confiderarion, * Voyez. 
FHift. de Procope ; Freind, H ifieirt de la médecine , I .  
partie.

T R IB U R  ou TR IBU R E , mai (on royale u-dcLi da 
R h in , & c . Dans U M orert, éditions de 17  2 f .8 3  / 7 7 2 , 
on parle de l’aflomblée de 2 1. prélats qui fe fit en ce lie u , 
fa n  89 J* Mais dès l’an 8 2 r.il y avoir eu au même lieu t 
une autre allcmblée rrès-célébre , où l’empereur Louis le 
Débonnaire affifta.Ou y ratifia les quarte articles ou regle- 
mens touchant ia difripline &  la réformarion des mœurs * 
faits la même année au concile deThionville : après quai 
l’empereur dir : „  Nous voulons que celui qui refùiètn dç 
„  fè foumettre i  ces réglemens, (oit condamné talon les 
„  canons : de plus, qu’il ne puifiè pofieder de fie f dans 
„  notre royaume ; que les terres qu’il poflède en propre,
„  (oient mitas à notre ban ; que fi elles y demeurent no an 
,, 8c un jo u r , files foîent confilquées d notre profit ; qüc 
,, le coupable (bit exilé &  même détenu prifonnici, juf- 
„  qu’l  cc qu’il le détermine d faire d l’églitala fatîsfaéüon

qu’il avoir refùfé de faire de bon gré. Dires fi vous ap- 
>, prouvez ces [oix.„Tons répétèrent trois fois, „N o u s les 
„  approuvons.Ct£nfuïrc l’Empereur &  preique tous lesici- 
goeurs de France &  de Germanie les loufcrivirent en fai
sant des cro ix , pour donner plus de poids à leurs figna- 
fures, ou peut-être parce que plufieurs ne fçavoient pas 
écrire leur nom : ce qui n’éroir pas fort rare alors. Enfin 
le clergé entonna l’hymne 7 e D ea m , pour rendre grà? 
ces à Dieu &  aux princes.t  Tom . I I .  Concilier -G a il H ifi. 
de fégl. Gallicane,  par le P. L o n g ueval, Jeluite ,  touti
V. livre X lf,p a g e s  2 7 i. 83 2 77 .  & c,

T R IE  i ajoutez, à ¡afin de la généalogie de cette m ai f in  
rapporteé dans ce Ddlionaire que la famille de Pillavo i- 
he prétend être une branche de la maifon de T rie  8c Iç 
prouver*. 1 ° .  pat une înferiprion latine écrite en lettres 
gothiques qui cft dans qüc chapelle fouretraîne de l’Eglife 
du Coudrai en Vérin près d’Ecouis, Anna 14.60,. M a rti-  
nus d id  h s punis avenarum dominai de J eüfosse , 83 de 
V iilarceaux  reflituit hoc ait are ex voïumate patris 83 
avi de T rie diéli L ohier. j c'elï-d-dire, l’an 1460. M ar
tin  dit Pillavoine, feignait de Je□ folle 5c d.e Viilarceaux 
a rétabli cette chapelle par la volonté de fon petc 8c de 
ion grand p ered eT rie  dit Lohier. 2 0, Par un cartulaire 
qui et! d l’abbaye royale de S. Germer dans lequel H a
ines de Chaum ont frire de D r eu de Trie prenoit le fur- 
nom de Pillavoine dès le onzième fiécle. 3 Par les aéles 
d'un procès que Guillaume de Pillavoine 8c Bobine (a 
lœur cafims dudit Martin avaient pardrvant le bailli de 
Senlis en 149 ; .contre les petites filles de facqaes de T r ie , 
ladite Bobine cl! furnommée indifféremment tantôt Bobine. 
de Trie lœur de Gaillaamt de Pillavoine,tantôt Bobine de 
Piilavoîne.Certc Bobine de Pillavoine portait les armes de 
Trie:on le voit lîir utfécaflbn mi-parri avec celles àtG uil- 
'atone de Goulai ion m ari, iùr le vitrage de l’Eglifc du 
Coudrai en V cxin , du côté des fonts; 4 0* Guillaume de 
Pillavoine dit le jeune? fils de Guillaume dit la in e , &  pe
tit-fils de M ar tin  , reftauralc prieuré de Viilarceaux en 
1524. Il y cl! repréftnté à genouil fur un pri6-Dieu ar- 
moîrié des armes de Trie : la prieure 8c lesreligieufes qüi .̂  
les en avoîentfait ôrer ont été condamnées à les y remet- i 
tre en 1674. par arrêt du parlement de Paris, j°. La fille 
dudit G uiU A u kb  de Pillavoine enterrée à Omerville, pa- 
roiffe du marquifat de Viilarceaux en 1323. y eft repré- 
(entée en pierre de gcàndcar naturelle avec les armes de 
Trie > 5c cette inlcripdon. Cp g h  M arie de T r ie , fille de
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noble htnjme feigntur de cians* 6°. A  ChaníE autre p®- 
_roi{fe da marquiíat de Villacceans , fe voit fur le portail 
de l’églife rrQ ¿callón de Migdelene de PHlcvoinc , &  de 
Jacques de M om ai fon époux, écartelé de M otnai &  de 
T r i l  7 o. Georges de Pilíavoine am ere - p e t it -  Gis de 
G uillaume i efe qualifié Georges de Trie j dit Lobter , 
avec les árales de Trie for une cloche de 1 églife du C o u 
drai en Vexra.*L‘hittoire généalogique de la maifon roya
le de France, &  des grands officiers de la couronne ,  to- 
raed, page 6 6 1- &  foivanres, &  to m e 9. des additions 
2c conterions, pag. 6 6 1. Mémoire communiqué,,

T R IG A U L T  ( Nicolas J ne à Douai en 1 5 7 7 . entra 
dans la fociété des Jefuites en 1594. En 1606. il alla au* 
Indes orientales, &  après y avoir fejouraé pendant un 
an , il for renvoyé de la Chine en Europe pour y cher
cher quelques nouveaux millionnaires de Û focieté. Après 
fon retour aux Indes 1 il fit nn vùyagfi dans la Perfe > dans 
l'Arabie défertc, dans l’empire des Turcs. II m ourut en 
.1618. à Nanking dans la Chine. l ia  publié la vie de Gafe 
pard Barzée > Jefuite ; l’expédition chrétienne entreprife 
.par les Jefiiitesà,la C h in e , compofëc en latin for lesM e- 
moires du P-M atthieu R ic c i, le premier qui ait ¿té fa
vorable au culte de Confucius en ce .pays. C et ouvrage 
du P. Trigaulr où l’on décrit les mœurs > les lo ix , les 
coutumes de l’empire de la C h in e , 2c dans lequel on en
tre dans le détail de quelques-unes des aérions des.Jefui- 
tes "en ce p ays, parut dans le X VII. fiécle, &  a été réim
primé avec des augmentations en 1 616,  à L y °a  in  4°. Des 
triomphes chrétiens dáosle Jap on , <5cc.fi»4 0. en i î z j . 
en latín. Le P. Trigaulr y  décrit principafeinent ce qui 
s'eft pallé dans les pcrfecuuoos exdtées contre les C hré
tiens an Japon depuis i î i i . jufqu’en i6 z à .  I ly  a une ad
dition de Radcius. U n  vocabulaire chinois ; Annales du 
royan me de la Chine en latin: Un traité du Comput Ecclé- 

fiafiique , écrit en ch in ois, &C, Pa/ec, la bibliothèque des 
auteurs Jefitites par S otw el, Sec..

. TR EN TTAIR ES, on Ordre de U Trinité 8c Rédem p
tion des captifs, dits Mathurins. On apartéde cet Ordre 

-dans le Moreri : nous ajouterons ici une lifie des Gene* 
•inatx,
L I S T E  C H R O N O L O G IQ U E  D E S  M I N I S T R E S

Generaux de IO rdre de la T r in ité  Rédemption ■ 
des captifs.

Saint Jean de M arha, fondateur de l’O rd re , en fot 
établi premier Minifixe general en 119 8 . par lepnpe.Iit- 
nocent III.I1 mourut à Rom e le 17 . de Décembre 1 x 1 3 .

Jean II. du nom .l’A n g lo is , doétcur de l’uniycrfité de 
P aris, mort à Rom e le 17 . Juin 1 1 1 7 .

Guillaume l’E coflbís, élu en 1 118 -  mort à CordOnc en 
Elpagnelc 13. M ai ix x x .

R oger le Lepreux , élu en 1 x 1 9 . m ort à Chàlons en 
Mars 1 1 1 7 .

Michel l’Efpagnol, élu eù 1 x 1 3 . mort à R om e en 
1x30.

Nicolas I. mort 8c enterré à Cerfroî , dîocéfe de 
-M eaux, dont il avoir fait rebâtir l’ég life , en M ai 1x56.

Jacques Flamand. On ignórele tenis de là m ort. O n 
croît que ces fomoms d’Anglois, d’Ecofibis» d’Eipaguol 

■ de Flamand, marquoient leur partie. 
l A lard , mort à Trépani en Sicile.

Pierre de C u ifÿ , m ort le 19, de Jan vier, on ne iqait 
■ de quelle année. ,

Jean Boileau , mort à Cerfroî au- mois d’A vril 1 x 9 1 .
- Pierre II. étoit general en 1 x 9 7 .

Thomas Lo quet, mort en 13 5 7 . .
Pierre de B oury„ élu le 6 . de M ai 1358 . mort à Cer- 

froi au mois de Septembre 13 73 .
Jean de la M arche, élu le 30. d’A  vril 13 74. gouverna 

ifi. ans.
Regrufod de la M arche, élu le i  x M ai 1 3 9 1 . gouverna 

•19. ans. ■ ■ ;
Thierri V arreland, m ort en Italie vers 1 4 1 4 .

... Etienne DumcfhU miniitre des Mathurins de Paris ,
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fut alors élu Cufias ; &  comme il ambitionnoit le Geoera- 
la t , il s’en fit pourvoir par le pape Jean XXIII. mais le 
chapitre general ailèmblé à C erfroî en 14 14 . ncréluc 
p oin t, &  le continua feulement Cufias pour nu an.

Pierre Candoré, élu d Cerfooi en 141 j .  Etienne Du- 
mefoil ayant fait ichifine dans l’O rd re , Jean de Traies 
fut nomm é par arrêt du parlement pour en prendre le 
gouvernement , en airendanc que le droit des deux pré- 
tendans fu t jugé. Mais ils moururent avant la décifiofi 
du procès ; Etienne à Paris,  &  Pietre d C c rfro i En 1421, 
Nicolas P e t it ,  miniflre des Mathurins d Paris, foc ¿la 
Cufias.

Jean H alboud, élu le jo .d e  M ai 1 4 1 1 .  gouverna ig . 
ans -, mort d Paris.

Jean Thibaud , gouverna dix-neuf ans; mort d C h i
ions.

Raoul du Vivier , m ort d Paris le 13 . Juillet 14 7 1. 
R obert Gaguin ,  élu en 14 7 3 . m ort d Paris le x i ,  de 

M ai i j o  r.
GniM eunier,élueni jox.gonvernaprès de dix-huit ans.
N icolas. M eunier, neveu du précèdent ,  gouverna 

pendant 34. ans 2c réfigna fur la fin de lesjours à Philippe 
Meudïct, fon Deven.

Thibaud M eunier-, foere de Nicolas , élu en 1J4 Í. 
mort au mois de M ai i j 68 .

Bernard D om inique, dont ré leâ io n  for confirmée par 
arrêt du parlement du n. Août 1570 . gouverna pen
dant 2 7 , ans : m ort d M etz en. Février 1 J97.

François Petit, élu eni 598.mort à Paris le 7, de Juillet 
l é l x .

Louis P etit, neveu du précèdent, élu le x í .A o u t i ín . '  
mort d Paris le j . d’O étobre 1 6 J x .

Claude R a lle , élu le j .  de Décembre it f jx ,  mort i  
Paris le 14 . N ovem bre 1654.

Pierre M ercier, élu le x 5. d’A  vril i é j j . mort d Paris 
le z6  Mai i 6 g j .

Euftache T eilfier,  élu le xo. Mars i6 $ 6 .  m ort ¿F on 
tainebleau le. g.. Janvier 1693, .

Grégoire de la -Forge, élu le 7 . de N ovem bre 1693» 
mort a Limais le X7. d ’Aotk, 1.7o í ,  & . enterré ¿ Pon-- 
toife. ,

Claude de M afldc, élu en 1 7 ^ .
T R lN O B A N T E S o u  T R IN O V A N T E S , que Prolo- 

mée &  quelques manuforits de Tacite appellent. Trinoal- 
tes,  écofenc anciennement certains peuples de la Grande- 
Bretagne , qui occupoicnt à peu près le pays qu’on ap
pelle aujourd'hui Midlefex &  Eflex.Quelques-uns ont cru 
que ce nom fignifioit la même choie que Traja-nova. 
Cambdcn foqpçonnc que ce nom  vient dix vieux Brema 
Trenam  , qui lignifie des villes fituées dans une vallée. 
Imanuenrius après avoir régné pendant quelque rems for 
les Trinobanres , fo t tué par Calfibelin, M aodubrarius, 
appelle auffi Androgeus, animé de vengeance contre le 
meurtrier de ib n p cre, porta ce peuple a fe foumettrelc

Î)temier aux Romains, * Tacit. L 14. Arenal, cdp.31. Pto- 
omée Eutrope. Bede. Cambdeni Britannio.

'T R IS S iN O  {  Jean-George )  poète Italien, âcc. Jean 
Imperiali fait une remarque, que l’on n’a poinr faire, en 
parlant de ce poete dans UDiHumnaire hifioriqtte deM<sreri\ 
c ’eft qu’il ne commença fes premieres études qu’à I age de 
l i .  ans, 2c peu après qu’il fut venu d R om e.-Jaiques-là 
il n’avoit eu que du mépris, pour la feicncc,  &  ce ne fu
rent que les dî/putes qu’il vit s’élever entre les fçavans, 
qui excitèrent fon émulation. Il voulut y prendre part ; &  
¡’application qu’il fut obligé pour cela de donner d l’étu
de , lui donna du goûr &c de l’amour pour elle. On ne le 
repréfente que comme poète dans le M oreri : Imperiali 
qui étoit informé de ce qui leregard o it, aflùrequ’ilécoic 
rorLbon marhemariden, &  fur-tout grandgéometre. Le 
même rapporte l’épitaphe im vante, qu’on a gravée à fon 
honneur aansl’éghfe de S. Laurent de Yicenze.

J oanni G eorgio T r b s in o - 
Batritio Ticentino, poeta £$ cráter* .- 

celebérrimo, .
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Tom tstbiUtdte quam dattrinà 83 integri tate Leoni X . 
£ t  Clementi V Ì I .  Pont. M axim . nec non Maximiliano 

E t Carole V . imper. aliifque prìncipibus 
accepttjfime.

Legationibut proChrifiiana república temporthusdificìlUmis 
Pelici rum fuccefiu apud eofdem perattis.

Dacia: inde regi defi inaio'.
Jn coronatione Caroli imperatorie ad [aera, palli pontificia 
N itentìs ferendi fyrmatis munta, mfign'toribHs princtpibus 
A d  hoc ipfitm afptrantìbns pofihabitis , Panama eletto. 

Attrai velieris ìnfignitr. , 83 comitis dignitari pro fe  
.E t pofleris ab iifdcm impp. decorato.

Apud fireni/f. rempubl. Venetam ftpitts legati nomine, de 
Oodianis Sabinisfie Verona refiitutnneAe pace,deque aliìs 
Negatiligravibtts re ad vatum tranfitttà :fublimiori grada 

Sebolis ergo reenfato.
Operibus cum antiquitate certantibns elucubratis r. 

Rebut fu it 83 pofieris eidem ind jta  reipubliett Veneta ex 
Tefiamertto commendati*, vita religiofijfimè funSlo, 

Anno atatit fu e  L X X I I .
Virginal vero pariât M  D  L .

TompeiusCjrì comitis 8S eqnitisfili ut únicasfuperflesfiepot 
E t b orei,  afin e [qua tanti ani tee¡forit memores piigratique 

A n im i M . P. À  anno falutìs M D C X ,

Parez Joan. Im periali Aiuftssm bifiorteam. On a re
cueilli tons les ouvrages de Triffitio en deux volumes tn-_
4-°. qui onc été imprimés en 1713- ¿V erone chezVcilnrû, 
Le fieur Aronet de Voltaire parle suffi de ce poïte  allez 
au long dans ion elïai furia poefie épique p, 54. de la 
rraduériondePabbédesFontaines, 8c 17 0  dcccHcqHc 
M . de Voltaire a faine lui-même de fon original anglois.

T R ISSIN O  ( Louis) étoir de Vicence , 8c fut un de 
cesheureux génies qui parviennent dès la premiere jen- 
neflè d ce haut degré de tciencc &  de réputation, ou peu 
arrivent meme dans un âge avancé. Cinthios Gyraldus eut 
l ’avantage dele recevoir chez lui à Ferrare. 8c de voir ce 
jeune homme occuper dans cette ville avant Page de vingt 
ans j une chaire de philolophie, de la remplît avec èclar. 
Pendant que Triffino l’occupoir, il publia des problèmes 
de médecine qui ont toujours éré fort cIHmés. Il y  a lieu 
de croire qae id réputation eûr égalé celle des plus grands 
tom m es de fon teros, lì la mort ne l’eût pas enlevé dans 
la vingt-cinquième année de Ion âge. Malhcurcufèment 
pour lui., ce  fut l'incontinence qui abrégea lès jo u rs, 8c 
il neïchrit les dangers de cette paillon que lotfqu’il en cur 
épouvé les trilles de irrémédiables effets. Gyraldi chez 
qui il m ourut, lui confacra cet éloge ou cette épitaphe.
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treize ans, il fe barrit avec un garde du corps, le tua j 
prit la fuite., 8c fe lâuva en Angleterre, d’où après di- 
verfes aventures, il voulut palier ¿ Ja cour de Callilie i 
pour s’y préfencer au connétable de Vclafqurfbn parènr. 
Mais ayant manqué d’argent en Poitou, il trouva moyen 
d’eûtrer chez l'illuflre Scévolcde Sainte-Marrhe, qui s'é- 
toît retiré à Loudun û  patrie , &  qui fut charmé de rete
nir un jeune homme vif, amuiànt, porté aux belles con- 
noiflànccs j 8c qui d’ailleüts pouvoir, en fai fan t auprès de 
lui l’office de Icétcur, lui être d’un grand iècours-Ttiftau 
y demeura quinze ou feize mois. MM. de Sainte-Marthe 
le produifiremènfuiteauprès du marquisdeVillars-Monr- 
pezat, qui demeucoic au grand Precigny en Touraine ,  
&  qui le re^ut en qualité de ièctetaire. Ce marquis ayant 
éré appellé a Bonrdeaux , le mena avec lui ; &  en ifizo . 
la cour p adán t par cette ville , M . d’Humicrçs premier 
gentilhomme de la chambre, le reconnut ; Car jufques-là 
Trillan avoit déguifé Ion nom 8c fa naiffance, &  Louis 
X in . lui accorda fa bienveillante. I l  fau t ajouter à fes ou
vrages oubliés dans le M oreri, les amours ( ou poëiics ga
lantes ) P aris, î'w-+ °. en 163 S. La L y re , ¿3-4°. à Paris, 
en 1641. C e ft  un mélange de poches. Lettres mêlées en 
proie , à Paris, in-S°. eu 1641, Plaidoyers bifioriquei oH 
D ifiouts de controverfefi Paris, in-S®, 1643, Les vers hé
roïques du heur Trillan I’H erm k e, à Paris,in-p>, 1648. 
L a  Renommée, o d e , a P a r is ,in-12,  1^54. La carte du 
royaume d'amoiif -, dans le premier tome du recueil de 
piécesen prole íes plus agréables de ce tem s, à Paris, itr-
12. r ¿ 5 8 -Ses Heures de la fiiinte Vierge iont eu vers 
françois,accorüpagnécs de prières, .médications &  inftru- 
¿Hons chrétiennes, tant envers qu’en p ro ie , à Paris, /»- 
/ 2 .16 j 3. La tragédie que l'on intitúle, La mort du grand 
ûfinan ,'efl la mort du grand Ofmàr ■; mais Trillan a fair 
une autre tragédie qui a pour rirte , Ofinan , &  qui fut 
imprimée à P aris, iuW a. 1 6 5 Si Le Paraiite , comédie ? 
16  j 4.*#-4 “.¿Paris. l ia  retouché laPaftoralc deRotron, 
intitulée, Am aryllis, à Paris, in-49, ïc? y 3. Sa Mari à ne 
a été réimprimée à Paris en 17 31. avec environ 1 ; o. Vers 
changés 8c quelques autres corfeélions, 8c avec une pré
face ouavertiiTement, où l’on reqd raifôn de ces chan- 
gemens. Trillan à  fait lui-même fou épitaphe en ccS vefs.

Ebloui de I  éclat de la fplendertr mondaine 
Je me flattai toujours (tefperance f u t  vaine)
Paifant le chien couchant auprès ¿ u n  grand fetgneurt 
f e  me vis toujours pauvre, G? tâchai de paraître ;
Je vêtus dans la peine , attendant le bonheur,
E t mourus fur ufi coffre en attendant mon maître.

A loysio T rissino Prcentine fpettata probitatis juveni > 
cum bonarum omnium difeiplinarvm , ‘tumfhüofophii ■ 
83 médecin# peritijfimo ; Q ui Ftrrarlenfisgjmnafiifum- 
mamfibipene adulte biennio commifiam magna cum la»- 
de fnfiinm t. Ferra?nt philofophiam magnk auditorum 
frequentià publicè profcfius efi. Q u p n  arm. v ix  Hatum 
X X V . P. X i, Proh rerum bumanarum inconfianteln v i-  
cifiitudinem I Alors impia nobiï eripuit.

L ’é p i th e te  à'impia q u e  G y ra ld i d o ü i îe  à la  m o r r in 'e f t  n u l
le m e n t  e x a f te  ,  n i  le lo u  la v é r i t é ,  n i ie lo o  la  re l ig io n ,  
E lle  e ft f a u d è  an ifi fé lo n  l’e x a é tiru d e  h i f t o r i q u e ,  p u i iq u c  
T t i f f in o  s 'é t o k  p r o c u r é  la  m o r t  p a r  fes d e fb rd rc s . P a r  
c e tte  r a i i o n , je  r e p r e n d r a i  su ffi la  q u a l i té  q u ’il  d o n n e  à ce  
je u n e  h o m m e  d cfpettata probitatis puer, *  Voyez le  M u -  
fwm biftoricum  d e  J e a n  I m p e r i a l î , page 8?. 83 90.

T R I S T A N  (François l’Hermice de Soliers dit ) Pun 
des premiers membres de l'académie Françoilé, Sec.'1 
Ajoutez, ce qui fu it  à ce que Ion en a d it dans le. A lo reri, 
éditions de 1 7 2 5 ,  83 de ¡ 7 3 2 ,  Il £è ditoît îffii d’une très- 
ancienne m aiibn, &  comptoir parmi fés ancêtres lé fa
meux Pierre l’H erm itc, auteur de la première Çroîiade , 
& T rîila n  l’H erm ite, grand prévôt ious le roi Louis X I. 
Dans Ion enfance il fut amené à la cou r, &  mis en qua
lité de gcnrilhomtne d’honneur, auprès du marquis de 
.Vcrncnil, fils nâtureL du roi Hénri IV . A gé d’environ* 

Supplément, I I , Partie,

Triilan mourut à Phorel de Guife,
T R O A D E  , ville de P h rygie, devenue dans là ftim  

colonieRomaine,étoirfirüéc fur tes bords de l’H clleipont, 
dans cette partie de la Phrygie qui portait suffi le nom de 
Troade.Eïlc devoit ion origine &  fa fondation à la famé 11 le 
T roye , qui ü’dtoic éloignée.du tervein occupé par cette 
nouvelle ville,que d’environ cinq ou fis lieues. Alexandre 
le gtand après ¿Voir vifité les relies Pancienne T ro y e , 
fit bâtir de lés ruines une nouvelle vïïle, à qui il .donna le 
nom de Trôade , &  qüi porta, aùffi celui d’Alexandrie. 
Dans la fuite des tems tes Romains ayant conquis laGrecc, 
& :cette partie de l ’Afîc qui eü dépendoit,Ia ville deTroa- 
de fut ch cî eux d'nOe grande conndérarion,& devient co
lonie Romaine dès le tems d’Augaftc.D’autres empereurs 
la favorisèrent en plüiieurs manières-, &  c’eft pour coniér- 
vér la mémoire de ces faveurs , qu’elle fît fraper plu- 
iîeuis médailles, donr on voit quelques-unes dans les ca
binets des Curieux. * Voyez les médailles deTroade gra
vées dans Pouvrage de M , Vaillint fur les colonies , &  
celles que l’on trouve dans le Mercure de J u in , ¡ 7 3 1 .

' TR O IS-FO N T Â IN E S , abbaye, â deux lienes ou en
viron delà ville deSainr-Dizicr ou Saio-Dizicr en Cham
pagne, eil la première fille de Clair vaux, 8c l’une des 
plus anciennes maiibns de l’ordre de Cîteaux. Il y  avoir 
auparavan t des chanoines réguliers qui avoient reçu leur 
fonds de l’abbaye de S. Corneille de Corapiegne. Guü’
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k a m c  de Champeaux» q u i avoit beni ïàlnt Bernard 
q oi étoit Ion ami .particulier » délirant avoir de Tes reli-*’ 
g ie u ï dans ion diooèfè » n’eut pas de peine à perfoader à 
<es chanoines de leur abandonner la place. Les abbés de 
S. Pierre de Châfons , de Cluny& r de S. Claude par leurs 
■ libéralités augmentèrent -con/ïdérahleinent le fonds» en- 
forte qu’en peu doterns l ’abbaye devint puiflânte , &  en 1 
Atar d’en fonder plulîenrs autres qui fon t de la filiation. 
£ lle  eft encore aujourd’hui Seuridante. O n  y -trouve un 
ifTez bon nombre de manufcrics, la plupart lourdes fiiints 
p eres, for-tout de S. C yp rien , de S. H ilaire, de S. A u - 
gulbn , de S. Leon &  de S. Grégoire. *  Dtfm ption de la 
brattee, fayote littsraire des PP. D D . Marcarne 5 c D u - 
iand  , Bénédiétins, tom e-t.a .part .& c.

T R O M M IO S  ( Abraham ) né à Groningue en 163 3- 
étudia d’abord les belles-lettres, la philofophie &  les lan
gues fousDcûnarets, A ir io g , Schoctius &  d’autres » &  
s ’appliquaenfuîre àia  th éo lo gie , qù il fir d egran d sp ro- 
gres. En 1 6 j 3. il fur examiné pour le mmiftère , après 
quoi il fit un voyage en Allemagne &  en Su iflè ,, où. il fc 
jerfeélîon n a dansThebreu fous B u ïtorf. De-Làil alla en 
firance &  en Angleterre ; 5c de retour chez lu i ,  il obtint 
Ja cure du village de Harem qu’il gouverna jafqu’cn 1671. 
o ù ilfo ta p p e lléà  la charge de pafteur à GroniDgue. Il de
meura dans ce dernier polie pendant 48. ans, &  mourut 
eh 1 7 1 5 . dans un âge très-avancé. Il étoir marié pour la 
quatrièm e fois à l 'ig e  de 66. ans» Sc cependant tous les 
enfans font morts avant lui. Jean Martinius de Dantzic ,  
-avoit commencé en flamand des concordances de l’an- 
-cien Tcftam ent; Abraham Tcommius acheva cet . ou
vrage » &  le publia à Amûcrdam en l é g j . & i f i j i x .  ch 
deux volumes in-fel. O u detrattili àTrom m ius tuie con
cordance grecque de .l’ancien Tettamene delà verfiondes 
Septante. A  l’âge de So.ans, il le mit ¿retoucher les con
cordances flamandes ,  &  .lesréduifit^Jans une form e plus 
com m od e:m aiscetou vrageain llcorrigé n’a poîntparu.'- 
Trom m ius étoit Calvimfte. A u  rétahüâement de l’acadé- 
.mie de Gtoningue il fût créé  doéècur en théologie en re- 
connoiflânee de lés lèrvices, Ravoir alors go. ans.Cétoit 
un homme fort pacifique &  très-modéré- *  Mémoires du 

, tems. Le L o n g , BibUothecafacta ,  édition infioL pages , 

4 j 6 . & 4 S?*
T R Q N  ( foint) abbaye de Tordre de S. -Benoît » au dio- 

còlè de Liège » à trois lieues de celle d’H erkenrode , eft 
ancienne , <fc recommandable par les grands homm es 

u’ellc.a poflèdés, fie par l’exil de Cnot D id ier ,  éveqoe 
'Orléans, dont elle conferve encore les reliques. Les re

ligieux y font fort réguliers. Dom  Luc d’A chcria  fait im
primer Thiffoire de cetre abbaye. Le inouaftere de filine 
T con étoir originairement dans une loiitudc ; mais in**- 
fenilblcment elle a formé une ville,dontIe roi LouisX IV. 
a  démoli les fortifications. Il y a des Capucins , des R e- 
co le ts , des Capucines , des fetors Begardes ou du riers- 
ordre » habillées de blanc , des lueurs grifes qui ont foin  
Aes malades, des Alexiens &  un béguinage » ficc. * D é-  
Jcription de U  France Voyage littéraire de D . M ar tenne &  
d e  D . Durand, tom. 1 . 2,partJìifioire de fabbaye de faint 
T ron i Scc. ♦

T R O N C H A Y  (Baptifte du )  fiéur de Balladè, con- 
fe illetd o ro i au préfidial du Mans , né à Sablé an Maine 
Tan 1 j 08 • étoit fils de J ean du Tronchay,fieur duH aut- 
brcil j licencié es loix &  enquêteur de M ayenne, &  de 
Geneviève de Létoré, fille de Jean Létoré, fieur des Loges 
en Mo canne, 5c de M arie  Girard. Baptifte étoit un hom 
m e dé beaucoup de mérite. Il avoit joint à la fcience du 
droit &  aux autres qualités néceflàires à ftprofelE on, cel
le des belles-lettres. La Croix du Maine tut qu’i l  aco m - 
polé pluüeurs ouvrages, tant en proie qu’en vers fran- 
çois non encore im prim és, fçayoir une ode 'b, M . de Liti- 
gey 1 trois livres d’amours ; un Traite' de la grammaire 
Et  an poif e , avec f  invention J  aucuns caraBeres nouveaux. 
Il mourut au Mans Tan r 557. le 1 1 .  de Juin » âgé d’en
viron cinquante ans, U étoit fiere de Goff or ou Gazai du 
Tronchay , m édednde Rennes. Baptifte épouiàle 7, de 
M ars 15 37. Jeanne Panccloc, dame de la Paiqueric eh
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Daumemy, S i eut pour fils G eorge du Tronchay qui 
Nicolas^ q u ifb t pete de M M . du T ro n ch a y , confriUers 
d elà  grand’chambre du parlement de Paris; &plufiçurs 
autres enfans, cntr’atjtres L o u is , qui finit après George.

T R O N C H A Y . ( George du ) Suppléez cet article d 
celui qui f i  trouve déjà dans le M or tri. George du T ro o - 
chay fils aîné du précédent, ficut de Baladé, gentîlhom- 
roc Angevin » né à Morarme à huit lienes d ’Angers, eu 
1 j 40. C ’éroit an homme tres-verfo dans la coonoiflance 

des m édailles, tant grecques que rom aines, dont il avoit 
form é nnc fuite auifi nómbrenle que curieule.il polTcdoit 
auffi le dcftèin en perfcÛiGO. Il a écrit pluüeurs poèmes 
françois &  d’autres ouvrages en proie : mais ces écrits 
riontpoincété imprimés. L abbé M énage d kq u eT o n fa î- 
ibit une eítíme fingulierc de îiRérm ntrm ce des plaintes du 
eiers-état du pays £è comté du M a in e, de (b Grammaire 
franpoifi, de fon lèvre des étymologies,  de celni des Pro
verbes , i ÿ  deplufieurs autres 3 que George du Tronchay 
avok  eompofôs. Il ajoute qu’il avoit de lui une lettre en 
vers, écrite àPafcal R obin  du Faux ».furla mort de Ju
lienne Sibylle de laBoronniere, femme dudit Robin,qui 
m ourut à Paris en a j 7 8. le 3. de Janvier » fie qui eft en
ferrée dans Téglific des grands Auguftms de Paris. Par 
cette lettre « o  voit que George du Tronchay avoit entre- 
pris pl uiieurs ouvrages qu’il n’a point achevés ; car voici 
comment U s’y  exprime.

*  Comme une pucelle »
Q u i de cens belles fieftrs veut choifir la  plus belle ,

- f i s t t  tszU incertain ; or fu r  cette-cy ,
O res fu r  cette-la : puis fu r  cette autre icy ,
E t  de chacune à  part les beautés elle admire t ¡ 
Toutes brillant d  éclat, ne fçdtt laquelle élire.
Cette-cy lui plaît mieux pour fa  divine odeur,
D'autre pour fa  vertu  » foutre pour fa  couleur ; 
lEt fu r  le choix douteux de cette différence 
■ Enfin demeure pauvre en f i  grande abondance.
J e  fa is  tout le fimblable , ayant entre les maint 
L ’argument projette de plufieurs beaux defieins.
S i  j ’en veux prendre t u n , un autre s'y bppofe ;
L ’un me plaît pour un point, foutre pour autre chafe ; 
ÿ t  refie cependant incertaines mon choix ;
Tantôt je  veux ourdir un Ciatboire Français ,
Tantôt je  veux chanter les beautés de Clym ene, 
Tantôt de vers plaintifs fa ire gémir la feen e ,
Tant St des dieux payens reprefinter je  veux  
L es temples, les autels, leurs prêtres &  leurs vœ ux, 
Leurs offrandes, leurs noms,  éfi leurs fêtes publiques, 
E t tantôt les portraits des médailles antiques.

George du Tronchay mourut au Mans le 1  i .d ’Août i 3 31. 
âgé de 4 3 . ans- O n  trouve quelques-unes de fospoefies 
dans le Menctgiana,  tome 1 1 .  *  V y t z  Faucher dans fies 
opufcules y la continuation manuicrite de l’hiftoire de Sa
blé de l’abbé M én age, fiée.

T R O N C H A Y  ( Louis du ) frété puîné de G boroe, &  
fils d e  B aptistb ,  fiear de lq Porterie , né au Mans 
Tan 1 j 4 j .  fut un des plusdo&es hommes de fon têtus,fie 
l’ami de tous les fçavans qu’il put connoître,  ou qui re
cherchèrent fon amitié. Il poflèdoit bien le grec 3c le la
tin 3 -Scril a écrit une hiftoirc très-détailléc des tronbles 
arrivés en France aü fiujecdela religion. D ie  eft demeurée 
manuforirc. Il acompofié aufli plufieurs poèmes françois, 
qui rionr point été pubhés. Cependant il fo t tué pat quel
ques foldars Tan 15 69.  riayanr encore que 1 4 . ans, au 
village de T h o u , à environ quatre lieues de la ville de la 
Charité près Sancerre en Nivcrnoïs. Pour venger cette 
m o rt, ceux de 1a R eligion Prétendue Réform ée que du 
Tronchay profeflbit, brûlèrent quelque teras après le vil
lage de Thou. * Vryez la C roix  au Maine dans ta Biblio
thèque &  la continuation de Thiftoire de Sablé encore 

.manuicrite.
T R O N C H A Y  ( Looiiè-Agnès de B diere du ) connue 

enfiuitc fous le nota de Sœur-Louife, étoit fille de Meflîre 
L P ierre de B ellcrc, écuyer, fieigneur de la Ragotrye Si 
[ du-Tronchay » &  de Marguerite SafiuiToail, fille de
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ineffirC Guy de Satauflean, feigneur de la Roche-de-La- 
f« u  , proche Chouart en P oiton , &  de dame Claude de 
E oicy-Tille, filie de meffire de B oicy-T ille , chevalier , 
feigneur de la Chartebonchere. Louife-Agnès de Bellere 
du Tronchay , an de leurs enfkns, naquît aa chacean d tí 
Troncha/ dans la parodie de Marrigny-Briand , à cinq 

, limes d 'A ngers, au mois de Septembre i ó 3 9. Elle fur 
baptifee an m oment de fe nadfencc à. caufe de fe grande 
foiblefle, &  oc reçut qu’à doaze ans les cérémonies dn 
baptême. Quoiqu'elle ait eu dans fe première jennellê une 
partie des défauts aCfez ordinaires auxenfans, on remar- 
quoit cependant en elle de l’amour pour la pénitence , peu 
commun à cet â g e , &  un attrait ponr les pauvres qui ne. 
lui eil point ordinaire. Elle fut élevée durementJ&  meme 
avec fevérité ; &  quoiqu’on la punît fonvenr poqr des- 
fautes dont elle n’é to itp s  c o u p o le , elle fouffroit fins fe 
plaindre, &  le vnyoit humiliée fens vouloir £e juilifîer. 
Elle almoir lafolitude, la p r ie r a  lesleéhiresipirituelles, 
Sc fuyoit le monde 6c fes yantcés autant qu’il étoit en elle. 
Son pere &  fa mere qui vouloient lui faire prendre un au
tre goût, ou dn moins l’élever pour un établilîèment dans 
le m ond e, l’envoyèrent à Angers pour apprendre à dan- 
fer j d chanter Sc à jouer des inftrumcns, On iui enfeigna 
la philofophie ftauçoife, la géo grap h ie , l’arithmétique 
le blafon , l’hiftoire fecrée Sc profane, Sc la langue ita
lienne i &  elle réuffit aflèz bien dans routes ces connoif- 
fences. Elle joignoir d ces talens un génie v i f  &  a iiè , une- 
gtandc facilité à s’exprimer noblem ent, un eiprit péné
trant j &  tous les avantages extérieurs de la nature ,* aufli. 
fut-elle recherchée avec emprelïèment pat les meilleurs 
partis de là province, Mademoifelle dnTronchay les raé- 
prifetous j ¿¿demanda ¿entrer en religion : on confentit. 
même de la recevoir dans l’abbaye royale de Roncheray d 
A n g ers, où les dames du Tiflón íes parentes ,  étoient 
relîgieuics; mais madame fa mere ne voulurpas conièntir 
à  fon dcflèin *, &  à l’âge cft près de trente a n s,  elle l’en
voya en Poitou chez une dame d elà  fàmille^fort arrachée, 
aux divertiflèmens dn monde. Dans cetre maifon made- 
m oiiëlle du Tronchay prit bientôt part d ce qu’on y ai- 
m oit , Sc les maximes du iîccle qn’on y fu ivoit,  perver-. 
tirent inièniiblement ion efprit , &  influèrent fur toute là 
conduite : mais ce triffe écart ne fut pas bien long. Sa 
confluence fut troublée de fon changement de vie j &  le 
Seigneur Payant rappeliée â e lle , elle voulut iè confecter 
atifervice des pauvres dans THóccl-Diea de Poitiers, où 
on exigea d’elle avant de la recevoir, de retourner au, 
Tronchay pour y arranger fes affaires , Sc y prendre le 
confentemenrde fes parens. Ceux-ci n’ayant pas voulu fé
conder íes vœux, elle prit patience, fit tout le bien qu’elle 
put dans fon voifinage ; &  enfin ayant refufé de fc faire 
religíe ufe dans l’abbaye de Roncheray où. l’on ne fervoit 
pas les pauvres ,  elle alla d T o urs, où elle tenta de s’éta
blir à l’U nion Chrétienne , qui étoit une communauré 
nouvellement établie par le pere François Gudlorc ,  Jé- 
fü ite , dont M . N icole a réfuté les principes fer la vie 
ipîrituellc dans ion traité de l’oraifbn. Mademoifelle de 
M envrezé flrperieure de cette maiibn , confeilla à made
moifelle dn Tronchay de chofer plutôt l’Union Chrétien
ne de Charonneprès de Paris, &  ceile-cî fe rendant à cet 
avis ,  fe mit en chem in, &  arriva à Charonneen 1676. 
âgée d’environ $ 5. ans. A  peíne y a voit-elle été reçue,qne 
la vue de fes fautes paflecs lui ayant troublé ¡’dprit , on 
l’obligea de fe retirer,&  mademoifelle Chandenier lamie 
chez one dame de qualité,  qui avoit dans fil maiibn des ■ 
lits pour des filles malades » qu’elle fervoit elle-même par 
charité. Les filles de la Providence â Paris s'en chargèrent 
enfeite,  à la ibllicitarion de mademoifelle Chandenier 3 
Sc ion état de trouble, d’agitation &  de fureur continnant _ 
toujours, elle changea encore une fois de demeure ; elle 
fut même enfermée à la Salpétrière comme fo lk;d ’autres 
diioient com me pofledée ou comme fordere ; ¿¿enfin  
M . Gnillooard, doéteur de Sorbonne, chanoine &  fous- 
pénitencier de l’églife de P aris, lu i ayant pn peu remis 
î ’dprit , elle fe dévoua an fervice des pauvres &  des ma
lades de cette m iifon. Elle n’en forât que pour faire quel-.
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qtJeféjour nouveau dans la maifon des filles de la Provi
dence ,  Sc enfeite.pour demeurer en ion particulier, tou
jours conduite par les avis, tantôt de M .liriard de S- N i- 
ctÜasdu Chardonnet,  enfeite par ceux du pCre Guilioré^-. 
Jéfeite, &  après la mort de ce pere arrivée en 1684. I c ït  
29. de ju in  par ceux du pere M aillard, de la même f o - *  
cieté. Elle vivoit d’aumônes ,  Sc fecouroit toujours les 
pauvres Sc les malades, quelle alla en fuite fer vit d Lou- 
dtjn, &  de-là à Partcnay , où elle mourut d’une fluxion 
de poitrine fur les onze heures du foir,Ie premier de Juil
let 1694. après une maladie d’onze jou rs, dans la cin
quante-cinquième année de fon âge. Sa vie a été écrite en 
françois,& : imprimée «1^1733. â Paris, in-12.  fous ce 
titre , L e  triomphe de la pauvreté (S des humiliations,  ou 
la vie de mademoifelle de Bellerc du Tronchay, appellee 
communément Sœur Lçuife, Elle eft remplie de vidons , 
d’exrafes, d’étars fingnliers, de. poflèfoons, Sc de tout 
ce merveilleux que l ’on trouve dans d ’antres vies de rqê- 
me efpéce, dont op a peine à croire que la fiction n’y 
tienne pas fouyentfe place de la vérité* Ou a fait impri
mer à la fin de celle-ci un recueil des lettres de made
moifelle du Tronchay, qui peuvent plaîce à ceux qui ai
ment ce genre fîngulicr d’écrits, mais qni en général fe

r o n t  peu utiles au commun des fidèles éclairés,
T R O N C H A Y  (M ich el) né d Mayenne au mois de 

Septembre on d’O Ü obre 1668. d’ une famille ancienne 5c 
honnête, étudia les belles lettres au collège de cette v ille , 
fous M , Enjubault, d iacre, dont Ja mémoire eft en bene- 
diétion dans le pays ,  &  qui étoit alors principal de ce 

'college. Il fit enhiire fe philoibphie au Mans fous le pere 
Galipand, prêtre de l’O ratoire, depuis a Ûi liant de fa con
grégation. Après un an de féjour au Mans , comme il fe 
préparoit de s’unira M. IeT o u m eu x , quis’étoit retiré d 
ifcn prieuré de Villiers, 6c qui avoit depuis quelque teros 
M . Louail pour com pagnon,M . le Tournais m ourut, 6c 
rompit ces mefures. M . Tronchay demeura alors à Paris, 
où il fit un cours com plet de philofophie au collège du 
Pleffis fous feu M . M allcm anr, ffere du chanoine de Stc 
Opportune de même nom,encore vivant en Juillet 173 5.
Il alla enfeite aux écoles de Sorbonne, où il prit pendant 
deux ans des leçons de théologie. La troiûéme année M . 
de Fontpertuis te fit connoître à M . le Nain de Tillemonr, 
qui n’ayant plus auprès de lui M . Emeft Ruthd’ans, 6c 
ayant befoin d’un eccléGaftiqne pour travailler avec lui , 
accepta M . T ron chay, qui n’avoit encore que 1 1 .  ans. 
l i r a i t  pendant huit ans', &  en m ontant, il loi Iaiilà 
500. Iiv. de penfion viagère , le chargea par fon tefta- 
menr de donner au publie ce qu’il laiilbic de fait de fes 
mémoires pour fervir à l’hiftoire eccléfiailique , Sc pria 
fes héritiers de lui laitier l’ufege de fe bibliothèque. M . ■ 
Tronchay plein de reconnoiflànce, s’appliqua d revoir 6c 
à achever de mettre en ordre les mémoires du défu nt, 
publia en péo d’années les dix derniers volumes des mé
moires pour fervir à l’hifloire eedéfiaffique, donc M^de 
Tillcmon t n’avoit pu donner que fix tomes de fon v ivan t, 
&  fit les préfaces que l’on trouve dans ces dix Volumes. Il 
compofe de plus V/d/edc lavie SS de Sesprit de fon bien
faiteur , donc la première édition parut fous le titre de 
N an ci, par l’infidélité de fon copifte, &  a été réimprimée 
depuis fens augmentations. C eriitp ar la même voie Sc de 
la même maniéré que l’on eut les réflexions Sc les lettres 
du même , dont M . Tronchay éroir polfeifeur, Sc que 
l’on a jointes dans la fuite à lavie,où l’on voir en particu
lier la conduite que M . de Tillemont Sc lui menoient d 
T illem on t, petit village auprès de Vincennes, où le fça- 
vant hiftorien a paflé bien des années dans une applica
tion continuelle a l’étndc ,  dans une grande retraite Ôc 
dans une pénitence digne’ d’admiration. Les heures de la 
prière qui fefeifoit en com m un, celles de l’étude, des re
pas &  du fommeil étoient réglées comme dans la commu
nauté la plus exaéte. Les jeûnes en carême y étoient pro
longés juiqn’au fbir. Eloignés de près d’une demi-fieue 
de M ontreuil leur parodie, ils y alloient exactement les 
Dimanches &  les Fêtes. M . de Tillemont fàifoir l'office de 
diacre ,  &  M . Trouchay > qooiqa’acolythe, celui de
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ïoudiacre. Dans Ta fuite M . de ' Tiliemont ayant quelque 
peine qu’an àcolyche exerçât cette fonction , écrivit > fans 
le  dire à M , Tronchay ,  à un grand vicaire de M , d eT rei- 
fan , alors évêque du Mans ,  pour on obtenir en Taveft 

M c fou aini -, an dimifl’oire , en vertu- duquel il Tonga- 
*gea d etccevoir Je. fonidiaconac. M . Tronchay a mis en-: 
core en ¿car de paroître un fixiémc volume de Thiftoire 
des empereurs de M . de Trllemonr,qui eft depuis du tems 
entre les mains d’un libraire deParis. Après k  mort de.fiÿi- 
b ienfaâcur ,  qu’il a toujours appcllé Ton maître;, &  qu’il 
reveroit comme Ton pcrc ,  arrivée au mois de Janvier.
169S. &  après s’être acquitté de ce dont il était chargé 
par fon teftament, jnfqu’à ce que la bibliothèque du dé~- 
fuut eut été p a rta g ée H  conçut le deflèio de donner une 
hiftoire érenduc de P ort-R oyal,  &  il en donna un efki ou 
Htfteireabregee > qui n’cft qu’une brochure qui conduit 
Thiftoiredecc monafterc depuis ii.fondarionjufqu’à l’en- 
levemenr des religîeuiës eu 1709. &c que Ton a réimpri- 
rnèe en 171.0. Il ficautFi toutes les épiraphes que l’on trou
ve dans le Necrcbgç du même monaftere tous le nom de ■ . 
M- Tronchon ; Sc fur la fin de les jours on lui confia les 
Mcmoires de M . Fontaine touchant la meme mai ion,dans 
le deflein qu’ il les abrégeât &  qu’il les mit en état d’être 
publiés : mais tous fes travaux, au moins publics , fur ce 
fb jer, fc font réduits aux épitaphes &  â l’hiiloire abrégée 
dont on vient de parler. Plufieurs de fes amis ont vu de Ton 
vivant nne longue lettre de là compofition fur la maniéré 
dont M- de Tiliemont fè co n d u isît dans fes études, pfos 
p our Teiprit que pour le cœur, Sc uuc traduéHon du grec 
en françoisdu banquet des dix vierges de Mcthodius,quc 
M . Tronchay avoir faire pour une de les propres fœurs. 
Le pere Queinel étant à Paris en 1700. M . Tronchay lia 
avec lui une amitié 5c un commerce de lettres, qui n’ont 
fini que par la mort de ce pere, arrivée en Décembre 1719* 
En 1716. il reprit le deiïein de continuer Thiftoirc ecclé- 
fiaftique de M ,dc Tiliem ont, Se fit préftnter un placer à 
feu M . le duc d ’Orléans, regertr , pour avoir une entrée 
libre à la bibliothèque du io i,&  les autres fccours qu’une 
telle entreprife demandoit ; mais les vœux n’ayant pas été 
exaucés , comme il le defiroit, il abandonna ceaeilèin, 
La même année 17x6- il règne le diaconat &  k  prêcrifc 
des mains de M- l’évêque de M ontpellier, &  peu après il 
fe retira eu province pour ddïèrvir un canonicat de l’é- 
glifc collégiale de S. M ichel-ks-Laval, que madame k  
xnarquiie de Coignylni avoir fait donn'er.En 17 10 . un de 
fes amis à qui il s’était ouvert lut les delâgrémens qn’il 
fouffroit dans (bn chapitre où k  dîvifion re g u o it,  le fie 
entrer en qualité d’aumonier chez madame laprincciïc de 
Cunty , fécondé douairière ; mais s’accommodant peu du 
genre de vie qu’il lui fallut mener dans ce pofte , il ne le 
conferva que cinq mois , retourna à L a val, &  y relia 
j U (qu’au commencement de 173 3. qu’il rélîgnafon béné
fice. Au mois de Juin liiivanr il le rerira airithâteau de' 
NjuianC,  diocçie de Lificux > ou il mourut le 3 o. d’O c- i 
tom e de k  même année 1733. Outre ces ouvrages ci- 
defius marqués, on a encore de lui upc lettre écrire en 
1 7 1 5 . à M. Tévêque de Montpellier Car les conteilarious 
préftntes. * Mémoires du tems,

T R O S T IU S  ( Martin J né à Hœxtcr en W cftphalie Tan 
1 j g 8- fut rrès-verfé dans les langues orientales. C e frirent 
les difeours de Laurent Fabticius qui Tammerentà ccrte 
étude. Il enfeigna d’abord l’hébreu â Cœrhen où il fe 
maria , puis à Heimllat • enfuire à Sora. en Danemark , 
de enfin à R o fto c k , Sc en dernier lieu à W irtem berg. Il 
mourut en 16 3 6 .-de douleur de la mort de ion fils qui 

rometioir beaucoup. Troiliüs était Lurhérien. U a pu- 
lié un nouveau Teftament fÿriaque , avec des leçons 

d ivcrlcs, tirées des éditions précédentes. Il fit imprimer 
lui-même Sc avec fes propres cararixrcs iyriaqoes , ce 
nouveau Teftam ent, en x6 2 1 .m-4.0.L a v crlîo n k tîn e  eft 
de Tremellios; la préface, auffi krine , eft de'Jacques 
MarriruOn doit encore àTroftius des Concordances chal- 
dai’ques &  fyriaques, tirées de Daniel 3c d’Efdras ,  m - 

î  6 17. à W irtem berg. U u Lexicon fyriaque du nou- 
ircau Teftament.DcsTabfos fur la Grammaire hébraïquci

TRO
&  une Grammaire hébraïque. En fin on a encore de Tr b A 
tins, Proto-Evangelistm, GeUef. 3. 15. in-4.0. à W it- 
retnb. 1631. Depu/fto mbttUrwm faifa interpretatimis m 
Gene fi 3. xfo à W ittcm bcrg 163t. 1 Le L o ng,
£ iblioth. jder-a-,e<3h . in-foin1 pag. 1 06. 45 6 .4 6 4 . 53j . ik 
$¡>'4, W ite  , Vitaphiloftphor. dec. 3,

T R O U B A D O U R S  ou T R O U V E R E S  , cfcft-â-dirc ,
inventeurs. Ajoutez, ce qui fuit ù ce qui en eft deja dit dont 
le M oren, O n  appelle ainfi ccs aimables génies que k  
Provence produîht vers k  fin da X L  fié c le , qui rirc- 
rent les Mules de Talîbnpiiïèmenc où elles étaient depuis 
loug-cetnien France, &  qui donnèrent l’idée des ipeîfta- 
clesqui partirent dans k  íbice. Ccs poètes Provençaux 
compoiercnt differentes forres de poches qui furent nom
mées c h an t, chanccrel, ch an fon , fon , fo n n et, vers, 
m o t , k y z ,  d ep p o rt, foulas , paftorales, fyrvenrcs , ten
ions &  comédies. Ces Trouvères eurent de plus la gloi
re d’avoir les premiers fafc fenàr à l’oreille les véritables 
agrétnens de ia rime. Jüfqu’à eux eüe droit indifférem
ment placée au com mencement, au repos &  à la fin du 
vers. Ils k  fixèrent ou elle eft m aintenant, &  11 nefiit plus 
permis de k  changer. Les voyages pour le recouvrement 
de k  Terre-Sainte,  que tous les princes de l’Europe en
treprirent daur le X I. fiécle,  Sc les victoires qu’ils rem
portèrent fur les inbdéles , furent célébrées par les Trou
badours. Les pièces qu ’ils oômpofèient à ce fujet &  qu’on 

"nomma Surventes,  étaient des cfpcces de poèmes mêlés 
de lo u au g es& d e fàtyres. A  l’égard des Tenjons7 c’étaient 
des demandes délicates for l’amour &  fur les amans. Ccs 
demandes don noient lieu à mille ingénie niés réponfos,
&  comme les fonrimens étaient partagés fur leur valeur, 
il en naiffoit d’agréables difpmes qu’on  appellent jeux  
mi-partis. Ces imputes étaient envoyées à ¡a coter d'a
mour , c ’eft-à-dire â une fodeté de dames choifies, pour 
prononcer fur ces différeus. Ces poéfics mirent la langue

Et o  ven ç ale en uiâgc dans to titî l’Europe , Sc les Tron- 
adours en une fi grande réputation , que les deux em

pereurs , Frédéric 1. &  Frédéric II. en attirèrent plu
fieurs à leur cour. Richard C tcur-de-Lyon,  roi d’Angle
terre , les honora de ion amitié &  de les bienfaits. Le 
roi Louis le Jeune, en ufà de meme : il fit plus , quand 
il partît en 1Í4.7. pour k  conquête de k  Terre Sature, 
il voulut en avoir â fa fuite, elperant qu’ils lui fèroient 
d’un grand fècourspoar adoucir les ennuis d’un fi long 
voyage. Ces Troubadours étaient difiéreos des Ç o n - 
teurs , Chanteurs &  Jongleurs qui parurent dans le mê
me tems. Les Conteurs compofoient les proies hîftorî- 
ques &  romanefqucs 1 car il y  avoit Rom ans rimés 5c 
fans rimes. Les romans rimés étaient faits par les Trou- 

, veres, Sc les autres, par les Coureurs. C e  fut alors qu’on 
park des Soudans d’Acre , de D am as, de Babylone, 5c 
autres princes de l’Afie ,  inconnus avant les voyages 
d’outre-mer. Les Chanteurs chantaient les produirions 
des poetes Troubadours; les Jongleurs les exécutaient 
for diffère ns inftrumetis./^ûyei. J O N G L E U R S . Lorfqu’en 
n fiz . l’empereur Frédéric I. du nom , donna la Proven
ce en fou veraiueré ¿'Raym ond Bcrenger,  contre de Bar
celone, en fàveur da mariage que ce dernier contraria 
avecRixcnde ou Richîlde , k  nièce ; com me les Maures 
qui a voient fbbjngué i’Efpagne y a voient jporré la poche,
&  que le comte de Barcelone &  fes coarrikns en connoif- 
foiencles beautés quand ils vinrent en P rovcùce, les 
Troubadours n ’eurent pas befo in de M ecencs potrrs’in- 
troduire à ccrte cour. Ils y furent toujours agréablement 
reçus : les comtes de S au lt, les barons de G n g n a n , ceux 
de C a f t e l la n e &  roas les fèigneurs de P roven ce, fih- 
foienr gloire d’avoir auprès d'eux de ces nouveaux poè
tes , auxquels ils donnoienr des chevaux, des armes5f  
des habits magnifiques. Ces fameux poètes Provençaux  ̂
brillèrent en Europe environ z  ; o. ans, c ’eft-à-dire , de
puis 1110: ou 11 ;o .  juiqu’à la fin du règne de Jeanne I- 
du nom , reine de Naples &  de Sicile ,  comtciïè de Pro
vence , qui mourur en Tan 13 8 1. A lo rs, défaillirent 1er 
Mecencs, i f  défaillirent auffi les poetes, dit Noftradànjus.
D ’autres voulurent iifivre. les traces des premiers Trou-,
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veres ou Troubadours , mais n’en ayant pas la capaci
té , ils fe firent méprifor, De forte que tous ceux de cer- 
re profeffion fo Êparerent en dèux differentes efpéces 
d’aéteurs ; les uns fous l’ancien nom de Jongleurs, joî-

Î;nircnt aux inftrumcns le chan t, ou le recir des vers-, 
es autres prirent fimplcmenc le nom de Joueurs ( fo- 

culatarcs )  ainiî qu’ils font nommés dans les anciennes 
ordonnances. Avant que de finir cet article des Trou- 

. badours , il cil bon de foire remarquer que parmi ces 
poetes i il y en eut qu’on nomma Comiques, ç ’eft-d-dke 
comédiens , parce qu’eu e ffe t, fis jouoienr aix-m ànes 
dans les pièces qu’fis com pofoient,& peut-être dans celles 
qu’ils , débito) en t à la cour des rois fi: des princes où ils 
croient admis. Les plus celebres Troubadours font A r 
naud D a n iel,  né dans le XII. fiécle à Taraicon ou d 
Beaucaire, ou d M ontpellier, d ’une famille noble, mais 
pauvre, auteur de pluficurs Tragédies &  com édies> fi: 
d’nn poeme inricuié, Les illuflons du Paganijme. Perrar- : 
quea bien fçû profiter de fes poches ',-Ancehne Faydit : 
-vejez. F A Y D 1T  ; Hugues B ru net,  gentilhomme de la 
ville de R h od és, q u i , après avoir ¿ré à la cour du com
te de Touloufe , Sc à celles du comre de Rhodés Sc du 
dauphin d’A uvergne,m ourur à Rhodés en i z z a  ; Cuy 
JU fis,Voyez. U SE ’S. Pierre de S A IN T  R E M í; PERDI
G O N  ; Richard &  N O U E S * L U C O ; PAR ASO LS ; Pier
re R O G ER ,ficc. dont voyez les articles ;Sc Giraud de Bour- 
nel,gentilhomme Limofin, qui n’eur pour patrimoine que 
fes ouvrages qu’il com pofok , dit-on ,  rhiverpotir aÛer 
les reciter pendant l'été ù la cour des princes,  accompa
gné de deaxmnficiens. Il ne voulut jamais fe mettre aux 
gages d’aucun prince , &  après avoir amalfë du bien par 
fon ceconomie , il mourut en 1Z78. * Voyez. Fauchet; 
Duverdier Vaupiîvas dans fa  bibliothèque •, Noftradamns 
dans les Vies des poètes Provençastx ; Vhiftoire dtt Lan
guedoc , par les Ben edi ¿fins, Hsflotre du théâtre François, 
tom. J. en pluficurs endroits , Scc.

T R O U IL L A S  { Eriennc de Lombard beaucoup plus 
Connu fous le nom de l’abbé du J étoit né à Forcatquier , 
dans le diocèiè de Siftcron > de M . Lom bard, concilier 
du roi Sc lieutenant général de la fenéchauflèe de For- 
calquicr. Le nom de Trouillas que prit fon fils , eft celui 
d ’tine terre de fo famille. Il fur d’abord Jefuire ,  &  en 
porta l’habir pendant quelque rems. Il ne s'en dépouilla 
que pour fo retirer à Porc- royal des Champs , a qui il 
■ a toujours été uni depuis. Il s’appliqua principalement à 
la théologie, mais fans négliger l’étude des belles lettres, 
&  ayant pris part aux difputes de fon teros fur lagraCe Sc 
fu ria  m orale, fi attaqua principalement deux auteurs 
fort connus, le P. Brifacier Jcfuitc, &  M . Léonard Ma- 
ran dé, different de M . Leonard M arandé, greffier de la 
cour des a id e s, Sc ami de M . Ekfcaitcs. 11 fie contre le 
premier une réponfedivifee en quatre parties, où il re
fute deux formons de ce pete , prêchés à Blois en iS j i ,  
le zo , Sc le 13 . de Mars. Cette réfutation contient beau
coup de principes for la Pénitence &  l’Euchariftie. Elle 
ce  répond proprement qu’au formón du 13 . M ars, fi: 
n’attaque l’autre qu’en paflant. C e il eft pas le foui écrit de 
M . du Trouillas contre le P. Brifacier, fi a publié encore 
contre ce pere les ouvrages fiiivans : 1 0. Extrait des prin
cipales injures, fànfferés Scc, du Janfonifineconfondu,fi* 
du formón du P. Brifoder. Le fanfimjbte confondu, étoit 
un ouvrage de ce Jcfuitc. z°. Défenfis delà confiere de M. 
l’Archevêque de Paris, contre le livre du P- Brifacier , 
en 1 6 y z -M . du Trouillas a fait contre M- Marandé l’ou
vrage intitulé : Les SS. P P . de FEglife venges par eux- 
mimes des impoftttrts du fîeur Marandé, fous le nom du 
fieur de Sainte-Anne, à Paris in 4?. z é j z .  C ’eft l’opinion 
de M . D u P in , Sc de plnffours foavans. Mais je croi qu’ils 
fo trom pent, Sc que cet ouvrage eft du P, Dcfmarcs de 
l’O catoirc, Voyez DESM ARES. M . du Trouillas ayant eu 
quelque înfpeétion fur l’éducation de M . le prince de 
C o u d , Sc de M . de la R och c-fiir-Y oa, fou frere, dans 
le rems que M . Lancelot, connu depuis forts le nom de 
D . Claude L an celo t, étoit chargé de l’éducation de ces 
prince*, il leur foifoit des conférences fur l’hiftoire,  priri-
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^paiement par rapport d la morale 3c d la polirique. Il 
a voit été auparavant gouverneur du comre de Saint Paul 
fils de madame la ducheûè de Longueville, qui étoit très- 
liée avec ce mon aftere Sc les foliaires qui habitoient au 
dehors. Lorfquc M . de Jaofon ,  m ort cardinal &  évêque, 
de Beauvais, fut nomme à l’évcché de D ig n e,M M .d e 
Port-Royal lui donnèrent M* du Trouillas,qui forvic uti
lement ce prélat de fes confeils de de fo plume ; &  on lui 
attribue en particulier l’ordonnance &  inftruérion pafto- 
rale que M . de Janfon donna contte l ’apologte des Ca- 
fnites du P- P iro t, Jefuire , qui fut condamnée par un 
grand nombre d’évêques dont nous avons encore les lü- 
ftmérions paftorales fur ce fojet. M , N icole eur part avec 
M . dn Trouillas d celle de l’évèque de Digne. Pluficurs 
années avant fo m ort, M . du Trouillas fo retira d F orça i-: 
qtiicr où il fur d’un grand fecours à dame Marte-Angelí- * 
que d’A quaviva, d’A rragon, heririerc du duché d'Atrio ,  
lorfou’efit fofut retirée auprès delà même ville. Il l’aflifla 
de fes a vis, de lui fit compagnie dans fa retraite. La 
princeflè mourut le Zi.  Oétobre 1676. &  lui laiffo tou
te foû argenterie, mais M. du Trouillas la renvoya d fa 
famille, qui fo piquant d’une égale génerofitéJa renvoya 
à celui à qui elle avoit été léguée. O n ne içait pas prç- 
eifement le tems de la tüori de M . du Trouillas. Elle ar
riva à Forcalquier vers l'an 1689. * Mémoires du tems. 
Du Pin , R i  f l .  eccl. du X F 1L  fíele , dans le Garai. qui 
eft â la fin dtt quatrième v o l  Bailler, Fie de Defe artes, f*
1. A/cerol. de P. S . au 1 1 . tPOSl,

T R O Y  (  François de )  ancien dkeéteor Sc adjoint oü 
reéteur de l’academie royale de peinture Sc de foulpture, 
naquit d Touloufo au mois de Février 1645. Il étoitfils 
de N . de T ro y  , peintre de l’hôtel de ville à Touloufe, 
habile dans fo profeffion , Sc qui apprit à deux cnfanS 
qu’il avoir, les premiers principes de l'art qu’il eserçoit 
lui-même avec fuccès ; mais dans lefquels fos deux fils ex
cellerait. L ’aïné s’étanr établi à M ontpellier, François 
vint à Paris a l’âge de 17 . ans, Sc continua, fos études au
près de M . N ie . L o ir , adjoint reétcur de l'academie roya
le de peinmre Sc de foulpture, chez qui fi fo logea. Après 
s erre fait connoître par des portraits en petit à l’huile , 
qu’il faifoic d’un gour de couleur excellent Sc d’un très- 
beau fin i, il fut reçu d l'academie dans le rang des pein
tres d’hiftoirc. Il n’avoir que 14 . ans lorfquïl époufo Jean
ne Cotallc, fille de M . Cotalle , peintre habile &  très- 
digne de la répnrarion qu’il s’eft acquife. M . de Troy ne 
s'adonnoic pas tellement aux portraits, qu’il ne fît  voir 
auffi quelque fois la beauté &  l'étendue de fon genie dans 
pluficurs fortes de grandes compofitions de tableaux, 
qui repréfontoient les differentes occupations héroïques de 
Louis X IV . dans fa jeuneûc. Mais après la more de M  le 
Fevrc , peintre dé portraits, fous lequel il avoit travaillé 
quelque tem s, la difette de bons peintres de portraits * 
&  le goût particulier qu’il avoir pour cette partie de la 
peinture , le déterminerait d s’y attacher entièrement. U 
a fait un grand nombre de tableaux de ce gen re, entre 
lefques les portraits de femmes font ordinairement leí 
plus eftimés. Il avoit trouvé le focret de Continter à fo 
fois le beau fexe &  les connoiflcurs. U étoit très-ingé
nieux à donner d une dam e, dans fon portrait, quelque 
rôle hiftorique, poétique, ou galamment im aginé, mais 
toujours convenable &  plein de bîenfeance. C e fut le ta
lent qu’on lui connoillok pour ces fortes d’onvrages fi: 
fo réputation fi jtiffement méritée , qui le firent choifir 
pour aller peindre en Bavière madame la dauphine, Sc 
dans le portrait qu’il en f i t ,  il contenta parfaitement 
Louis X IV . &  toute la cour par la beauté de l’ouvraga 
Sc la fidélité de la rcffemblancc. Entre fes rahleaux h ifto . 
riques, un des plus connus eft celui qn il fit pour M . le 
duc dn Maine , dans lequel fi repréfontale repas que 
Didon donne d Enée, pendant lequel ce héros lui ra
conte fos aventures. Tous les perfonnages y font dans la 
reflèmblance la plus exaéte, diipofés &  ajuftés avec tonte 
la grâce, la décence &  la convenance qu’exigeoieqt leurs 
rangs d ifférais, fit Iears caracteres. En on m o t, on trou
ve dans les ouvrages de M . de T r o y , les deux partie^
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principales de k  peinture heureufomÊnt raifomblécs &  
qu’on n’avoit gueres vû encore aillcursque foparétnenc. 
Sans avoir vû T’Iralie , Ton deifoin avoit 1 exactitude &  la 
(trace de l'école R om aine, &  ion coloris avec te grand 
gtjrn de couleur, fie toute la force de celle de Lombar
die j avoit encore le inave &  le vrai des tableaux fla
mands les pins exquis. Quelques jours avant Ta m o rt, il 

.acheva un tableau qu’il avoit commencé, quelque rems 
-auparavant, &  qui paflè pour un ch ef d’œuvre, en fou 

genre* Il eft dans le goût flamand ,  &  repréfonte une 
niaîtteffo d’école vêtue de n o ir , qui étale une gravité 
fnagiitrale, an milieu d’une étoupe d’écoiieres, jeunes ,' 
jolies > proprement vêtues, &  en des attitudes-, où le 
v rai, l’ingenu , le naturel charment à la fois les yeu x, 
J’ciprit fif le cœur ; on y voir des têtes très-finies S i très- 
gracieufès , qui ne font pas plus grandes que l’ongle- M. 
de Troy jo ign oità  ces qualités qui fout le-bon peintre 
un efprit aifîi, in iinaant, mais fans flatterie; une probi
té  exaéte , une amitié arderte fie fidèle. Il e ilm ort à Pans 
le i- de Mai 17} o- âge de plus de 8 S. ans, &  a laiflé un 
fils qui dès fou enfance avoir donné des marques de ce 
q u ’il devoir être un jo u r, en courant la même carrière 
que fon pete a fournie fi glorieufomcnt. C e fils, fi connu 
par iës grands táleos &  la fécondité de fon génie, eft 
actuellement profeffour de l’academie royale de peinture. 
*  Aierc. de Fr. M a i 1 7} o. Atem. du lems.

T R U B E R  (  Prime} né en i j o S. R oflerlic, village 
de la C atn io lc, à trois milles de Laybuch, fit íes huma
nités à Saltzbourg , 8c étudia çnfoitc à Vienne où l’on 
dit qu’il m cndioit.Etanr chanoine de Laybach, il fe kilfa 
corrompre par les nouveautés profanes que S- Paul re
commande tant d’é v itçr, &  en 15 31. il oía prêcher dans 
la cathédrale même les erreurs de Luther touchant k  
com munion fous les deux cfpeces, S: fur le mariage des

fmètres. Peu après il éclata encore pins, en embraiTant 
aprétendae reforme, fie Urbain T e x to r , évêque de Lay- 

fia ch , le dépouilla de íes bénéfices. O n dit qu’il fut auffi 
privé de fa bibliothèque ; mais on n’en voit pas la raifon. 
Il (ortie de laC atnio ic , fo retira dans l’em pire, &  la 
ville dcKempfoo le .choific pour fon paftear. Après y 
avoir prêché pendant quarorze ans ,  il fut rappcllé à 
L ayb aril, d’où il fur obligé de fortir de nouveau peu 
après. Il mourut à Dcrcdingcn le 19 , de Juin i jS ô ,  il a 
.Traduit en langue carpióle les Pfoaumes , « t-f" . à T11- 
binge i jd é .  le nouveau Jeftamenr en la même langue 
avec des caracteres Cyrillieüs , in-4. . à Tubinge 1553. 
Il y a joint une préface en allemand adreiïée à Maximi
lien , roi de Bohême. O n trouve une édition de certc 
traduétion dp nouveau Tcftam cnr, dédiée à W olfang , 
comte palatin du Rhin , imprimé in-4  . ¿T ubinge en 
1563, Âren 1577- i n t \  1 . vol. &  où il eft dit que la 
rradiiétion a été faire par Prime T ru b er, AntoineD ai- 
marin ou le D alm atc, fie Etienne confol d’Iftrie. Il n’y a 
d e  différence que la dédicace ou préfacé. O n a encore 
d’autres éditions de cette traduction. Les évangiles pour 
les dimanches fi: les fêtes, traduits par les memes en la 
même langue in-4*. 15 tíz. Truber a encore rradoîc en 
la même langue, le Catéchiftne de Luther ; &  en fa lan
gue matemeQe, U a traduit la Confeffion d’Augibourg , 
les formons allemands de Luther ; des lieux communs de 
théologie, fie quelques autres ouvrages, * Bayle, D  ¡ilion, 
cru. 4, édit, à £ article D àlmatin. Valvaflor, la gloire 
dn duché de Car niele. Le L o n g , BibUoth, fa cra , in-fol. 
fag, 442. 443 . 8$  J S j .

T R U C H E T  ( Jean } né à Lyon en 1657, d’un mat- 
chaud fort homme de b ien , entra dans l’ordre des Car
mes dés luge de 17, a n s, &  y prie le nom de Sebaftien, 
fous lequel il a toujours été connu depuis. La vfie du-ca
binet que M . de Serviére, gentilhomme d’une ancienne 
noblefle , avoit à Lyon , qui étoit rempli d’un grand 
nombre d’ouvrage de to a r , de differentes h orloges, de 
modèles d’inventions propres pour k  guerre ou pour les 
arts , que ce gentilhom m e. avoit prdque cous imaginés 
8c exécutés lu i-m ê m e , decida du genre d’occupation du 
P . 5 ebaûien. Il î ’y  apperçut que ion génie étoit tout pour
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la rnéchânique , &  il s’y livta entièrement. Cependant fes 
fupericurs l’envOyerent à Paris au college royal des Car
mes de k  place M aubert, pout y foire fos études eu phi- 
lolbphie fie en théologie : mais ja phyfîque eut prefque 
route fon application, fie ce ne fut pas inutilement. La 
rcncqntre qui commença à Je faire connoître eft afifo 
üngulierc pour être rapportée ici. Charles IL roi d’An
gleterre avoir envoyé au feu roi ( Louis X iy ,  ) deux mon
tres à tepetirion , les premières qu’on ait vues en France. 
Elles ne pouvoienr s’ouvrir que par un fcc c e t , enfocte 

! que s’écanc dérangées, M . Marrinot horloger du r o i, 
cúrreles mains de qui elles furent remifos , ne puty tra
vailler ,  foute de les içavoir ouvrir. C et habile homme ne 
rougit point de l ’aVouer, Sc encore moins de dire à M. 
Colbert qu’il ue connoiflbir qu’un jeune Carme capable 
d'ouvrir ces montres. C ’éroit le perc Sebaftien, qui fos 
ouvrir en effet, Sc de plus les racoram oda, fons içayoic 
qu’elles étoienr au roi. Quelque rems après il reçut un ot
ite de M , Coibett de le venir trouver, fans qu’on lai 
expliquât le m otif de Cet ordre. Le P. Sebaftien fc trouve 
chez le miniftre à l’heure marquée , fie fo prélcnte ¿ lui 
mrerdir 8c rrcmblanr. M. Colberr accompagné de M, Ma
rio rte de l’académie des fcieoces 8c d’un autre membre de 
cene académie, le loue fur les montres ? lui apprend pour 
qui il a travaillé , l’exhorre à fmvre fort*grand talent potir 
les méchaniques, fur-tout à étudier les hydrauliques, qui 
devcnoîent néceflaires à la magnificence du roi ; 8c pour 
l’animer davantage , il lui donne 600. livres de penüou , 
dont la première année lui fat payée le même jour. Le P. 
Sebaftien qui u’avoit alors que 15?. ans,encouragé, com . 
me il eft aifé de le cro ire , par ce premier fuccès, s’appli-

3ua d’abord d la géométrie abfolument néccffâire pour la 
léorfo de la rnéchânique, fie enfuite il s’inftruiiic à fond 

des differentes pratiques des arts ; il étudia mêmeranaro- 
mic &  la chimie ; &  loin de ne rien négliger de cc qui lut 
pouvoir être utile par rapport aux m achines, îlalloit jul- 
qu’au furperflu ,s ’il y en pouvoit a v o ir , pour ne rien igno
rer de ce qu’il vouloit fçavoir. Il a poffedé à fond la con- 
ftruétion des pompes fie la conduite des eaux.. Il a eu part 
à quelques acqueducs de Ver failles, fie il ne s’eftguercsfait 
ou projccté en France pendant fovie de grands canaux de 
communication de rivières, pour lcfqucls on n’air du 
moins pris fos avis. Il a travaillé auflî à un grand nombre 
de modeles pour différentes m anufactures, par exemple, 
pour les proportions des filières des tireurs d’or de Lyon, 
pour le blanchi liage des toiles à Sen lis, pour lés machines 
des monnoyes de France ; fie furia réputation , M .G un- 
tcrfield gentilhomme Suédois, dont un coup de canon 
avoit emporté les deux mains ,-vinr ¿Paris pour demander 
au P. Sebaftien qu’il lui fît deux mai ns arribadles,qui n’au- 
roient pour principe de leur mouvement que celui des moi
gnons qui lui écoient reftés, diftribuées par des fils á des 
doigts qui feroieut fléxiblcs. Le P. Sebaftien tenta l’entre- 
prife ; Sc jl l’avoit déjà alfoz avancée, lorfque feu Moniteur 
eut befoindelui pour le canal d’Orléans, fie l’interrompît 
dans ce travail. En partant, il remit tout ce qu’il avoit pour 
[’éxecution de fon deffoin, ¿M , du Q u e t, célebre mécha- 
nicicn, qui mit la main artificielle en erar de le porter au 
chapeau de l'officier Suédois, de l’ôtcr dedeflos la tête, &  
de l’y remettre. II auroir été plus lo in , fi l’oflficîer ne fût pas 
retourné trop-rôt dans foo pays. Feu M . le duc de Lorraine 
étant ¿Paris incognito, fitPhouneur au P. Sebaftien de 
l’aller trouver dans fou cou ven t, fie il y  vit avec beaucoup 
de plaifit le cabinet curieux qu'il s’étoîr fait. Dès qu’il fut 
de retour dans fos états , où il vouloit entreprendre difte- 
rens ouvrages, ií fe demanda ¿ M , le duc d ’Orléans, ré
gent du royaum e, qui conforme au voyage du P- Seba
ftien. Le feu czar Pierre le gran d , honora, auffi ce Pete 
d’une vifite qui dura trois heures ; &  cc monarque ne 
pouvoit fo raffafier de voir dans le cabinet de cet habile 
homme tant de modeles de m achines, ou inventées ou 
perfectionnées pat lu i , tant d’ouvrages, dont ceux qui 
n’étoient pas recommandables par une grande utilité, 
l’étoicut au moins par une extrême induftrii. Le P. Seba
ftien a imaginé pour M. le doc de Nouilles, lorfqu’il

foifoit



faifoîî ja.goefCc eù, Catalogue y de hobveliux .éau'qns: qUi . 
,{c portoteüt plus aiférâenc fur les m ontagnes, &  fe çhar- 
geoicnt avec moins.de poudre j & .il  a fait ;des mémoires 
pour M . Je duc de Chaulncsfutun caùal de Picardie- Il *t 
été appelle pour ceuopartie.aiis études des trois enfans de - 
France-, petits-fils du feu foi j é i il a (ouvénttravaillé pûui: 
.le roi même. C ’eft lui.qui d inventé la machine à,tran(ppi^ 
rerde gros arbres tous entiers * fans les endommager. Sei 
tableaux mouvam  ont été encore'un des omerdcns de 
Marli. Le premier que le roi appcUafo.Qpccic opéra,chan- 
geoit trois fois de décor jri ou à un coup de fifflet ; car ces 
tableaux a voient aufii la propriété des réfonansou (onores- 
Le deuxième tableau qu’il préfenta aù ro i, plus grand 8c 
encore plus ingénieux j repréièrtroic un payfage où tout 
croit animé : ufie rivière y couloÎt,-des tritons,dés fyr.enesj 
des dauphins y n ageoienrdans fine nier qui bom ojt l'hori
zon; on cbafibitjon péchait, desfoldats allojebt monter la 
garde dans une citadelle élevée, fut une montagne , des 
yaiilêaux arrivoient dans un p o r t , & c . Le P* Sebaftien y 
éroît lui-même j qui fortoit d’ttne églife. Le roi nomma çc 
pere pour être un des honoraires de l’académie des (çicp- 
ces au renouvellement de ccctc acaddmiç en 1699. &  l’qn 
trouve plu heurs mémoires de Ci compofitipn daps le re
cueil de cette ibcieté-Les dernieres années de fa vie fè (ont 
paflèes dans des infirmités continuelles, 6f enfin U mourut 
le j , Février 1719* II a toujours pafïÜ pour un très-bon re
ligieux , crès-fidéle à (es devoirs } &  il était doux i ¡mo- 
ddfe 8c definterefie. * B tjt. de £ as ad. des fiiences ; Smti.
1729.  M erc. de France? A v r il 1 7 2 $ , p. 688- ...

T R U C H SE S. La charge de Truchfes cil une deyquar 
tre anciennes 6c principales charges .de l’empire de.Cons
tantinople , de Franconie 6c d’Aüemagnei .On appelloit 
autrefois celui qui en éroir revêtu,pnqw/îfiw regiq mesifà y 
on l'a appellé enfuitc j archidapifer. La fon6iion.de i‘ar- 
chi-Truchfês en Allemagne , au couronncmenc de l'em
pereur, eonfifte aujourd’hui à porter fur la cable de 
l'empereur en deux plats d’a rg en t, une pièce du bœ uf 
q u ’on rôtit tout entier à cette.fblçmpité. Autrefois les 
empereurs donnoient cet em p lo i, félon leur ch o ix , à 
.quelque prince de l’empire , jufqu’i  ce qüei cette chargé 
fu t attachée à la maifon Palatine. Mais l’éleéfcorat Pala
tin ayant été transféré dans la niai ion de B.avi.crçqn.itii j ;  
cette dignité (ùivïc le fort de l’élcéiorat- II cm fut.de rpc- 
rue loriqu’en 1708. la m'aifou Palatipe ,fut rétablie Japs 
l ’éleéforat ; car elle le fur auflî dans Ia.charge d’archt- 
T ruch iès, qui cependanc fut rendue & la Bavière en 17,14- 
La charge de Truchfes héréditaire de l’empire,, appar
tient aux comtes de W aldebourg. *  C odinus, D e pjpçiis 
ostia Confiantinopolitana. Eginatd , A nn A . Frattcor, Pan- 
ciro llc , Notifia Imper si dignitAivm. Faucher, de ¿ori
gine des dignités. Pafquier dans fes , Recherches j e  . la 
France ? & c; i ; ■

T U G A L  o u T U G D U A L  j évêque de Treguier ervBre-? 
tagne vers le milieu du VI. fiéele ,e ft  appellé &  écrit dif
féremment. A Laval où il y a un.cégli/c collégiale de ion 
nom , on l’appelle T u g a l, 8e à Tréguier Pabu ou. Papa. 
D e Papu-TugdstAus, o’eft-i-direpere Tugdual ouTugal; 
on n’aconièrvé que les dernieresiyilabes- au Mainei&  que 
les premières en Bretagne. C e qu’il y a dé furprenanr^ c’eft 
que fur ce nom Papte, on s'eft im aginé.que faine T.ugai 
avoir ¿té pape,& que lyU iïgnifioit qn’il éroît V , du nom : 
ainfi on la  fait Leon V . une bévue fi groffiere a été infé
rée dans l’office du faint, Tugal étoii fils de fiiintc Pom - 
paic, qn’on prétend avoir été (œar de Rival., qui fiit un 
des chefs de la tranfinigrarion des Bretons dans l’Arm ô- 
jfique. O n afiîire aaffi qu’il pafià loi-même dans l’Àrm o- 
iique avec (à feeur 8e foixante-douze moines. Il parcou
rut toute la province ponr annoncer ht parole de Dictf 
avec un zelç infatigable, &  y bâtit divers monafteres.Xq 
plus confidérâble rut celui de Trécot ou Tréguier-, G hilf 
deberr le fit ordonner éyêque; 8c telle eft l’origine du fié- 
ge  épilcopai de Tréguier : car les meilleurs critiques nç 
croient point tout ce qn’on débite d'une ancienne ville 
nommée Lexobïe , dont Je fîé g e , f u t , dit-on , trans^ 
feré à Tréguier ,  &  d laquelle ou dûnae une longue 

Supplément. I I .  Partie,
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fùite (févèqaW  avant faint Tugal. M. de Val°Î£ ; entr’aut 
très , croit que cette prétendue Lcïobiç de i’Armoriquo 
t f l une Ville faBuletlfe qui ri'a jamais exifté. O u aflùre ce
pendant qu’elle '¿toit fituée au fieu nommé Cofcfàeattdet ; 
c ’eil-d-dire i vieille ciré. H nc .feroir pas ¡mpo/fible que 
certe ville evlt été détrilire au IX , tîécle par lcsbjortndnds: 
c eft la tradition du pays , qui fiir un point de cette na
ture peur balancer l’opinion d’ira fjavant. Mais il ne s’en
fuit pas que cette ville àit en avant S. Tugal les quarante- 
deux évêques que des catalogues fabuleux lui affignenc 
contre tqùre yraiierablancc. .S, Tugal fit un voyage a R o 
me , après lequel il mourut faintement. dansfon églife un 
Dimanche dernier jour de Novembre ; ce qui peut déû- 
gner l’an 5 5 î-. ° u l’111 5 5?- S* Ruélin flit fon uiccefleur.
* M . de Valois., in mtitta GÆ arum . Description de la 
France', par M. Piganioi de la Force. Hifloire de Bretagne-, 
par dom Lobincau. Htfloire de £églife Gallicane, par le 
pere Longue val., Jé/uitc, tome 1 , 8çc.. .

T Ü R IN I ( André ] Italien , ¿toit né dans le Pilân : il 
excella dans le X V I , fiéele dans la phîlofophie 8ç dans la 
médecine. Son mérirc Je fit rechercher par les grands 8c 
par les. premiers fôuverains du monde. Il fut médecin: 
dei papes Clément VIF,. 6c Paul ÌLI. &  de Louis X II; 
5fidc iop fuecdïèur , rots de Fraqce. II a eu pendant fa 
VÎe. plufieurs difputcs fur la médecine avec de Court oit 
Curtius,, Manard , B riflq t, M ontifian, 8c plufieurs an
tres qui Atoienr célébrés dans leur profèfEon -, &  il en eiÎ 
toujours, fom  avec honneur , 8c fou vent avec avantage. 
Il vivqît encore versile milieu du X V I. ficclc, mais nous 
ignorous.le,remsde fa mort. Ses ouvrages ont,été impri- 
m c s ù R o m e e n  1545. in-folio, mais là: plùpart ayoient 
déjà parül iépatéinenc. On. y treni y c entr’autresj fà défcniê 
toptte Marc-Antoine M ontifian, pour prouver que la fai- 
gnée n’cft pas néceffaire dans,toute fièvre maligne ; lès 
écrits dé laguénfon dé la pîearéfîc par lafiiighéc;pfafieurs 
opufculesfiir les repas que l’on nomme le dîner &  je  lou
per ,j fur la.bonté des eaux de fonrainc &  de citerne ; les 
ijeprimeps. d’Hippocrate .& de Galien fiir les caufes des 
jours criçjques poutre Fracaftdr , Bec. Tous ces ouvrages 
font,qri,latip..ToriDÌ n’a pas été ie felli de fa Famille qui fe 
foi t difÎingué dans les iciepces. Balthafit Turim  fut un jn- 
rifcoqjplfefiÿbilç,,, &  qui pcofeflâ.lc,droit avec beaucoup 
dcrépnjitiqq a Padoùe. L e  pape Pani Ü. F envoya en Po-: 
logrìé fp  qumité de fqti pouce il eut le même emploi 
eh H ongne fpus-Siïte IV. &  le rcgpc de Maqfiiàs,.Cor- 
vin, C e  ptlpcç demaiida ppur lui l’évêché de Sitrairich 
ouSirm iqh.cn Hongrie j où il mourur. 0 o  voit ion épi
taphe dans ïa  grande églife de Pife , cri ces rennes ;

B icm asÀ R i T urino  ,■  .Dominicifilio ; „,
. . Ssrmienjìin Pannoina

~i . ' Epifcapo, ■ ....
■ - ' Paulì I I .  jumrm-pontifats - r

■ t, in  P o l ò n i a G l e j a
. ■ EtPrajji&regnts' . . . .

, -jAÀ animos jllorum-rfgum. . : : .
. . r , -.  : ..i;. Centra lurcas.- 

. .. S  j Caterofyuè
.. ; , ChriJHani nomimi bojlef, r - :, . 1 . , t ottfirmaitdos

M,., .. ; AUtfqne magnis de rebus
Éìs.legdtfi.,

 ̂ Rtxtique Pant. ÌF . juffa ..
- A d  Matthiam Cervintìm 

; , Pannenia reggisi
. ; 1 , . Eùdem legatipvis mpnere. .

.. . \  Ftfn8o,
. . . . .  1 E t in co.sssssrtsto,:

Èfó-us Turinus prajatguo P .
-, ' . IGXisr assnas .X L F I .  t ; - i^-

Ò ii i i  drtsM-M CCCQ E X X X Ì. menfe Priartiu^.

j j y  a eù depòis ua autre B althasar Torini,, qui.fpt da- 
taire, do. pape.Leon X . Bc féeretaìre de d em en t VII- .Il
éroit ciefc.dola chambre, àpolìpllquefious PauHH,Ìorf-. . . .  . . . .  . . .
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q u ’il mourut. Son épitaphe ic voie en c e ste ftü e sd a tisk  
même églife que la précédente, - ‘ ■ ■ ■

Balthasar! Tmewo ■■■ ' •' 
Leonis X . P o sitifM jtX i  A  fftppliosm libetlis 

Dataria, 
dém entis V lit

Jn cbeHndis rebut grxviffamt- - 
PÎHUtio.

Pauli I H ‘ Maniera apofiolica, V U , vira 
A n im i inlegritate ,
■ Morum élégant id ,

E t  liberalitate fpUndidiffttno.
Julius TurihuS f r  airisfiMus 

Patruo ptentiffbno.
Finit Mines L F H , menf. VIL dits XX. 

Obiit anm M D  X h lIL  idibus ■ Q éteint i  fi
ÎI y a eu encore L a o t u n ï Turini qui a occupé plufleürs 
emplois conûderables à Rom e i qui a été gouverneur en 
pluiieurs villes de l’étar cccîéfiâftique, fie qui cft mon: en 
i j f j i .  * f l  fa u t voir fur les T  utini Yltalia [ocra  d’U g h elli, 
t, g.M andoflus > in vitir medicorum pontifieum !  André 
Bocciô dans ion ouvrage intitulé , De/ Tevere-s l i v . i .  
M an d er,  Biblioth.fcriptorHm medicorum romc -4,Sec.

T Ü R L U P IN S j hérétiques , Sec. Dans (et article du 
M o reri? éditions de 1 7 2 7 .8 $  de t 7S 3> 0» dit ,' comfne 
dit Getfon fur Prareole , comme fi Gerfoû avoit com 
menté Prareole ; i l f a u t ,  com me dit G erfotvdtc pat Pta- 
teole ou Prateolus.

T Ü R O D IN  ( Jofepb ) chirurgien très-célebre, ¿toit 
d’A le r , &  fnt chirurgien major d’armée fous le  feu roi 
L o uisX ÎV , qui l’eiHmoit beaucoup,fie qui écoit perfoadé 
de foQ mérite flngulier. M . Turodrn ne s’attirapaS moins 
l ’eftime A: la bienveillance des généraux &  des aotresprih- 
cipaiix officiers, qui furent fi fou venttémoins de'fe grâùde 
h abileté, de fou attention à fes devoirs, dé fôh zélé p6ur 
rendre fervice , &  de fes foins infatigables, aUprès des 
bleifes &  des malades. Son extrême deiintereflêment, &  
fes libéralités envers les pauvres le iftenr-piiffi'aùiier &  
rdpeéter même des grands &  des petits, il' îfeft' trouvé-d 
un grand nombre d’expéditions militaires ,  fit’ i l  y  a paru 
toujours le même^âdf, vigilant, attentif à coafm od efteÆ  
prenne indiffèrent pour tout ce qu’on appelle forrune.En 
17051, il fut attaqué d’une fièvre maligne &  opiniâtre qui 
affaiblit beaucoup fes fo rces. .mais qui ne diminua rien 
de fon zélé pour le fervicc de fit tnajefté. :Au fco'mmence- 
mène de l’eré de la même année , Bcthnne ayant été at
taquée par les confcderés/impadcnt de iempHr'les mêmes 
fonéHons qu’il avoit déja’excrcées fi long-te ms avec tant 
d'honneur &  de foccès , ' i l  ne confulta point la foibleûê 
où la maladie l’a voit réduit, il vola à l ’armée : mais la fa
tigue qn’il efiuya dans la to n te , acheva d’épuifer fes for
ces, &  UneputpaÛcrChanlni fu tO ife , v iîle d e i’Ifledc 
France. M. de Fendoti > archevêque d c C am b rai, qui 
avoit toujours en pour lui une eftirùe fingulierc &  une 
fincere am itié,  ayant appris la fitüarion,  T’envoya cher
cher ,  &  le fit amener à Cambrai j le logea chez lu i , en 
eut tous les feins qu’une amidé confiante &  véritable peut 
procurer, &  fit venir exprès de Paris M. Soraflio ,  cé
lébré médecin Italien, qui n’omit rien pour tirer M. T u - 
rodinde cette maladie :m als la pcovîdedce eu avoir dîf- 
pofé autrement, M. Tutodin mourut entre les bras de 
M . de Fenelon , qui'fut très-affligé de cette perte qui ar
riva le 8, de Juillet 1710. Le prélat le fit honorablement 
enterrer dans fil cathédrale V &  to u t ce qui fe trouva de 
nobleflè à Cambrai", affifta â fes’fûnèrailfei, M* de Féne
lon écrivit â la veuve des lettrés pleines" derregrers &  de 
motifs de çonipiaridn. *V o yez 1’ 'Index funereus cbirsrgo- 
n m  Parifienfîum de M .d e  V a u x , célébré chirurgien de 
5 , C ô m e, &  ancien prévôt de fe com pagnie, pages p f . 
P*. ÿJ. iCj c .  ' "■ _

Î Ç R R tîL  ( 'Îic rre  ) en latin, Turellus^ né â Anton j 
¿toir grandaftrülogue ,  Sc philofophe célébré du rems
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de lo tu s  X ü . &  de François L  rois de France, Cétoit 
ûufli un mathématicien habile; L’école de Dijon étoic 
■ alors très-renom m ée, - &  Tnrrel qui en étoic teneur i 
n ren ¿toit pas un des moindres ornetüens. 11 eut entre fes 
difciples Pierre du C h a fte l, que d’autres nomment Caf- 
-telan ou Chafielaiü ,  qui fut depuis grand aumônier de 
France &  évêque de M âcon. Turrel ne tarda pas à remar
quer es lui nne grande vivacité d’efpric, &  beaucoup de 
-diipofition pour les fciences ; &  ayant examiné le hio- 
■ meiit de fa naifiânee, i i lu î  prédit féneufement, carcc 
reéfcUr étoit très-adonné â f’aftrologie , qu’il feroic un 
■ jour nn grand homme j mais qu’il ne Inourroit pas vieux, 
D n  Chaftel après quelques années d’étude à Dijon, y pro- 
frflà publiquement fous les auipices du m êm eT n rcd , Sc 
celui-ci ayant été accofé peu après d’im piété, Sc traduit 
en ju fticc , parce qu’il fe mêloit de prédire l’avenir Sc la 
ddlinéc des hommes par les aftrcs fd n  Chaftel prida dé
fraie de fon maître* T o u t jeune qu’il é to it , il fe préfenta 
devant les juges, &  parla fer l’aftrologie avec une lolidi- 
té &  One éloquence fort au-deffus de fon âge. O n voit 
par le précis de fon plaidoyer qtie Pierre Gaüand nom a 
donné dans la vie de du Chaftel, qu’ il diftiDgna deux for
tes d’aûrologics, l’one légitim e, Sc l’autre condamnable 
&  jufteméüt condamnée ,  &  qu’il prétendit que Tnrrel 
ne fe fetvoit qne de la première. C e qu’il y  a de v rai,  cil 
qn’ii parla avec tant d ’éloquence &  de force , qu’il rem
plie les juges d'adm iration, &  qu’ils renvoyèrent l’acculé 
abfous, &  même avec honneur. N ous ignorons le tenü 
de la mort de Tiirrcl. Théodore de Beze dit dans fon 
hiftoire eccléfiaftîque fur l’an 1 5 4 9 '  quV/ étoit efiimé des 
principaux devineurs de fon tems. O n prétend qu’il pré
dit â la régente le malheur que le toi François I. eut de
vant Pavie* U eft auteur d'un petit livre intitulé, le Pé  ̂
riede, c’eft-à-dire, la fin du m onde, confenanrla dfipo- 
fition des chofes rerreftres par la vertu &  influence des 
corps céleftes* O n a de lui un autre ouvrage qui a pont 
titre : Fatale précifion par les afires 6? difpofinon J  icelles 
fut- Ut région de Jupiter , maintenant appelle' Bofrrgtigne , 
peur Idn 1529- &  four phifïettrs années fubfeaitentes. Il a 
suffi écrit YHifioire de Bourgogne &. nne Table chromh- 
gique du même pays. Il üc faut pas le confondre ayec 
Pierre Turrel avocat au parlement-de P aris, qui a écrit 
en I57 J , contre te livre de Hocman , intitulé , Francot. 
G  allia. *  Galland. in v it a Pétri Cafletlani , pag. 1 1 .  Üf 

fûêv, La première noce de M . Baluze fur cette vie. Les bi
bliothèques Françoifes de la Croix-du-M ainc &  de dn 
Verdier de Vauprivas, Paraàxa,Hifioire de notre tem sjcz.

T U R R E T T I N  ( Benediél ) d ’une famille îllnftre Sc an
cienne delà république de Lucques, étoit fil s de François 
Turretrin engagé dans l’hécéfic de Calvin , dont -fes def- 
cendans ont toujours fuîvi ôcfuîvent encore le parti Ce 
François Turretrin foc obligé pour cette ra ifon , de quit
ter fe patrie,  &  enfoite Anvers où il s’étoit ré fu g ié , SC 
où il avoit fait connoiflance avec le fleur M am ix dcSain- 
te-A ldegonde, &  de fe retirer i  Genève; 8c  de-Ià â Zu
rich , où il eft mort. Benediél fon fils , y vint aa monde 
le p, de N ovem bre 1588. &  mérita dès l ’âge de 3 5. ans, 
d’ètrepafteur Sc profeilcur en théologieâ G enéve.C était 
l ’an ié  i l  La m êm e année, la république de Genève étant 
inquiété fur les levées que faifoît le duc de S avo ye, le dé
puta vers les érats généraux des Provinces-Unies desPays- 
bas fie le prince d’Orange , fie il obtint des premiers une 
ibmme de 30000- livres, fie 10000. livres par mois en cas 
H efiège, pour trois mois. Le prince d ’Orange lui donna 
auffi plufleurs audiences,Se il eut Üeti d’en être fa tisfaït.Les 
églilts de Harnbourgjd’Embdcn fie de B rem, à qurilsécri- 
Yiteùtfeii ptocuEbrent 25 00 écas.Ü vît pendant fon féjour 
ènHoKanue les nmbàilâdcurs deTrancc Se d’Anglerene,&: 
fot adm isâ l’audience du roi JcBohêm ejâ qui ilréraoigna 
la part que les feignenrs de Gfenéve prenoïent à fe diigra- 
"ce. Il revînt en 1 6 1 1 ,  à 'G enève, qui lui témoigna com
bien elle étoit- contente de la mantere donc il s’étoir com
porté dans fe dépuration, &  du foccès de fe commiffiod. 
Dès 1610. il avoit été député au fÿnodo d’Afeis au fejet 
des déciûons dn iÿnodc de D ordrech t, comme on l’a dit
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5  l'article des Synodes natioanaux des Prétendus Réformes 
de France. Il motttut à G eo évelc  4. de Mars 1631. ayant 
eu dans ion parti la réputation d’un grand théologien &  
<ftm homme très-pacifique 8c de beaucoup de prudence. 
II avoir époufo eo 16 16 , mademoifolle M ichéli , dont il 
eut plufieurs en fans qui lui forvécurent, entr’aucres, 
Fhançois Turrettin qui fuit. Les ouvrages imprimés de 
Henediéfc Turrettin , font 1 *. La défenie des verfions de 
Genève corlcre le pere C o rto n , Jélm tc , en crois tomes 

; imprimés d an sIesan n éesié iS .ifcifiio . i ° .  Des formons 
I en françois fur ¡‘utilité des chatirncns. 30. Des,fermons 
j italiens. Il a fait imprimer en 1 6 1 3 . l’Index  des livres 
| 1 défendus de Bernard de Sandoval, Frideric Spanhcim
J loi foccçda dans la chaire de théologie. *  Bemdiüa me- - 
I j»aria Franc. ’Txrretuni à Benediélo P tileto , & c . Htfi,

de Genève, de Fédirion de ij$o.tomo  /. G.Braodt, H  ¡fi. 
de la Reformat. & c . tome 1 . Piétet, théologie Franpoifi, 
tome 3. page 163.

j T U R R E T T I N , ( François ) dont on a dit peu de chofi 
dans le M oreri, étoic fils de BenediB Turrettin , fie nâ- 

1 quit à Genève le 17 . d’Q û o b re  16%$. Après avoir fait 
I beaucoup de progrès dans les humanités &  dans la philo- 
I fophie , il fo livra à la théologie ,  dont il.prit d’abord les 
I leçons ¿ u s  Jean D iodart, Théodore T ron chin , Frideric
I Spanheîm 8c Alexandre Morus , profeilèurs renommés 
I parmi les Calviniftes. Iliourint fous le dernier des rheles 
1 publiques , D e felicitate mer ali £ÿ polit ica r en 1 £40. &  

D e necefieria D eigratia , en 1644. Il voyagea peu après, 
alla à Lcyde , où il défendit ions M . Spaoheim des thefos

Îrubliques, D e verbo Des feripto ,  vit les içavans de H oi- 
( andefesplus diftingués, &  vint en 1645. à Paris, où il 

| Iogca-chet Je fameux D aillé , &  fit un cours de géagra- 
l phie fousle célébré Galien di,dont il écouta suffi les leçons 
j de philofophic. Il viiîta enfuite les académies de Sauniur fie
I de.M o ni au b a n , d ’o ù  il le rendit à Nifmes .où fon pere

avoit été quelque tenus minillre. Revenu i  Genève , il y 
fu t reçu au tnioiftérecti 1647. &  en 1648. il fût aggregé à 
la  compagnie des paflenrs de cette ville „ 8c donné pour 
mituftre â l'égliiè FrançoifoSc i  l’égiiiê Iraüenne. Il refila  
Ja chaîre de philofophie, qui lui fut offerte plu Goûts fois -, 
en 1 6 jo .  mais il accepta le miniftériai à L y o n , où il foc- 
ceda â Aaron M oru s, frere d’Alexandre , &  il en exerça, 
lesfonétions jufqn’cn i 6 j } -  qu’il fur rappellé à Genève 
pour remplit -la chaire de théologie, à laquelle Théodore 
Tronchin ne pouvoir plus vaquer i  caufodcfosinfirm i- 

_ tés. Il a pailë dans ce polie le relie de là vie. En 1 6 i 1 . i l  
fo i  député en Hollaqde pour engager les écars généraux à 
féconder Genève dans le deflètn qu’elle avoit de le forti
fier ,  &  il en obtînt U fomme de 7 5 ooo. Jtv, florins de 
Hollande, qui forvirenr â la conftruéfcion dubailion, que 
l ’on appelle encore le ballion de Hollande. Il vit suffi le

Êrince &  la princeflèdoualricre d’Orange à Turnhout en.
rabanr,&  ayant prêché plufieurs fois pendant fon féjour 

en H ollande, il plut tellement, .que L’égliiè W alonne de 
■ Leyde, &  enfuite l ’égliiè Ftançoile de la Haye, voulurent 
le poflèder ; mais il les remercia, 8c retourna à Genève en 
1 662. Après avoir eu fon audience de congé des états gé
néraux le 4. de Janvier decetteannéc .Les étatsde H ol
lande 8c de \V  cil-fri le, 8c les états généraux croyant l'ob
tenir , s’ils le demandoient eux-mèmes â la république de. 
G cn éveju ien  écrivirent avec de vivesinllances;maison le 
croyoirtrop néceflàirc dans cette églifo pont le laiflèraller.

. Par la même raifon on le refafa suffi à l’égliiè deLeyde,qui. 
le  demanda en i6 6 6 .8c de nouveau en 1672. pour remplir 
une chaire de profèlïèur en rhéologie. M . Turrettin con- 
fulté après fon deuxième refus, par la même égjîfe, for le 

! choix d’uo profefleur, confoillaM . le M oine qui fut ap
pelé. M- Turrettin mourut 1 Genève le 1 8 -de Septembre 
1687. Il avoit époufë Elilàbcth de M alle , dont il eut plu  ̂
fleurs enfàns ; 8c  Bcnediét P ié le t, fon neveu, luiJucceda 
dans la chaire de théologie, dont il prit poflèlEon le 3. 
de N ovem bre 16J7.  en récitant l’orailbn funèbre dn dé
font. On a de François Turrettin line réponlc à J’écrir du 
chanoine d’Annecy ; c’eil nn écrit de controveriè ; Infii- 
tutio théologies Elenchtieg., en trois vo lu m es, dont Leo- 
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natd Riiiîènins a publié un-abiegé. Thefis de fatujAium e  
fefu.Chrifii.Defeceffbue ah ecclefta RonMna,où il s’efforce 

. de juftifier le honteux fohiime que l’héréfic a fait faire aux 
Cal vi ni îles avec l’èglift Catholique-,deux volumes de fer
mons ; une réponlc à la lettre que l'évêque de Lucques 
écrivit aux familles de Genève originaires du fon diocèlè, 
pont les exhorter i  rentrer dans le foin de la véritable érii- 
fe,quc leurs peres avoientmalheureuièraent abandonnée. 
Lettre écrite le 16. de Février 167 6. au minillre Claude en 
réponlc'd’une autre de ce minillre écrite le 10 . Juin. 167 5. 
danïte livre intitulé, SuccinBaforrnuU confenfus hifioria. 
Fuamçois Turrettin laiflà ente autres enfaos/JsAN -Ai- 
thonse Turrettin ,  encore vivant en 1755 . né à Genève 

'  f o i } ,  d’Aoûr 167 1.11 commença là philofophic en 16 8 ; .  
fous M . Choaetjdswr nom avons parlé en fon lieu. Après là 
philofophie fieTon cours de théologie, il employa à voya
ger les années i6pi. 16? 1. fie 165)5.Etant à Leydeen*1652. 
U compofa &  foutint publiquement des thefes latines, où 
il montra tout fon zefo pour la prétendue réforme fie 
routes les prévendons de ceux de Ion parti contre l’égliiè 
Romaine. Le fojet eft le pyrrhonifme des parti fans des 
papes, ou rhefos théologiques fie hilloriques for les variai 
rions des patriiàns dcTéglilè Romaine au fojet de l'infailli
bilité de l’Eglife. De Hollande il pafla en Angleterre , &  
de-li à Paris, où il v i t , comme ailleu rs, les fçavans les. 
plus connus, &  en fut ellimé pour (a probité fie fon éru
dition. La fàmculè Ninon Leuclos,  G connue par la défi- 
caccllè de fou elpric, fie û célébrée fous le nom de Leon- 
tiatn , dans le Dialogue fu r  la m ujfue des anciens ,  pac 
l ’abbé de Château n euf, en parle avec éloge dans une ré- 
ponfo.à M- de Sainr- E vrcm ont, qui le lui avoit récom
mandé. Revenu à Genève , il foc reçu au minillére en 
1634. fie depuis ce tems-là il eue toujours un auditoire! 
très-nombreux. Le magiflrat qui corinoiifoit fon m érite, 
érigea en fo fayeur en 1637. tme chaire d'hifloire ccclé- 
fla,ùiqDC 3 dont M . Turrettin prit pofleffion 1e 20, de 
M a i, en récitant un difoonrs , D e multiplicifacrarum 
ansi^uitatum ufu t ÿ prafiantta.il focceda dans la chaire de 
théologie d Louis Tronchin , mort le g,.de Septcûibre
1705. Dès 1 7 0 il avoit été fait refiteur du college de 
Genève qui tomboit en.décadence, 8c il l’a gouverné jufo 
qu’en 1.711, Malgré fos occupations , on a déjà de lui na 
grand nombre d’écrits en latin , entr’antres , une diflèr- 
tarion ,  où il examine û les contradiéloires peuvent être 
cru s, 1 7 1 6 , in-3 Q. Daniel Maichel a fait un examen de 
cette diflertatiqn imprimé i  Tubinge en 1718. in-+v . un 
traité de la néceffité de la révélatioa, a. G enève, 1 7 1 4 , 
Diiputc théologique delà vérité delà religion Judaïque, 
prouvée par l’excellence de fa doélrine, par les miracles, 
les prophéties, & c, d Genève ,1717 . fo-40. Traité for la 
vérité delà religion Chrétienne , à G e n è v e / » -4 e1*. Dii- 
cours des différentes dellinées delà doélrine Chrétienne, 
à Genève , 1708. ¿w-4■ Diflërration fur la néceffité de 
propofor les motifs tirés des avantages temporels que l’on 
peut retirer en pratiquant forieufement la religion i à Ge
nève , 1720. in-4-a. Diflèrrarions de la vérité de la reli
gion Chrétienne, de l’excellence de fa d oélrin e, du ca- 
ra&ere de J. C fic  des premiers prédicatenrs de l ’évangile, 
fie des miracles} à Genève, 1721. «*-+*. Diflcrrarion apo
logétique pour la vérité de la religion Chrétienne contre 
les difficultés des incrédules , à G enève, 1714 . in-4 ° .  
Prelque tout ce que M . Turrettin a frit for la vérité de la 
religionChrérienne en général fie flir la religion Judaïqu^. 
eft excellent,.Se M . .Yernet, miniftre de Genève en a  
traduit en françoïs, &  publié en cette langue une par
tie , retouchée fie augmentée, à Genève, i j^i.-in-S^,  
N uhes tefiium , avec une diflèrrarion fur les points fon
damentaux , où il eft encore éloigné de s’accorder avec 
les Catholiques, quelque modéré d'ailleurs q u ïl fè mon
tre dans prelque tout cet écrit qui a paru en 1713. Sa d i t  
foliation ayaatété attaquée,il y a répondu en 1727. M .dc 
Bioncns répliqua ; mais M . Turrerrih n’a pas jugé à pro
pos de continuer la dilpute. On.à outre cela de M , T u r
rettin des formons foc la charité,  ihr les jubilés de la ré- 
forniarion de Zurich fie de B erne, fut le je o ,  fitc. unc 1« -
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ire au fujçt du Genfinfiis, imprimée dans la Bibfiothégne 
Germanique , corne 1 3. &  un ail«  grand nombre de d it ' 
tours prononcés en qualité ou de profetfeur ou de rec
teur, entr’autres , les lui van s : i.Deludis ficularibus 
Genève,1701. adrcJfaâ Guillaume Lloyd,éycque& aumô
nier de Guillaume DI. roi ¿ ’Angleterre. 2. De éruditions 
(3pietntis nexu, 1706. i  Jean-Frédéric Oflervald-3. Sur 
ïa mort de Guillaume ID. roi d’Angleterre, 1702. adreflé 
aux grands d’Aogfererre, 4 - Defiaculo X F H . erueUto, 83 
hoêicma littcrarumpericulis,prononcé en 170 3 ̂ im p ri
mé en 1704- 5. Deftudiisemendandis 83 promoveudis, 
prononcé en 1704- &  publié-en 1706. 6. De feientiarum 
Tjanitase (y prafiantia, prononcé cü 1705, fii imprimé en 
170 6.7. De theologo veritatis 83 pacis Jhtdiofi , pronon- , 
cé en i705.&im prim é en 170e. %. De pace Prmfian^ 
titm  ecclefiafiica, prononcé &  imprimé en 1707. avec 
une lettre des pafleurs fie profefleurs de Genève au roi dç 
Prude fune réponfe de ce prince,S: une lettre du comte 
de Mctternicb, mîniilre d’état.du roi de Prdllè : ces Iet- 
rres font en latin , fie enfuire traduites en François. 9. De 
etmponendis Protefiantium difftdiis, en 1.707. * Mémoires 
dtttems. Les memes citations qu’à l’article précédent, 
Joaü. Albcrti Fabricü ddeüus argument. <3fillok.fcriptor. 
tpui ver état. religion. Cbrifiiwe , (¿s. ajfiruermt, en plu- 
feurs endroits. Le Long , Bibliotb. fitera 5 in-fel. ficc.

T U R R ETTIN  (M ichel) néà Genève le 18. de N o
vembre 1646. étoir coufin germain de F r a n ç o i s  Turrct- 
rin, dont on parle à l’article précédent. Il fat éltiptofefi 
ièur des langues orientales au moisd’Août 1676. Sc il 
écoit en mêmetems paflcur dans l’églife Françoife fie dans 
l’églifè Italienne. Il mourut le 17. de Février 17 11 . On a 
de lui pluheurs fermons que l’on citime ; deux encr’aucres, 
fur t  utilité des affiliions. Il étok très-appliqué à fas de
voirs , Sr avoir aurant de tandem que de zele. 11 avoir 
épaulé Judith Girard des Bergeries, tille de Jacob Girard 
des Bergeries , ptofeflcnt des langues orientales à Lau- 
fanne , 8c feeur de Samuel des Bergeries , profafleur en 
hebrep dans la même ville. M- Turrcttin a eu de ce ma
riage deux filsqui lui Ont iùcvécn, S a m u e l  , qui fuit 3 fie 

François-J cm  , qui après avoir acquis de grandes con- 
noiflances dans la juriiptudcncc , iert aujourd’hui très- 
utilement à  patrie dans les dignités de .confciller fie de 
lecre taire d’état, * Mémoires du teins.

TU RRETTIN  (Samuel) ué à G enévelei9, d’Oâ:o- 
b rer ¿88-étoir fils du précédent. Il fat élevé avec foin, 
fie fi y répondit. Donc d’un efprit jufte &  pénétrant, fie 
d’un grand amour pour les iaences, les progrès, furent 
rapides. Il fa diflingua dans le cours de les cours f 8c 
dans celui de fâ philofbphie , pendant lequel il .fourint 
deux chefcs publiques avec beaucoup d’applaudiiTèmçnt. 
Il s’appliqua enfuite à la théologie, où il eut pour maî
tre fie pour guide Jeau-Alphonfe Turretrin, fous qui il 
foutinr des rhefes fur toute la 'théologie. Il voyagea en- 
fuite en Hollande, en Angleterre &  en France, fie par
tout fon riorn fie fon mérite pcrfonncl le firent rechercher 
fie eftiroer, Quand il fat revenu à Genève, on l’éleva au 
fninifterc le 3. de Mars 1713. Sc peu après on le chargea 
de faire des leçons fur l’hebreu en la .place de ion pere, 
que fan âge &  fes infirmités empêchoient de vaquer da
vantage a cet exercice. Le i$* d’Août 1716. il fat élu 
pafteur de l’cgliiè de Genève. M. fou pere ayant été en
tièrement déchargé de fon emploi de. ptofcflêur , il lui 
fjjpceda le 1.6. de.Décembre 171$. Mais dès l’année fni- 
vance 17 tÿ. on l’élut le 3-de Février pour remplacer An
toine Leger profeiTèur en théologie qui vendit de mourir, 
8c le 11. de Mats de la même année il fat fait pafteur de 
l’-églifê Italienne en la place de fan pere. Il fat élu rcétcur 
de l’académie au mois de Juin 1717, mais il joiiitpcu de 
cet avantage, étant mort le 27. de Juillet fuivaut.il a 
été marié deux fois, Se a laifiè quelques enfans. M. Bcf- 
fonnetjconnu par un volume de fermons &  pat des chries 
for (idolâtrie, fat profcifenr en rhéologie après lui. Sa
muel Turretrin avoit fait fautenir en 1722. deis thefes, 
De Üs qui ulthnis[¿cuits divtnas révélait (mes jaidant, que 
M ,J . T. le Q exc, alors jeune min dire, &  depuis pro-‘
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fefïèur en hebreu è Genève, traduifit en françoîs,&anC- 
quclles il joignit quelques remarques. Samuel Turrertin 
content de ce travail, joignit un lupplément à fadiifarra- 
tion plus long que la diffalcati on elle-même. Cefi ce 
qui a formé le traité intitulé, Préfervattf contre le fana- 
tifine 83 les prétendus infpirés des derniers facies, imprimé 
à Genève in-Sa. en 1723. Ou a encore de Samuel Tnr- 
rettin des rhefes D e loge natterait. * Mémoires du terni. 
Btbliotb. Germontome 6. <3 tome 1+. Bibliotb. anc. 83 
mod. tom, a i .  Je. Albert Fabricius dans fa Bibliothèque 
latine des auteurs qui ont écrit pour fie contre la vérité de 
la religion Çhréricndc , pages s 13. ficc.
. TU R R IE N  (François) dont on n’a dit prefqne rien 
dans lcMoreri , fe nommok proprement Torrès, quoi
qu’il fait beaucoup plus connu fous le nom de Tattico-, 
çn latin, Turriamu, Il nâqak versl’an 15 04. àHerrera au 
diocèfede Valence eu'Efpagnc, &  non à Leon , comme 
le dit Alegambe. Il fat élevé dans les lettres par les foins 
de Barrhclemi Torrès évêque des Canaries*, fon oncle , 
&  il prie fous lui du goût pour les matières eccléfiaftiques. 
Il devint habile pour le rems fie le pays où il vi voit, dans 
les langues grecque fie hébraïque, fie dans les antiquités 
rhéologiques. Etant allé enfuite en Italie , il y vifira les 
bibliothèques, en rira des ouvrages qu’il crut dignes de 
vok le jou r, 8c demeura quelques années à Rome, d’a
bord au.fervice du cardinal Jean Salviati, 6c enfuite à ce
lui de Jerome Scripandi , aulfi cardinal. Pie IV. l’envoya 
avec quelques autres théologiens au concile de Trente où 
TurrieO ¿toit en i j  C i. fie où ils’oppofa beaucoup â la cou- 
cdlion de la communion fous les deux efpéccs. Revenu à 
>Rome., il crot-devoÎr fe faire Jéfuite, fie il en prit l’habit 
■ le jour, de Noël de l’an ifù é . âgé déplus de éo. ans. De
puis iideracura quelques années enAllemagne3ficayantété 

Tappellé â Rome, il y mourut le 21. de Novembre 1584=. 
âgé d’environ 80. ans. C ’è toit un. homme de grande lec
ture , 8c d ’aflez bon fens : mais il n’avoit pas un goût sûr, 
fie droit afTez mauvais critique, traduâéur &  conrrdvcr- 
Gfte. On l’a accu fa de citer quantité de fauffes pièces peut 

: . défendre fes opinions , &  d’avoir forgé des manu fer irs 
qui n’exiftoienr pas. Cependant les catalogues des matiü- 
farirs del’Efcudal fie de ceux de Scipion Tetti Napolitain, 
ayant été mis au jour depuis fa m ort, on y a trouvé ceux 
qu’il a cirés. Il a été décrié par bien des gens : mais per
forine ne l’a tam humilié qne le miniitre Blondel, quand 
il l’a entreprisdans te Çsaxljïdorc far les décrétales préten
dues des premiers papes. On ne peut nier cependant que 
Turricn n’ait été très-laborieux., &  qu’il n’ait travaillé 
quelquefois utilement pour la république des lettres. Ses 
ouvrages faut : 1. In monaebos apofiatos, â Rome j 1549.

Sc réimprimé fous le titre de De votis mmaflicis, 
à Rome , eu 13 61. avec un deuxième livre , De inviola
bili religione votarum monacherrum, à Rome , 15 66. 
1. Dogmatiais de elezione (3 jufiificatiom divina, â 
Rome., 15 j1.de 1557. 3. De refidentia pafterum, &c,

, à Florence, i j j i . llenfèigne que laréfidence eft de droit 
divin j mais il changea de fêntimentau concile de Trente.
4 .De fummipontifias[apra ceneilium auBoritate libri très, 
1551. &  15 59. J. De aÜis N  icona, feu fiexta finodi, de- 
que eomnibus qui ejufdemfymdi ejje feruntur ,( 3  de fep- 
timu ac multiplici oldava finodo, 1 j ; 1 .6 . De fola UBiorie 
Mo(is 83 propbetarum Judais cum Mstfdico ritti 83 culto 
permittenda ,1 5 5 5 .7  .D e  commendimene perpetua admi- 
nifirationis ecclefiarum vacantium, 83 refidentia pafio- 
rum , & c. r J 54. fie 15 ¿2. 8. Dogmatici caraBeres verbi 
D e i, h 4. 1 5 6 1 .9  .D e  calibatu 83 de matrimmiis don
de f i  ini s ,15 6 3 . 10. Apologcticus prò libro de refidentia, 
ficc. 11 . Confiitutiones SS. Apoftolerum à- fitnBo demente 
epifeopp Romana , grâce, 1563, 12. De hierarchicisardir 
nationibus, ficc. 15 69, 13. J , Diadochi capita centttm de 
perfcüitme fpiritaaii , 83 S- PPiUcapita 1 jo .d e  ormone, 
trad. en lat. 1573 .in-S°.8c  r 57,5.14. Pro canon, Apojh- 
lor.83 pro epifi. decretai, defenfa advenus centuriat.Mag- 
deb.i 5 72,6c depuis. 1 ; .Âdversus capita difputattouis Lip- 

Jica de cGclefia, Sec. 15 74. 16, Un autre écrit dans la mé- 
raedifputc &  furio même fajet ,1578 .17. De SS .Pocha**
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rifliatroUatns duo, Sic. 1576. &r 1577. 18. ApologeticUs 
Montra BoijtiinHto '■ nomtnis focietatts ftfit calsmniatcrtm, 
j J 7 S. 19 .A'pofloticarUm conjlitfttionnm libri éSoJkc.ï 5 7 8 * 
ln-frlio. 10. foan. Japientis expafitio eorom cjua de Léo a 
tbcolegis dicHntHr, Sic. 1 ; 81.11. Epijloia Tarriani de défi
nition? propria peccati qriginaUsJJ de conception? Vsrginis 

Jinepcccato,8ic. 15 8l  12 .Defenfio locerxm J. ScriptjQÿ ec- 
eltfut Catholica 0  pontifiee Romano , Scc.. ].. 2. .15 go. 
23. Un troifiéme livre du même ouvrage, 1 j gi. 24,.Deux 
autres ¡ivres dé ¡a même défcniè, 1583- 1 ;,  Un troifié- 
ine écrit pour défendre ceux-ci, 15 84. 2fi. Epifiola de 
'redditibfis ccctejiafiiçii (J ratione iis a ton dis , &c% 15 8?. 
Xj. Contra U b tonifias, Ariastiftai , 15 8 3 .13 . Refponfio 
ad c api ta argnmentoritm Pet. P. KergerUje idoh Ladre- 
tano, Sic. 1584* 29. Epifiola ad cardinal. Hofutnï , Scc. 
parmi les lettres de ce cardinal. 3 6. Photk liber de voIhh- 
tatibos in Chrfio , & c. dans le Thefattrus (ingnlaris infig- 
niortan audarsan, & c. de Stevart, îfiifi. 31. Bajilii Sé- 
lencU spifiüpi demonfiratto oiversus J mcUx s , Sic. dans le 
même recueil. 51, S. Adaximi martyr ts dijpHtatk adver- 
sitt Pyrrham Momsthelitam , dins la Bibüoth. des PP* 
3 3. treize opuicules du même faine contre les Monockeli- 
tes,i ¿05.34. Theodori pr eJbJlha it cnjîs de incarnation? di- 
vina præparatia¡Sic. 16i4.Turricna encore traduit divers 
opuicules de Théodore Abucara , avec Jacques Gretièr 3 
îe-livre de Serapion évêque de Thnniis contre les Mani
chéens ; les rrois livres de Léonce de Bylance contre les 
Eutychiens Sc Neftoriens , Si quelques autres traités du 
même ; cinq difeours d’Anaftafe le. binaire ; le livre de 
fabbé Anaftafe contre les Juifs ; un,recueil d’écrits contre 
les Scveriens-, quatre opuicules de S. Nicephorc contre 
les Iconomaques ; k  lettre de Denys d’Alexandrie contre 
Paul de Samofate s k  diipute de Zacharie dp Mitylene 
contre les Manichéens ; trois livres de Tire évêque de 
Boites contre les mêmes , le livre du prêtre Timothée 
fur la différence de ceux qui embraflenr k fb i Chrérienue; 
ries endroits tirés du livre de S. Hippolire iîir 1a rhéologie 
&  l’incarnation ; les raiions iÿllogiftiques de S. Baille 
contre les Ariens ; 1a lectre de S. Grégoire de Nyliè con
tre Apollinaire ; le livre de Didyme d’Alexandrie contre 
les Manichéens; celui de S- Jean Damaicene courre les 
Acéphales 8c les. Jacobites, Scc. une diflèrtation du mê
me.contre les Neitoriens;k lettre de Photius à Michel-roi 
de Balgarie ; trois diiputes de 1  heodbrc dafis le quatriè
me tom.e de Canifius. Alegambe Si Sorwei,fcrtp-
tor.fociet. fef. Nicol. Anton, Bibliotb. Htfpan. Schotti 
Bibliotb. Hifpan. les éloges de M. de Thon avec les ad- 
riir.deTeiflier,Bailler, Jugent, desfpa-o. furies traduit. 
M-do Pin^Btbliotb. desattt. eedéfi, dtt X F IfiecksN icer0n, 
Mémoires , é£c. tome 29.

TUY,abbaye de l’ordre de S. Benoît près de Cologne, 
lin peu hors de cette ville j eft nommée vulgairement 
Duffi;. Elle eft fituée fût le bord du R h in , Si reconnoîr 
pour fondateur faim Héribert archevêque de Cologne, 
&  l’où y pofïèdeibn corps Ac.pluüeurs choies qui lui ont 
appartenu. L’abbé Rupert a été le plus bel ornement de 
cette maifon. II étoir religieux dé fiiint Laurent dé Liège, 
Il fut abbé de Sibonrg &  de T u y , où il mourut en odeur 
dckinteré l’an 1117. Il fut enterré dans le cloître ; mais 
aujourd’hui on n’a aucune connoiflance de l’endroit où il 
eft. Il y a toujours environ trente religieux i  Tuy , fans 
compter environ i^.quidefïcrvcnt les cures qui dépendent 
de cccce maifon. Ils font de bonnes études Si font fort ré
guliers- Cette abbaye a été plus d’une fois ruinée par les 
guerres, &  clic avoir été bruiét du rems de Rupert. Saint 
Héribert ion fondateur, mourut en l’an 102 t. comme on * 
l’apprend de l’inicription fui vante qui fur trouvée dans 
fbn tombeau lut une lame de plomb en ces termes; Arma 
inestrnationis Domim noftri Jejif Chrifti Ai.XXl.indiBio- 
ne V. X V III. calendas Apnlts, obiit Ilcrtberms ârchispi- 
feoptts ; ejtii hoc manaflerwm fecit. Son corps eft dans une 
grande çhâflè faite dans le tems qu’il fut élevé de terre.
*Annales de f  ordre de Joint Benoit. L e  -voyage littéraire 
desperes dom Martenne Si domDurand,religieux Bçncdi- 
jftïtis de k  congrégation de S. Maur, r, z.pp. 2 <53,2  <5y .8cc.

TYR 417
T Y R O N  > abbaye de l’ordre de S. Benoît, cbenbez. 

TIR O N ; - v - /  • ' • • • •
T Y R T E ’E , en hmiTprUus^ poète ,& c . Suppléez, cet 

article â celui qui efi dans le Ador cri. Tyrtéc poète de 
grande répurarionétoit Athénien, félon Platon,Lyair'mc 
&  quelques autres qui parôiilênt en cela pins croyables 
que des Grecs modernes qui le diient né ou à Milet ou à 
Ijcedeinone.ILâtun.egtande figure danskfecondc guêt
re de Meifenequi a duré 13. ans,&  qui commença, fekn 
Eufebc, dans k  quatrième année de Ja tfenre-çinquidme 
Olympiade. Ceux de Mdît- n e ’ ay a n r ieco u é lejoug-qûe 
les mauvais traitemens des Lacédémoniens leur rcndoieiit 
iniùpportablc , on fe mit en campagne de part Sf-d’aiP- 
tre : les deux armées s’étant rencontréeson en vint aiix 
mains ; k  bataille fut Tangíante , &  k  victoire indéciiè. 
Les Lacedemoniensconfulteftnt l’oracle de Délphes, qi^B| 
leur répondit de chercher chez les Athéniens un hom n ^ P  
capable deles aider de fes avis. Sur cetre réponfc , on fie 
partir des ambaüàdeurs pour Athcnçs , &  Tyrtée reçue 
ordre deles accompagner. C ctq it, félon Pau funi as, k  
premiere année de k  guerre. Tyrtée étoit digue de ce 1 
choix, lï l’on en croit piufieurs anciens. Platon lui donne 
le titre de ü g e , Si Lycutgue ne craint pas de dire que les 
iûccès de Lacedemone éroienr dûs à fes avis &  3 la con
duite. Themiftius Sc pluiîcurs autres alTurent ia même 
ebofe. Il y en a même qui croient que les Lacedcmoniens 
lui déférèrent le commandement de leurs troupes. A itjn 
arrivée, U récita en préknce des ruagifttats des élégies 8c 
quelques pièces composes en vérsanapeftes;& fi pat ha- 
zard il rencontroit quelqu’un fut ion chemin , il ne man- 
quoit jamais de les lui déclamer. Comme il y Iouoit beau
coup la valeur , l'amour de k  patrie, l’intrépidité dans 
les combats , ces poëlies firenr de vives impreflions lûr 
l’ciprit des Lacedcmoniens ; Si dans le deilèin de profiter 
de l’ardeur du ibldat, on rcfolnt de marcher à i’ennemï, 
Tyrtée fût chargé feulement de relever par (es exhorta
tions le courage des ibldats qui paroîrroienr ébranlés. Les 
Lacedemoni a i s furent défaits d’abord ; mais Tyrtée fçut 
fi bien les ranimer * qu’ayant raflèmblé une nouvelle ar
mée , ils attaquèrent les Melimi en s , Sc les taifierent en 
pièces pat la trahiion d’Ariftocrate roi d’Arcadie. Ils aC 
fiegerent çniuitc Ira , dontk prifb fin l’ouvrage de Tyr- 
rée, à qui les Lacedemociens par r eco □ noi fl an ce , accor
dèrent le droit de bourgeoifie ; titre qui ne ic prodiguoit 
pas à Lacedemone,Si qui par-k devenoit très-nonorable.
On ne s’en tint pas là: il lut ordonné que dans routes les 
expéditions militaires fes poèmes iècoiciit récités. Philo- 
core dans Athence > ajout« qu’on les chantoit, &  qu’il 
y avoir nn prix deftiné pour celui qui s’en acqufttcroit ie 
mieux. Tyrtée de ion côté , flacé de l’honneur que .lui 
faifoient les Lacedemoniens , fixa k  demeure à Lacede
mone , OÙ les magiftrats &  les particuliers le tegardoient 
comme leur libérateur. Les (choliaftes d’Horace attri
buent au même Tyrtée l’invention de la flûte ; mais il eft 
sûr que k  découverte en eft anterieure de pluiîcurs ficelés 
à ce poëte, dont on ne trouve plus aucune particularité 
qui regarde l’hiftoirc de fa vie,depuis k  conquête de Mei- 
iene. Tyrtce, dit Suidas , a-pubüécn favéur des Lacede
moniens nn traité du gouvernement , des préceptes en 
vers élégiaques, &  cinq livres de chanrs guerriers. Cet 
auteur diftingne ainfi le premier de ces écrits des élégies; 
mais la plupart des içavans.n’en font qu’un ouvrage. Ou
tre ces élégies Si cinq livres d’anapeftes , il avoir fait en
core une eipecede chanion en vers ïambes-On lefàiraufli 
l’invcnrcur d’une danlc à trois chœurs lelqn les âges » Sc 
compoféc desenfansjdes hommes Si des vieillards.Horace 
11c cramcpasdc ic placer immédiatement après Homcre.
A en juger par les morceaux de ics poïfies que les tems 
ont reipeétés, on neiçauroit nier que fes pièces oefnflènt 
dignes de paffer à k  pofterité : on y voit régner par-roue 
cette noble (implicite qui dédaigne les ornemens étran- 
gersfies espreffions qa’il emploie lonr également nettes Sc 
fortes. Fulvius a railemblé ces.fragmens. * Le Ecvre, Vies 
des poètes Grecs. Dijfertation fur Tyrtée parM- l’abbé Se- 
vin dans le tome 8. des Mémoires de focad, des belles lett.̂
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[ABAIXAXHOS, dcfcendanr TO dc- 
jn at, célébré Palmyrénien, 8c dont 
| Zénobie reine d’Orientjfut la féconde 
femme. Les fça v ans di i p nrenî 11 ccVa- 

! ballarhus, qui vivoit dans le III. -Cè
de , droit fils de -Zcnbbi* même , ou 

I fils de Herode ou Herodien, qu’Ode-

* uir avoir eu d’un premier ï t .  Triftan dans fes Commen- 
aires htjlotiyues , r. 3. p. 109. le P. Bardou i a dans fès 

lHurrmi antiqni illujbati ,  g. 174. M. Vaillant le pere 
dans une diflèrrarion fur les médailles de Vabalfathiis,qn’il 
nomme Vabdlaihus, inférée dans le deuxième volnme 

. des Mérmiret de lacademie des bdles-lettret, p, < 74, Sc 
plufieurs antres fçavans prétendent que ce prince etoit fils 
d ’Herode, 8c petit-fils d’Odenat. ils fc fondent fur un 
paflège de Trebellius Peflîo:, gui dans fâ yiedes 30. ry- 
ransj.chap, 17. &  chap. 3 o. diï,qu’Qdenat lai fia en mou
rant dcuxen'fans , Herenaien & ïb a  frere Timolaiis, au 
nom delquels Zénobie gouverna la république : mais 
Vopitcos, autre hiftorien aulli croyable que Trebellius , 
dit en la vie d’Aureiicn, ch- 3 &, que Zénobie tint ternaire 
an nam de Eabalathus, c’eft-à-dire de Vaballathus, com
me prefque tous les cri tiques conviennent qu’il faut lire , 
0  non pat au mm de Timolaüs &  et Herennien. Et au ch. 
1 1 .d e  la même vie d'Aurclien, il die encore que Zénobie 

- regoûiren Orient fous le nom de fès fils. Pour concilier 
■ ces contraditions apparentes, il faut dire que Vaballa- 

thus droit l’aîné des fils de Zénobie, &  que d’abord elle 
parut vouloir régner fous ion nom 3 que peu après ce fils 
.devenu plus grand 3 &  voyant qu’elle ne lui donnoit au
cune parc au gouvernement , s’échapa de (es mains v 
s’empara de quelque portion des états de fon pere ; s’y 
maintint malgré fâmere 3 y fit /râper des médailles , de 
l'aveu exprès ou tacite d’Aurclien , qui n’étoit pas .fâché 
"d’entretenir la difienGon entre la mere 8c le fils 3 5 : qu’en
fin Vaballarhus ayant joint fès tronpes à celles de cet cm -. 
pereUr , mérita de plus en plus fes bonnes grâces. On 
peut-accorder les deux paflâgesde Trebellius Pollio avec 
celui de Vopifcus, en les rapportant aux demieres an
nées de Zénobie, où s’étant brouillée avec fon fils aîné , 
qu’elle déclara apparemment déchu de la couronne par fa 
rébellion , il eft à préfumer qu’elle éleva fur le thrône en 
fâ place fes deux autres fils,Herennien écTimolaiis. Quoi 
qu'il en foit, il eft confiant que Vaballathus pendant fept 
années confecurives , fit ftaper quelques médailles grec
ques. Il y en a auffi de latines en petit nombre, dans quel- 
ques~unesdefquell es Vaballathus prend les qualités de Cé- 
fiu:, d’empereur &  d’Augufte. Ces lettres V  C R I M  P R. 
que Ton trouve fur plufieurs médailles de ce prince , &  
que M. Vaillant , le P. Hardouin &  plufienrs antres ex
pliquent par ccs mots: Vice Cafarii reilor imperii Orientis 
on Romani» doivent plutôt s'expliquer par celles-ci : Vir  
clariffimus ¿treflitutor imperii Romani. Il eft certain que 
vit cUrijfmus eft la fignification ordinaire de ces lettres 
V  C  danxdes médailles 8c dans les inferiptions. Ce titre 
d ’ailleurs eft celai que prenaient ordinairement les pre
miers officiers de l’empire. Ain fi Vaballathus devenu per
forine privée après la défaire de Zénobie, pnifque ce ne 
fur pas lui qu’Aurclien chargea alors dn gouvernement de 
l ’Orient, ne pouvoir prétendre de pins grandes qualités 
que celles des premiers fujers de l'empire. Le P.Hardoûin 
a fait Vaballathus du fang de l'empereur SeptimiusSeve- 
ths ; mais il l'a dit fans preuves. Si Zénobie eût en une 
origine auffi iiluftrc, elle n’eûr pas manqué de la faire va
loir , elle qui pour donner une haute idée de là ndblefïè , 
le vantoit d’être ifïuc du fâng des rois d'Egypte &  du fang- 
de Cléopâtre.* Voyez les auteurs cités dans cet article , &?- 
$joutçz-y une excellente diftertarion deM . le préûdcnt

Tou hier fur les médailles de Vaballathus, &  une réponfè 
à cette diflcnatioc,l’une &  l’autre dáosle r. 9. II. part.des 
Mém. délit. &  dhifi. chez Sîmarr. Ces deux pièces font 

^entièrement oppofées à la diilêttadon de M. Vaillant# 
■ Voyez, encore M. de Tillcmont, hiji. des emptr. t. y, p. 
716 . Le P. Bandori en fâ préface in nttmifm. imper, p. 10.

VADIAÑ.fJoachimj//faut augmenter ainji le commet 
'cernent de fon article. Ilnâquit àSaint-Gàl en Stiiflèle 19, 
Novembre 14 g 4. de Leonard von W att, fénateur du mê
me lieu. Ce fut Joachim qui prit le nom de Vadinn ou 

■ Vadianus, fous lequel il eft connu. Il fit íes premieres étu
des dans fâ patrie, &  les continua i  Vienne en Autriche.

| Il fit pendant quelque tems le brerteur, 8c fè laifïà aller à 
une grande dïfnpation : mais un marchand deVienneluî 
parla fi fenfèment fur fa conduite, qu’il l’en fit changer, 
8c que Je goût de l’étude vint prendre en lui la place de 
toute difîïpation. Il fe livra à l’étude avec une telle ardeur, 
qu’il y paflbit même la plus grande partie des nuits} &  Ion 
voit encore aujourd’hui dans la bibliothèque de Saint- 
Gai , parmi les livres qu’il légua à fâ patrie,un Virgile m- 

folioj qui lui fer voit ordinairement de chevet. De Vienne 
il alla a Villac dans la Carinrhïe, où le naagiftrat le fit pré
cepteur de la jeunèfle. Quelque tems après , revenu à 
Vienne, il y  fut fait profèflenr de belles-lettres. En l’an
née 1515 . il harangua avec beaucoup d’éloquenceSigif- 
mond roi de Pologne, au nom de I’uniyerfité de Vienne, 
cnpréfênce de l’empereur &  de deux aurres rois, &  il fût 
honoré de la dignité de reéteur de l’académie. Il voyagea 
enfuite en Pologne, &c. I l faut aujft ajouter aux ouvra
ges de Vadian oubliés dans le M ortri, beaucoup depoejtet 
latines fur différonsfujets 3 un traité de poétique &  de la 
verfification j une lettre -à Rodolphe Agrícola, où il ex
plique quelques endroits difficiles de Pline ; l’explication 
d’un endroit de la première fâryre dePerfè, Si cofiamhn- 
gdfêc, quelques écrits fur les antipodes; explications d’un 
endroit du ljv. 6. de LucainD# Dorio,8cc, d’ùn endroit du 
1. liv. des'Georgiques de Virgile, De ver tice auffrino, au 
rtfte ces explications font partie de la lettre de Vadian i  
Rodolphe Agrícola. 6, livres d’aphorifmes fîir iTucha- 
riitie, les Sacremens a les Symboles, 8cc. fur la vérirable 
manducation du corps du Seigneur 3 fur la manière donc 
les anciens mangeoient la cene ; fur les cérémonies qu’ou 
y a ajoutées, & c. Lettre fur cette queftion , Si Je corps 
de J. C . à caulc de Ion nnion infeparablc avec le Verbe, 
s’approprie des qualités étrangères au corps. Autre lettre 
à Jean Znic pafteur de l’églife de Confiance, où il prouve 
que J. G  même dans la gloire eft une véritable créature, 
Avis contre la pefte. Lettre fur des figtiifications obfcures 
de certains mots. Antiquités d’Allemagne. Traité fiir les 
âges du Chriftianifine. Lettre fur le mariage des efclaves 

, chez les Allemands, Ces écrits font en latin.
VAILLANT (D . Guillaume-Hugues) BeoediéHn de la 

congrégation de S. Maur , né à Orléans en 1619. 2 fait 
profeffion le 1 8. Septembre 16 3 8. &  eft mort le 1 j. de. 
Mai 1678. âgé de 59, ans, Cécoir un habile rhétorieien, 
&  un bon poete Latin.11 a fait un poeme latin fur la rranf- 
lation du corps de S. Benoît à l’abbaye de Fleuri , dite
S. Benoît fur Loire, 8c trois odes latines fur le même fu- 
jet, in-40 .en i G 6 3. Les plaintes de la France fur la mort 
delà reine Anned’Autriche:&Ia réponfèdel’Efpagneàla 
France,en vers latins,en 1663. Un recueil d’épigrammesà 

’ la louange des SS. de toute l’année , fous le tirre de RafH 
faeri, 1. voL in -t" . en 1674, chez Defprez. Les hymnes 
à l’honneur des ptincipgiixSS. de l’ordre de S. Bcnpît font 
auffi de fâ compoGtîon. D . Vaillant étoit profèlïeur de 
rhétorique à Ponr-levoi, lorfqu’il mourut. * D . le C erf, - 
Siblioth. des aut.de la cengr.de S. Maur.

VAILLAN T DE GÜESLIS. (  Germain ) Dans U



Ytïi , édition de. Í 7 2 ; . oA d ii , q f ii  íbodrut Í  M at le ¿5 i 
de Septembre 15 g/j L’année jeftjufte.j mais il faut dire 
qtl’il mourut le 15 . de Septembre à Meun , pente ville lut 
la Loke¿ Son Commentaire fur Virgile a été imprimé â 
Anvers in-fût. en 1y 7 y. .environ douze ans avant la moro

VAILLANT { Jean-Foy )'habile antiquaire, & c. Ajou
tez ce tjtti fu it , qui a. été omis a fan article dans le. Ator 
rerifdition de 17 2 /. H naquit le z4.de Mai i t í j í .  Ayant 
perdu fioü pereà l'âge de trois ans , il fut élevé par mi 
oncle maternel * qui prit un grand loin de fon éducation: 
Cet onde étant mort fans eu fans , 3c ayant faicM. Vail
lant héritier de fon nota &  déla plus grande partie de fon 
bien j celui-ci prie le parti de la médecine , non du droit, 
comme on l’a d it , âc fur reçu docteur n’ayant pas encore
24. ans. On n’a pas marqué la durée de ià'caprivitéâ Al
ger 3 elle fut de quatre mois &  demi* Il rüourutâgé de 74.- 
ans de j: mois.

VAILLANT { Jean-François-Fo.y ) fils du précédent , 
&c. Ajoutée, à ce que Fûts in a dit dans te M oreri, qsfil 
naquit le 17. de Février 1 6 6 5 ;

VAILLANT ( Clerden r) & c. Son anden Etat de la 
France parut en r é o j ,  non dés 1504. comme on ta  dit 
dans leA isrèri, éditions de 172 ; &  de ¡732.

VAILLAN T ( Seballienjnâquirlc 16. M ai1669.à Vi
gny près de Pontoife : ion pete qui étoir marchand, fê 
nommoit Denys Vaillant 1 &  là mere Marguerite Pin (on, 
Dès la première jeunefiè il fit paraître tant de paifion pour 
les plantes, que dès läge de cinq ans, il ramafioit toutes 
celles qui lui paroi(ïoienr les plus belles, &  il les appor
tait dans le jardin de fao pere, qui lut marqua un endroit 
où il lai permit de les cultiver. A l’âge de lût ans, on le 
mit en penfion â Pontoife chez un prêtre , pour lui faire 
apprendre à lire , â écrire &  le latin. Peu de rems après il 
fut attaqué ddne fièvre intermittente , dont il fc guérir 
lui-même en mangeant des laitues, qu’il avoir cueillies 
&  aflaifimnéesavec du vinaigre. Pour le lever de bon mas
tín , &  avoir ainfi le tems d’apprendre les leçons, il s'avîfa 
démettre íbus (à tête tons les foirs en fè couchant,un fouf- 
flet garni dans le milieu d ’un gros clou de cuivre relevé en 
borfe : parce moyen il ne lui fut pas difficile de le lever 
de grand marin 5 maïs à la longue ce clou lui bleflà teile- 
menrla rêre, qu?il lut vint d la nuqne du cou une loupe 
qui lui re fiáronte fa vie-11 fit de grands progrès dans tour 
ce qu’au lui apprit ; &  cependant il longeoir toujours à 
fes plantes, &  empíoyoit íes momens delïinés d la récréa
tion , d en découvrir de nouvelles. Son pere qui vouloir 
en faire un organillo, lui fit apprendre la mufiqne &rd 
jouet du clavecin. Il eut pour maître l’organifte de S. Ma- 
cloud de Pontoife ; .&  devenu en peu de rems auffi habile 
que lu i, ilalloir fouvent toucher l’orgue eu fa place. Il 
eut même fà place n’ayant encore qu'onzeans, lorfque 
cet organiièe mourut en régo.A: il s’acquitta avec Tant de 
fuccès de oe m?uv,el .emploi, que les religieufes de la mê
me ville lui confièrent leur orgue , Sc lui donnèrent la 
nourriture 3c nn logement tiani leur maifôn. Le jeune 
Vaillant y fit connoifEmce avec les chirurgiens qui y tra- 
vailloient; & d  fcs heures dcloifir, il alloir tous les jours 
voir p en fer les malades ; ce qui lui fit naître le délit d’ap-

{»rendre la chirurgie. Dans cette vue , U emprunta des 
ivres d’anatomie.fie de chirurgie, qu’il lut avec beaucoup 

d’application, &  i j f i  fit recevoir d l’Hôtel-Dieu de Pon- ■ 
toife en qualité degarçon chirurgien. Enfuirc il ne s’atta
cha plus qu’àpenfer les malades, à faire des difleétions 
daus-fâ chambre , 3c généralement à tout ce qui éfoitme- : 
ceflaire pour fe perfectionner dans fon art. Il forth de ! 
Pontoife en -16& g. âgé de 15». ans, 3c alla mEvreux ,  on ! 
il continua d’exercer la chirnrgiefbus nn maître: deux ans ! 
après A4 , le-marquis de Goville,capitaine dans le régiment ' 
des fù fc lie rs I engagea d faireía campagne avec lui en qua- \ 
licé de-chirurgien d éfi compagnie. Pendant fou féjourà ■ 
l’armée,Ü donna plnfieurs marques de valeur,de il fe trou
va d la bataille Je-FléuruSjOÙ M. de GoViite ayant été tué,ii 
fit chercher fcm corps, 3c loi fit rendre les derniers hon
neurs. Il s’en retourna enfuñe d Evreux , où il continua 
l'exercice de U chirurgie jufqubn-ié<7j  ̂qu’il vint d Paris,

■ où il travailla dans PHôrel-Dicu de cette ville eh dualité 
d’eiterne: AfiHt fçn que Mj Pirroh de Tonrnefon dé
montrait lés plantes au Jardin roÿal i il y alla, -fe rendit 
aŒdû d fèsle^onsj&dfprit alors les noms des d  antes qu’fi 
n’a voit connues auparavant que de vue. Il ièntit renaître 
fa première paflîon pour les plantes,&: s’y livra tcllements 
que M.deTourneforr préditdès-lors qu’il deviendrait uri 
très-habilebotaniile.Eu 1 ¿51 z. un chirurgien de fis amis, 
l’engagea a venir demeurer avec lui dNenjJJy pour y cxciy 
cerïa chirurgie ; ce qu’il fit d’tioc manière rout-à-fair dc- 
finterefïèej fes occupations ne l’cmpéchoient point.de ve
nir tous les jours au Jardin royal pour y écouter M* de 
T o u n iefo itA  il y apportait fou vent desplanres delà cam
pagne qui manqiloicnt au Jardin. A la forrie des démons
trations de M.deTournefc*!,il ai) oit d ¡amphithéâtre pour 
y écrire les vertus des plantes que M. Afforty diâoit : l’a- 
près-midi il affiftoir aux leçous d’anatomie de M. du Ver- 
nay , 3c il fi trou voit en fui te d celles de chymie de M. de 
Saint-Yod A ' tous les foirs il retoumoit chez Jui,& faifotr 
en chemin la vîfite de quelques malades.M. deTourncforf 
le coiifulca,quand il voulutdonnerrhiftoire desplanres qui 
croifiicnt aux environs de Paris, &  M. Vaillant lui fit part- 
ide tantes fes découvertes: Ayaut quitté Neuilly pour de
meurer chez le P. de Valois, Jéfuire, en qualité de fon 
fecretaire ; il y fut connu de M. Fagoü premier médecin 
de Louis XIV* qui le retira de chez le P. de Valois, pour 
■ Jui donner chez lui le même emploi de fêcretaire. La prqa 
xcétion de M. Fagon lui donna entrée dans tous les jar
dins du r o i, où il herboriià à fôn aife , &  amdiïà en ce 
genre beaucoup de richellès. Enfin H eut latirreétion mê
me du Jardin royal, qu’ij a ran,t enrichide plantes, qu’on 
ne l’a jamais vu plus abondant qu’alors. Les irifiitarions 
de botanique de M. de Tournefort ayant paru en 1700. 
M . Voilianrfit fur cet ouvrage d'excellentes remarques, 
que M. Fagon approuva, &  qui ont été imprimées dans 
les Mémoires de l'académie des iciences eu 1713. M, Fa
gon lui réfigna enfuite U charge de profèiTeur &c de fou- 
démodftrareur des planresdujardin royal;& lorfqu’il eut 
obtenü.de la libéralité du roi de faire con(truite un cabi- 
ner de.dragues , ’il chargea M. Vaillant de faire venir des 
paysérraDgers coures les dfogucsoece/laires poor orûèr ce 
eabincr. Des que M. Vaillant erir achevé ccr.ouVragc , il 
fui fàir garde au cabinet des drogues du roi. II fut le pre
mier qui reprélcnra â M. Fagon la necefîïté qn'ri y avoit 
de faire conftruite des ièrres.â fourneaux, pour confèr- 
Vcr les plantes les plus précieufcs ; ce qüi .fijt exécuté. 
Ayant été obligé yers ce tems-ld de faire la démonfira- 
cion des plantes en l’abiçtice du profcfïèur ordinaire, on 
le pria au retour de celui-ci, d’achever le coursv&tce fur 
dans cette occaficm qu'il prononça le beau di(cours que 
nous avons de lui fur la ftruéhire des flenrs 3c  fur I’ufiige 
■ dé leurs differentes parties. 11 fconelnt aufll le plan d'un 
fyilême de botanique , où l’oiiremarque beaucoup d'or
dre At de juffcflè : on en voit lesfonderriens dans un dis
cours qu’Ê a prononcé le 10, Juin 1717 . &  dans les re
marques qu’il a faitesfur la mérhode de M. de Tourne
fort. Ses travaux immodérés furent cHufê que quelques 
-innées a Vane fa marc il for attaqué d’un-dihme incurable, 
iSc il rendit par la bouche .plus de 400. pierres. Voyait 
-que fa fin apprachoît, il écrivit b  15. Mai j 7.11.- a M. 
iEoërhaave, pour le prier de vouloir fè charger du foin de 
publier fan hvfe des plantes qui naiflène aux environs de' 
■ Paris,auquel il avoit travaillé trente-fîx ans. Ceft le £ota~ 
fucon PxrîfienfiiOU Dénombrement par ordre alphabétique 
:des plantes quife trouvent astx environs de Paris , compris 
dans Lucane de lapn~évôté($ de îeleBion de ladite viile,par 
-lefiettr Dançt gendre du fuser de Fer, imprimé en 1717.- A 
■ Leyde par les foins de M-. Boérhaave, in-folio, enrichi de 
-plus de 300. Ggares àcflinées par le fietfr Aubrier, peintre 
-du -cabincr-du roi. M. Vaillant était mort dès le i6 . de 
■ Mai 17x2. Il était de l’académie royale des fcicnces, 
■ *Fofez,‘fa vie par M. Coërfiaave dans la préface da Sota- 
niton Tanfettfe. Jottrn. lit ter. de la Haye, t j  19. première 
partie.
• • VAL ( Nicolas du ) con fi illcr au parlement de Paris ,



'S<c. D ìVì ì  le M a r er i , éditions de i ? 2 j .  &  d e l  f  f i .  th  
Aitqu'il mourut Tan 1 5*84-Cela rfeftpas : il futafl&IErié 
-vers i 570, ail plus tard. D an s les mêmes éditions on cite  
les lettres de Paiquicr s irrais celui dont parle Paîquier en 
ics lettres, eft Jerôme du Val,auffi conlèflleràu'parle-- 
tnent, qui mourucen 1584-

V A L ( Jean du ) cherchez. DUVAL (  Jeân ),
VALBELLE, terre fituée en Provence.....a donné ion

■ nom à Paacienne roaifon de Valbclle * &c.

B R A N CH E D E  M ER A R G U E S-K IA N S.

XIX. Dans U M oreri, éditionsde 172?. &  de >7 7 - . 
celui que l’on nomme Geoîrôi , fo nommoit Andr£- 
G eoïroi. Ajoutez, à fes qualités, marquis de Ri ans, de 

■ jViontfnron & d e  Breihcux, comte dcRibiers, baron de 
Merargues. Ajoutez anjfiqu'W eft mort en loti château de 
¡Merarguesle 17- de Février 173 5 .âgé de 33. ans.

VALBO N N AYSf Jean-Pierre Moret de Bourchenu, 
marquis de J foigneur de Peyre , Sec. premier préfident 
de la chambre des comtes de Dauphiné, &  académicien 
correfpondanthonorairc de l’académie royale des inferi- 
ptions &  belles-lettres , s’efî acquis une grande réputation 
dans le XVII. ficelé fie dans celui-ci par ion clprir, les 
belles qualités de ion cceur, fon amerar pour les lettres, 
ion applicarion continuelle â l’étude, fie íes differens ou
vrages qu’il a compo/és. U nâqnit à Grenoble le i  3. de 
Juin ié ji .  fit fes premieres études à Notre-Dame de Grâ
ce en Forcit * chez les peres de l’Oratoire, foutint avec 
beaucoup d’honneur les theics de philofophïe , n’ayant 
encore qne 14. a n s &  peu de rems après obtint de íes 
parens la pcrmiiEon de contenter i’exrrcrae défit qu’il 
.avoir de voyager. Malgré fit grande jeunefle* il voyagea 
en curieux intelligent, à.qni rien n’échapc de ce qiii raé- 
ïire d’être remarqaé. Ufojourna fix mois â Rome, &  pins 
encore â Venifc, parce que M. de Saint-André, premier 
préfident do parlement de Grenoble * alors ambâiladeur 
de France auprès de la république de Vernie, i’y retint. 
M . de Valbonnays alla.enfiiireeh Hollande, &  dc-là en 
■ Angleterre:, le trouva aü combat naval-qui le donna én
treles flottes des Angiois fie des Holländers au mois de 
Juin i¿ 7 i .  8c après ce petit eflâi qu’il voulut faire de ia 
gnetee , il vint à Paris, y étndia en droit , fie y prit fea 
degrés : mais l’étude des mathématiques prit facilement 
le deiihs fur celle des lois. Il en ptenoir des leçons affi- 
dnement de M. Ozaoam ; &  lorique de retour ;en Dau
phiné , il eut fnccedé â M. ion pere dans là charge de 
confeilier au parlement, il conferva toujours .un amour 
ardent pour ces íbices deiciences; En 1651.0J il acheta la 
charge de premier préfident dç la chambre des,comptes , 
ôc quelques années après il perdit ia vue ; cc qui le dé
termina â abandonner fétude des mathématiques : mais 
ne pouvant demeurer ians application, il fc jetta du côté 
del'hiftoire, 8c fit ion occupation principale des matières 
d’hiftoire &  de juriiprudence qui concernent le Dau
phiné. Ceftà ces recherches que nous devons les curieux 
mémoires pour fcrvir à l’hiftoire du Dauphiné fous les 
dauphins de la maifon d e k  Tour du Pin , qui parurent 
àb première fois en 1711, in-fol. 8c furent réimprimés 
en 1712. en deux volumes aiïifi in-folio ; un autre mé
moire pour établir la jurifdiûion du parlement &  de là 
chambre des comptes de la même province iur la princi
pauté d’Qrange „.avec les preuves , en 1714- plufienrs 
differtations fur diiïcrens iujets d'antiquité , répandues 
dans les journaux de Trévoux , les nouvelles lîrreraircs » 
Sc antres ouvrages périodiques , tels que font celles fur 
le concile dTpaune ,  far Raymond Ditpuy, deuxième 
granikmaîrrc de Malte , dans le t. 6. des Mém. di litt. 
83 tthift. chez Simare, p. r 54. for l’arc de triomphe d’O - 
range, des inferiptions de Lyon &  de Venravon, le iâb- 
bai des Juifs , des explications de pafiages d'ancienS au- 
teursÂc. Il avoic été admis dans l’acàdémie de Lyon dès 

■ .le commencement de fon ínfbtarion , fi: en 1728. il fut 
nommé académicien cprrefpotidant honoraire del’acadé- 

, raie des'inferip dons &  belles ktttes.il renoit chez lui régu*

llcrehlc rit dettx fois! a fera aine, des conférences fur l’hiftofo 
re &  la.nrteranjrc avec des perfonnes de bon goût fit d’é- 
rudition.il a donné par fou teftament de grandes marques 
de pieté &  de libéralité,fbir envers les hôpitaux de Greno
ble , foit envers ceux qui lui étaient attachés. Il eft mort 
d’utie rétention d’urine le a . de Mars 1730. daüsiàfoiïan- 
te-*dix-nenviétne année.* M er e , de Franc. 173 0 , M ai. 
Eloge de M. de Vaibonnays par M. de Bos ; fecretaire de 
l’académ. des inferipr. fie belles lenres. M ém . dutems.

VALDE’S ( Jaçqties ) Ajoutez, m  M o r  cri s édition da 
t f s j .  83 de / 7 s 2,,que le célebre Jerome Bignon n’ayant 
qne dix-neuf ans , refina le livre deece auteur pour la 
préfèancc des rois d’Efpagne j fie iè fie beaucoup d’hon
neur par cer ouvrage , où fon 2¿le pour la gloire de h  
France &  de nos rois éclate par-touti Voyez BIGNON 
{  Jerome ) dans le D itltm n a ire  htjîarique <¿- dosis ce Sup
plément. Le livre de Valdés ou Valdéfius eft en Latin , &  
parut in-fal. à Gfenâdc en Eipagne en 1 6oi,- Il eft inritu- 
îé j D e  dignitate regtfm régnertsmqm tíífpamg^ f ¡  honora- 
tiari Inco eis fe u  eorstm legatis k  conciliis ac Romand je  de 

ju ré  eis dehito.Pierre de.l’Eroilie en parle dans ion journal 
du régné de Henri IV. à qui il dit que l’on montra ce li
vre. *  Voyez le tome 2, de ce journal, pages 7 0 . So.

V A L DES CHOUX* S u b jlitu ez  cet article à celai qui 
f i  trouve déjà dans U M o r  cri. Val des Choux, prieuré dans 
le diocèfc de Langressà quatre lieues dcChâtillou: eft fi nié 
dans nne afFreufe fblicude. C eft un chef d’ordre, mais peu. 
confidérahle, qui avoir une regle particulière, differente 
de celle de S. Benoît. On dit dans le pays qu’il doit foa 
origine á unfrere Wiarc ou Viard,conversde la chartreu- 
fo de Lngny, qui ne fë voyant occupé chez les Chartreux 
qu’aux afeites temporelles, fc retira dans cette foliiude 
près d’une fontaine,fie y affombla fos difoiples.Ce qui peut 
confirmer ccEte tradition,c’eft que les religieux du V al des 
Choux avoienr l’habir des Chartreux dans le commence-1 
ment deJcar.inftituty fie qu’ilsportent encore aujourd’hui 
l’habit blanc : mais Us y ont changé quelque chofe. lis 
prennencnnchaperon au-lieu du capnchonquitenoir an- 
rrefois à la cocuile ou icapulaire. Cette tradition cepen
dant ne pentfe fbutenir, 1 “ .parce que le Val des Choux a 
étc fondé par Eudes duc de Bourgogne,fort peu'd’années 
après la chartrcufc de LugoyÆ  qu’en ce tems-lâ lesChat- 
rtetrx n’avoienr pas befoin de réforme. Ils étoient dans la 
plus grande fctvear 3 8c  quoique (es religieux du Val des 
Choux ayenr pris beaucoup de pratiques des Chartreux * 
ilsn ’onr cependant jamais étéaufil aufteres qn’cux. 2°. 
Jacques de Vitry qui vivoit en cc tems-là, dit qu’ils fni- 
voient les triages de Cîccarix, &  Hod pas des Chatrrcux. 
3 Le premier prieur du Val des Choux ne fut point 1s 
itere W iafd > mais un nommé G u i, qui eut pônr fucccfi 
feue Humbert. On voit encore lent tombeau dansl’églife 
fur lequel ôn fit ces deux vers :

U s e  duo fu n t  fr a tr e s , caput ordinîs , &  prothopatres,
Cuido &  Humhértus : fit Cbrifisti tarifique mifertus.

Dans la même égllfe on lit encore une micription qui fait 
connoîtreque le frere VViacd ne Ce retira auVal des Choux 
qu’environ cenr ans après Ja fondation dnmonafterej’an 
1293, A n x o  D om ini M C C X C l l l .  qttstrta nonas Novem- 
bris in tr a v it  fr a te r  W ia rd us in  chorum V a liis  Cnulium. 
On convient cependant que le premier prieur du Val des 
Choux eft venu de la chartreufo de Lugoy : les conffitit
rions ledifontpofittvement. On voit dansl’églifele tom
beau de deux enfans, qup quelques-uns prétendent être 
desenfans des ducs de Bourgogne. Les PP, DD. Marten- 
ne 8c  Durand l’ont fait graver dans le premier volume de 
lcurVoyagelirteraire,^première partie.*V oyez ae Voyage, 
fie Jacques de. V itri,  çh. .17. H tfior. O ccid . Chafiancus, 
Cataiog.ghrrid. manda , pag. 4, Le M ire, in  chrert. Cifteft. 
83 in  origin. msnafi. L  z ' . c .ÿ .  Henriant., curé de Makot, 
dans fon H ijtoire des ordres religieux. Le P. Helyor, dans 
ion Hifiotre des ordres m onaftiques, Sec.

VAL DES. ECOLIERS. I l  f a u t  ajouter ce q u ifa it ¿ C i  
que ton  en trouve deja dans le M oreri. CTeft, une abbaye 
de l’ordre de S. Augnitm > au dioeèfo dç Langtes, à un?

• - petite
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petite lierte de Chaumont, où il y  a un abbe régulier dè 
fa congrégation de foiure Geneviève. Cet abbaye qui a 
été chef-ij’ordre julqu’à Ton union à la congrégation de 
France, Sc qui avoir fous foi des dépendances aifoz con- 
fidérables, entr’anrres le monaftere de fainte. Catheri
ne de Paris, doit fon origine à quatre do&eurs de l’uni- 
vérité de Paris, qui touchés de l’cforit de Dieu » fc reti
rèrent dans une foltrudc affreufe du aiocèfè de Lnngïcs,au 
commencement du XDL iîécle. Leur exemple fit une fi 
grande imprcflîon for l'efprir de levêquc de Châlons en 
Champagne,nouvellement éluqu’avanrqued’être focrédl 
renonçai fodignité pour fo joindre à eux. Il falloir être 
atUE animés qu’ils l'étoîent de l’amour de la pénitence, 
pour choifir un Heu environné de tons corés de rochers 
8c de bois, fi étroit, qu’il eft impoifible de s’étendre, &  
qui ne préfente rien d’agréable qne ja  mortification à 
ceux qui l'habitent ; auffi rti demeurerenr-ils pas pins de 
trente ans ; ils furent obligés de s’établir à une demi- 
Iiaie dc-Iù, dans un lieu encore fort iblî taire > mais moins 
dcfogréable. On y transféra les olTemens de ceux qui 
étoient déjà morts, for-tout des quatre fondateurs , qui 
font fous une belle tombe au milieu du chœur, for la
quelle on lit ces vers :

Gallia msgenmi , dotait Serfarta, recepit 
Hofpitio pr&ftd, pavit Eremus irnps.

Jfifta piusfolvit Chrifto, qttem ereximm or dû ,
Opaytte psm vuliij mftrafcholaris habet.

L’cforitdefimpliciré qui regnoit parmi eux, les obligea 
de le contenter delà qualité de prieur-, &  ce n’a été que 
dans, la fuite que l’envie de fe faire appellcr abbés les a 
pris, ccrce maifon ayant été réunie à la congrégation de 
làinte Geneviève, ccs chanoines réguliers y ont foit fleu
rir la pieté , &  ont entièrement rebâti l’abbaye , qu’ils ; 
ontrendne une des plus belles de leur congrégation. Les . 
PP. DD. Martenne &  Durand Bénédîéfcîns, ont fait im
primer les premières conftirutions du monaftere dans leur 
Voyage littéra ire  ,  tome i .  i . ]w n  Ccs eonfti tut fort forint 
également édifiâmes &  inilruétives. Il y a anflî à Mons 
.une abbaye du Val des Ecolijrs, qui eft polïèdée par les 
chanoines réguliers de l’ordre de iaint Augufti'n.
: VAL-DIEU , abbaye de l’ordre de Czteaux., firuée a 
quatre Hcues de Tongrcs, à autant de Maëftricht Sc de 
X iege, Sc à cinq d’Aix-la-Chapelle. Elle fut fondée l’an 
1 16g. à Hochr i  mne Heu de Maëftricht. Henri duc de 
Iim bourg la transféra en 111 fi. dans un vallotiforc foli* 
taire , mais allez agréable, qui depuis prit lé “nom du 
Val-Dieu. L’ancienne églifo qni fobfifte encore aujour
d’hui , fait juger de la pauvreté des premiers habicans de 
ce  défert. Elle eft dans le cloître proche du chapitre, Sc 
n’a pas plüs,de 15* pieds de long, environ n .- ¿ ‘éléva
tion , &  î o. de largeur. Les anciens pupitres que l’on y 
v o it , reflèntenc entièrement la première fimpiieiré des 
premiers rcfigîeux de Cîreaux, Aujourd’hui le monaftere 
eft allez proprement bâti, &  a plus d’étendue, On lit 
certe épitaphe dans le chapitre.

H ic jacet ilîufiri de Monyoc ftemfôate natus
JVafaanrtits milet, mmachum ynem vota, crcaftent,
Si non pramatnrè è Vivis bancfata taliftent.

* Voyez. U Voyage littéraire de D. Martenne &  de D.* Du
rand, tome z . -

VAL-SAIN T-LAM BERT, iîlnftre abbaye de l’otdre 
de Gteam t, avoir d’abord été fondée environ à trois 
lieues de L iège, vers l’an ngg. mais dans un Heu fi d is 
gracieux Sc fi dénné de tout.,t que les refigieux que l’on 
avoir tirés de Signy, s’en retournèrent dans leur premier.

1 monaftefe. Hugues de Pierre-pont, évêque de Liege, 
fâché de leur retraite, alla lui-même an chapitre général 
de Careamt, Sc offrit un lieu plus commode for le bord 
de la Meule , à deux lieties de Liege. Son offre fut accep
tée , Sc il y bârir Je monaftere, &  y reçnt une commu
nauté l’an 1201. Hugues de Pîerre-poilc avoit choiû là 
fopulmrc dans ceccc maifon . ; mais les chanoines qni 
étoient fort attachés à ce pieux, évêque ,1e rendirent mai- 

Supplément. IL  Partie,
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très de fon cofpS. L  Voyez, le Voyage littéraire des pp( 
DD.Martenne &  Durand3énédiéHns congrégation
de S. Maur, 2, vol.

VALENCE fur le Rhône , ville de France en Dan- 
phiné , & c. Cet article tel cjttil eft dans h Aforeri a be- 

foin dos additions fuivantes. L’églife de Valence fut éca- 
'bHc les dernières années du deuxième fiécle, ou au com
mencement du troifiéme, par lesfàints Félix , Fortuuac 
&  Achiliéc que friint Ircnée évêque de Lyon y envoya. 
Le martyre fut la recompenlè de leur zélé &  de leur pré
dication ; 8c l’églife de Valence leur rend l’honneur qui 
leur eft dm Le plus ancien évêque de cette égliiè quifoit 
connu , eft fàint Emilien , qui a pu la condoire dés l'an 
347. &  qui laconduifoit encore en 374, II fut en grande 
Iiaîfon avec friint Euftbe de Verceil qni l’appclla pour 
avoir part à la cortfocratîoa de fiiinr Marcellin , premier 
évêque d’Embrun. Il affifta au premier concile de Valence 
tenu l’an 374. &  il y tint un des premiers rangs. On trou
ve fon nom parmi ceux qni ont fouferit à ce concile. Saint 
EmiHen ent des focccflèuts iIluftres,cncr’autrcsSexriis qui 
occupa le fiége apres lu i, &  qui donna fa vie pour la foi ; 
faine Apollinaire, qui lucceda à Maxime, qui avoit été 
accufé deManichéiîme: il ¿toit fils d’Heûchius, fonateür 
Romain .̂depuis archevêque de Vienne, ôefferede laine 
Avire, fils &  foccefleur d’Hefichius. Il ent pour maître 

■ faint Maraert de Vienne; de Ce fut celui-ci qui l’éleva 
aux ordres. S. Apollinaire parnr avec éclat dans cette cé
lébré conférence des évêques Catholiques avec les évê
ques Ariens, qui fut tenue en préfence de Gondebaud 
roi de Bourgogne, ou la vérité triompha de l’erreur. II 
aflîfta auffi au concile d’Epaone ou Epaune l’aü 517. fous 
le pontificat d’Hormîfoas, le regue de Sigîimond roi de 
Bourgogne, 8c le confulat d’Agapite ; au premier con
cile de Lyon tenu la meme, année 317. &c. Gallus, qui 
affifta au cinquième concile d’Oricans en 549 ; Maxime 
II, du nom , qui envoya le diacre Abftémius au deuxiè
me concile de Lyon en 367. pour y tenir là place en qua- 
Hré de fon dépuré. Ce fur fous fon pontificat que l’églile 
de Valence , félon le récit de Grégoire de Tours, fut dé- 
fivtcc tniraculeufomenC des atraqncsd’nn capitaine Lom
bard , qui étoït venu avec pluiieurs autres brigands de fo 
nation pour la pillcrl’anjfifij C ’èroitauflj fous fon épifoo- 
patque vivoit a Valence une laintc vierge, noraméeGaLIc, 
aux prières de laquelle on attribua principalement la dé
livrance de k  ville. Bollandus en a donné la vie écrite par 
uu auteur anonyme de ce tems-Iâ. Sainte Galle a vécu 90. 
àns, 8c l’on en fait la fête â Valence; 'Ragnonld qui a uf- 
fifté à un grand nombre de conciles, où il a montré fon 
zélé pour la difoipline , comme au premier de Mâcon eii 
;§ i .a u  troifiéme de Lyon en 3 8 3. au deuxième de Va
lence en 5 84; au deuxième de Mâcon en 3 8 3. & c  ; Sal- 
vius quifotrouva ànn concile d’Orléans tenu en ¿34, où 
il confondit un hérétique MooothéHrc ; Aigiiuphe , que 
le P. Columby a confondu avec Aygulphc abbé de S. Dc- 
nys, fie archi-chapelaîD du roi Clovis II ; Ingilde on An- 
gilde qui étoit au rroifiéme concile de Châlons for Saône 
tenu en fi 50. Boüit, donc le nom fo trouve dans Iesfou1- 
foriprioDs d’un concile de Narbonne tenu fan 788- dont 
les a ¿te s ont été donnés par Carel dans fort hiftoïre de 
Languedoc , &  plus cocreétemenr depuis par M. Baluze 
dans (es notes for le Hvre de M. de Marca, De concordia 
imperü SSfttcerdatii s Lupcrolus, que Colnmby nomme 
Lnpicin,qui affifta à une aflèmblée renne par Charlemagne' 
à Aix-kijChapelle en preiëncedu pape Leon IIL l’an 804. 
dans le deuxième voyage que ce pape fir en France, 8c de 
là en Allemagne pour voir cer empereur ; Dunétræf on 
Dongtran, qui fiégeoïr l’an 841. &  qui aflîfta cette année 
aux funérailles de S. Bernard archevêque de Vicnnejnort 
dans l’abbaye qn'il avoit fondée à Romans, Sc dont la 
vie a été-donnée à.Paris, ch 1^22. par le P. Flenry Temal 
Jefoite ; Rather on Ratben-,qui aflîfta à quelques conciles 
en $$9‘ de depuis", &  emr’aurres en 879; à l’affèmblcede 
Manraiilc, au territoire de Vîenhedans laquelle le prince 
Bofon fot élu roi d’Arles, Ifaac I. da nom, vers l’an 8 8 fi, 
qui aflîfta en 890. au quatrième concile de-Vaîence poq$

Î I  hh



4 2 4  V A L
leleû ion  de Lonîs fils du toi Bofon , au tüême royaume 
d* Arles ; Ranegaire I. qui fut le premier de tous les évê-. 
eues de Valence, à q u il ’ûn trouve que des empereurs- 
ayent fait des donations pour fon fiége î il en reçut en . 
particolier de l’empereur Louis 1V  vers] an jï.oo. Cet cm- 1
petcur lui donna plufienrs terres du comté de DiejAimon ■
qui tint le liège de Valence vers la fin du X. fiéele, &  qui 
excommunia un nlïirpateur des biens de ion églik-D-Ma- 
billon en a rapporté la fcnrence dans le tome premier de 
fes analeétes- On y voit la formule des kn tences d'excom
munication qui étaient en ufage alors ; Cuigues ou Guy j 

■ qui aflîftaen io i j .a u  conciled’Aufloneen Bourgogne, 
fi favorable à la jurifdi&ion épifcopale ; Ponce, daos l’on- 
aéme ûccle, qui le démit de l’abbaye de S, Viéfcor près 
de Valence, entre les mains du pape Leor> IX. qui l ’unit 
à l’abbaye de S. Viétor de M ark file, Rainachaire ou Rai- 
nagaire, dont l’épîfcopat commença vers l’an 1060. ce 
fùr fous lui que S. Hugues chanoine de Valence, depuis 
évêque de Grenoble , commença à édifier l’eglife par la 
viekinre. Hnguesétoir dcChâreaancuf d’Ikre, terre qui, 
à ce que l’on croit, appartenoir i  fes parera, &  qui eft 
aujourd'hui à l’églifè de Valence. II écoit fils tfOdilon qui, 
quitta le monde pour le retirer dans la grande chartreule 3 
Ç ontaid, qui remplit le fiege de Valence l’an 1 a g i .  &  
que l'on croit avoir vécu jufqu’après l’an 1100. Ce fut 
eu rot) 5. lç 5. A oû t, du tems de ce prélat, que l’églife ca- 
chéurale de Valence fat conkcrée par le pape Urbain IL 
qui étoit alors en France. La date de cette corrlècration eft 
marquée dans une inkriprion latine qni le voit encore à 
une des portes de I’églile de Valence. Elle fut dédiée ions 
l ’invocadon de k  kinte Vierge &  des kints martyrs Cor
neille &c Cyprica : mais aujourd’hui elle porre Je. titre de 
kint Apollinaire, évêque de Valence. Gontard accompa
gna auffi le pape Urbain II. an concile de Clermont,ou la 
croi iâde fut relolue.Dans le même tcmsjîemard prêtre de. 
l’églife de Valence,fut élu patriarche d’Anrioche.Euftachc - 
chanoine de l’Egliie du Puy, iûcceda à Gontard l’an 1111.- 
S. Bernard en parl&dans les lettres, mais mal.Enftache eut 
pour lucceflenr Jean-, qui eft honoré comme kint. Il 

■ a voit été tiré de tordre de Ch eaux ; &  auparavant il avoir 
été chanoine de Lyon, Les PP. E>D.Marrenne &  Durand, 
Bénédictins, ont donaé k  vie dans le troifiéme tome de 
lents anecdotes. Oriiberr IL du nom , prieur de l’abbaye 
de k  C haik-D ieu, ami de S. Bernard , occupa le liège 
de Valence après Jean. Odon, évêque de Valence, que 
l’on 3 it avoir été de Fancienne tnaiion de Retortour dans 
le Vivarès, a aaflnliuftré le fiége de Valence dans le XII. 
ficelé. Il donna à fon églifc en r 175?. krerredeBeaucha- 
ftel. If affifta au troifiéme concile général de Latran auquel 
le pape Alexandre III. préfida avec trois cens évcquesalfi- 
fiaris. De fon rems k  tnaiion abbatiale de S. R u f d’Avi
gnon chef de tour l’ordre des chanoines réguliers qui 
portent ce nom , fut transférée 8c rcçnc dans le diocèfê 
de Valence , &  tour anprès de cette ville, du coniênte- 
ment de l’éveque O don, qui ajouta fes libéralités à ce 
conicnccman eni 1 5 S. Depuis ce tcms-kplafieors abbés 
de S. R u f devinrent évêques de Valence, comme Louis 
deVilkrs en 13 5 z 3 Antoine de Balke d’Antraignes en 
1447 î Louis de Poitiers en 1460; Gérard de Cruilbl en 
1468 ; Charles de Gelas de Leberou , en 15.61. Ce fut 
fous lui que k  tnaiion abbatiale de S. R uf fut transférée 
dans l’enceinte de Valence, à canic des perûfcutions des 
Calviniftes. Avant cesprékrs tirés de S, R u f, &  dès n  7 3. 
l'évêché de Die fut uni à celui de Valence, par une bulle 
du pape Grégoire X . dtftée l e i j . d e  Septembre de cette 
anfiée fous l’eyêquir de Valence ,  Amedée de Rouflîllon, 
d’une des plus illnftres familles de Dauphiné, alliée à l’il- 
luûre mailbn de Gencvc , neveu d’Amcdée de Genève ,  
évêque de Die. Le pape entend par cette bulle, qui eut 
ion exécution, que l’érat des évêques qui gouverooîent 
alors ces églilès, demeurant dans leur entier, celui qui 
furvivroit a l’autre, lèroiten même tems evèque de Va
lence 8c de D ie , 3c que les deux égiiies fèroient dès-lors 
a perpétuité gouvernées par un même prélat 3 qne l’évê
que de ces deux églilès leroic altemaùycaîCQE élu daos
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l’une &  l’autre, à commencer pourtant par celle de Va
lence î mais à condirion que les chanoines de Fune &  de 
l’autre s’aflèmbleroient en cette occafiojipont ^voir éga
lement voix , comme s’ils ne compblbicnt qu’un même 
chapitre. Dès l'année fifivantc 1176. {’union ordonnée par 
la bulle eut ion effet par k  mort d’Amedée de Geneve, 
évêque de Die > Amedée de'Ronlïillon, évêquede Valen
ce , fut mis en poflèflion de l’évêché de Die ; 8c cette 
union a fubfifté depuispendanr 4 iz.ans,c’cfbà-dire, juR 
qu’à l’an 1664. L’égliiè de Valence célebrok autrefois la 
fête de cette union le z j j de Septembre * &  l’on voir dans 
ion ancien miflèl que k  méfié qu’elle dîlbit ce jour-là eft 
la même à k  réferve des collectes, que celle que I’églik 
dit aujourd’hui pour implorer le kconrs de Dieu contre 
fes pcriécuteurs. Mais Louis XIV. croyant que chacune 
de ces deux églilès avoir befoin d’un pafteur propre, par 
rapport au grand nombre de Calviniftes qui s’étoient réu
nis depuis peu à l’églife, lèpara ces deux évêchés, çq 
nommant à Valence M. B ochar d de Champïgny, à Die 
M. de Monrmorin, depuis archevêque de Vienne.be plus 
illuftre évêqne deValence depuis cecte féparation,eftJean 
Catcllan, mort au commencement de 171  j .  après zc.ans 
au moins d’épiieopat. Il u’a pas éré moins illuftre par k  
piété &  par fou zélé, qüe par k  icîence. Tout le monde 
connaît la letrre paftorale aux nouveaux réunisde ion dio- 
cèle, qui échauffa M. Baldase Proteftaot fort connu, qui 
entreprit d’y répondre par plufieurs in ffiru étions p a flora
les , qui ne furent pas kos replique de la part du prélat -¡ 
qui fit entr’aurtes une nouvelle inftruéïiün paftorale pour 
répondre aux ínftrnétions de M. Bafiiagc fur la réponk 
qu’il avoit faite à une inftruéüon paftorale de ce Protêt- 
rant, &  k s  Antiquités defégltfe as Valeurs, avec des ré

flexions fur ce qu'il y a de plus remarquable dans ces anti-  
quites > vol. ¿8-4°. imprimé aux dépens du prékt à Va
lence en 1714. &  qui ne parut qu’après k  more. C ’eft un 
ouvrage fenfé, judicieux, &  plein de recherches. Camote 
dans le Moreri on a parlé auffi fort peu exaüemsnt des con- 
alende Valence , i l faut y  fisppléer ici.

C O N C I L E S  D E  V  A  L  E  N  tí E.

Le premier le tint Fan 374. lotis l’épiícopatdeS. Emi- 
lien , le pontificat du piape kînt Damaic ,  âc le coüfulat 
de l’empereur Graden ¿c d’Equiritis. Quelque different 
fiirvenu dans cette églifc, mais dont on ignore le fujet ,  
donna lieu à ce concile. Florentins aebevêque de Vien
ne ,  y préfida. On ne voit dans les loulcriptions que les 
noms dtf vingt évêques, quoiqu’un ancien manuicrit cité 
au bas de lès aétes^tflïirc que trente éVeqnes y affifterenrj 
Ce condle fit quatre canons. Le premier ordonne qu’à 
l’avenir les bigames ne pourront être ordonnés, foie qu’ils- 
ayent con traité cette bigamie par des mariages faits avant 
ou après leur baprême. Le deuxième, que les filles qui 
après s’être eon lactées à K e n  par le vœu de virginité, 
vicndroieni à k  marier, ne kroienrpas reçues à k  péni
tence , dès qu’elles le demanderoient 3 &  que qúand elles 
y feraient reçues, oa lear differeroit k  communion jnfi 
qn’à cc quelles enflent pleinement ktisfait à Dieu. Le 
ttoifiéme eft encore fur k  penitente,&  le quatrième vent * 
que l’on croyc ceux qui k  diront coupables de quelque 
crime mortei,lorfqu’on voudra les élever à quelqtie ordre 
keré. En conkquence de ce quatrième canon , le con
cile en écrivit an clergé &  au peuple de l’églik  de Fréjus; 
c’eft que cc canon avoit été fait au fujet d’Acceptus évê
que de Frejils. Nicolas de l’Aubeipine,évêque d’Orléans, 
a éclaitci par de fort bonnes remarques le troifiéme ca
non da même concile, qui eft contre ceux qui avaient 
kerifié aüx idoles après le baptême. Le deuxième concile 
dont nous n’avons point les- ades, k  tint vers le tems du 
deuxième concile d’Orange , c’eft-à-dire vers l’an j 19. 
& fu r le même fajet que celui-ci, c’eft-à-dire, pour com
battre les erreurs des Pelagiens &  des Semi-Pelagiens, 
pour k  juftificatiort de k  dodrine de S. Cékice d’Arles, 
fur les matières dt k g ra c e , comme on l’apprend du dia-* 
cre Cyprien, auteur de k  vie de S. Cékire. Le troifiéme 
concile de Valence , ou le deuxième félon ceux qui ne
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Comptent point celui dont ori 'rient de parier i eft de I’ati 
y 84 ie 13 • de Mat fous Fépifcopatde Ragnoaidc. Sapàu- 
dus d’Arles y préfitfe, &  il y eue environ quinze autres 
évêques. On ne fit prcfque qu’y confirmer id  donations 
qu’avoient faites le RoiGonrtàn& la Reine Auftrechilde 
fit femme 3 i  l’églife de S, Marcel de ChâJoos &  icelle de 
S- Symphoricn d’Aurun, conformément à la prière que 
Contran en avoit fait faire i  ce Concile par Afelepio- 
dore fon envoyé. Le quatrième du le troififene concile de 
Valence elï beaucoup plus important. Il fut tenu par les 
évêques des trois provinces de Lyon; de Vienne &  d’Ar
les j &  par les ordres de l’empereur Lothairc , pour exa
miner l'affaire de l’évêque de Valence qui ü’cftpoinr nota- 
m é, acen/e de plufieurs crimes. On ignore le jugement 
du concile for ce injet : mais les peres, avant de fefepa- 
rer j firent plufieurs canons , dont les fis premiers iont 
fut les matières de la grâce, de la ptédelfinarion , de la 
mort de J, C. pour tous les fidèles; &c. la doftrine du li
vre deJeanScotfeutrement Jean Erigene,intitulé,les 15?. 
chapitres , en un mot, toutes les erreurs des Pélagiens Si 
des Sctni-PéfegicnS furent cdndamnées folemjielleraeut 
dans ce concile,‘dont nous avons encore les a ¿tes ; &  cet
te feinte affembiée a eu la confolarion de voir la dodxine 
contraire qu’elle a fontenue, approuvée depuis dans deux 
autres conciles, &  en général par route l’Eglife. Elle fit 
eofnitc plufieurs canons de difoipline rrès-urifos, au nom
bre de 18. dans les deux féancis qu’elle tint. Ce concile, 
l ’un des plus célébrés de la France, &  l’un des plus utiles 
par l’importance des matières qui y furent décidées , fe 
tint fous le règne de l’empereur Lothaire>cn Janvier 8 j 5, 
dans l’églife de S. Jcari, de tour le clergé de Valence,y af
filia, Sous Ifeac 1. du nom, évêque de Valence, on tint le 
quatrième ou le cinquième concile de cette ville en 890; 
tuais ça  été moins un concile qu’une aflcrabléeides prélats 
&  des feigne ors du royaume d’Arles , dans laquelle il ne 
fut guère queitîon que de Meétion de Louis 3 fils de Bo- 
zon 3 au royaume d’Arles, comme foü pere Bofon avoir 
été élu pour le même royaume dans le concile ou l’aiTem- 
blée de Mantai lie.Hugues dcFIavigny parle d'un cinquiè
me ou ûxiétne concile de Valence 3 commencé a Auturi, 
Si continué à. Valence fous le pontificat de Pafcal II. &  
l’épi feopat de Gontard, l’an 1100. au fujet de Norgard , 
évêque d’Autnn, accule de fimonic. Le fixiéme ou lèp- 
riéme concile de Valence fo tint l’an 1 24S; fousl’dpifco- 
pat de Philippe de Savoye. Ce concile avoir été d’abord 
indiqué à Montelimart .• mais il fur transféré à Valence 3 
&  les cardinaux, Pierre évêque (F Albanc,&: Hugues pre- 
rrcdu titre de feinteSabînc,y préfiderentcommelégats du 
pape Innocent IV. On y fit vingt-trois canons contre l’em
pereur Frédéric II. contre les bénéficiers qui exerçoïent 
des charges de judicature 3 contre les Juifs, les parjures ; 
les forciers, les excommuniés, Scc. * Voyez, fur tout cela 
les auteurs cités dans cet article ; les antiquités de l’églifo 
de Valence par M. deCatdfen'jlaviedeS. Prudenceevè- 
que deTroycs 3 par M. Breycr, chanoine d el’églïfe de 
Troye.

VALENS ( Flavius} empereur, &C. X>4ns U M o rffi, 
édition de 1725. on dit y#’il éroit fils d’un cordier,nommé 
Gradeu : tlfallait dire <̂ iiï\ éroit fiLs de G catien,furnommé 
le Cordier, non qu’il fut cordier de profelïîon,mais parce 
que rinqfoldats, malgré tous leurs efforts3 ne purent lui 
arracher une corde qu’il tenoit entre les mains. I l  faut 
corriger lu même faute à larticle de VALENTINIEN.

VALENS { Pierre )  droit de Groningue dans la Frize. 
Céroit un homme de bien3 bon Catholique, &  rrès-fça- 
vanc dans les humanités &  dans les langues grecque &  
latine. Il a été lefeiziéme profe/fonr en grec à Paris,où il 
eft mort en 1641. âgé de quarte-vingt ans. Il fat enterré à 
S. Etienne du Monc. Ce fut en 1619. qu’il prit poflèOîon 
de fe chaire de profclfeur royal dans le college de Cam
brai. Le difeours qu’il prononça ce jour-fe,a été imprimé 

en itîiz . I ly  dit qu’il y avoir alors vingt-cinq ans 
qu'il enfeigrioir dans l’univerfité de Paris, donc il fait un 
grand éloge.Lesautres difeours de ce profcfièur que nous 
avons vns imprimés 3 font, De landibat H  orneri, en 

Supplément, IL  lurtie.
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1 i l  I. t»-Sa. Lacrymttrum HerttsÜti &  rifus Dermcrhi 

fcetip, en 1613: Aj-S 0. ElogU LudovkiXIII, en 16 ; g .
en Vers latins. De RftpelUrecepta,in-Sa. en proie. 

Pierre Vâletis avoit fuctedé à Nicdlas Bourbon dans la 
pfece de profdfeur royal, &  il eut lui-même pour fuccef- 
feur Philippe du Bois, de Meanx. Guillaume Duvaldans 
fod Hi [foire du college royal lie dit rien des écrits de Va
lons , Si peu de choie de fe perforine. * Voyex. cet ou
vrage , page z i .

VALENZUELA VELASQUEZ ( Jean-Uaptifte ) évê- 
qne de Salamanque au milieu du XVII. fiéclemoble Eipa- 
gnol, d’une famille ancienne, niquit le 14. de Juin 
1 574.àCuençacÛns ¡¿nouvelle Cailillc. Il Fut élevé fous 
les yeux de l’évêque du beu, Goniez Zapata. Il eut pour 
perc P ierre de Valcnzacld, &  pour rnerc Jerome Velafo 
quez D avils, fenime d’une grande vertu &  noble. Va- 
Ienzuela né avec de l’amour pour l’écude; acquit d’abord 
une érudition allez iuperficielle par la trop grande va
riété des leétüres aufquciles il s’appliqua. Mais cnfiùte il 
s’attacha particulièrement au droit, &  l’approfondit. Il 
fut reçu doéteurert droit cdnonê Siguença dans la vieille 
Gaftillc, à luge de dix-/cpt dns feulement, &  vifiracn- 
iuirc les académies lesplus célebresde l'Efpagne.On l’em
ploya aufii dans plulieiirs caufos , dont le iiiccès lui fit 
honneur. Réfolu de prendre l’état tctléfiâiüquc , il fut 
tonfuré en 1597. Le pape Paul V. lui donna La charge de 
colleétcUr des droits de la chambre apoildlîque j &  par 
reconnoiifencc, Valenzudaprir le parti de ce pape dans 
l’affaire de Ycnife en 1606, Il publia en 1607. une dé- 
fenfe du manitoire de Paul V. contre cette république^ 
fe dédia à ce pape,dont il fo montre pattifen zélé jufqu 3 
l’excès. Paul V. ne fut point ingrat; &  dès-lors il lui don
na le titre faftucux de grand défenfeur de lEgiife. Jean 
PacheCo 3 évêque de Cuença, le fit ion vicaire ; Sc com
me l’Eipagne foliieitoit alors la canortifetion de S. Julien, 
deuxième évêque deettte viHe,Valênznelaficun difooüri 
pour prouver la feinteté &  les miracles de ce préfet. Il le 
publia en ï 6 11 . & il  fut bien reçu des Efpagnois. Ce feint 
a été canoaiie depuis, &  Barthelemi Alcazar a fait fa 
vie en un volume tn-filioimprimé en 1692. ¿Madrid en 
clpagnoLValcnzada ayant abandonné fon vicariats Chri- 
ftophe fon frere, chanoine de Cuença &  juge de la croi- 
fede de t t  diocèic, il fût honoré de la charge de fotts- 
colle&eur &  déjuge Apiftoliquc à Madrid, Au commen
cement de 16 13. il fut reçu dans le fonat de Naples, &  
dom Pierre Fernandez de Caffro, comte de Lemos &  
yiceroi de Naples, le chargea de la conduire de fes plus ( 
importances affaires. En 161 g. il dédia à ce comte fe pre
mière centurie des confiais, dont le quarre-vingt-dix- 
neuYiéme avoicété fait pont fuggercr â Fernandez de CaP 
tro le njoyen de lever des fiibiidts fur le peuple dans les 
cas de ncccfïïté : ce qui regarde la puifiànce des princes 
pour I’impofition des tributs , y cil bien traité. Le duC 
d’Albe qui fucceda au comce de Lemos, n’eur pas moins 
d’eftime pour Valcnzaela, &  il le Créa préfident du- con
fiai de Saintc-CLaire qui fe tient i  Capoue. Valenzuck 
exerça cette charge plus de deux ans. Trois ans après, il 
publia fon traité, De jhtttfs (3 belli rations femattdA eut» 
Belgis, qui fat imprimé â Naples cri 1610. m -V - H y 
défend les immunités eccléfiaftiques &  les droits d’Efi- 
pagne fur la Flandre, Cet ouvrage eft dédié au pape Gré
goire XIV. qui l’en remercia, &  lui donna les abbayes de
laTrinité &  de Sainte Catherine. Yalenzuelaachevacnfui-
tc le deuxième tome de fes corifoils, qu il envoya à Milan 
pour y être imprimé : mais la pefte ayant ravagé ctttc 
ville, le onanuicrit fut perdu , &  ceux qui en étoient 
chargés, périrent, Si l'auteur en envoya une dauxiéme 

' copie à Naples, oùil parut en 1634. Vers le mfcnc-tcms, 
Valcnzaela fut fait préûdcntdu confeiî fuprême de Gre
nade ; 5c quoiqu’on ne pût exercer cette charge qne trois 
ans, ilia remplit pendant onze. Enfin en 1643. on l’éleva 
fur le üégeépifoopal de Salamanque, dont il ne jouit que 
deux ans. Il mourut en r 64 S - âgé 7 i- ans. Ses ouvrages 
ont été réimprimés a Geneve en 17* 8 - in~folto , fous le 
titre de ValettZHcU epufcula theologicojmdico pdit/es, 

H  b b ij



4*+ VAL
On y trouve I. fa défenfe du monitoire de Paul V-. du 17 - 
¿ ’Avril 1606. cootrc la république de Vcûiiè'A' les librai
res y ont ajouté un recueil fur le même fujct3 qui avoir 
paru en 1607. &  qui coorient les.pieces faites alors enià- 
veur de cette république-, &  quelques autres. Ces pièces 
fout le bref de Paul V- une lettre de Leonardo Donato 
doge de Venife, des lerrres de la république àfes fujers ; J 
une diiTertarion d’Antoine Qgirini fur fes droits , fit plu- 
fieurs autres : 1. le traité, V e fiatus *e belü rations fer- 
■ ïWd citm Belgis, Sic. 3. Petera aliqtia Hifpmia monu- 
menta feu in feriptâme s &  lapides. L’auteur les pr cíen ta an 
cardinal François Barbaria , légat d’Urbain VIII. 4. fon 
di icones elpagnol fur la vie &  les miracles dcS. Julien; j. 
les coniêils ou réponfes de droit, en latin. Enfin on trou
ve dans ce recueil des dédiions de la rore-Romatne,& la 
vie de l’auteur pat M- Naffare.Les coutils de Valenzuela 
avoienr déjà paru à Madrid ches Quiñones en 1S ;3 . &  
eu 1671. à Lyon. Valenzuela a Iailíé pluficurs antres ou
vrages encore manuferits. * Voyez, la vie de Fauteur par 
Nallàre, &  Jean Zamayo de Solazar dans ion croifiéme 
volumedutnartyrologe elpagnol au 8. de M a l, fitc.

VALERIEN ( le mont )  tfit auffi le CALVAIRE. C ’eft 
le nom d’un pèlerinage fameux, prés du village de Sa- 
rêne, à deux ou trois lieues de Paris, Tous les auteurs 
qui eu onc écrit, avouent qu’on ne fçauroit marquer le 
tems où cette montagne a été con lacree à la folitude. La 
uaaitiou du pays veut qu’elle fut fanétifiée par làinte Ge
neviève , qui, dit-on , s’y rerîroit fouvenr pour y prier. 
Le célebre Gerlbn, chancelier de Funiverfiré de Paris, 
l’urne du concile de Conilance, adrefla une de fes lettres 
que nous avons encore, à un reclus qui vivoit dans une 
grande pieté lut cette montagne. Mais on prérend qu'il 
n'écoir pas le lèul folirairc qui y habitât. On croit meme 
avec beaucoup de fondement, que c’étoient ceux qui y 
detneuroicut qui avoient foin d’nnc ancienne chapelle de 
Notre-Dame de Bonnes-nouvelles,dontileft parlé dans 
les antiquités de Paris, fie qui y entretenoient par leur pie
té f fie par Feitime que l’on faüoir de leur vertu, la dévo
tion des fidèles. Dans le XVI. iîécle une iaintc fille, nom
mée GüiÜcmctre Faufiart, s y enferma en 15 5 iS. pour 
y vivre reclulë. C ’eit elle qui a fait bâtir la chapelle de 
S. Sauveur qui fobfifte encore aujourd’h u i, &  qui fut 
deltinée dèscetems-là à Fulàge de pluûeursfoliraires, com
me il eft évident par l’épitaphe de cette fille que l’on y fit 
encore. Les prières qu’ils étoient obligés de dire tous les 
jours avant la melle , St le loir au falut, pour ûtisfake à 
une fondation qui y avoir été faite du tems de Guille- 
mette Fauifitrr,y four marquées. Dès Ies premieres années 
du XVII. fiéele, il y avoir fur ce moût un reclus, après la 
mort duquel frere Jean du Houlfai s’enferma dans la cel
lule du défunt, où il vécut 48. ans- Un autre herrgite, ap
pelle Pierre de Bourbon, natif de Blois, après avoir per- 
feveré aux environs de cette cellule plus de vingt-un ans, 
la trouvant vuide par la mort de du Houllài, s’y enferma 
auflî, Sz y demeura jalqu’à fa mort arrivée en 16 3 5?. après 
avoir gardé la pins écroite folirude fur cette montagne 
cinquante-un ans&deux mois. Une année auparavant,le 
frere Jean le Comte natif du Mans, étoîr décédé , après 
avoir demeuré quarante ans fur cetre montagne, fit n’en 
fortit que pour aller au ciel en 163 S .Il rieft parlé dansl’hi- 
ftoire de ce rems-là que de ces trois hermites,parce qu’ils 
menèrent une vie toure extraotdinaire;rnais on ne doute 
point qa’il n’y en ait eu d’autres. Dans la fuite &  avant le 
milieu du XVII.fiéclc,le nombre des hermites s’étoit aug
menté, Sc dès le commencement du même fiécle,ou mê
me avant, ils faîfoient communauté j ce qui a continué 
depuis. Ils ont tous le même ftipcricur, qui doit examiner 
leur vocation à la vie herémitique,qui les reçoit au nom
bres des hennîtes,qui leur.en donne l’habit,qui veille iür 
toutes leurs aérions, St fins la pennîÛion duquel.ils ne 
peuvent rico entreprendre d’extraordinaire. Ils fuiventla 
regle qu’ils ont reçue de M. Hebert, alors pénitencier de 
l ’églifode Paris, fit qui fot depuis archevêque de Bonr- 
ges, où il mourut le 11.d e  Juin 1638.M . Charron qui 
lut fuceeda dans la place de pénitencier,approuva &  con-
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finira cefte réglé en té 14. Elle contient un ri graüd iiotiw 
bre de préceptes touchant le forvtcc divin, la converiâ- 
rion extérieure, la manière de iè conduire avec les fécrw 
liers St les étrangers, les habits, le travail &  l'exercice 
du corps, qu’il y a peu de communauté régulière que 
cette maifon ne puiilc égaler, en fuivaut cette réglé à la 
lettre dans les pratiques de pieté, le jeune, l’abiliricnce, 
&c. Il y  a eu dans la fuite quelques changemens à cette 
régi e,fit quelques nouveaux reglemens : mais leur vie eft 
toujours très-pénitente ; ils ne vivent que de légumes, ils 
rravaillent eux-mêmes à fa terre ou à faire des bas au mé
tier -, leur habit efi pauvre fit rude, le filence y eft prêt 
que perpétuel; ils prient beaucoup j ils ont chacun leur 
cellule, mais une chapelle commune ou ils entendent la 
mcÜc, fie récitent leur office aux differentes heures prefi 
crites*, ils font tous laïques, défont aujourd'hui onze ou 
douze. Iis font fous la dépendance de l’archevêque de Pa
ris, qui leur nomme un fiipérieur ecclélîaftique. Us ne 
s’engagent point par des vœux, fit ils ont la liberté de iè 
retirer. Vers Fan 163 o.meffire Hubert Charpentier,prê
tre liceuri^en théologie delà maifon de Sorbonne, ayant 
conçu le deflèin d’établir fur la même montagne la dévo  ̂
don envers J. C. crucifié, tenta d’y établir dans cette vtie 
une communauté d’eccléüaftiques auprès de la maifon des 
hermites. Il s’onvrir fur fon de île in à M. l’archevêque de 
Paris, qui l’approuva. Eu conféquence ce prélat permit 
par nn a été particulier fait le 11 . de Septembre 16 3 4. au
dit M, Hubert Charpenrier de faire confiruire bâtir 
une chapelle fur le mont Valerien^SS être fhpérieur dkelie, 
comme aujfi de choifir des prêtres '¡«[quasi nombre de treize 
au plus ¡pour être ajfociés avec lui ; lefqstels, ajoute le 

ï̂éXtLX feront par nous approuves ou par nés grands vicaires* 
pour y célébrer la fainte mefe, à la charge que ledit Char
pentier (f> autres prêtres étant avec lu lfê  leursfucciffeurSj 
vivront C? demeureront invioUiblementfous notre carreélion̂  
vifitation, SS jurifdsPHon é̂S de nos fucceffeurs archevêques 
de Paris}8cc.l}̂ [ le même aéte,il efïpreforir aux prêtres de 
ladite communauté delè préfenter à l’archevêque de Paris 
avant d'y être admis, fie après la mort on la démiffion de 
M. Charpentier,de nommer fie de prélènter audit arche
vêque ou à fes grands vicaires dans un mois,un d’entre eux 
pour être fupérieur de ladite communauté, pour en être 
confirmé &  approuvé. Enconfcqucnceonfit desftatatsfic 
reglemens pour cette maifon,qui furent approuves par le
dit archevêque Je iz. de Septembre ré 3 8. M. Charpentier 
eut foin aulli de fe munir ae lettres parentes du ro i, &  il 
en obtint facilement. Elles font de Louis XIII. &  forent 
données à Monceaux au mois d’Aout 163 3, &  rcgtilrces 
en parlement par arrêt du 17.de Juillet 1634. Louis XIV. 
a confirmé ces lettres patentes par de nouvelles,données à 
Paris au mois de Février 16 $ o. fit regiftrées en parlement 
par arrêt du 13. de Décembre de la même année. Dès 
1641. les hermites s’étant plaint que les prêtres s’étoieuE 
emparés d’uoe pièce de terre de deux cens toiles qui leur 
apparrenoit, fit qu’on en avoir abattu les murs pour faire 
le batiment des prêtres , il fot fripulé entre ies conten- 
dans,qne les hermites cederoienc certe picce de terre aux 
prêtres,&  que ceux-ci donneroieüt aux hermites une au
tre pièce de terre de cinquante toiles de long fur vingt roi- 
iës de large. Ces prêtres ont fair depuis d’autres acquifi- 
tions. En 1 66x. les Dominicains réformés obtinrent par 
furprifo, Sz s’emparèrent par violence de la maifon du 
m'ont Valerieti : mais Louis XIV. leur ordonna d’en for- 
r it , &  le tout fot rcflicué, cam aux prêtres qu’aux her
mites. On peur voir, ce fait plus au long dans Fhîfloirc 
de Paris par les Bénédtérins, dans le FaPhim compofo par 
M . Alexandre Varct, pour les prêtres Q  les hermites du 
mont Volerien ; dans la piece intitulée, Le Calvaire prs- 
fane , ou U moHt Vttlenen stfurpépar les Jacobins réformés 
dufauxbourg S. Honoré à Paris, adreffé à eux-mémes, 
par. Jean D uval, in~jfa. 16 64, & c. Le nombre des ecclé- 
üaftiques du mont Valerieu a varié'félon tes tems. Mais 
outre ceux que Fon appelle incorporés, qui font propre
ment les titulaires de la maifon, qui ont voix aétivc &  
palïivc, &  qui font revêtus de lettres de l’archevêque de



v a l ;
Paris 3 il y en a tin plus grand ndinbrè qhel'on nommé' 
nggregés, qui iout reçus feulement parles incorporés &  
les autres aggregds, &  qui onc voix active dam les déli
bérations) &  cft particulier pour l’élcétion d'un fuperieur, 
qui ne doit erre choifi que parmi les incorporés,qui avet 
les aggregés ont feuls droit de faire cette élcéfion. Cher
chez dans ce Supplément GFIARPEN EIER ( Hubert ) 

VALERIEN, voyez. MAGNI.
VA  LE RIO, { AuguiEti ) Subftitnez. cet article à celui 

qui cft en peu de mots dans le Mur cri. AuguiHn Valetio ou 
Valîcro ^né à Vende dune famille des plus confïdérablcs 
dececce ville, le 7, d’Avril 1531. commençafèsétudes 
dans la patrie, &  les continua à Padoue, où il alla à l’âge 
de 1 é.ans.Il y étudia les belles-lettres fous LazareBonami, 
&  la philofophie fous Baffiano. Lando &  Mare-Antoine 
Gcnua. Il n'avoir que 13. ans, félon lui, Iorfqu’U com- 
pofâ l’oraifon funèbre de fon maître Bonamico : mais il 
faut qu’il fè ibit trompé ; Bonamico, félon la chronolo
gie des profeilèurs de Padoue, ne mourut que le 1 a. de 
Février 1 j 52. Si Valerio devoir avoir alors vingt-un ans. 
Comme il fë deflinoic â l’état eccléfiaftiquc,il étudia auffi 
eu théologie &  en droit-canon, &  fè fit recevoir doéteur 
en l’une &  l’aucre faculté. Revenu à^enife, il alla peu 
après â Rome avec les ambaflàdeurs que le fenahcnvoyoit 
au pape Paul IV, en 15 5 J. pour le féliciter defonexalta- 
rion au fouverain pontificat. A Page de vingt-cinq ans ac
complis, il demanda &  obtint d’êrre admis parmi les 
ftages des ordres à Vernie, c’elf-à-dire au nombre des cinq 
jeunes gens de la première qualité > à qui l’on donne en
trée au college,où fc traitent les affaires de la république, 
afin qu’ils fè forment au gouvernement. En 15 j'g; le fenat 
le nomma pour remplir la chaire de philofophie que Jac
ques Fofcarini laîfloit vacaurc, parce qu’il venoit d cire 
fait avocat général. Valerio n’avoir alors que vingt-huit 
ans; mais ion mérite furpafloit de beaucoup fon âge; Ber
nard Navagerio , fon oncle, ayant été élevé au cardina
lat au mois de Février 15 6 1. l’invita de venir à Rome au
près de lui ; &  Valerio en ayant obreflu la permiffion du 
ïênat, d s’y rendit, &  demeura près d’un an à Rome; où 
il fit connoifïànce avec le cardinal Charles Borromée,qui 
lui procura une entrée dans l’académie célébré qui iè tc- 
noit au Vatican. En 15 62. il fui vit fon oncle au concile de 
Trente, &  quelques mois après il retourna â Venifè, où 
il reprit fon poite,qu’il garda jufqu’en r 365. Il prit alors 
Phabir eccleûaftique, 5 e fon oncle que le pape Pic IV; 
avoir fait évêque de Verone avant qu’il alHr au concile de 
Trente, lui procura au mois de Mai fuivant fon évêché, 
que le papclui accorda. Navagerio ne furvécur que quel
ques jours à fà démiffion. Pour Valerio, dès qu’il ie vit 
fur le fiege de Verone, il ne penfà plus qu’à remplir tous 
les devoirs d’uh véritable évêque.U prêcha fréquemment; 
même en italien , quoiqu’il s’exprimât difficilement en 
cette langue ; il vifita ion p e u p le e u t on grand foin des 
pauvres de des orphelins, réprima les défôrdres, inrro-' 
dtiifir le bien par-tout où il p u t, &  montra le premier 
l’exemple d’une très-grande régularité. Au mois de Dé
cembre 1583 de pape Grégoire Xlll.le fit cardinal du titre 
de S. Marc, &  le mit à la tête de pluûcurs congrégations. 
Sous le pontificat de Clcmenc VIII. il paflà du litre de 
S. Ma*c à l'évêché de Palcflrinc; L’interdît que le pape 
Paul V. jerta fur fa patrie i lui caufà un chagrin fi giana * 
qa’il en mourut à Rome le 14. de Mai r 606. âgé de foi- 
xaote-qninzcansAon corps fur d’abord enrerré dans cette 
ville, d’où il frit enfuite transféré dans l’églifè cathédrale 
de Verone. Ses ouvrages imprimés font : 1 - onze difeours 
prononcés à Venifè, loffqu il écoit profeflënr de pbilofb-. 
phîe ; 5 c qui onr éré imprimés avec fes deux livres, De 
refit pbilofophands rations, à Verone 15 77. . & .à
Venifè 1581. 2. une lettre Ittr le livre de Jerome-
Oforio fur la jufticc, imprimée plufieurs fois avec le livre 
d’Oforio. 3. De acolythorum difeiphna s Sic. à Vcnife 
15 71 v in-24.. à Vérone, 15 S 3 - in-4-̂ . &  à la fin de fit 
Rhétorique eccléfiaiüque. 4. La vie de Bernard Navage
rio , fon oncle, à Verone, 1601, »»-4?, Si ^  1719.- 

à Padoue. 4, La Rhétorique eccléfiaâique en trois

val
livres, à Venifi:, Q 7 4 - p. &  ¿rivent réimprimée 
depuis. Valerio entreprit cet ouvrage qui cil fort eftiméj 
à la follicitation de S. Charles fbn ami, qu’il alloit fou- 
vent vifiter à Milan. On trouve dans quelques éditions 
trois difeours qu’il fit publiquement à Vérone en prefëncè 
de fon clergé. 5. Epsfcopus j feu de optima epiftopt formai 
à Milan, in-4.0, par les foins de Pierre Galefiui, Sc pat 
les ordres de S. Charles , qui lui avoir demandé de tra
vailler fur ce fujet. On a encore d’autres éditions de cet 
ouvrage. 6. Cardinalis, ftve de optima catdinaiis ferma i 
à Verone, 15S6. /V-40. Si i6o\.in-q.°.j, Un petit trai
té de ce qui cil arrivé à Verone en 1575. 8- Apologie 
adrcflèe à fon clergé, pour lui tendre cotuptç pourquoi 
iln ’avoic pas encore publié défiâmes, à Verone > 158p. 
in-4-V; à la fin des conftiturions de Giberri; évêque de 
Verone, que Valerio fit imprimer de nouveau avec des 
notes Si des corrcéHons conformes aux decrets du concile 
de Trente. 9. Conftituuones ad DoLtmati* i f  IftrU ufum> 
Il a eu quelque part aux monumens anciens de fàinrs évê1 
ques de Vérone compofés par Raphaël Bagata 5c Jeatt- 
Baptifte Peretri, &  imprimés i  Venife en 1 j 76. in-49-J 
1 o. La vie de faint Charles, imprimée à Rome. n .D e  
eau tient odhiieuda m edendis libris, avec la vie de Ber
nard Navagerio , à Padoue, 1719. 1 n-4.0. Ceft la pre
mière &  la feule édition de cct ouvrage, où Valerio en
tre dans le détail de tous ceux qu’il avoit fait imprimer j  
&  qu’il avoit encore manufcrits,& en porte lui-même fbn 
jugement avec beaucoup de fincerité&de candeur.L’édi- 
reur a joint à çe volume quelques antres difeouts compo- 
iespar des nobles Vénitiens. 12, Undifcoùrsfur la béné
diction des rlgnusDes, faite pat le pape Grégoire XIV. 
en 1591. imprimé avec l’ouvrage d’Onuphre Panvinius, 
De baptifmatepuf chah, à Rome, i é 56. ¡n-S°. 13, AÀ  
Sixtttm V. epijhla mnsupetoriafermatwmftntUiZemnis, 
i  Verone, 1589; ;»-+0. Tous ces ouvrages de Valerio’ 
fout en larin : 6c ce prélat en alaiflè encore un plus grand 
nombre qui font demeurés manuferirs.* Joan; NiciiEry- 
thræi Pinacotbcca quarto. Eggs, Pftrpure doibf. Le jour
nal des ftp avons de Vtnift, tome /. Niceron, Mémoires , 
ô£c. tome J . Gibert, Jugement des fpovsns fur les auteurs 
qui ont tiaitédelà rhétorique, tome 2. &c.

VALESIO ( François)  chercher. VALLES.
VALIN CO U R C Jean-Baptifte du Trouflët de ) éroÎE 

un de ces hommes fi rempli de grandes qualités, que l’onf 
peut dire qu’il a fait un des principaux oracmens-du fifclc 
dernier Si du nôtrej Tout le monde a connu fbn mérite > 
la jufteflhde fbn cfprit, fes idées nobles, fa prudence coû- 
iommêc >■ fbn expcricuce dans les grands emplois, &  fa 
capacité particulière pour concilierhahHcmcntlesinrérêts 
des fouverains. Il a reçu dans la république civile Si litté
raire la plupart des honneurs où l’on peut élever un hom
me de ce mérite; Dans l’une il a été confctllet du toi eut 
tous fes confiais, fecrctaire du cabinet du roi, fcc te taire' 
général de la marine Si des commandemens dfe monfei
gnent le comte de Touloufeï& lorfqu’en 1704. ce prince 
gagna la bataille de Malaga contre fes flottes Angloife 6c 
Hollandoife, M, de Valincour fut Toujours à fes côtés, &  
y fut biellë. Dans la république littéraire il a été de l’aca
démie Françoife , où U fut reçu en 1699. à la place de 
Jean Ractoç*, il écoit académicien de la Gmfca , hono
raire de l’académie des feierrees," où il fut reçu en 1721.- 
&  IiiÆork)gtaphc-du toi. H droit né le premier de M ari 
165 3. d’une famille noble,- originaire de S. Quentin en 
Picardie.- Il fit fes études chez £s Jéfuircsdé Paris avec’ 
allez peu defüccès ; niais fes humanités finies , fon génie 
peu commun tè.dévelopa, 6e lh pénétration parut en ion' 
entier. Il n avoit pas vingt-deux ans, lorfqu’i m  cette in- 
genieufe critique du roman intitulé, La prtncejfe de Ciea 
vés, qui cil un vrai modelé d’nrre Crinqué délicatè Si ral- 
ibnnablc. Elle panir fous ce titre : Lettre k madame lé  
marquife de ** fur le fujet de la pr incefte de Cleves , à Pa- 

. ris, chez Cramoify, T67R, in-12. Plufieurs foupçoa- 
nerent le P.Bouhours Jéfuice, d'avoir compofé'certe let
tre; maisil efl sur que cCpere n’y a eu d’autre"pair que 
d’avoir fourni à l’auteur une patrie des rem arques-fur fié 
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ftylc, qui'fe íifent dans la troiGénie lettre. L’ábbe de 
Chames répondiravec aigreur à cerré critique : maisM. 
de Valíncour ne répliqua point. Qaioíqa’il air toujours 
cultivé les foiences Sc les arts avec un très-grand fiic- 
cès, la diverfité de íes emplois &  les grandes occupations 
dont il a été chargé dans la fuite de b  vie, l’ont empeché 
de donner les ouvrages que l’étendue de Tes conrioiíboceá 
Sc la facilité de fon génie Je metroient en état de publier! 
Le plusconfidérabJede ceux qui ontéréim prim é, eft fa 
Vie de Fr ai)fois de Lorraine due de G uifi, fornomraé le 
balafrée in-j a. & Paris , 1 6 S i . lia  écrit une lettre interef. 
fanre fur la vie &  les écrits de Jean Racine, qui avoir été 
fon ami particulier. M. l’abbé d’Olivet à qui cerré lettre eft 
adreliee j l’a inférée dans la continuation de fanbiftoire de 
tAcadémie Franpoife. M . de Valincour eft encore auteur 
de la préface du Dictionnaire de cette academie, impri
mée en 171 8. &  Ton trouve dans les recueils de cette mê
me académie plufieurs difeours j harangues &  compii- 
mens qu’il a faits en différentes occafions. Il avoir été anifî 
aJlbcié de l’académie des inferí prions Sc belles lettres i 
mais íes occupations l’empêchant de vaquer aux exerci
ces de ce etc académie,il le retira en 1719- Sc (à place d’allo- 
cié fut remplie par M. Lancelot. M- de Valincour à tra
vaillé auffi d Fhiftoire de Louis XIV. que MM, Dcfprcanx 
&  Racine avoient commencée, Sc qui n’a jamais été 
finie. La grande connotf fonce qu’il avoir de tout ce qui a 
rapport à b  marine, l’avoit porté à recueillir pour là pro
pre utilité &  celle des autres, des mémoires pleins de re
cherches fur cette matière : mats l'incendie qui confuma 
b  maifon à S. Cloud la nuit du 13. aa a 4. de Janvier 
17 1 5 . fît périr ces précieux marmfcrits avec fà biblio
thèque,dont on ne put fan ver qu’un petit nombre de vo
lumes. Enfin l’on trouve dans les recueils de poefics de 
fon tems, encc’aatres dans le recueil de vers ehoifis don
nés par le P. Bouhours, Jéfîiite, pluüeurs pièces de ver3 
très-délicates de fa compofition, donc une fc trouve anilî 
dans le Menagiana, tome 2. page j  / ÿ. de l’édirîon de 
M . de la Monnoîe ; &  il en a Dit nn bien pins grand 
nombre qui n’ont jamais été imprimées. Dans les der
nières années de fà vie, il ent plufîcuis conférences avec 
l’abbé Meingui, confciller clerc au parlement de Paris , 
& avec  d’autres ,-for l'étar aétuel des affaires de l’églifo, 
Sc fur les moyens de finir les conteffaüons couchant la 
bulle 0nigenitus. M. de Valinconr eut part à la recotici- 
liarign de madame Dacier avec M. de la Motee : il ne 
s’agifloit que d’un différent fur des queftions allez peu 
importantes en fol On dit que M. de Valincour avoir Die 
la vie du connétable de Bourbon : Sc il avoir deffcin d’é
crire celle des grands hommes de France, comme il le té
moigne dans une de fes lettres écrites en 1ÓS3. à ML du 
Cange -, mais le public n’a point vu l’exécution de ce def- 
fein. Ce grand homme a été l’ami &  le proteâcHr de 
preique tous les fçavans de fon tems: fa maifon leot était 
lans ceffè ouvette, Sc elle étoir devenue depuis Iong- 
tems une efpéce d’académie par le grand nombre de per- 
fonnes d’cfprit &  de mérite qui s’y raflèmbloient preique 
tous les jonrs, M.Boileau Defpreaux lui a adreflefa fàtyre 
onzième for le vrai Sc le Dux honneur. M. de Valincour 
joignoir a tous ces tal eus une grande probité Sc beau
coup de vertus chrétiennes, Il eft mort d Paris le j .  de 
Janvier 1730. âgé de faisante-dix-fèpe ans. Depuis fà 
m ort, on a imprimé de lui de judicieufos Obfsrvations 
critiques far fœdipe de Sophocle, dans le t. 16. de h  Bt- 
blioth. Fr gnp. r. part. art. 2. en 17 3 1. * Mémoires du 
tems. Fontenellc > fuite des éloges des académiciens de 
l’académie des foiences. Titon dp Txllet, Paru. Franc. 
in-folio >p. 647. Cet auteur ne dit prefqne rien de M. de 
Valincour.

VALLADLER ( André} dont on n a  prefque rien dit 
dans le Moreriy étoîc d une famille originaire du village 
de Valladier près de 1a petite rivière d’Andrable, dansîa 
paroiffe de Merle en Forés. Gande Valbdier fut le pre
mier qùi quitta fon village pour s’établit dans la petite 
ville de Saior-Pal qui n’en eft pas loin, Sc qui cire fon 
originel 4 e foint Paul , qui en eû le patron. Claude
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eut deiii enfitis, Jean dé André. MM. Valladier deSatnt- 
Pal dcfccndcilt de Jean : c’cft b  tige aînée, André, marié 
aVec Jeanne Baile, fille d’un receveur des tailles de l’élc- 
¿lion d’Iffoite en Auvergne, ent trois *fils, Antoine, 
Pierre Sc André, Antoine fixa D demeure à Grapone en 
Vcbyi MM. Gallet defeendent d’utie fille qu’il eut de fon 
premier mariage avec Cbudine Miurin. Pierre fut bailli 
de Saucillîanges, &  André donr nous allons parler, prit 
le parti' de l’églifo. Il naquit à Saint-Pal vers l’an 1570. Sc 
fie fis p ternie res étndcs à Billon en Auvergne. Il alla en- 
foire à Avignon j où il dit ldi-même qu’il a fait nn long 
féjout dans fa jeuneffe, &  il s'y fit conooître par fos poe- 
fîes &  par fes prédications. Il y  connat le fçavlnt Gene- 
brird , qui quitta cette ville au plus tard à b  fin de 1536. 
dans le rems que Valbdier f  profefloït avec foccès les 
humanités. M. Gaflèndt rapporte dans fa vie de M, Peirefo 
que celui-ci étudia à Avignon fous Valladier en 1590. 
Valladier étoit Jéfoice , lorfque A f Peirefo éfudfo fous 
lu i, Sc il paroîr qu’il étoit entré dans b  fociété éri 1 ; 8 j. 
ou environ, puilqn’il dit lui-même que lorfqoil en for- 
tit au mois de Juillet 1608. il y avoit demeuré vingr-rrois 
ans. L’cftime qu’il s’étoît acquifè à Avignon par les poc
hes &  par les fermons, que l’on eftimoit fans doute alors, 
mais qu’on ne lit jïïus depuis long-tcms, fi ce n’eft pont 
corinoîrre le mauvais goût de Fauteur, &  l'amitié dont on 
lui donooit fréquemment des marques, excitèrent, com
me il le rapporte lui-même, b  jaloiifie dn P. reéteur de b  
maifon où il demeuroir, &  l’aigrirent enfoite vivement 
contre lui. Valbdier y réfiftn quelque rems ri’affeétiou qu’il 
avoit ponr Avignon » qu’îl appelle fa cberc cité i l'y retint 
malgré cette tempètermais enfin il fallnc y céder. Contraint 
d’abandonner cette ville, où il avoir demeuré huir ou 
neuf ans, il alb à L y o n o ù  il ne fit preique que paHèr! 
De-là il fe rendît à Moulins, où il D r envoyé, pour y jet- 
ter 1 dit-il 1 les premières pierres d'un college. De Moulins 
il pafîà à D ijon, où il fit un féjour afïèz long. Il y prêcha 
fouvent d b  Sainte-Chapelle, &  y eur une conférence 
avec le miniftre Caffograin devant une nombreufo Sc ref- 
peétablc aflcmblée, qui fut témoin de b  défaite du mi
niftre. De Dijon il revint à Lyon, où il (éjourna dn tems. 
Sa première occupation en cette ville fut d’y Compofor eu 
latin une apologie pour les JdfoÎtes, ou ExpoJluUtion apo
logétique pour la défenfe de ces peres, contre le livre inti
tulé , Catéchtfme des Je fuite s , &  un autre écrit qui avoir 
pour titre, Incarna SJ vera oratio, Scc. Cette apologie 
fut imprimée a Lyon chez Cardon avant l’an 1606. puiD 
que ce fut en patrie parce que la latinité en fut trouvée 
belle, que Henri IV. fit mander Valladier vers b  fin de 
1 Go j . poor venir d Paris, afin d’y rravailiét aux annales 
de fon régné. Lorique l’apologie doue on vient de parler, 
&  qu’il avoit entreprife par ordre de fon général, eur été 
finie, maître de fon rems , il l’employa, comme il avoit 
Dît jufqnes-là, à exercer le miniftere de b  parole, pour 
lequel U paroîr qn’il avoit beaucoup d’attrair. Il expliqua 
les épîrrcs de S. Paul, Sc prêcha Avcnt &  Carême, jrrf- 
qn’à ce que Henri IV, eut ordonné au P. Cotton de le 
faire venir à Paris pour y prêcher dans l’églifo de Notre- 
Dame, &  travailler, comme on l’a d it, aux annales de 
fon régne. Le P. Cotton qui aimoit Valladier, &  qui étoit 
inftruit de fos talens, le manda en effet ; ruais le fupérieur 
de 1a maifon de Lyon, qui voyoit avec peine que l’on peu- 
foit d un antre qu’à lu i, fopprima les lettres. Valbdier 
n’en eutconnoiflanceqne quelque tans après par l’arche
vêque de Vienne &  le préûdent de Villars,frcre de ce pré
lat,à qui le P.Cotton avoit Dit part des intentions du roi,& 
qui ignorant le manège du fopérieur de Lyon, firent quel
ques reproches d Valbdier de ce qu’il rardoit fi long-rcms 
d répondre d l’honneur qu’on lui faifoit. Valladier encore 
plus furpris, fonrit d’ou le coup partoir, alla trouver b  
fopérieur, loi parla avec force, &  s’attira par-là une per- 
fécotion qui le conduiiîc enfin à une forrie de la compa- 
gnic:mais l’orage ne s’éleva que par degrés-Valladier cha
grin de l’incident, tomba malade, Sc on l’envoya refpî- 
rer fon air natal. Sa famé revenue, il le manda au fopé
rieur de Lyon : mais celui-ci qui avoit intérêt de le coût
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jdôigné $c dans I’obfinriré , rtc lui fit point de réponfe. 
Valladier s’en confola du mieux qu’il p a t, &  fc retira 
pour quelque tems à Billdn, d’où u al loir prêcher à Riom, 
a¿Icrtiîont3i  Ifloirc,à SauxÜlanges 5c  ailleurs. Le fu- 
périciir profitant de cpttc longue abfince, écrivit au pere 
Rfiheom ç, alors provincial, qitç Valladier droit forci de 
Jafoeieté,$r qu’il erroît dans l ’Aqvergne. Le provincial 
¿tondé, vient lui-même à Sillon , découvre cour le my- 
ftcrc» promet à Valladier de lui faire rendre juftice, Sc 
en attendait , il l'envoieau college du Puy. Peu après, 
le fupérfiue de Lyon qui craignoît les fuites de cetrc affai
re,écrivit une lcttFc au nom de Valladier; Sc comme G ce
lui-ci la lui eût adrçflee,dans laquelle il [ni faifbitdireqd’il 
ne pouvoir plus vivre daus la focicté , &  qn’il s’en reti- 
roit.il montra çnfnirecette fauflêjetcreauperc Rîcheorrie 
qui la crut vraie , 3c en fie par lettres des reprochestrès- 
vifs à Valladier : mais cette deuxième intrigue fur encore 
découverte. Cependant Valladier qui appréhendoit que 
cette pçrficntion n’allât plus loin , réfolut de forrir réelle
ment de chez; ics Jçfoites, Dans ce deflcin il vint à Paris, 
vit le pere Cotton , prit fes avis i arriva à Dijon en Dé
cembre 1607, en partit à la fin de Février 1 608'. prit le 
chemin de Rom e, où il arriva le deuxieme Dimanche de 
Carême de la même année. Dès le premier entretien qn’il 
y  eut avec Claude Aquaviva ion général,il fentii uti hom
me plein d’affefofon pour lu i, qui s’efforça de le retenir 
Sc qui le pria de fc charger de continuer Yififtoire de la: qui
focUté i commencée par Orlandin. Valladier demanda 
qu’on lui fït juftice du fopérieur de Lyon i 3c foric refus 
du général, U fi pourvut devant Iç pape Paul peu
après lui fit expédier des lettres de protonotaire opoffolique, 
& lui confiïlla de quitter la Co deré. Ce pape lui dit eufnire 
de deeffir lui même des lettres patentes qui le déchar
geaient de tout engagement envers la focieté &  ce fut 
ainfi que Valladier en ionie au mois de Juillet foog. après 
y avoir demeuré vingt-trois ans. Il demeura peu à Rome 
après cet celar, &  il croît fie retour.à Paris àia fin de Sep
tembre de U mèrpe année. II y prêcha en 1609. Lavent &  
Je carême dans les meilleures chaires. Dès le mois d’Oc- 
fobre de l’année précédente, il avoir été préfenté à Henri
IV. qui lui fit expédier des lettres de retenue de fon prédi
cateur ordinaire : ces lettres font du z Cf. fia même mois,& 
le roi voulat que dès ce momeDr il touchât les gages arra
chés à cette fonéïign. Valjadier prêta fer ment le 17.de Mai 
16051. Il fut mis en même-tems fur l’état en qualité d’aa- 
mônîct.Vers le même-tems le cardinal deGivry,quivenoît 
d’être nommé à l’évêchéde Mers,& qui avoir connu Val- 
Jadier à Romç,dçmanda au roi qu'il 1 ui permît de l’em'me- 
Oer pour en faire fon grand vicaire. Sa Majefté y confin
ile , &  Valladier éepit à Mets dès ¡609. même, puîfqu’il 
y prêcha cetfe année qneoéhivedu S. Sacrement. U re
vînt à Paris en téio . y prêcha le carême à S. Paul, 5 ; Hen
ri iV . venoit de le déiïgner pour i’évèché de T on i, lotfi 
que ce prince fot tué. Valladier fut chargé de ' foire fon 
oraifon funebre qui a été imprimée. Eu lóri, il foc foit 
chanoitie& primicier deleglifi deMpts, fot k  demande 
que Louis XIII. en fk au pape. Valladier s’éroîc rronvé au 
{acre de ce prince; mais il ne put y prêcher,comme il le 
devoir, parce qu’il ne put jamais percer la fouie pour ar
river jtifqu’à la chaire.- Charles de Senneton, abbé de S. 
ArnouldeM ets, étant mort le ¿8- de Juin 16 11 . les re
ligieux de cette abbaye capitulaire me ni aiïemblés élurent 
Valladier pour [ui fucceder, 3ç Lonis XIII. confirma 
cette élection par un arrêt du 14  de Février fo u . Le nou
veau pourvu joifo paiûblement de cette abbaye pendant 
deux ans. Mais le cardinal. François d e . la Rochefoo- 
caud ayant obtenu fut ce bénéfice par une bulle de Pani
V. du y. dç Novembre fol}, une penfion de deux mille 
livres ,a!sec .une ruferve qui dépiaifoit à* V a lla d ie r il y 
eut for c e la n e  cqnfolcaÔQU de doéfceurs, qui déclarcrept 
la pmfionnullç ; &  en confiqyenœ Valladier forma op- 
poûtion à l’effet de la bulle, 3c le cardinal de fon côtç fit 
iàifir les revenns de l’abbaye. Il s’enfuivit un procès qui 
foc l o n g f u i v î  de beaucoup de pe.rficurions,pendant 
Içfqadles Valladier fc vit dépouillé de prdquç tout ce
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qu’il poifedoit, obligé d’errer Sc defe cacher. Mais en
fin après bien des traveçfis 6e des périls, qn’il firoi.t trop 
long de décrire, il fot rendu à fpn églifi de S. Arfioul &  
à fon abbaye eu fo ir .  fi y trouva des BenediétiDs de là 
congrégarioü de S. Vanne, que le prince de Vaademont 
y avoir inttqdnirs fans autorité, Sc dpnt Valladier'eut 
beaucoup à fouifrin ce qui l’obligea de porter fis plaintes 
au parlement de Paris, 3c lavocat^cneral Servin donni 
fis condufidris pour foi.Son plaidoyer efl imprimé. Mais 
l’affaire fut appointée , &  ceux qui l’avoient commencée, 
n’ofirçntla pourfoivre. Valladier mourut le i} . d’Aoûc 
fo} S - âgé d’environ foixante-huk ans. Outre plnûeurs de 
fis écrits dont on à parlé dlns cet article, on i  encore de 
Ini : 1 .Le labyrinthe rayai de i  Hercule daulois, triç?nphan t 

fur le fttjet dee fortunes , batailles , viüotres , trophées , 
triomphes  ̂mariages,33 autres fait s héroïques de Henri IV*, 
Yeprcfentèà Centree triomphante de la reine in la cite'd A v i
gnon , 1600. avec fig, à Avignon, in-folio, Sc fânsfig, 
dans le premier tonie du Cérémonial français de Gadefroi; 
2 Spéculum/optentU matronaiis ex vita fantya Franctfca 
Romana fttndatricisfororum Tnrris fpecsdprum, panegy- 
ricus , i  Paris 1004. in- 4 0. Sc en françois, à Paris, 
16 h . Ce panegyriqüe fot compofé à R om e, Iorÿ
dè la canônjfâtion de cette Sainte par Paul X- j . Fariaruni 
poématum liber y à Parîs,cn 1610. iti-S *, 4. Paranefe royale 
fur les cérémonies du /acre de Louis d illi ,  à Paris, 16 11* 
in-S°. s • Épitaphe panégyrique ¿ouïe ÿpnffe Chre'tt’en fur 
la Vie , les moeurs 3$ la mort dAnne dLfcars, dit Cardi
nal de Givry y à. Paris, itfu . in-S°,6: Confile ado ex 
porte Mettnfiurtì , ftiprt poftniât ione ab ipfìs canonici ce
lebrata juxta concordata germanica de Amirea Italia de
rio , cunt paralipomsms ad di3am confultsttionem, à Pa
ris , 16Ì1. in-r2. 7. La fainte phtlofophie de sùme , fer
mons pour l  Avent , &c. à Paris, id i} . fo-8°. 8- Mete- 
neologie f ocrée , oh fermons de Carême y à Paris, ìft-S9, 
i .  imi. g. La tyxanntrmame étrangère , ou plainte libellée 
au roi pour la coufcrvotidn des foints decrets , dis concor-. 
dots de France (É delà nation Germanique, de F ont oriti 
( f  niajefié dû roi, des droits du royaume SÉ dei [ointes li
bertés de léfofeGallietine, à Paris,i6z 6,fo-,fû.Cer ouvrage 
proni« beaucoup plusqu’il ne donneai pe s’y agit prefque 
que de la vie même de Valladier &  de fis coqreûariops.'
1 o. PaSlum oft prolégomènes de là tyrannomante, en i d i j .  
in-4°. contre Lazare Sclye , &c, adreffé au duc d'Eper- 
non, avec.tm placet au même. 1 1, LfH gûfe bafilique de 
S. Arm ul de M e ts , ifc . contenant les bulles, fondations 
(g exemptions de Cette abbaye, défendues par André Val
la lier ,à  Paris, lé r j . in-4-0. l i .  Partitiónes oratoria, à 
.Paris, 1 é i  1. ¿ï-89. 1} . Sermons fur les fêtes des faints, î  
Paris, 1625. fo - i9. 1. vol. 14. Les faintes montagnes 
collines d1 Orval 3S  de Cloirvaux, ôcc. à Luicmbourg , 
i 6 z j .  in-t-o. Oeil: un panégyrique de D. Bernard de 
Montgaillard, abbé d’O rvél, B f c .  fameux ligueur. On 
confèrve dans la bibliothèque de Si Arooul de Mets un 
ouvrage manufirit de Valladier, intitûlé , Ecclejht, mo
narchique G ailsOrum uafcenüs hijîoria, ab dntiquitate 
Avefuonum tepetita. Voyez la 'Tyranmmmie étrangère ci
rée dans cet article. On y trouye un grand détail de la vie 
de Valladier. Voyezassjf une Ioùgüe lettre dcM , Goujcr, 
chanoine deS. Jacques l’Hôpital,auP.NÎcerôn dans 1er, 20s 
des Mémoires d u dernier. Cette lettre fuppiée à un grand 
nombre de foutes &  tfomilfions qui fi trouvent dans 
l’article de Valladier ; envoyé de Îdulonfi au P. Nice- 
ron , &  iuferé dans le tome 18. de fis Mémoires. Voyez 
encore l’Hifloire eie Lorraine du P, Caimet,c,},& !’////?„ 
universelle du pays de Forés par Jean-Marie de la Mure , 
chanoine de Montbrifon, i  Lyon, 1674*

VALLE’E (  Geofroi J que la Croix dû1 Maine appellç:" 
ma 1-ày p ro p o y la V d lée , &  d’autres du V d , naquit à 
prfians efi Géafroi Vallée ,  fieur de Cheoailles, control- 
Ieur du domafoe en certe ville, Sc de Girorde le Bcr- 
rnycr, .fille de Pierre fi Bertuyer, avocat fifeaî de la me-; 
me ville- Géofroi porta le fumom de U  Planchette. IJ 
étoit connu par là beauté 3c pat Cf bonne mine, ce qui 
i ’a'fàitappellcr/e beau Vallée par René de la Barre dan$
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És notes fui le livre de Novarien De Trinitaie, &  pàr le 
fameux Ligueur Louis d'Orléans dans fon banquet du 
¿ointe d’Are ce* Il eut pour frère aîné J acques Vallée , ; 
chevalier, fieur des Barre aux, intendant des finances qui 
de 6  femme Anne de Matreaux, eut entr'aütres eu fans, 
facettes Vallée » fieur des Barreaux: » maître des requêtes, 
qui épouià Barbe Dolu , &  en eut Jacques Vafiéc , m . 
du nom , Coûfeiller au parlement, ü connu dans le mon
de fous le nom de des Barbeaux. La vie de Gcofrdi Vallée 
c ’eft. point connue ï oü ne fçait que ce qüi regarde fon 
impiété fie fon iupplicc. Convaincu d’enfeigner one ef- 
pece d’Arhéifme , par fès convcrfarions, &  par quelque 
écrit, il fut arrêté fous le règne de Charles IX. &  mis en 
prifon. Son procès ne fut pas long. Il fut condamné d 
etre pendu, &  fon corps à être réduit en cendres le 2. 
de Janvier 1575. an Châtelet de Paris. Valléeappella dix 
jugement, Mais le parlement confirma la fènrence du 
Châtelet, &  elle fa t êxecutée le 9. de Février futvan't en 
la place de Grève, Vallée reconnut la faute, fie abjura 
publiquement fon erreur. Le feul ouvrage qui relie de 
lui eft intitulé : La béatitude des Chrétiens , ou le fteo de 
la fo i 1 par Geo fret Vallée, natif d  Orléans, fils de feu  
Geofroi Vdise, de G ¿farde le Berruyer : aufquels noms
des pere Ci mere aÿemblés U s'y trouve : Lettre Gern VtCy 
fleo D- la foi bigarrée. E t au nam du fils. Vaflco réglé foi 
lAsdtrement, guère la foie foi. Heureux qui fipait au fia- 
voir repût. in-S°. de huit feuillets, fans nom de lien $c fans 
date. Vallée fait parler dans ce livre un Catholique, un 
Huguenot, un Anabaptiile, an Libertin &  un Athée ; &  
leur fait dire pÎnfieutS impiétés, mêlées avec beaucoup 
de paroles entièrement delütuées defëns. Ainfi l’ouvrage, 
n’a d’autre mérité que fon extrême rareté. La Croix an 
M aine, fie Bayle qui l’a copié djfent que le livre cil plein 
fie blafphêmes &  d’impicté contre J. C. ce qui n’eft pas 
Vrai, pnifqùe dans tout le livre il n’cft pas feulement fait.' 
mention de J. C- ni direfifement, ni indireélcmcnt, La 
doârcine'qni régné eft un Déifme commode , qui con- 
fifte d recônnoître un Dieu , farts le Craindre, &  fans re
connaître aucunes peines après la mort, * Voyez les botes 
de M. de la Monnoye fut les fugemens des Sçavans de 1 
M- Bailler ; le quatrième tome a\sMénagiada\Mémoi- 
tes de littérature de M. de Sallengre, tome t. le DiEHon- 
natre de Bayle ; la Bibliothèque Erançoifie de la Croix du 

Maine; le P. Niceron , Bamabite , tome 19. de fès M è- 
moires pour fervir à rhijloire des hommes illufires dans la 
république des lettres.

VALLEMANI ( Jofeph ) gentilhomme Romain , né à 
Fabriano le 9. Juin 1648. fut fncceffivement focretaire 
de la congrégation de l'immunité, votant de la fignaru- 
re de jufbce au mois de Mars 1696. archevêque d’Athe- 
nes au mois de Décembre 1701, maître de chambre du 
pape Clément XI. fie enfuite fon majordome le 7. Juin
1706, Il avoir été créé cardinal le 27. Mai précèdent, 
mais refêrvé tn petto, fit il ne fat déclaré que le 1. Août
1707, Il reçut le chapeau dans un conûftoire public le 
4. du même mois, &  le pape fit la ceremonie de lui ou
vrir la bonche le 23* Novembre, fie lui affigna en m e -■ 
me-tems le titre de Notre-Dame des Anges des Char
treux aux termes de Dioclétien, Il fût déclaré proteéleur 
de la congrégation des Indes le 3 r , Décembre de la mê
me année. Il fut encore protecteur de l’ordre des Mi
neurs conventuels, &  des aunes religieux Mcndians, Le 
jaapeBenoîtXIII.le nomma au moisde Juin 1724. pour 
être l’an des inquifiteurs de la congrégation du SaianOf- 
fice, &  lui accorda one penfion tic 5 00, écus. Il mourut 
à Rome le 1 3. Décembre 1725. à 10. henres &  imquart 
du marin âgé de 77. ans,,6. mois, &  G. jours, fie de 
cardinalat 19. a n s , 6. mois, fie 28. jours. Son corps 
après avoir été ouvert Se embaumé fût perré le foir du 
même jour en l’églifo des Donze Apôtres , toute tendue - 
d.c noir. Il y fut expofo pompeufement le : 6.,après midi, 
fie fes funérailles y forent célébrées le 17. dansla mati
née avec l’affiftance du pape, accompagné de 23. car- ■ 
dinaux &  de toute laprélature, enfuite dequoi il fut 
enterré. -

VAL
V A 1 1 .FRIOLA ou VARIOLA (  François ) étoit Un’ 

homme de fort petite ftature , mais d'un grand efprir. Il 
étoit médecin, fie a excellé dans fa profcfiîon. Après 
avoir enfëigné long-tems la Médecine a Turin où il avoir 
des appointemens confiderables , il mourut vers l’an 
15 go. l ia  donné an public 1. les Lieux Communs de mé
decine , en 3. livres, avec un appendix , à Venifè au 
7363. à Lyon en 1789- & à  Geueve en Í604. 2. Six li
vres de difcôurs fur la medecine, &  un livre de rép'oa- 
fes , àLyomcn 15 54. fie x5gÿ . A Venife en 1555, 3. Six 
livres d’obfervations de medecine, à Lyon en 1573,
15 3 8 - &  160 j.  4. Des commentaires fur le livre de Ga
lien De conflitutions artis medica , en 1 S7 7 * &  iGzG.
3. Autres commentaires fur les fix livres de Galien , De 
mor bis &  fymptomatis , à LyOn en 1540- & à  Vcmfoen 
1348. CL Les fondemens de l’art de la medpeine félon 
Galien, à Lyon en \izG. 7. Un difcôurs fur la médeci
ne , à Venife en 1348. 8- Des notes fur les paradoxes de 
Lantenc Joubert, dans le fécond tome des muvtes de ce 
dernier de l’édition de Francfort en 1597. in.fol. Toas ccs 
ouvrages font en latin. * M anget, Bibliothcca firiptarimt 
meditàrmn, t. 4. /. 2 O. fice.

VALLES ( François ) dont on na dit que deux mots dans 
le Mor c r i, an mot VALESIO , étoit fur nommé Covarru- 
bias , qui étoit le nom du lieu où il naquit dans la vieille 
CaftiUe en Efpagne. M. Manget ne fait pas difficulté 
de dite que PEipagne n’a jamais en de médecin pins ha
bile ni plus profond. Il profcflàpluficiirs années la me- 
dccmegiy.ec une grande réputation à Alcála de Henares, 
&  fonmmritc engagea le R oi Philippe IL à l’appeilerà fit 
cour ,  pour lui conher le foin de fa famé. Il eft rapporté 
dans le Nastdema, que Mercato ne fçaehant plus quel re
mede apporter pour foulager le toi dans fa goutte, Valles 
confèilÎa au prince de mettre fes pieds dans un baffin d’eatt 
tîedc , fié que le remede ayant reufij , Philippe H, challa 
Mercato fie retint l’autre. Quoi qu’il eh foit il eft certain 
qu’il fut premier médecin de ce roi qui le combla de 
biens. Valles avoit beaucoup de jugement fie de préfcnce 
d’efprit, il étoit habile philofophe , fie il a beaucoup fie 
bien écritfurla mededne. Nous ignorons Ietems de fà 
mort. Ses ouvrages font : Dix livres de controverfës de 
mededne fie de philofophie, en latin. De.lacis pugnami- 
bus apud Galenum , à Alcala en 15 64. fie 1 j  8 3 .8c enco
re ailleurs depuis. Dans les demieres éditions on trouve 
du même des remarques fur le troifiéme livre de Galien 
De tempéramentis , &  for les quatre premiers livres De 

fimplicium médicament arum facúltate , commentaria. En 
1567. on imprima du même des commentaires for l'Ars 
medichsalis , les traités De inaquali intemperie , De difft•- 
rentik febristm , de Galien. De locis patientibus f e x , ù 
Lyon en 1739. avec des traités de medecine, nn traité 
des urines; un antre du pouls, &  un des fièvres. On e t  
rime beaucoup fès quatre livres D e méthode medendi, 
imprimés à Venife en r 3 89. à Madrid en 1614. fie ê Lou
vain fn 16y-¡. H a travaillé aiiffi for les aphorifmes d’Hip
pocrate, fie fur le livre du mêfne D e alimento, Se ce qu’il 
a fait fur cela a été imprimé A Alcala en 1561. in-gn. Ses 
aurres commentaires fur Hippocrate ont paru en 1369. 
en 1577. en 15 88. en 1390. fie encore depuis. Il a tra
duit du grec en latin fie commenté les huit livres de la 
phyfique d’Ariftote, à Alcala en 1562. in-fol. Une pre
mière partie de concroverfes fur les mêmes livres, d Al
cala en 15 6 3. in-fol. Des commentaires fur les quatre li
vres Meteorologicorum\ du même, en 13 5 8. Se depuis. 
De facraphilojbphia ,five de bis que. [cripta Junt pbyficè tn 
libris facris, liberfingularis, fou vent imprimé. Enfin il a 
donné en efpagnol un trairé des eaux diftillées, fice, à 
Madrid en 1392.* Nicol. Ane- Biblioth. Hijpan. tom. t, 
M anget, Blibliot. des ouvrages de medecine, L 20. t. 4. 
JacquesDouglas, Bibliographie anatómicafpedmen, p, 89.

VALLIERE ( la ') CorreSlùws à faire dans la 'généalogie 
de la Beaumb le Blai4c, rapportée dans IsDiéUonnolre Jotts
le nom de la VALLIERE.

I l  faut reformer ainfi Us premiers degrés de cettegtnedg 
'UgU dan s F édition de 172:y..



I. L aurent le Blanc de la Beaume , feignent de la Val- 
liere , 1 ailla de Marie Adam * fa première femme , Lau

rent le Blanc, ieigncurde Cboifyfie de la Vallîcre , rue 
an Gége d'Oftende ie15.de Mars 1602. iàns laifler de 
poftfcrité -, &  Jean , qui fuit.

IL T ean de la Baume leBknc,iëigneatdekGaiïc-ric , 
la Valliere, Sec. maître d’hôtel ordinaire du ro i, &  lieu
tenant au gouvernement d’Amboifc , &  pays en depen- 
dans, mort le 27. Décembre 1647. avoit époufé Fran- 
çoife de Beanvcau > dre. Lottife une de íes filies ¿ponía
I ctu  642. Michel d’Evrard, fèigneur de Haïeçoucc , 
capitaine de cavalerie : 2Ç\ ca 164.6. François de Beau- 
veau, icignenr de Rivarcnnes, &rc. M arie , autre de fes 
filles, épouk i° .  Charles Bruneau , vicomte delà Raba- 
reliere en Poitou : 2°. Evrard du Chaftelet, maréchal de 
Lorraine Sc du Barrois. Elle mourut venye ic 27. de Dé
cembre 171X. âgée de SS - ans.

Ajouter, ce qui fa it aux deux âernieres éditions de ce 
X)i£Uonairc.

IV. J ean-François delà Baume le Blanc , marquis de 
k  Valliere, &c. Il a eu une féconde fille , qui efl omife 
dans le DiUionaire , Sc qui eft Aiarie-Iolassd de la Baume 
le Blanc de la Valliere, mariée i°. par contrat du 3. Juin 
1697. ayecMscbeLLmiis-Charles dn Mas, marquis du 
Broflay, mort en 1714  : &  20. au mois de Janvier 172 6. 
avec fem-Lfiuis dcPonteyez, comte de Tournon, lieu
tenant de galeres du roi.

V. C haiues-François de k  Baume le Blanc, mar
quis , puis duc de k  Valliere, Scc. Sc Louis-François de 
k  Baume le Blanc de 1a Valliere, chevalier de Malte , 
ajouter. qu'W fiic reçu de minorité dans cet ordre au grand

rieuré de France en vertu d’un bref du pape, &  d’une 
ulledu grand maître du 1. Août 1 7 1 1 ,&  que depuis- 

ayant quitté fa crois il prit le titre de comte de k  Val- 
lierc. II fut fait colonel dn régiment de Vivarais, par 
commiffion du 16. Mars 1719. mais il mourut de k  pe
tite vérole en 6. jours de maladie, le 30. Avril 1731. 
dans k  vingt-deuxième année de ion âge, étant né le 5. 
Oétobrc 1709, fort regretté á canfè de iès belles qua
lités, qui faifoient concevoir de Ini de grandes eipé- 
rances.
■ VI. Loüis-C esar de la Baume le Blanc , duc de Vau- 

jours, pair de France, porta d’abord le titre de comte &  
enfuitede marquis delà Valliere, mais ion pere lui ayant 
cédé ioa duche fie pairie en faveur de ion mariage en 
1732. il prie celui de duc de Van jours. -Il fut fait gou
vernent , lieutenant-general, fie ieaéchal de la province 
deBourbonnois en furvi vanee de ion pere le 7. Mai 1722. 
Sc colonel d’un régiment d’infanterie portant ion nom , 
le 1. Juillet 1727. ayant fervt auparavant dans les moui- 
quetaires.il fut marié le 19. Février 1732. avec Anne- 
‘ftdie-Frmçoife de Crulîol, née le 11. Décembre 1713. 
fille dt Jean-Charles de Criifïol, duc d’Uzez, pair de Fran
ce , chevalier des ordres du ro i, gouverneur des provin
ces de Saintonge, 3c d’Eogoumois, Sc desovilles de 
Saintes, &  d'Engouleme, Sc d’Anne-Marie-Marguerite 
de Bouillon.
- VALLISNIERI (Antoine) chevalier, premier profef- 
iéur en médecine théoretique à Padoue, d’une ancienne 
famille dont on pkee l’origine dans lé VIII. ficelé, nâqnic 
le 3. Mai 1661. dans l’ancien château deTrefiiico , Ücü 
de k  Garfagnana, commença ièsémdes à Scandianodcs 
continua à M odenc, &  les acheva à Reggio. Il palïà de
là à Bologne, où il étudia en médecine ibus MM. SaJani 
fiíM atpighi, ficen j.6 8 J k l  fut reçu dôéfeuren philofo- 
phiefic eu médecine à Reggio fit patrie. Il alla la même 
année à Vende pour s’y former dam k  pratique, dc-là à 
Padone, enfin a Parme, Sc de retour a.Scandiano l’an 
1687. Il y exerça kmedecine avec beaucoup de fuccès.
II s’appliqua d'une maniere fínguliere à l’émde de la natu
re en gene rai,fi: à ta connoiflànce des înfcétes en particu- 
licr , Sc k  réputation qu il s’acquir pat.cette voie , enga
gea en 1700. k  république de Vernie de l’appeiler avec 
diftînétion pour remplir une première chaire extraordi
naire de.profeilenr en raedecine pratique dans l'ouivcrfité

Supplément. IJ, Partit.

dcPadoue. En 1 7 0 9 .ilcucia feconde chaire de profil1 
feur en medecine théoretique, vacante par k  mon du. 
comte Alexandre Borromée, Sc en 17a. M. Guillelmi- 
qui rempiidoit k  premiere étant mort, on 1a donna à 
M. Valüûücri, Dès 1707. d avoir été aggregò à i’Acadé-* 
mie des curieux de k  nature, Sc il le fut peu de rems 
après à celle de Londres. Il n’y eut prefque aucune des 
académies d'Italie qui ne voulût l’avoir polir aflocié. Il a 
été tfnffi médecin honoraire de l’empereur. Ce fut M. le 
duc de Modenc qui en 172 g. le créa de fon propre mou
vement chevalier, lui &  tous iès deiccndans aînés à per
pétuité , par un diplôme donné Je 30, Janvier de la mê
me année. M- Vàlüfnieri mourut deux ans après, le 23. 
Janvier 173 a. d’une eipccfi de pleurefic qui l ’avoir atta
qué quinze jours auparavant.. Il avoir 68. ans, fept mois 
fi: quelques jours. II avoit un commerce littéraire rrès- 
étendu avec plu (leurs fça vans dltalie, d’Angleterre, d’Al
lemagne , de Hollande &r de Suiife, fi: ce qui eft encore 
plus cftîmable, il avoit beaucoup de rcfpeét fie d’amour 
pour k  religion catholique dont il a toujours fait profefi- 
fion. Il écrivoit fort élégamment en latin 1 mais U a pu* 
blîé (es ouvrages co italien, d’un ftyic agréable &  éner
gique. Us font en grand nombre : voici les principaux,. 
Dialogues fur l'origine de plufieurs infe&es , à Vendè 
i jo o a n -i7'. Premier recaeil a ’obfet varions Sc d’expérien
ces, Sec. à Venite 1710.' in-g9. Confiderations fi; expé
riences fur une concrétion ofTeuil- que M. du Verney de 
Facadcinic royale des fcicnccs croyoit être le cerveau pé
trifie d’uD bceaf dans la tête duquel elle avoit été trou
vée, à Padoue 1710. i n - f .  Confiderations Sc expérien
ces fur la generation des vers ordinaires dans le corps hu
main, à Padoue 1710. Nouvelles confiderations fur le 
même fujet, à Padoue 1713. M. Vallifiiicri attaque for
tement dans ces ouvrages M. Andri médecin de Paris qui 
a fait auffi un traité de la generation des vers dans le corps 
humain , &: fuivant le jugement des fçavans, le medccia 
François n’a pas eu l’avantage fur l’Italien dans cette d if- 
pute. Les ouvrages de M. Vallifnieri iùr ce fujet ont été 
réimprimés avec des augmentations, &  il y a quelques- 
unes de iès lettres fur cette matière qui ont été traduites 
en ffançois- Il a fait encore un traité de l’origine des fon
taines, fie beaucoup d’autres donc on peut voir la lifte 
dans k  bibliothèque italique tome 5. pag. 69. On trouve 
dans le tome 7e. de certe bibliothèque une lettre latine 
de ce içavant (urla voix des Eunuques. Il n’y a peribnne 
quî ait tant écrit fur les iniêétes ; fi: pour bien connoîrre 
ce qui regarde certe partie de la nature, on ne peut Ce 
difpenicT detudiec les écrits de ce içavant médecin. Son. 
traité des caméléons, celui des corps marins qui ic Trou
vent fut les montagnes, celui fur les maladies des bœufs, 
Sec. font rrès-curieux. Il a laifiè plufieurs ouvrages ma- 
nuferits iùr les mêmes iùjets qu’il a fi fçavammem traités 
dans cerne qu’il a publiés. En 173 3. on a commencé à re
cueillir rous les ouvrages de phyfiqnc Sc de medecine de 
ce içavant. Le premier volume in-folio a paru à Vcnife en 
173 3. fir vient d’être fulvi de denx autres. Ce recueil cftdu 
aux (oins d’ANTOiNBVaîliihierbfils de l’auteur. Cet habile 
éditeur a orné ccttc colletti on de deux préfaces , l’une 
generale fur tout ce qui eft renfermé dans ce recueil ; 
Fautre particulière, fur le yocabukire de i’hiftoirc natu
relle. * Bibliothèque italiques, s . article ¡ .  Journal hiflo- 
rique di la république des lettres, t. 2, a ,. part. pi ...au 

VALLIUS ( Jean-Baptifte) natif d’Auxcrre,étoitforc 
verie dans les langues, &  furtout dans l’arabe. Etant à 
Paris en iùoô. &  y ayant entendu un diieours d’Ecienna 
Hubert iùr Futilité de k  langue arabe, il conçut le deD 
ièin d’apprendre cette langue, Sc il l’exccuta. Pour y 
réuiîîr davantage il alla en .rëog.à  Rome où il ferendit 
difciple de Jean-Baprifte Raimond qui poflèdoit certe 
langue parfaitement. Il revint enfuite en France donc le 
roi le nomma ion interprete pour les kngaes orientâtes. 
Iltnonrurea 1634. Ilétoitauffi habile dans les antiqui
tés, &  en general il avoir beaucoup d’érudition'. On a 
de lui des poëfics, une lettre brine à M. de Harki iur les 
ouvrages de Caffiodore 5 fie on diétionaire ktin fit arabe
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i»-4°-qni n eftproprement qu’une table latine du Pfcao- 
tier arabe de Rome. * Fojez. M. Colomiés dans Ci G ¿ule 
orientale.

VALOIS { Louis le ) Je faire, &c. Dans le Moreri édi
tion de 172s-, on dit qu'il écrivit contre Dcfcarres fous le 
nom de Louis de la Ville, fis l’on ne nomme point ce li
vre. Il eft intitulé : Les fentjmens dâ M . Defcartes tou
chant le  fines z3 les propriétés des corps, oppofés à la doc - 
trine de tégdfe,S5  confirmes aux erreurs de Calvin fur 
£ettchartfiieavec tute diifertatttmfur la prétendue f  habi
lité des chafes ¡mpoffibles. C eft un volume in-12. imprimé 
à Paris en 16 S o. où Ton impute à M. Deicartcs ce qu’il n’a 
point dit, fie ce que l’on ne peut prouver par les e'erits 
de ce grand philosophe. I l  faut aujjî ajouter ce que Ion 

s a  point dit nets plus dans U Moreri édit ton de 17 ¡2 . que ’ 
le perc le Valois fit cet ouvrage i  l’occaiion du celebre 
Pierre Cally qui profeilbit alors la philofophie à Catn. 
Ce profcilèur ayant été le premier en France qui hasar
dât d’enfëignerla philofophie de Deicartcs, il vit bientôt 
contre lui une foule d’advcrfaircs. Lcpere le Valois, at
taché aux opinions de l’ancienne philofophie, ne fur pas 
un des moins ardens, 8c ce fut àcertc occafion qu’il fit 
l’onvrage dont on vient de parler, &  qui ne montre pas 
tin habile philofophe. M. Cally négligea cette critique 
pendant quelque tems ; mais quelques années après, il y 
fit une réponfe en latin , qui n’a poinc éré imprimée.

VALO R 1 j maifon de Florence, Scc. ¿¡joutez, pour le 
Moreri éditions de 1 7 2J. 85 de 1732.

B R A N C H E  D E S S É 1G N E V R S  D E  L A  M O I T E .

■ X L C üarhes Guy de Valori, feigneur de la Chaire 
-firc. mourur au Quefnoi le 3. Juillet 1734. dans ta 79. 
année de fon âge-

VALSALVA (Antoine-Marie) celebre anatomifte, 
droit d’Imola. Il fut doéieur en philofophie &  en méde
cine j profelïà avec beaucoup de réputation l’anatomie 
jdans l’univerfiré de Bologne, Si fut chirurgien de l’hô
pital des Incurables- Quoiqu’il n'ignorât pas avec quel 
Succès M. du Vem ey, de l ’académie des fciences de Pa
ris ,avoît travaillé pour faire connoître la ftruétüre de 
l ’oreille, il s’appliqua fur ie même fujer avec tant defoîtt, 
qu’on lui fçaara toujours gré de ce qu’il a fait fur cetic 
partie. Le traité qu’il en a donné au public eft générale
ment cfHmé, fie mérité en effet de l’être. Cet ouvrage 
parut ¿Bologne en 1705. ùj-4°. Il citen latin 8c orné de 
figures. On en trouve un long extrait dans les aâes de 
Leipficpour l’année 1705. 8c dans le IV. tome de la bi
bliothèque des écrits de médecine parM. Manger, iivie 
X X -ll fautvoir auffi Goelicke, hijhr. amtom. pag. 94,

VALSINGHAM ( François ) cherchez. W ALSIN- 
GHAM-

VALTURIUS (R obert) auteur du XV. fícele , étoit 
de Rimini -, il a compofé en latin un traité de l’art militaire 
en douze livres qu’il dedia à Sigifmond Pandplfê Mala- 
tdla roi &  empereur de Rimini ; car c’eft ainfí qu’il qua
lifie ce feigneur qui mourut l’an 1467. On ignore lp 
teins de cette première édition de Vaîruriusqnc d’antres 
nomment Vulterius, comme Maittairc dans Je tome I, de 
fos annales de l’imprimerie. Beeghem dans les incunabula 
typojrrapbU, fiée. met cette édition en 1473. Maktaire ne 
la cite point, Paul Ramuûo, jnrifeonfaite, natif aulîl de 
Rimini, étant à Vcroue, où il reodoit la juftice fous 
Antoine Veniet, trouva que cet ouvrage de Valturius 
étoit plein de fautes, 8c très-different de l’original, par 
la négligence des correcteurs fie des imprimeurs ; &  
l’ayant revu 5 ; corrigé nvéc fo in , il le fit imprimer i  
Vérone même l’an 148 3. in-folio, chez Boninns de Boni- 
ms , avec des figures. On trouve ces vers à la fin.

Ouijquis-funeflo validsts fub Marte cohortes 3 
E t fequitur mifias per fréta faifa rates ;

lile Ragufeum tollat fuper afir a Bomnum,
Inge nuque vîri premia digna ferai.

Imprejfit quoniam, quùnanmodo bellagérantnr,

V A N
Machina vel quatiat mœnia qtuqtte falok 

Ftroua impreffnm t+8 3. 13. Febr.

Ramufio dedia cette édition à Panduffe Malatefle, prince 
de Rim ini, peu de tems après la mort de Robert Mala- 
tefte dont il fait un grand éloge. Selon M. Maittairc, Ra
mufio rraduiüt aulît cer ouvrage en italien , &  (édition 
en parut prcique en même teins que l’original latin, puif. 
quelle eft datée du 17. de Février de la mêmc anuéQ 
1483, Enfin Chrétien Wechel publia auffi cet ouvrage 
en latin ¿Paris au mois deJuillet de la même année 143 3, 
&  dédia cette éditioa à François Olivier, Maittairc n’a 
pas connu cette édition ; an moins ne la cite-t-il point 
dans fes Annales typographiesde l’édition de 1719. Si le. 
fçavant Henri de Vaiqis eûc coniulré l’ouvrage de Valtu- 
rius, il eût trouvé de quoi corriger quelques endroits 
d’Ammîtn Marcellin, obfcurs dans la belle édition qu’il 
en a donnée, &  plus clairs &  plus correéfcs dans les paf. 
(àges cités dans l’ouvrage de Valturius.* Foyer, les auteurs 
cités dans cet article, fie les jtngularités hijloriques 85 lit
téraires , feuille première en 1734. à Paris. L’auteur de 
cet ouvrage périodique ne dit pas tqutce qne nous ve
nons de rapporter;’fie il révoque en doute fans preuves, 
la traduction italienne de (ouvrage de Valturius par Ra
mufio ,  &  (édition de cette iraduétion,

V AL VERD A { Jean de ) dont on n’a dit quun mot dans 
le Moreri à farticle JEAN DE. VALVERDE ou DE 
A M U SC O , étoit furnomméHamnfcenus ondeHamuf- 
co, parce qu’il éroit né dans un fieu de ce nom au diocèfs 
de Palcncia dans la vieille Caftille. Il fut choifi par le car
dinal Jean de Toletde (ordre des Frères Prêcheurs, ar
chevêque de S. Jacques de Compoftclle, pour être fon 
premier médecin, Valyerda le fiüvit à Rome pour y avoir, 
foin de fa famé, fie il fe fie beaucoup cftimer dans cette 
grande ville. Il s’y appliqua à (anatomie , fit à fon retour 
il fit voir qu’il y avoit fait de très-grands progrès, S’éranc t 
apperçu en expliquant (anatomie d’André VéfaJ, qu'il y 
avoit bien des endroits que des commençons auraient 
beaucoup de peine à entendre, il profita des découvertes 
5 : des lumières de cet auteur , y ajouta fes propres re
cherches , fie fit en efpagnol une Elifioire de la eornpefi- 
tion du corps humain, qui fur imprimée à Rome en 15 5 6, 
in-folio. Il fe fervit pour les gravures, de Gaipard Bczcr- 
ra, un des plus habiles de fon tems en ce genre. Il traduî- 
fir le même ouvrage en italien , 8c le fit auffi imprimer 4 
Rome en 1 ; 60. Reald Columbus qui avoir été fon rnaîr 
tre dans (anatomie trouva cet ouvrage fi excellent qu’il 
en fit une rraduétion latine, qu’il fit imprimer à Venife en 
1589. in-filto. On a encore de Valverda un traité latin 
de la néceffité fie des moyens de conferver la fauté de ï’ef- 
pritfic du corps, imprimé à Paris chez Robert Etienne 
eu r 5 51, &  à Vcnifè en 15 5 3. in-g°. * Nicol. Anton. 
Btbliotb, hifpan. tom. 1. pag, 606. M anget, Btbüofhtca 

firiptorummedicorum, tome IV, livre XX, Jacques Dou
glas , Bibliographie, anatomica fpecimen, pages 8S- &  SiJ- 

VAN -èÉEVE (Corneille) natif de Paris, originaire 
de Flandre, chancelier &  ancien dircéfceur de l’académie 
royale de peinture &  deiculpture, a été an de nosmeil- 
leuts fculprcurs, fie un de ceux qnr a le plus travaillé de 
de nos jours..On voit dans plufieurs églifes de Paris daus 
les maifons roy aies &  dans les provinces quantité de beaux 
ouvrages fôrtis de les mains- Il eft mort à Paris le 31. de 
Décembre de (an 1733. cfims la quatre-vingt-nçuvi6ue 
année de fon âge, * Mémoires du tems.

VANDENE5 SE ( Guillaume de }  fils de Martin da 
Vandeneftè, receveur de la ville de Bruxelles, qui mou
rut le 14. de Décembre 1 (¡96. âgé de 71, ans, 8cd’Anne. 
Vander E lit, morte le xo. d’Oéfcabrc 1705. naquit à. 
Bruxelles le 14. de Jniani54. fur laparoifte de S. Nicolas 
de ladite ville. Il fit (es humanités au college des Tefuireî. 
de la même ville ,  fié y défendit avec diflinélion la rhefè 
de poéfie eu 1671. 11 alla à. Louvain pour faire.& philo- 
ibphie, qa’iLétudia au college dn Lis, où il a été leneu-* 
Ytéme de la première ligne. Il fourinr fa thefèfe 13. de 
Juillet 1Î74. Après fes études de philoiophle, il cota--.



VAN .
mcnçâ celles de théologie Ions le célebre do&enr Fran
çois Van Viane ; mais celui-ci ayanrété envoyé à Rom e, 
M. Vandeneflc fit f i  licence en théologie fous la dire
ction de Gummar Hnyghensle 6. d’Oélobrc 16&1. An 

'mois de Septembre précèdent il avoir été ordonné prêtre 
par M. Al paon le de Bcrghes,archevêqiie de Malines. Pea 
après M. Huyghens l’envoya dans l’abbaye des chanoines 
réguliers de Malone , à une Jietie de Namur, 6c il y pro- 
feiïà la théologie juiqu’en que l'archevêque de Ma
lices le rappel!a pour être paflçur de LeefdacL Guillaume 
Vandeneflc ne fut dans ce polie que jnfqu’au 10. de Juin 
-i 6 8 4 * L’archevêque Alphonfè de Betghes qui connomoit 
fon mérite, 6c qui étoit inftrnïr de fos grands táleos 8c de 
là pieté , le nomma pafteur de l’églife paroiflîale de Ste 
Catherine de Bruxelles, en la place du ileur Jean Cuyper, 
qui yenoit d’être fait chanoine gradué de leglife métro
politaine de Malines. Enfin M.de Berghcs voulut aoflïque 
M . de Vandeneflc fût examinateur des confcflènrs 8c de 
ceux qui fe préfonroient à l'ordination, enforte que jnf- 
qu’à la mort du prélat arrivée en 1689, il eut toujours là 
confiance 8c fon cftime. Pendant trente-deux ans qu’il a 
été pafleut de l’églife de Srç Catherine de Bruxelles, on 
ne peut dire quel foin il a eu de fon troupeau, combiea 

* &  vigilance r fon aflîduité &  là charité ont éré grandes. 
Cene parodie lui doit auffi fon rérabliffemcnr fpirituel A: 
temporel , 8c toute la ville.de Bruxelles s’eft fouvent ref- 
fentiedes effets de fon zélé &  de fon amour pont le fàlut 
dn prochain. Il cil mort dans les memes difpofitions, 
comme il avoir vécu , nn jeudi 13. de Février 1 7 1 6, à 
cinq heures du fo ir, après avoir reçu les derniers iacrc- 
mens des mains du foodoyen'de l’égtife de Ste Gudule , 
&  fut enterré au milieu du grand chœur de fon égüfë de 
Ste Catherine, dans le tombeau de íes pere &c mere. La 
vénération que l’on avoir eue pour lu i, attira prefque 
toute la ville de Bruxelles I  les funérailles. Ce fut le cha
pitre de l’égliic collégiale de Ste Gudnle qui fit le convoi 
treize jours après la mort du défunt, parce qu’il y  avok 
eu une défonfè du iîeur Henri Van Sufteren, alors grand 
vicaire de l’archevêché de Malines, 8c depuis évêque de 
Bruges, de l’enterrer publiquement. Cependant fon corps 
fur trouvé alors aufli incorruptible que.s’il nqfut mort 
que depuis un moment. Il fut rois dans le tombeau de 
«3 pere Ôc mere, comme on l’a dit, &  fon épitaphe qui 
foir, lui elt commune avec eux.

D . O. A i.
Sepultura

Familia, M  Ait ti m' de V andenSsse '
Receptoris urbis BrttxdU,

£ t
Anna V ender Elst 

Conjugitm.
Obiit Ule r-f.Decembrisan i6p$,

Illd  jo . Ofhbris 1705.
R. D .

GuttLBLMUS DE V aNDENESSB
S, T . L .

E t httjtis parechié per 3 2. annos 
Pajlor.

Obiit fetfior 2 j .  Februarii 1716.
Aîiique eortart liberi pofueruxt.

R. 1. P.

Les traverfos que M. de Vandeneiïè eut à fonfirir après 
la mort de M. de Berghcs, fous M. Humbert de Preci- 
pian fon focccflèur , &  fous lequel, quoique déchargé 

bifieucs fois de toute accufâiion par le conièil de Bra- 
ant, il fut néanmoins plufieurs fois arraché A fon trou

peau, ont donné lien à un gros ouvrage intitulé, De- 
feafê de ht jufiiee , de la fotrveraituté eût roi, de la fen- 
tence du fouverain confiil de Brabant, 83 d» droit des ec- 
cléfiajhques, dans la caufe de Ai. Guillaume de Fonde- 
nejfe, pofiettr de Ste Catherine de Bruxelles, contre A i. 
¡archevêque de Aialines, 8cc. in-4.°. 170g. Cet ouvrage 
cft dn P. Quefoel, prêtre de l’Oratoire. Dans le tccneil 
des pièces <jui font d fa fin , on ca trpuvc plnûeurs de.

' Supplément. ££, Fart.
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M . de Vandeneflc ; fçavoir, une lettre à M. I’archevè- 
que de Malines, avec l’a&e 8c les raifons de la premiare 
fofpeffarion &  reeufation faite pat lui du tribunal de ce 
prélat 3 une requête A fon airelle éleétorale de Bayiere > 
où il fe défend de l'accu fanon de féditîon ; une réponiè A 
la deuxième accufacion portée aü roi pat une requête A 
l’archevêque de Mdlines; un deuxième aûe de fù/pcébi- 
rion contre le meme prélat ; une lettre au pape Clément
XI. pour fè plaindre à iâ farnteté du mandement pu
blié en 1704. parlecoadminjilrateurdeliege, où il étoit 
proclamé fufpeél d’héréfic j requête du même préièntée A 
M. l’archevêque de Malines par M, lebonrguemeftrc de 
Bruxelles le 30. d’Oétobre 1705. où il demande de re
tourner à fes.fcnélions pallorales, dont il éroiç exclus pat 
lettre de cachet depuis vingt mois; réponfè latine daté* 
le 1 S, Novembre 170$. A une lettre de M. Van Suileren, 
grand vicaire de l’archc vcché de Malines, en coniéqucoce 
de la requête précédente Cette lettre contient une pro- 
feflion de foi de M. de Vandeneflc; lcfrrc latine du mê
me à M, l’abbé Grimaldi, internonce de fa fainteté, du
I o. de Juin 1706. pour faire voir qn’il cft innocent des 
accufations formées-contre Ini : requête du même en la
tin , préièntée au roi d’Eípagne en fon conièil d’état, pont 
demander que larecuiation par lui faite du mbunai de 
M . l’archevêque ait fon effet.

VANDER-MEULEN ( Antoine-François ) de Bruxel
les, a eu un raient fingcilicr pour peindre les chevaux 8c 
le payfage. Le fou roi Louis XIV. le fit venir en France, 
8c l’occupa tonte (a vie à peindre les vues des places dont 
fa majefté a fait les conquêtes. Ces tableaux font préfen- 
temenc l’ornement de Marli & des autres maifoos roya
les. Il n’y a rien de plus parfait en ce genre. L’art 8c la 
vérité s’y trouvent réunies dans le plus haut degré. Ce 
peintre mourut à Paris en 1650. âgé de $ 6. ans * Afe- 
moires du temí.

VANDER-W ERF ( Adrien ) né ¿ Roterdam en 165 9. 
s’eil acquis une très-grande réputation par la maniere de 
peindre, qui eft extrêmement finie. L’éJcétcar palatin 
qui lui faifoit une penfion confidérabic, poflede prefque 
tout ce que ce peintre a fait de plus bcatl. On ne voit mê
me qu’un très-petit nombre de fos ouvrages hors de 
Doyflèldorp ; ce qui vient non-fèniemedt de ce qu’il 
employoit un rems très-long à  y mettre la derniere main, 
mais encore de ce qu’il les faiioirpayer des prix excclGfs. 
On peur jnger de les talcns par crois de fès tableaux que 
l’on voir A Paris, l’un dans le cabinet de monfèigneur le 
duc d’Orlcans, 8c les deux autres chez madame la com
edle de V eme. Vander-werf vivoit encore en 17 1 1 , *Aié- 
moires du tems. ^

VANE ( Henri )  chevalier Angloiî &  fort zélé répu
blicain , forroit d’une ancienne fomillc du comeé do 
Durham , 8c étoit fils aîné du chevalier Henri Vane, fe- 
cretaire &  controlleur de la maîfon du roí fous Charles I.
II eut dès fil jeunefle des principes fanatiques, qu’il poufla 
loin dans lafoite j& q u i lui forent très-funefles.,Il n’avoit 
que dix-huit ans, loriqu’il conçut un tel chagrin des chari- 
gemehs que l’archevêque Laud intxoduifit dans l’égltfo 
Anglicane, qu’il paila dans la nouvelle Angleterre, où il 
demeuraGxans. Pendant les deux dernières années il m  
fur nommé gouverneur. Eu 1640. il foc, fins l’avoir bri- 

, gu é, député au parlement par le comté de Dnrham ; &
dans cette aflèmblée il parla félon ils principes, avec une 
efpéce de fureur contre l'archevêque Laud &  contre 1* 

. roi-lui-même. Le prince en ayant été informe, luí ota fil 
charge de tréforierdela marine; mais Je parlement le ré

tablit. Depuis ce teros-lA Vane donna la moitié du reyena 
de fa charge pour erre employé aux frais de la guerre 
qu’on faifoit au roi ; &  cela fous le faux prétexte de la li
berté commune qui n’étoic point violée. La guerre finie, 
il dimintta beaucoup les gages des officiers de la Marine i 
mais il for Toujours oppofé A l’ambition de CcomwcLqul 
fiché de cette oppoution , le fit çmprifonDct. Le tyran 
étant mort, Vane fot un des membres de [’aflèmblée que 
Richard, fils du défunt, convoqua, 6cJe parlement nii- 
vanc le nomma raetnbcg du comité de forí té , 8C cofocii-
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1er detar de Richard Gromwel : mais J’armée I ayant atliii 
nommé depuis membre de ion comité de fureté , le par
lement l’es dur de fes aflèmblées, 3c lui ordonnais for- ; 
tir dç Londres- Le but de Vane étoic de rtidnirc 1 Angle- 

■ terreen république! &  d’empêcher que la maiibn de 
'Stuart ne fût rétablie fut le trône : mais le contraire étant: 
arrivé en 1S60. il fur arreté lui-mftne dans famaifonâ 
Hatnftead près de Londtó. Il fur d’abord conduit à la 

Tour de Londres; SC pendant dénx ans il changea plu--
- fleurs fois de pifión. Enfin en t il fur condamné à la 

mort devant k  banc du ro i, comme complice de la mort
- du toi Charles I. &  comme ayant eu beaucoup de part à 
la guerre qu’on avoir faite â Ce prince- Il fût exécuté de
vant la tour de Londres le 14- Juin 1661. Etant fur l’é- ' 
chafaud, il tacha encore de perfuader qu’il n’avoît ríen 
dit que de ]ufte,& qui ne dût être titile au public- * Voyez 
les Mémoires de Lndlow, Sec.

VAN-E5 PE N , cherchez. ESPEN.
V A N 1NL ( Lurilio )  Suppléez cet article à celui qui cfi 

'¿Ans le Mereri. Lucilio Vanini rtâqoh en t jS  â Tauro-
zano dans la terre d’Otranre, à quelques lieues de Caftrô, 
de Jean-Baptiftc Vanini , fermier ou intendant de dom . 
François de CaftfOjduc deTaurazanOjViceroi de Naples- 
' Sc depuis atnbaJüdeur dTipagnc à la cour de Rome , 3c 
de B¿rrix Lopès de Noguéra, d’une famiile noble Elpa- 
gnole. Il reçut au baptêmfi le nom de Lucilio; mais il en 

'a changé depuis trois ou quatre fois- En Gaicognc il fe fit 
appeiler Pompéis ; en Hollande , Julio Cafare ; à Paris, 
folio C i f  are Vanintr, à Lyon, il ajouta Vaurifano, & c. Il 
aima d’abord l’étude, &  s’y appliqua. Son perc l’envoya 
à Rome pour y faire fa philofbphie fié fit théologie, &  il

Í' r eut pour maître Barthelemî A rgottî, dont Vanini fe 
oue fort dans íes ouvrages. De Rome il rèvinr continuer 

{3 philoiophie à Naples, &  y joignit l’étude de la phyfi- 
que &  celle de la médecine. L’aftronomie l’occupa aulfi, 
fie le jetta infenûblcménr dans l’ailrologie &  daos routes 
les rêveries des aftrologues. Avec ces études, il embrida 
'pareillement celle de la théologie, mais fans avoir recours 

âüx iources. Ces études finies, il entra dans le faccrdoce, 
&  voulat prêcher ; mais iês diicours pleins d’idées philo- 
ibphîques, fie fbuvenr fingulieres, n’étoient peut-être 
guère entendus de lui-même. Pour fout embrauènil joi
gnit â ce qu’il fçavoit déjà , l’étude du droit civil 3c ca
nonique fie il fc dit doâeur en l’un &  l’autre droit, dans 
le titre de fes dialogues donc nous parlerons. De Naplesil 
paila à Padooe, où il mena une vie pauvre &  fort appli
quée. Ses auteurs favoris furent Ariilote, Averroès, Car
dan 2c Pomponacc , 3c il enchérit encore fur leursidées 
3c fur leurs principes,prîncipalemenAûr ceux qui ne font 
nullement fourenables. Revenu de nouveau á Naples, 
plein de lui-même,3c ayant de'jale cœur fi: l’e/prit gâtés, 
il y forma, felón le pere Merictme, l’étrange dcflèin d’al
ler répandre l’Arhéiffuedans le monde avec douze com
pagnons de fou libertinage. La France lui étant échue en 
partage, il quitta le nom de Lucilio, &  fe fit nommer 
Jules Céiàr. Ayant auparavant parcouru l’Allemagne, il 
voulue voir auffi les Pays-bas,& s’arrêta à Amfterdam. Il 
vit les autres villes principales de Hollande,celles du Bra- ‘ 
bant, vint i  Geneve, Se paifit â Lyon, où fes impiétés, 
ayant été connues, on voulut l’arrêter : mais il fè fàuva,
&  vint en Angleterre,où il uetarda pas à fè faire cmpriibn- 
ner, Cétoit en 161+, Sa captivité ne dura que quarante- 
neuf jours, au bout deiquels il profita de la liberté qu’on 

■ lut rendit, pour repaíTct lamer fie aller en Italie. A Genes 
il le mit for le pied d’enfeigner la jfiunefle, &  iès fenri- 
mens dangereux n’ayant pas tardé à être connus,on écia- . 
l a , il eue peur, &  revint à Lyon, où il tâcha de ff faire 
croire bon Catholique, en écrivant contre Cardan. Son 
-tJeflêin ne réuffît pas á fon gré ; on apperçut Je poifon 
qu’il tâchoit de cacher ; il en fut informé, repolla en Ita
lie , revint encore en France* &  s’v fit moine , on ne 
‘fçait dans quel ordre. Le dérèglement de lès mœurs, fe- 
Joti quelques-uns, le fit châtier de fou moUaftere ¡1 fè 
Ü uva à Paris. U s’efforça de s’y introduire chez Roberto 
JJbaldiûi, évêque 4 cPolitio,noncedu-papeen France;
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, ■ &  pour s’en ouvrir l’entrée ; il entreprit 1‘apologic da 
: ■ concile deTrente, où il lema encore les impiétés, qu’il 

infinita d’ailleurs en dogmariiànt dans le particulier dans 
l’eipric d’un grand nombre dfc perla noes- En 1616. il fit 

- -imprimer les Dialogues 4e U  «atare, qu’il dédia an tnaré- 
chal de Batïômpierre , qui l’avoir pris pour fbn aatüô- 
nier. Ses dialogues furent k peine publiés, qne la Sor
bonne les condamna au feu. Ce corirre-teras l’obligea dé 

. ■ quitter Paris en 1S 17.Il vintàTouloulè, où il fit ce qu’il 
avoir fait ailleurs, fitns changer ni de méthode ni dé prin
cipes. Il y profelloit la médecine , la philoiophie &  U 

: théologie, &  y prenoit des écplicrs pour toutes ces feien- 
cei* Il fut même allez adroit pour s’introduire chez le 

' premier préfident du parlemcnr de cette ville, qui le 
chargea de donner quelques leçons à les enfans. Vanini 
profkoic de la confiance que l’on patoiflbit avoir eu lui, 
pour dogmarifer en lecret, 6c infinuer ion Athéifine. La 
chofe ayant été découverte, on lui fit fon procès en for
me, Se on le condamna á la mon an mois de Février 161 .̂ 
par arrêt du parlement diTouIoufe., Il fut brûlé le même 
jour, fims témoigner aucun repentir, n’ayant encore que 
trente ans. Ses ouvrages font: Amphitheatrum ¿terna pro
vident te divino-magicum ; chriftiano-pbyfákm , neenon 
afirologo-cathoUcam, &c. à Lyon, 1 Oi 5. in~gv, approuve,* 
non par quatre docteurs, comme on lit dans la vie de 
Vanini, mais par le fèul Jean-Claude de Ville, doéteur 
en théologie, chanoine de S. Paul de Lyon, 3c cenfenr 
des livres. Julii Cefaris Vanini, Neapoliumi theologi, 
philofopht& juris utriufque dsUoris, de admiraudit »a* 
tur a regina deaqxe mortalium arcattis libri qmtmr^k Pa
ris, 1 6 1 é. /«-g°. avec privilège &  approbation. If a fait 
aullï uq livre d’aitronomic, qui a été imprimé â Straf* 
bourg , mais qui eftfort peu connu. Il parle encore lui- 
même des ouvrages fuivaüs qu’il a faits : Commentarii 
pkyjiçi ; Commentarii m e d i d De vera Japientia : Trac- 
tatas pbyfïco-magicHs ; De contemnendagloriaApología 
pro lego MofdiCá &  Ckrifiiana : Apología pro concilio 7r;- 
dentina. Cestiuvrages font demeurés manuícrits.* Voyez 
De vita feriptis famofl athtti Jalii Caftcris Vtnini trac- 
tatas, Çjc.à Roanne Mastritio SchcamcQi Chrifllni, 171g . 
Entretient far divers f ajets dhifioire, de lit ter attire, de 
religion Çj de critique, quatrième entretien , par M. de 
la Ccoze, à AmÜcrdam, 1711. Apología pro falto Cafara 
Fanim Neapolitano, par M. Arpe, livret de 108. pages 
in~S "■  imprime Ù Rotterdam en 1711. La vie ¿esfe?jtí
meos de Lucilio Vanini, par M. Dnrand, miniftre, in-t 2. 
à Rotterdam, 1717. Cccrc vica été traduite en aoglois, 
fíe imprimée aînû en 1730. .

VANNE. ( la congrégation de S, )  Cette congrégation 
réformée de l’ordre de S. Benoît, fait depuis long-rems 
tant d’honneur â l'Eglife, qn’elle mérite que nous en 
donnions ici une hiftoire abrégée. L’an 1 ; 5) 1. le cardinal 
Charles de Lorraine,fils du duc Charles n i. vonlantréra- 
blir l’obièrvance dans les monafteres de l’ordre de S. Bc- , 
noir, tombés dans le relâchement pendant les guerres ci
viles , reçue à cet effet, étant â R om e, du pape Grégoire
XIV. la qualité de légat à Lucre , fie on bref daré de 
l’ouziéme de Mai de la même année, avec pouvoir d’af- 
lèmbler toüs les abbés, réguliers &  les prieur* clauftranï 
des abbayes qui éroienr en commende dans les évêchés de 
T oul, Mets 3c Verdun, &  dans la Lorraine 3c le Barrois, 
pour délibérer avec eux des moyens d’introduire la ré
forme dans leurs monafteres. La première afïêmblée fe 
tint le 7, de Juin 15315. dans l’abbaye de S. Mihiel en 
Lorraine, dont le cardinal étoit abbé. L’évèque dcBafi- 
litte, fuftragant de Mets , &  vîcc-legar du cardinal, s’y 
trouva : on y réiolur d’ériger une congrégation, on y 
élut un pcélîdent &  des viuteurs , on y fit divers tcgle- 
mens , fie on y indiqua la tenue d’un chapitre général. Il 
fe tint dans l’abbaye de S. Evre à Toul le z j .  Avril t 
&  l’official de l’églife dé cerrc ville s’y rendit auíom dq 
cardinal : mais la divifion s’étant mife parmi les religieux 
ailemblés fur le choix d’on vifiteur , le cardinal céda ce 
chapitre, 3c fit dire aux abbés fie prieurs qu’il Itsaverti- 
roit du lieu-O&ils fe rrouv croient une autrefois. Ccpen-
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¿ant croyant trouver píos de fàciiiré à une réforme parti* 
culiere ? i l , effaya de réformer le prieuré de Norre--Dame 
de Nâ&cÿ , où l’on avoit transféré le titre 8c les religieux, 
de S. Marrin-lès-Mets, donc il éroir abbé. 11 fit donc T e 

nir deux religieux d’une vie exemplaire, de l’abbaye de 
s. Maximin de Trêves, qui travaillèrent l’un &  l’antre 
avec tout!le zélé imaginable, mais lâns beaucoup de 
fruir. La tentative qu’il fit pour réformer, l’abbaye de 
(aine Mihiel » lui réuffit encore moins. Enfin de l’a
vis de quelques abbés réguliers bien intentionnés, il 
choifit l’abbaye de S. Vanne de Verdun pour (èrvir com
me de le mi traire aux autres mona itères qn’on voudroît 
réformer. Le prince Erric évêque de Verdun , qui en 
étoit abbé, voulant entrer dans les vues du cardinal, fie 
.venir dans ion abbaye dom Philippe-François prieur de 
Secones, qui avoir vu pratiquer la régle de S. Benoît i  
S. Maximin de Trêves, &  le nomma prieur de S. Vanne. 
Il y fur reçu prieur de la part des religieux fins aucune 
©ppoiMon: mais comme là préfèncen’y produifoir au
cun fruit, le (èigneur évêque fyt contraint de le laillèr 
retourner dans l’abbaye de Senones. Le cardinal légat re
buté par les difficultés qu’il rrouvoît dans la réforme de 
Tordre dp S. Benoît, propofa à Ciernent V ilï. de la {'op
primer entièrement dans Tous les pays de fa légation : 
mais ce iàtnt pape lui répondit qu’il l’avoit envoyé pour 
guérir, 5 c non pour étouffer la maladie, pour relever le 
bâtiment qui menaçoit ruine, &  non pour le dérmire ; 
qne l’ordre de S. Benoît avoir rendu à TEgliíe de fi grands 
iervices, qtfe ce fèroir un crime d’avoir feulement la pea- 
fïe  de le fupprimer ; que rien au contraire n’éroir plus 
gloricuj^que de travailler à fon rétabliffcment. Les reli
gieux de S, Vanne après la forrie de dom Philippe-Fran
çois , avotCdt élu pour prieur dom Didier de la Cour , 
ptofès de cette maifbn. Ce fut de lui dont Dieu le fervit 
pour réformer Tordre de S. Benoît. Il éroit né en i j jo . 
A Monzeville, village de la prévôté de Clermont, à trois 
lieues de Verdun. Son pere, nommé Bertrand de la 
Cour delà Vallée, &  fa mere, Jeanne Boucard, étoient 
de famille noble 8c ancienne, alliés aux premieres niaifbns 
du pays. Didier éroît d’an naturel doux, modefte, fé- 
ríeux > &  U avoir reçu de íes parens une éducation très- 
chrétienne. A l’âge de dix-ièpc ans, il f i t  envoyé à Ver
dun pour y prendre quelque teinture des belles-lettres, La 
vue de Téglifo de S. Vanne, l’office divin qu’on y faifbir, 
les facrés dépôts qu’on y confervoit , lui infpirerent le 
delicia de s’y confacrcr au fcrvice de Dieu. Il pria donc 
M . Boucard ion oncle, lieutenant général de Verdun , 
de s’employer auprès de M. Plèaume évêque de certe ville 
&  abbé de S. Vanne, pour qu’il pur y être reçu. L’cvêque 
l’obtint aifément, &  Didier reçut Thabit de Tordre. On lui 
donna pour précepteur &  à quelques aorres novices, un 
jeune homme de lès parens, nommé Chriftophc de la 
Vallée, qui fut depuis évêque de T o o l, &  il ht ions lui 
de grands progrès. Peu de rems après il fu r en voy é à Pont- 
à~ Mouflon, de li  à Reims, &  une féconde fois à Pont- 
â-Mouflon- Il commença (a théologie en r 58 r. âgé de 
trentc-un ans- La même anuée il fut ordonné prêtre par 
M. de Poufinond, qui avoit fuccedé â M. Pfiaumc dans 
Tévêché de Verdun, La vie fainte qu’il menoitàS. Vanne, 
étant une ceniure continuelle de celle des religieux de 
S. Vanne, ils lui petiuaderenr de retourner uuetroifiéme 
fois à Pont-à-Monflbn , pour s’y perfectionner dans la 
théologie, 8c y apprendre les langues grecque &  hé
braïque. Didier accepta le parti, comme favorable au 
défit qu’il avoit de s’avancer dans les (cienccs, A ion re
tour a S. Vanne, il trouva les ¿ho fes fur le même pied 
-qu’il les avoir laiflScs, 8c les efprits toujours mdiípoíús 
centre lui. Pour Pcloigner, ils lui p roposen t d’aller à 
Rome pour faire cafler Punion que l’évêque Plèaume 
avoit faite de la menfe abbatiale de S. Vanne avec la croflc 
épHcopâle de Verdun. Didier partit pour Rome fur la fib 
de l’ati 15 87. muni de toutes les procurations &  pouvoirs 
néccffaircs. 11 eue pendant quelque rems la compagnie 
-de Remberviller . mais il le quitta bientôt pour conti
nuer fou voyage à pied, tout occupé de Dieu &  de la
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médltadoù'des divines écritures. U confulta à Rome les 
plus habiles .avocats s &  vit quelques cardinaux fur fon 
affaire. On lui donna de bonnes cfpétances:mais on l’a
vertit qui! f^|oit beaucoup d’argent 3 &  c’cft ce qui lui 
manqndic abfolurncnt ; car les confrères le voyant éloi
gné, ne fe mirent pas en peine de loi envoyer les fommes ’ 
qu’iislui a voient promî fes ; enforcc qu’il fut obligé d’en- 
ieigncrla philofophic aux Minimes de la Trinité cfe Rome 
pour pouvoir fubfifter. .Cependant l’évêque de Verdun 
averti par fos agens du rifque qu’il couroic de perdre 
l’abbaye de S. Vanne, obligea les religieux de certe mni- 
fon de rappellcrdom Didier de la Cour. Il partir donc de 
Rome au primeras de l’année 1 JS?. &  fut très-mal re
çu , tant de l’évêque que de fes confrères. Tous ces mau
vais traitemens Tobligerent à fe retirer dans un hermirage 
près de Ravecour, où il pafla environ huit mois, parta
geant fon tems entre Toraffon, la leéture 8c le travail des 
mains ; mais les courics des partis tant Catholiques que 
Huguenots pendant les guerres civiles , l’obligerenr de 
quitter cerce retraite -, &  avec Pagrément de l'évêque fon 
abbé , &  celui de iès confrères, il fè retira dans le cou
vent des Minimes de Verdun le 1$. Ayril 1 J90, Les per
plexités &  les inquiétudes continuelles dont il fut agité ,  
ne lui permirent pas d’y relier long-tems. Il iè rcprochoic 
fon peu de courage au fujet de la réforme qu’il avoit cn- 
rrepris de mettre parmi fes confrères ; de façon que ne 
pouvant réfifter à ces agitations, il rdduma à S. Vanne 
fiit la fin de Tan 1590. Il y fut élu prieur en r 5 98. & la ■ 
même armée il obtint de Rome par la médiation du prince. 
Erric nommé par le roi évêque de Verdun en 1593. un 
bref qui Taurorifoit à réformer l’abbaye de S. Vanne. Ce 
bref rut lu dansuneaffèmbléede vingt-un e celé G afldqu es, 
tant réguliers que fèculicrs de la ville de Verdun, (font 
plufieurs opinèrent qu’il falloir fè contenter d’une (impie 
mitigation , ne croyanr pas qu’il fut poffible de rétablir^ 
Tanitdriré de la régie de S. Benoît. Dom Didier de la Cour 
ne put donner dans ces vues, nîapprouver les règlement 
pour cette mitigation. Sa fermeté, fon zélé 8cfesraifons 
ébranlèrent ceux du parti contraire, 8c ils furent obligés 
de reconnoître que le doigt de Dieu patoiffbic dans cet 
homme j qu’aptes tout il ne propofoit rien qui ne fut 
conforme â l’évangile , &  qui n’eut été pratiqué dans les 
monafteres de l’ordre de S. Benoît pendant plufieurs fid
èles. Si cette œuvre vient de Dieu, ajoutèrent-iis, on en 
verra bientôt Teffet. On envoya quelques-uns des an ci ¿ns 
â l’abbaye de Moyenmourier en Vogçs, dont le prince 
Erric étoit auflï abbé , &  on reçut en leur place quatre 
novices, auiqnels on donna Thabit le 10. Janvier de Tan 
1599, Dès le Icndcmainly anciens leur abandonnèrent 
le refeétoire, 8c on cdla d’y manger de la viande. Dom 
Didier y introdnifit le travail des mains 8c tous les autres 
exercices preferits dans la régie de S. Benoît. A ces quatre 
novices s’en joignirent deux autres du nombre des an
ciens , Ton nommé doraBlaiiè Valrier, prieur de S. Airy 
de Verdun depuis trentc-fix ans ; l'antre, Jacques Som
ma , qui avoit été offert au monallere.par lès patens dès 
Tâge de (èpr ans, 8c qni n’en avoit alors que quinze.

L’année de probarion finie, 8c le jour hxé pour la pro- 
feffion, le prince Erric accompagné de trois abbés, de 
quatre archidiacres 8c de plufieurs chanoines de (â cathé
drale , vinrâ Tabbaye de S. V anne pour être préièns à la 
cérémonie. La mefle (olemnelîc fut chantée par dom Di
dier de la Cour ; 8c ce pere quittant fa chaiublc après 
l’offertoire, fir (à profeffion entre les mains du prince fon 
abbé : puis s’étant affis, il reçut lui-même celle de dom 
Blaife Valtier 8c des autres novices. C ’étoit le 3 o. Janvier 
léoo . Depuis ce retm-iâ Dieu envoya un bon nombre 
d’exceliens fiijecs pour la réforme ; 8c ces anciens voyant 
qu’il ne leur étoit plas poffible de l'empêcher, quittèrent 
le dortoir 8c les autres lieux réguliers. Le prince Erric éta
blir endure la réforme dans fon abbaye de Moyenmourier, 
a yant obtenu â cet effet un bref du pape Clément VlII, 8c 
il fe forma entre ces deux maifons rme petite congréga-; 
tionen 1601. qui fut confirmée par un aéfce d'union palfiS 
entre les religieux des deux communautés le 30.- Avril

' l i i  fij
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1605, Mais comme l’tmioti.^e de.ox maiíbnsjt éloignées 
nc pon voit fubfiftcr que difficilemenr, on longea a ériger, 
une congregación aouyellc fiiric modéle de celle duMonc-
Caflra, qui fhraucarifée& approuvée du S. jjeg e , ec.qiti
comprit tous íes monafteres, qui daos la hute embraílc- 
roienda réforme dans Ja Lorraine Je Banoisj Ies crois éve-, 
cbés &  (et pays voifins. Dom Pierre Rolez fi) t député à 
Romepotir en ibliidrerfa bulle d’ére&ion, qui lui fut ac
cordée par le pape Clément VIII. avec la communication 
de tous les privilèges, grâces, indulgences, immunités, 
exemptions, libertés, faveurs,&  induirs que les fouvetains 
pontifes a voient accordés àcclle du Monç-Caflïn, &  avec 
pouvoir aux préfidens &. vifitcurs daggreger .à leur con
grégation tons Ies mona fier es qui voudroiçnt accepter la 
réforme &  dîipenlc de Tobfer vacian de l’un des ftarurs da 
Monr-Caiïra, qui porte qu’on ne pourra élever aux char
ges de fiiperioricé que ceux oui auront pallé fept ans dans 
k  religion. Dora Pierre Rolez avoir demandé cette dif- 
pcniè néccflaîre dans ces corara en cerncns, où il n’éroit pas 
poffible de trouver autant de lujcts de ect age pour rem- 
plirles places &  les dîgnitésdes monafteres. La bulle eft 
du 7, Avril 1604. Elle fût fulminée dans l’abbaye de . 
Moycnraoutier le 8 - de Juillet de la même année, 8c en- 
fuite lignifiée au feigneur évêque de Verdun, qui l'agréa 
8c y conièntir ; 8c en confëquence on tint le premier cha
pitre générai dans l’abbaye de S. Vanne le A3. Juillet iûi- 
Vanr, dans lequel ¿om  Didier de la Coût fut élo préfi- 
dent, &  dom Pierre Rolez yifirear.

Le defiera d’ériger cerre nonvelle congrégation fur celle 
du Monr-.Caflin, ibufirir plu lie ors difficultés dans l’exé
cution , &  la manualirè des bénéfices fut une des plus 
grandes ; elle révolta les efprits des abbés &  des prieurs 
titulaires des mona Iteres à qui on propofoit la réforme, 
&  ils ne purent le réfoudre à remettre leurs abbayes on 
prieurés à la difpofirion du chapitre général. Lcpape Paul 

WJ, en ayant été averti, adrdli un bref au cardinal Charles 
de Lorraine ion légar, par lequel il enjoignoir à ce cardi
nal de vificer tous les monaflercs de fit légation qui n’é- 
toientpas réformés, d’y établir le nombre de religieux 
qu’il rtouveroit y pouvoir fubfïfter commodément, en 

■ faifàntpafièr d’un monaftere à iaarre tous ceux qu’il juge- 
roit à propos, afin d’évacuer par ce moyen quelqu’un de 
ces monafteres, où l’on pût mettre &  cultiver de nou
velles plantes, c’eft-à-dire, des novices qui (croient éle
vés-Sc formés félon U régle de S. Benoît 8c les conftîcu- 
çions des congrégations les plus réformées, mais princi
palement celle du Monr-Cafiin, depropolcr aux abbés, 
prieurs &  religieux de mus ccs monaftéres la réforme de 
cette derniere congrégation , fans néanmoins les con
traindre à I’embrailer, &  cepefidam de réduire &  réunir 
xes mêmes monafteres, tant cenx qui auroient admis l’ob- 
fervancè du Mont-CaÛln, que ceux qui Tauroient rejet- 
tée, en un même corps 8c fous un même chef ; de fiipa- 
rcr de la malle commune des biens 8c revenus des mona
fteres nne portion fiiffilânte pour l’entretien des religieux, 
dont lad mi nill ration demeuteroit entre les mains des
prieurs clauftraux &  du couvent ; 8c à Fégard des titres 
de ces monafteres , c’eft-à-dirc, des abbayes &  prieurés 
érigés en tirre de bénéfices perpétuels, ce pape , au-lieu 
dé vouloir que de quelque maniéré qulls vinflënt à va
quer dans la fuire, le chapitre générai de cette nouvelle 
congrégation en aaroît fa libre &  entière difpofirion , 
stiuii que le pape Eugène IV. l’avoit ordonné pour celle du 
Monu-Cafira, déclara au contraire que les collations ou 
ptovilîons en appaniendroienr aufaiut fiege comme au
paravant. La nouvelle congrégation fc trouva donc diffe
rente de celle du Monc-Calfin, quant aux bénéfices; dans 
celle-ci, en vertu du privilège accordé par le pape Eugene 
IV. les abbayes &  prieurés devinrent manuels &  à la difi. 
pofition da chapitre général : dans celle-là ces bénéfices 
furent exprcftûroent conlcryés en titre perpétué! comme 
auparavant, &  à la dilpofitioo da fijinc fiege. En 1630. 
le pape Urbain VIII. confèrva cette dilpoutiori dans ion 
bref du 1 j . Juin, &  les religietix de cette nouvelle con- 
grégaaon jufqu’à ce jour, y  ont été pourvus des abbayes
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! &  prieurés qnï (ont venus à vaquer, en titré perpétuel &
pat bulle (le Rom e, tant en France &  en Franche-Comté
qu’en Lorraine. Cette nouvelle congrégation prit le nom 
de S. Vanne &  de S. Hydulphe,- à caulè que ces denx 
Gdnts font patrons des deux abbayes,qui les premières rc- 

:çurent la réforme. Elle eft compolée aujourd’hai de cin- 
qnantc monafteres fitués partie en Lorraine, partie en 
France, enAIface &  en Franche-Comté^ Le chapitre gé
néral s'y tient chaque aanée ; on y choifit un préfident &  
trois vifireurs, dont le pouvoir expire an bout de l’année. 
Les abbés 8c prieurs titulaires n’ont le régime des com
munautés que quand il leur cft donné parle chapitre gé
néral ; mais ils jouifïcnt dans le lien de leurs bénéfices des 
droits honorifiques, y tiennent la première place avant 
les prieurs clauftraux, &  y ont une maiion féparée de celle 
de fa communauté- Les reügienx de cette congrégation, 
.outre la régie de S. Benoit, ont encore des ftatnts parti
culiers. Ils ftmt toujours.maigre, fi cen’eflren cas de ma
ladie. Ils font vœu de Habilité, non pour une raailon en 
particulier, mais dans la congrégation j d’où vient qo’ils 
peuvent changer de mailons a la volonté du chapitre gé
néral ou des nïperieurs majeurs. Dont Didier de la Cour 
leur réformateur, mourut laintement comme il avoir vé
cu, le 13. Novembre 1613. dans l’abbaye de S. Vanne 
âgé de 7*. ans. V 37«, C O U R  (  dom Didier de la )  dans 
le DlElicnnaire hifttrique (S ¿Lins ce Supplément. Les étu
des fïeuriûènt aulfi dans la congrégarion de S. Vaone, qoi 
a produit pluûeurs içavans rrèsTUuftres, entr’autres, dota 
Humbert Belhommc > abbé de Moyenmonrier , dora 
Matthieu Petit-Didier , mort évêque de Macra : cher
chez. BELHOMME &  PETIT-DIDIER. Les ftR. PP. 
dom Augnitin Calmet abbé de Senones, 5 c dom Remi 
Ceillier, prieur titulaire deFIavigni en Lorraine, qui fout 
aujourd'hui tant d’honneur aux lettres, &  dont les ouvra
ges font fi utiles à l’églile , (ont aufli de cette congréga
tion de S. Vanne. *  Tome 4. des chroniques de l’ordre dq 
S. Benoît, chap. j . page 17 3. &  fuivanres, tome 3. de 
l’Hiftoire de Lorraine, pag. 13 3. &  Gravantes. Bulle d’é- 
reâdon de la congrégation de S. Vanne, tome z. du bul- 
laire de Caflïn, page 6-H* Mémoires matntferits.

VAN N I (  François ) éroit de Sienne &  fils d’un pein
tre médiocre. N é dans une fàûiille où le goût &  le ta- 
leqt pour la peinture croient héréditaires depuis Lippo 
Vanni quifloriftbit en 1 37Z. il eut pour cet art une fo n t  
inclination, & . de grands talens naturels. Apres avoir 
commencé de les montrer Ions Archange Saümbcni iba 

. bcau-pere, il alla à Rom e, où copiant l’antique 8c Je 
moderne U plut à Jean Dei Vechi qui le prit chez lui 
pendant quelque tems. Dans la fuite Vanni quitta là pre
mière maniéré pour fïiivre entièrement celle da Baro- 
c h c , 8c non-lculement il tâcha de l’imiter dans ibn goûc 
de peindre, mais auflî dans le choix des fujets, &  dans 
fes mœurs, ayant toujours recherché à faire des rableaux 
de dévotion 8c vécu dans une grande pieté. On voit dans 
l’églifé de S. Pierre de Rome un tableau où il a repréferhé 
la chute de Simon le magicien, par le pouvoir de S. 
Pierre, en prélènccdc Necon. Mais ce qu’il a fait de plas 
confidérable eft dans les églifes de Sienne- Clemenr VIII. 
le fit chevalier de l’ordre de Chrift. Vanni étoit agréable 
dans fou coloris &  correél dans le deflein. II ne furvécut 
le Baroche qae de peu d’années, étant more l’an 1609. 
âgé feulement de + 5. ans. Il a été enterré dans l’églilc de 
S. George de Sienne. Il a laiflè deux fils, habiles peintres, 
Michel-Ange, &: "Raphaël. * dbeedario pitter. p, //J. 
Fciib. Entret.fHr les vies des peintres, 6. entret.

VA N N IN I { Lucilio ) cherchez. VAN IN I,
VANSLEB (Jean-Michel )  cherchez WANSLEB.
VA N  VIANE ( François }né à Bruxelles le 3. O de- 

bre 1615. après avoir fait de grands progrès dans la pié
té &  dans la théologie dans le collège au pape Adrien 
VJ. fut appcllé par M. Jacques Boonen, archevêque de 
Malines, pour former dans fon fémiuaïre atchiépiftopal. 
à Malines même, les théologiens qu’on y. deftinoit aux. 
fondions paftorales. Rappellé à Louvain , il fur chargé 
d’enlèigner la philofophtc pendant quelques années au
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college da Faucon. Son mento. Payant ¿levé au docto
rat, l’arche v èque lui donna iâ confiance , &  je chargea 
en même-rems de la direction des âmes dans la paroilFe 
de S. Nicolas de Bruxelles. Après la mon de M. Stock- 
mans arrivée à Louvain, l’univcrfi'cé de certe ville rede
manda M. Van Viane &  voulut qu’il fôt préüdent du col
lège du pape Adrien VI. en la place du défunt. Pendarit 
tout le cems que M. Van Viane gouverna ce college, il y 
fie de très-grands biens tane pour le fpiriniel que pour le 
temporel •, &  après y avoir été long-tcms an modèle de 
piété &  de zélé, il y donna un grand exemple d’humili
té en remettant le gouvernement entre les mains deM, 
Gommât Huygens, 8c en continuant de demeurer dans 
le même college comme fimple particulier. En 1677. 
i’univerfiré de Louvain le dépurai Rome avec le P. Lu
pus , Auguftin, Sc le doéteur Stcya'ért, pour poariùivre 
la condamnation deplufienrs propoüdons de morale re
lâchée. Ils trouvèrent d’abord quelques obftacles , 3c ce 
ne fut qu’en 1677.au mois de Mars qu’ils obtinrent un 
decret del’inquifirion qpi condamne 6 j, de ces propofi- 

1 rions. Ce tribunal approuva dans le meme tems 3. propo- 
firions de. morale que Van Vianc 3c les autres députés 
âvoient préfenrés, cc qui les engagea à produire encore 
devant le S. Siège l’ancienne ceniùre de leur faculté coo
rte le Jcfuirc Leffius, la juftificarion de cette eenfhre, &  
un nouveau décret de la meme facnlté dn 19. d’Avril 
1 Ó77. fut la même madere, afin que le pape examinât le 
tout &  en jugeât. Ils prélcnrcrear suffi k  ceniate de la 
faculté de Douai contre le même Leffius, 3c le pape ren
voya cct examen au faint Office qui dépura â cet effet 
quatre théologiens, dont deux étoier.t Capîfucci 8c Lau
rea qui furent depuis cardinaux. Ces théologiens ayant 
fait rapport de leur examen , la congrégation jugea que 
Ifcsccnfures préfènrées étoienr bonnes &  valides, qnela 
dottrine qui y étoit approuvée éroit bonne, &  celle qui 
y ¿toitcondamnée, mauvaife. Lupus &  Van Vianc qui 
cEoienc demeurés fçnlsà Rome pendant ce tcms-la ,man- 
dcrenecerrenouvelle au: doyen de leur fàculré, &  revin- 

-rênt peu après â Louvain. A peine furent-ils de retour 
qu’on les accula à Ja cour de Madrid d’en lei g ne r eux- 

'mêmes des propoficions contraires à l’état de à la relir 
gion : mais le pape Innocent XI. fit écrire en leur fa- 
venren légo -&  i(i 8 r. par ion nonce d ta cour de Ma
drid, &  te coup qu’on vouloir leur porter fut détourné- 
Le dofteur Van Vianc fut obligé de-drefïcr pluficurs mé
moires pendant fadépntation à-Rome, &  les autres dé
putés, qui y avòient fans doute quelque part, avoienr 
beaucoup de déférence pour (es lumières. M. Arnauld 
fait un grand éloge de ce doéicur dans là 1 z 1. lettre. Le 
cardinal Bona dans deux lettres qui lui font adreflées -, 
l’une datée le 1. de Septembre 1671. &  l’autre la veille 
de la Pentecôte 1673, n’en parlc-paS avec moins d’eftime. 
C e doéteur eft- auteur "d’un allez-gros ouvrage intitulé : 
Traci asus triplex de ardine ¿morts, ad régulant fanüiAs.- 
gufiitn, virttt s efi ardo amori s , à Lony^in in-8 .̂ en ¡6 8 5 ■ 
Mais on voit par îalcrrre du cardinal Bona que cet ou
vrage étoit fuit dès 1671. Ce cardinal dans la première 
lettre félicité l’auteur d’un autre ouvrage ou il trakoit 
Degratia Cbrifii. L’édition du traité De ordine aMoris 
de 168 5-eft compofée de trois traités, fçavoir De ordini 
33 duplici amore /■  D e ordine amari s apprettativi r 'De 
ordine amor ¡s bencfattivi. On trouve â la fin un diicours 
de Guillaume Eftins. Contra avaritiam fiicmie. Payez. 
ESTIUS. Le traité D e Gratia n’a jamais été imprimé , 
mais les copies s’en iòne beaucoup multipliées. M. \(an 
Viane fur auffi le premier de l’uni verfiré de Louvain; qui 
Scoppola au fënriraent de la probabilité par une thc.fè pu
blique oh il la combattit fortement Sé attaqua en parti
culier cette maxime dès câfùiftês relâchés , Que ce qui. 
è¡1 probable dans la fpeculation, S f l  certain-dans la fra1, 
fttjtie. Quelque-te ms avant que d’aller à Rome il fic'fon1 
teftaroent le zp. déDécémhré 1676. par Iiquel jl fait 
nn legs confiddrablé-ân céHcgedlf pape,a condition .ÿbb- 
fêrvcr des reglernetisrrès-ndlcs poor le bien fptritucf Ap 
mîrnè pour îe rem porc h de ceaxlqtfioh jfiHevoit.' C e sie -  ‘
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glctüens font efcpofÎs alfe, an long dans Ion reità moi h- 
Cet habile &  pienx doétcnr ttïourui â Louvain le j . de 
Septembre 1673. * Payez, fon éloge latin j ou papier 
mortuaire imprimé félon lu (âge de l’nniveriiré de Lou
vain ; celui de M. Huygens, &  pluficurs endroits des let
tres de M. Arnauld, & o

VA N  VLANE (Matthieu) frété dü précèdent, étoïi 
auffi de Bruxelles, & fur premier profdlènr de phitofo- 
phie au college du Faucon â Louvain , 3c licencié en théo
logie. L’archevêque de Malin es le tira de cet emploi pour 
le faire entrer dans ion conièil 3c le mettre auprès de fa 
petfonne , 8c ii fin d’une grande utilité à cc prélat par fa 
prudence &  fa lumiere. L’archevêque étant m ort, Fran- 
çoisVan Viane fon fiere qui ¿toit alors préfidentdu col
lege da pape, le fit venir auprès de lu i, Sc Matthietl 
Van Viané profita dece fejonr &  du loifir qu’il y trouva 
pour s’appliquer entièrement à la premiere 3c i  l’étude de- 
¡’Ecriture fàintc 3c delà morale chrétienne. Il faifôit part 
auffi de fès lumières dans des conférences particulières i  
ceux qui étoienr élevés dans ce collège. Il étoit très-ha
bile dans les langues grecque Sc hébraïque, &  fi defili 
te relié que content d’on modique patrimoine, non feu le-1 
mentii ne delira jamais de pofleder un plus grand revenu, 
mais qu’il tejerra meme tous les moyens de s’élever donc 
il pouvoir profiter. Du peu qu’il avoir, il trouvoit encore 
de quoi feconrir dans leurs ncceffités les pauvres qu’il a 
toujours beaucoup aimés. Ravoir fait une étude fi par
ticulière des ouvrages de S. Augtiffin qu’il n’y avoir prefi' 
que aucun endroit tantfbir peu important, dont il ne fui 
en état de rendre compte fur le champ. Nous ne con- 
noiffions que deux écrits de cet habile homme, l’un eft, 
la défenfè ( proknbitio )  des livres de Carâmud faite pae 
l’archevêque de Malines, en Février 165 j .  l’au tre intitu
lé , J  ¡tris notaralts ignoranti  ̂notiti a , que M. Nicole a 
traduit en françois 3c auquel il a ajouté ufie préface &  
des uotes: mais nous ignorons fi cetre traduétion a ja
mais été imprimée. Matthieu Van Viane eft mort à Lou
vain dans le college du pape Adrien VI. le 7. de Novem
bre 1663. âgé de 40. ans, la ièiztcme année de fon fa- 
cerdoce, comme il eft porté par ion éloge on papier 
mortuaire imprimé en Jaiin.

VARENN E, (Guillaume Foifquet de la) cherchez 
FOUQUET.

V ARET. (Alexandre) flfaut ajouter ce yaifuit pour fer-' 
vir a fin  article qui efi-dans le Mar eri éditions de 17 ¿ j  (3’ 
de 17 32. rV-Samere fc noramoic^iffwe Charbonnier. C ’é- 
coît une dame de grande pictc, &  remplie de fermeté. 
Elle eft morte âgée de 8 7. ans le 18. de N  ovembre 1673. 
étant yen ve depuis. 51. ans, z ° .  Ce fut uniquement par 
cnriofitc que M-. Varet fit le voyage d’Italie; nqais il y fût 
vivement touché de Dieu, &  fa pieté a toujours au- 
gmenté depuis. jv .C V ft en 1676. le premier d’Aofic, 
qu’il mourut. M ,Dapïnqui met k  morren iûSé- & M . 
de la Monboyien 168 5 . dans fès notes fur les jugemens 
des içavânS deM, Bailler, tome 3. fê font trompés, 4(V  
Le Traitéde téducation de s'en fan s par M, Varet, parut 
en 1666. in-t z. à Paris, Outre cct ouvrage 33' les autres 
dont on a parlé dans le M ora i, cet habile théologien eft' 
encore atircnr des écrits fui vans ; Miracle arrive à Pro
vint 33 approuvé par la fintence ■ des grands vicaires de' 
Sens, le ¡ 4*. de Décembre 16$6, in-40. Lettre ébun ecclé-: 
fiizftiqut d  M . M orel, théologal de Paris, fur trois fer
mons dece théologal, in-40. cn tòóq. Mémoire manu- 
ferit contre un plaidoyer de M. Talon, en confëqucnce' 

. duquel plaidoyer incetvinr arrêt dn pacienacnr, portant' 
fiipptefîion d’une lettre deM. l’évêque d’AIerf*Pavillon ) 
an ro i,d u  10. Août 1664, toqchimt Iafignarurè du,for- 
mu la ire, Eâ^fenfi ere pré face de la morale pratique des 

■ Jefuites. Là-feconde palle pour ètte de M. de Pontcha-’ 
tcau qui avec M.,Ckudc de Sainre-Martbe &  M. Baudrï 
de Saint Gilles d’Aflbn , eft le principal auteur des deux 
premiers volumes de cet oltvfrtge. Ajoutez..aux citations 

; le Nécrologc de Port-Royal,'& le fécond volume des Iet- 
. très deM. Nicole de l’édition |é  Lille, letrre_trente-qua- 
rriéme. Dknslc-Marert éditions‘ac 't'f 25. (3 de ¡732. on
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dit que M- Varet fit le fââum contre les Cordeliers èn 
feveur des rcligieufes de Sre Clair de Provins, U faut  en 
faveur des religieufes de Ste Catherine deProvins.Ce fac
tum qui eft.fort recherché.a été imprime in-jf?.3c cafuite 
in-12. 8c in -iS ,Sa Ds'fenfi de U difeipltue du. diocéfe de 
Sens&c.parut ist-È: ¿Sens en 167J-C'eft no onvragere
cherché. M. Varet, ion fie ce, a donné nne tradoéHon’ 
frauçaife du catéchîfme du concile de Trente, tn-t 2,

VARGAS. (François) Dansle-Moreriédition de 172% 
o» dit qu’il Ce retira dans le mon allere de Ciftos,£/HtCif-. 
los. Ce ne fut pas non plus en 16551. mais en .1700. que 
M , le Valfor, qui de pere de l’Oratoire s’étott fait prêtre; 
de l’églifc Anglicane, publia à Amfterdam t»-Sa. les let
tres &  mémoires de Vargas concernans le concile de 
Trente.

VARIGNON ( Pierre) fi connu par fon habileté dans 
les mathématiques, croit né à Çaen en 1654. &  avoir 
d’abord étudié pour être eccléfiafHque, mais la levure 
dTuclide iur lequel il tomba comme par hafard dans le 
tems qu’il faiioit fà philoiophie à Caen, chez les Jefiiites, 
développa l’inclination qu’il avoir pour les mathémati
ques, &  il fuivir cet attrait. ïl lut avec avidité &  avec 
encore plus de réflexion, les ouvrages de Defcartes, &  
quoique fes parehs l'obligea fient d’étudier en rhéologie, 
fa pafEon dominante ne fut nullement facrifiée â cette 
dernière étude. M. l’abbé de S. Pierre l’ayant connu 8c 
goûté, le logea avec lu i, &  lui fit unepenfion dé trois 
cens livres for fon modique revenu : ils vinrent cnlem- 
ble s’étabiir à Paris en 1686. &  M. Varignon s’y en
fonça entièrement dans les mathématiques, gardant tmc 
retraite exaéte, &  ne ic laiffimr. voir qu’â un petit nom-i 
bre d’amis choifis &  convenables i  ion goût. Enfin en 
1687. il le fit connoître du public par ion Projet d’une 
nouvelle mechanique dédié â l ’Académie des Sciences qui 
le reçut Fannie fuivante dans ibu fein en qualité de géo - 
mette- Il eut prefquc en meme tems la chaire de profefi- 
feut demachemariques au college Mazarin qu’il a rem
plie avec nn applaudilïcment univericl jufqu’à fa mort 
arrivée iùbicement le 12. Décembre 172 2 .iE n 16 5 0 .il 
avoit donné les Nouvelles conjcShtreifur lu pcfimtçHr  ̂ôc 
il fe déclara partifân de la géomecrie des infiniment pe
tits dès qu’elle parut. Les Mémoires de Cacadémie des 
Sciences contiennent un grand nombre de pièces de là 
compofîtion tant fur ce lu je tq  ne fur d’autres, parties des 
mathématiques, 8c depuis fà mort on a donné plufieurs 
ouvrages complets fur ces maricres qn’il avoir finis avant 
de mourir, <3: donc on peut voir le catalogue dans les 
Mémoires du P. Niceron r. h. * Voyez aufli fon éloge 
par M. de Fontencllc dans F Hiß. de tAcad.des Sciences.

VARIOLA f François) cherchez. VALLERJOLA.
VAROLI ( Confiance , ) Italien, étoit de Bologne , 

fils deSebalfien Varoli, 8c naquit avec nn efprfi excel
lent. Après fès premières études il. fuivit ion penchant 

our la médecine &  Fanatomie , &  il s’y rendit rjès-ha- 
île. Il frit undes plus célébrés de Ion temsdansces con-, 

noifiances , &  s’acquit une grande réputation. Il a pro- 
feflé pendant plufieurs années la philoiophie, la chirur
gie Sc l’anaromic dans Ci patrie. Le pape Grégoire XUL : 
¿nftruit de fbn rare mente, le fit fon premier médecin, .: 
&  le fit venir à cet effet auprès de lui ¿ Rome. Varoli : 
étoit aufli un philofophe. plein de pénétration , &  il avoit. 
encore fçu trouver du rems pour acquérir nne coonoii-, 
fauce exaélc de tous les arts libéraux, Perfonne alors ne 
le furpaifoit çour les diflèétiotu ; St beaucoup ont voulu 
à cet égard fe rendre fes difciplçs. Malheurcufcment ij 
mourut n’ayant encore que 32. ans, en .1575. non en. 
1570. comme le dit M. Dquglas, Sa mort arriva à R.0-. 
me. Il fat cnrerré dans Féglifc de S. M^jrcd où on lit cet
te épitaphe , qui lui efl cqmtnuae avec fon pere enterré 
au même lieu.

■ . ),L-\
Dca vptw.0 M axim e,

. SeBASTÏ̂ NO;VARCM-lO'PifJ'/-,
E t  CÎonSt ^utio Filio, ■ .

V ix  triumif- Vfgivti dterum Jpatif.

VAS
£ i  fuperjlitis,

Q ui
Adedicinam .r ;

E t chirurgiam percalUnsj 
Eruendi calculs peritijfimus t 
Cum in Gymuafio Romano 

Anatomieam leDionem , - 
SeUionemque proftferetur 

Gregorio X III, Fautif, A-fax,
Admodum grossis,

Anna atotis fu s X X X II.
Igrnso morbo opprejfus decejftt,

Francifia de Ange lis 
M onte  S? filio ,

Portia de violis focero 
E t Marisa Potion.

De fe op. merit, maefiijf. p, p- 
Obéit anmfolrnis humons, M D L X  XK.

On a de Confiance Varoli un ouvrage fort eftimé en qua
tre livres fur Fanatomie, en latin, imprimé par les foins 
de Jean-Baptific Cartefio ¿ Padoue, &  depuis à Franc
fort en is ^ i.O n  y a joint des lettres de Vayoli &  de 
JérômeMercurialisfur les nerfs optiques, &  contenant 
plufieurs aurres dejeurs obfèrvarions concernant la tête, 
avec figures. * Ghllini ,{ Théâtre d’buomini litterati, vol, 
2, Joaones Nicolas Pafcaiis Alidofius , D e Bomnienfhus 
Laureatis, Sec. pag, 43. Carolus Carthcrius, in Ashenso 
Romdno. Vander Linden, D e feriptss medscis, Maudo- 
fius j In vitis orchiatror. pontificum. Matiget, BibUeth. 
feriptor, médian-, t . 4. I..20. Douglas, In Bibliographies 
anatemica, fpecimine, p. i x 4, &  11 j .

VASARI. ( George) Dans le Aforeri, éditions de 172$. 
. éÿ de 1732, ou ne lui donne que la. qualité de peintre, il 
étoit aufli archireéte. Il eft le premier qui aie entrepris d’é
crire les vies des peintres. Il.le fir d la pcrfuafïoo de Paul 
Jo vc, d’Annibal C aro , du M oka &  antres gens de let
tres. Ht comme la matière étoit de ion reflort, il y a 
miens réulli qu’aucun de ceux qui ont écrit depuis lui 
fut le meme fujeL

VASELINUS, auteur du XII. fiéele, a été d’abord, fé
lon plufieurs critiques , prieur de S. Jacques de Liège, 
ancienne abbaye fondée Tan 1014. par Balderic évêque 
decette v ille , qui y mît un bras ac S. Jacques &  la 
choifit pour le liea de fa fépulture. Raîmbauit chanoine 
régulier adrefTa d ce Vafelinus plufieurs de fes ouvrages 
afin qu’il les corrigeât, comme on le voit jiat deux let
tres de ce Raimbault que D. Marrenne &  D . Durand 
ont fait imprimer dans le premier rome de leur Ehefau- 
rus ossecdotorstm, in-folio. Il fut enfuite abbé de S. Lau
rent hors de la ville de Liège , fur une petite élévation 
que les anciens appelloient Aims publient- C étoit un 
homme fçavant, &  Fon confèrve encore quelques-uns 
de fes ouvrages dans cette abbaye de S. fautent, comme 
un traité D e confeufit- Evon^elsfiarum, D. Martene a fait 
imprimer une de les lettres a Raimbault dont on vient de 
parler, dans le premier tome du Thefiurus cité. Le P. 
Mabillon en a publié une antre D e continentiu conjuga- 
tgrum qui efi excellente , adreflec, non pas â l’abbé de 
Florine, comme il l’a d it , mais l’abbé du monaflere de 
Flonne, de l’ordre de S. Auguftiq ¿.quatre lieues de 
Liège, comme on le voitpar un manuferit Gonfèrvécii 
l’abpaye de S, Laurent, qui cft écrit du tems de Fauteur. 
Fojcz. les anale êtes du P. Mabillon, le premier rome des 
apecdotcs des PP. DD. Martcnne &  Durand 8c le fécond 
vofome du Krtage Littéraire de ces deuxBenediâins- 

V Â S O R , aqdenne abbaye de l’ordre de S. Benoit, fii 
lute furie bord delà Meule dans une fpütudc ecvîron- 

. née de moqtagncs. Elle doit fà fondation ad comte EiL 
' bett qui fonda ^ufii le  monaftere de S. Michel en Thié-. 

’racK'e. Elle a eu pom premier abbé le faipt évêque Fqta- 
nannus , dpnt elle cpuforve les reliques.;On y voit n̂ffi- 
ua.cçtfkl de toefie oi;né de pierres prétieufes, fur lequel 

I oq voit Fhtftôtre de SuCuine rrès-fifoement gravée, a te 
qu’.oo prétendgsutSljyoy.,. fur lequd.oa Et Lsthanu ,
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VAS ... . ...
ïex Francbrum me péri juffit. Autrefois lis abbés le por- 1 
roíent fur leur poitrine lot ("qu’ils officioieht.Le mohaîtere 
dUafticr à trois quarts de lieues de Yàïor ; avoit autre
fois le même abbé. H eft Aujourd’hui réduit en prieuré 
où l’abbé de Vafor envoie cinq religieux. Varaerfiis ou ¡ 
Warnctîus qui aflïfta au concile dè Lâtrâil, étûir aBbéde 
VàiÔr j &  mourut en i n é . II eft enterré dans ce tnOnà- ■ 
ftere avec Cette épitaphe fort (imple i

■ Abbas W arnerîoè LateŸtsnenfls cohciüi teflfs obiii 
afino M ÇÇX Vl.

* Voyez, le iccond vol. du Voyage littéraire de D. Marteu- 
ne &  de D. Durand.

VASSE’ ou VASSÆUS (Jean J François de harion ; 
étoit de Meaux ou du diocéfe; U a fleuri vers l'in  i $ j o. . 
C ’étoit un médecin habile 8c tenbinmé. Il avoir beau- 
coup étudié Galien, 8c il avoit profité des lumières de 
tet ancien médecin , mais en y ajoutant (es propres In- 
mieres 8c fes propres recherches. Od a de lui plüfieurs 
ouvrages que cetdr de (à profeflîon eftimehc ; içavoir : un 
Traité fiir les jugemens touchant les urines, 8c lut les 
caufes des cháncemeos &  variations de celles-ci, à Paris 
Jen ij4 í.íff~ £ t,.aI.yb d J en 1549* i j  J jw a -/ i;  &  ¿Z u 
rich avec le livre intitulé. Enchinchan rei medica, Îu-S®. 
Une autre lettre pour défendre l’ufage de la tiíáne con
tre Jean Manato. Elle fe trouve au-devant de (es com
mentaires fur le traité de la mdoîere de vivre dans Ies raà- 
ïadics aiguës par Galien, à Paris «11543. in-Û6% Ces ou
vragés (ont etl latín. II a traduit en la même langue les 
¡commentaires de Galien, /» primum ponhetici Ubrum 
attribué ¿ Hippocrate i eu r 363. in-ta. à Lyon. *Man- 
get, Biblioth. feript, medicar, t. 4.

VASSE’ ou VASSÆUS (Lôuis) médecin comme le 
précèdent, étoit de Châlon, &  fut difcîple de Jacques 
du Bois, dit Silvias , flotte a r en médecine. Voyant que 
ce que Galien 8c beaucoup d’autres a voient écrit de fa- 
mtomie étoit fort diftùs, il entreprit Un abtegé en ta
túes, afin de rendre plus facile en particulier ce que Ga
lien dit de l’ufâge des parties du corps humain. Ces ta
bles j au nombre de quatre ; (but d’autaat plus commo
des qu’il n’y à pas une petite partie du corps que l'on n’y 
trouye. Elles parurent en i j 4 °- H 4 1- 6e 15 5 j - ¿Paris; 
in-fol. en 1544. à Ve ni fc, in -!° .  &  en r 5 fio. à Lyon; in- 
iv .  Elles (btît en latin. JeanCanappe, doéteur eh méde
cine, les trouva fi utiles, qu’il les mit en François, &  Ici 
publia ainfi ¿Paris en 15 5 5. in-£°. * Manget-, Biblioth. 
jeript: medicar, r. 4 . 1. 10. Douglas, Bibliographie, anato
micé jpecimen , p. fio, 6 U '

VAS5 IN C O U R ,( Jedn de Bouvet, feigneur de )  petit- 
fils de François de Bouvet; aide de camp de René Ü, roi 
de Sicile, duc de Lorraine, &  d'Anne dd Frcfneau, fils 
de M ichel,premier conitiîlér d’état des ducs Antoine 8c 
François, procureur général dn Bàrrois, &  d’Anrié le 
Pougnant, frcrc aîné de Jacques, feigneur de Beaupré i 
mort fans enfans d‘Anne, née baronne de Pouilly, 8c de 
M ichel, confeillcr, fecretairc d’état des ducs Charles Si 
Henri,' prélîdent de la chambre des comptes (  dont la 
pofterité eft éteinte eh Lorraine ) eftla tige des barons de 
Bouvet établis en Barrois. En 15 77. Jean épouià Antoi
nette de Simonin dont il eut Jacques, (rigueur de Ro- 
bert-Eipagne ; 8c Ifle en Rigault, qui de ion mariage 
avec Jeanne de Longueville en 1605.en tfean  de Bouvet, 
chevalier, capitaine, commandant le régiment de Flo- 
rainvîlle, tué eu 1 fi 3 fi. i  la bataille donnée for le Texin j 
l .  Michel IL feigneur de Robert-Eipagne &  de Geni
com,- qai de Chriftine Maritri qa’îl époufâ en 1 ô j 5. eut 
1. François, qui (bit; 2. J  tari-Michels chevalier, feignent 
de Robert-Efpagne &  de Mer val, capitaine de cavalerie 
en France, tué ¿ la bataille de Fleuras en Ï68 j.  Il avoir 
époulé Anne d’Hédonville dont il a eu 1. Théodore baron 
de Bouvet, feignent de Kobçrc-Eipagne 8c d’Erife la 
Grande , foulieutenant des chevaux-légers de la garde 
du duc de Lorraine , marié en 17 13 ,4  Marguerite de 
Rouin , fille ¿'Antoine baron de ftouin , conïcilfer d’é- 

Supplmem. I L  Partie.

. . VAS . ...
tat dii duc de Lorraine, 8c lieiitenancgénéral de Bar; A; 
Erançots-Gaftofi, feigneur de Mervaf& de Réveillon, 
capitainêdc cavalerie dans la cd ! ode ! lc-gé n éra le, rh o rr Jbhs 
cnfkns. F r a n ç o i s  fils de M i c h e l  II; baron de Bouvet, fei
gnent de Val de Vafty, cônfeiüér d’étar dn duc de Lor
raine; épouÛ en i ¿9 1. ÆeWeBriel de Ghântemel,fille de 
F r a n ç o i s  de Chiaiicitnel, chevalier, Jieutcnanr-colouél 
au regimehc d’infhntcriëd’Orléans, donr quatre fils, 1. 
Fronçait barbo de Bduveti chévaÉet, feignenr de Ro- 
bert-EÎpagneTannoy , qui tn i j  16. époufà Jeanne des 
Rozeaux, fille de Gabriel des Rozeaux, chevalier, colo
nel de dragons, brigadier des armées du roi ; 1, JofepB- 
BemarA, feignent de Gerbecour, capitaine de cui rai- 
fiers pour l’empereur ; 3. Charles-Gabriel, tné jeune à là 
bataille de PeterVdradin, tnfeigne de dragons au régi
ment de S. Amour, 4. Cbdrles > (eigneur de Lubccour ,  
marié en 173a. avec Marie de Hommeconr , fille dt ' 
CharleSs 8c neveu de Ai. comte de Ramecoilr, lieutenant , 
Commandant une compagnie des gardes dû roLmàréchal 
de camp de fes armées, tué; Cette ruaifon originaire d’Aft 
en Piémont, parte efaZ/ib à un bœuf d'or pajfant,firmante 
de trois étoiles dar en chef Cette mai ion eft alliée aux 
Srainvillc; Choüêuil, Pouilly, &  dès le XIV. fiécle les 
comtes de Bouvet onrdortné un prëfident impérial, des 
chevaliers de S. Jean de Jefu(ït]«fï,de Malte, de S. Etien
ne en Tofeane, chambellahs des ibuyerains, Scc. * M é
moires du têtus.

V ASSOR (  Michel le ) cet auteur fi fameux par fes ou
vrages, &r encore plus par ion changement de religion , 
étoit d’Orléans, 8c entra de bonne heure èhez les prêtres 
de l'Oratoire, où il fe diftingua. Il y étudia la théologie 
fous le P; Martin cèlebre théologien de cette congrèga- 
don, 8t il embrada ions ceprofdfehr les fentimens de S. 
Augnftin qu’il abandonna dans là fuite. Ce changement 
occafionna en 1681; quelques pièces de poches qni fe 
rro'uvent dàos les cabinets des cori etri. Le P, le Vaflor 
étoit encore dans la congrégation de l’Oratoire lorfqn’eil 
nS8 8. il donna ud gros ih-40.in’titulé : D e la véritable reli
gion ; diviféen quatre livarèi; ¿Paris, chezBarbin. Oh 
crur trou vèr dans cet oüvrûge plufieurs opinions fingulie- 
res, 8c les PP, de l’Oratoire n’en pâturent pas contenti. 
Le Vaflor ne laida pas de demeurer encore dans leur con
grégation quelque tems pendant leqhel il donna en 
itì 8 8< ufle Paraphrafe fur t  Evangile de S. Matthieu^ avec 
des réflexions contreia critique dû Nouveau-7efl ornent de 
M . Simon-.c eft ce que porte fe titre, mais ces réflexions né 
fe trouvent point daits fouvrage. Le Vaflor les avoit re
tranchées avant què de le faire împrimer.En 16 S f  d don
na une autre paraphrafe fur l’Evangile de S, Jean, avec 
une préface contre les Socinicns. Il quitta la congrégation' 
de l’Oratoire en 1690. parce qu’iî s’imagina que tant qu’il 
y  demenreroit, il né poufroit obtenir aucun bénéfice, cë 
qu’il (olhcitoit depuis îoDje;-teffls. Il publia la même annéè 
fine paraphrafe fur les épitres de S. PaoL Dans tous ces 
ouvrages il témoigne aflez de zcle pour la religion Catho
lique , 8c ne menage point les Proreftans. Cependant il 
quitta la France en &  alla d’abord en Hollande dans
le deflèiü d’y faire ptofeflîûh de la religion Protcftanre. 
Mais y ayant été mal reçu, il paflà en Angleterre où il 
embrafla la communion anglicane,&  obijnc line penfiorï 
du prince d’Orange, à la follicicarion ¿fe M. Burnct évê-. 
que de Saliibùry, Il compoià nù Traité de la maniere 
¿examiner tes different dé religions imprimé Ù Am (ter- 
dam en 1697. ià-t a. 8c dédié an roi de là Grande-Breta
gne : c’efbuheefpëçe d’apologie de l’églife AngRcaûé d’s- 
préfent par rapport airi dogmes quelle re je tra en fe ré
formant ( felóitlc langage des Proteftans J (bifs Edoüàrd &  
(bus Elifabeth. En1fi98.il fot vivement attaqué par M;Be- 
noît, miniftre de I’églife Watonc deÎfelft, qui le croyoir 
anteut des Lettres aux prélats de léglife Gallicane, qui 
paroiflôient ilors,& dahs leiqueües oû aihortok ces pté- 
lats ¿’faite ceflet la pefféCuciou eïdtéc en France contre 
les Proreftans’. Maïs on ne tatda pis â içavoir que M. Jac- 
quelot étoit auteùr dé cés lettres,*: M. Benoît cçfla dois 
de s’en prendre i  M. IcVaflbt. Celui-çî étoit occupé eu ■-
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ce teros à an ouvrage d'ut) gerne different, e’étóit ftÏÏiif- 
toire de Louis XUL que tout le monde .Commît, &  qui 
paraten 10. voL in - iz .  depuis 17001 jufqu’cn i7 i ï - .à  
Amfterdam. L’auteur étoir chez milord Porrlaüd i ici- 
eneur d’un mérite diitingüé &  très-bien venu auprès du 
rot Guillaume IILlorfqu’il en fit le premier volume. Avant 
que de le publier il le commutiiqua à Jacques Baldige } 
ä n  amt, qui lui confeíUa de ne point faire paraître cet 
ouvrage qui eft plutôt une fotyre violente contre tout le 
monde, qu’une hiftoire, &  qui eil d’ailleurs extrême
ment diffus» Sc plein de mauvaifes maximes. Le Vaflctr 

.mépriiâ cet avis» St imprimer fon livre, Sc fur caulè que 
milord Portland le challa de là mai fon » &  que Bafhagq 
rompit entièrement avec lui. Ain il pour un msiiVais livre 
il perdit là fortune, lès patrons» les amis ; &  fut edfuitc 
ibuverainement méprifé en Hollande. Tout ce qui ell dit 
dans cetrc prétendue hiftoire contre le célebre Arnauld 
d’Andilli au fojer du maréchal d’Ornano a été fondement 
réfuté par le P* Bougerel de l’Oratoire, dans une lettre 
adrelTée à M. Dcimaifoaux, qui avoir adopté, fins y peu- 
for , les calomnies de le Vallor dans fos notes fur les lettres 
de Bayle, &  dans une lettre inférée parmi lclHites lettres» 
tome troifiéme. Gelle du P. Bougerel le trouve dans là 
biblietheq. raififsnée des ouvrag. des Jjtav. de F Europe, to
me cinquième, fécondé partie; 8c ftriéme, première par
tie. Le Yaflor elt mort en Angleterre l’an 1718* âgé de plus 
de 70. ans. Outre les ouvrages de la compofirion août 
nous avons parlé, tout le monde connoît là traduétion 
fraeçoifè des lettres &c mémoires condianc le concile dè 
Trente, écrits en clpagnol par François de Vargas, Pierre 
Malvenda, &  quelques évêques d’Eipagüe, Gcft un itp- 
SQ. imprimé i  Amllerdam en 1700. avec des remarques 
du traduite or. * Aiém. du tetas. Du Piu i bibliothi ecch
X V II. fiecle t, tf. Fabricius, de feriptorib. de vtrit. reiig. 
Chrifti, pag. 558. Delmaifoaax, notes for les lettres de 
Bayle. Lenglet du Frefooi, catal. des hift. tome 4. de fa  
met h, pour ¿sud. Fhiß. p. s 16.

V A T T  1ER ( Pierre ) François de nation ,  étoit foré 
verfé dans la langue Arabe. Il croit né près de Iifieux en 
Normandie, &  fut médecin &  confoiLlcr de Gallon duc 
d’Orléans. Il avoir bien lu les nararaEftcs Sc les médecins 
.anciens, Grecs Sc Latins. Il a donné an public des rradu- 
¿Hons fîançoifos de plolienrs ouvrages arabes, comme le 
traité de infêmniis de Gabdorrachman : l’hiftoire des Ca
lifes Mahometans par Elmachinus. La traduétion de ce 
dernier ouvrage parut en 1657. à Paris. Vatrier s’y éloi
gne plulïenrs fois de la traduétion latine du même ouvra
g e , publiée'par Erpen, avec le texte arabe m  1615. à 
Leyae. Sa traduétion de l’hiftoire de Tírmtr par A rabí f- 
chiada, n’a pas conlërvé non plus le fobllmede l'origi- 
nal : &  Ü y a plulîeiirs omiffions. Il avoit fini une traduc
tion latine d’Avicenne, qni n’a point été imprimée, non 
plus qu’une géographie Orientale des pays &  des villes, 
donc parle Elmachinns, &  qu’il avoir promîfo. * Voyez. 
M. Colomiés dans là France Orientale.

VAVASSEUR ( Guillaume) Parifien, premier Chirur
gien de François I. toi de France, ayant traité avec foccès 
la majefté d’une incommodité focrctte,entrait avant dans 
fo confiance, qn’ii acquit auprès de lui on grand crédit. 
Vavaflèur en profita pour le bien public, Sc pour ceui de 
Û profeffion en patciculiet, H obtint du rot que le college 
des chirurgiens de Paris, qui étoir cenfè déjà depuis' 
.long-tems du corps de I’Univerliré, fût u ü ii celle-ci plus 
.étroitement, 8c qu’il jouît de tons les privilèges &  de 
tontes les exemptions accordées à la première, aux con
ditions cependant, qu’aucun ne pourroit être promn aui 
degrés de bachelier, de licencié, Sc de maître, qu’il n’eût 
auparavant donné des preuves qu'il fçavoit bien les loix 
de la grammaire &c la langue larine, II obtint aufft que- 
tous les affociés qui feroient à Parisjs'aflcmbleroient tous , 
Jes premiers lundis de chaque mois dans le cimeriere de 
l’églifo paroiffiale de S. Come Sc de S. Damien, depuis 

dix heures du matin jnfqu'idouze, pour vaquer â lav i- 
,fitc des pauvres malades. Cette permilfion leur fiir accor
dée as mai? de Janvier 1544. &  a été confirmée par

VAV
, Henri H. Charles IX . 8c Henri ÙL Ce fut ce qui donna 
lieu au pape Grégoire XUL de donner une bulle par 
laquelle entrant dans les vues de Vavallèur ̂  il accorde à 

. „  tous ceux, mariés ou non mariés, qui auront appris les 
„lettres, &  auront été reçus maîtres-ès-arts dans TUoi- 
,iverlîté, Sc qui auront auffi préalablement, folonl’a- 
„  làgc defdits chirargîen?, été examinés5 c approuvés, de 
», vifiter les pauvres malides les premiers londis de cha- 
„  que mois dans l’églilè paroiffiale des SS, Corne &  Da-

mien, de leur donner les remedes convenables, de les 
,, appliquer à leurs plaies, après toutefois qu’ils auront 
„  fait leur profeffion de foi entre les maies du chancelier 
„  de l’Univerlité, 8c qu’ils auront reçu la bénédiction

Apdilolique, de meme que les Autres maîtres <3t  licen- 
,, dés de ladite Univerfité, avec humilité &  rcipeét ; en- 
,, forte qu’ils ne pourront f dit le pape J cnlèigner ni exer- 
„  ccr publiquement la chirurgiemi même enparriculier,

avadt d’avoir fait leur profeffion de fo i, Sc reçu la bé- 
ü nédiétion folHite, , î Cetrc bulle fût dédaréc valide par 
Philippe, tàrdinal de Plaifimce i alors nonce en France, 
&  promulguée à Paris le 13 .des calendes de Février 15 94. 
* Devaux j index fmerus chtrurgor. Parijtenf pages 20,

VAVASSEUR ( Nicolas le ) de la petite ville de Ber- 
n ay, fut un homme confotnmé dans la muûqae théori
que fit pratique. Après avoir été organifte dans 1 cglifc 
cathédrale de Lilïeux, U Vint exercer la même fonétioa 
dans l’églifo de S. Pierre de Caen, Il compofo plifficurs 
airs, qu’il fit imprimer dans cette ville. Il mit en rrtnii- 
que les Plëaumes de D avid, &  le cantique des rrois en- 
fans , de la traduétion de M. Godcau. Ce dernier ouvra
ge fut fon chef-d’œuvre, comme le cantique avoit été 
celui de ce prélat. Il mit en uiàge cous les iccrets 8c les 
xaffinemens de loo art, dans des canons qui furent impri
més à Paris chez Ballarrd. S’il céda à d’autres le prix des 
grâces &  de l’élegance de la compofirion , il n’y en eut 
aucun â qui il ne put dilputer le prix de la profondeur du 
IçaYoit". Il mourut en 16 $ g. âgé de 6 j . ans. * Voyez. M. 
Huet dans lès origines de Caen, féconde édition, pages 
4 11 . 4x3,

VAVASSEUR ( François )  Jéfoite, fitc. g o û te z  afiri
article, ce qui fu it. Il a profeflé les humanités deux ans i 
la rhétorique cinq, Sc 3 6. ans la théologie polirive. Ce
pendant il éroit bien meilleur humanifte que théologien^ 
&  nons n’avons que ttès-peu d’ouvrages de théologie 
dans le recueil de les écrits imprimés à Amllerdam chez 
Pierre Humbert eu 1705. in-folio. Cette édition cil très- 
belle. Dans I¿numération de ces ouvrages faite dans la 
Aloreri, on a ooblié les deux principaux, fçavoirjc ctaifo 
de ludscra dt&one, ou du ftyle burlelque, qui cille chef- 
d’œuvre du perc Vavafleur^t que ce Jéfuire entreprit i  lu 
follidtation du célèbre Balzac â qui il eft ad relié. Et fon 
traité de epigrammate, qui eftfort lo n g , &  que fauteur 
paraît avoir entrepris pour attaquer la diffèrtarion de M. 
Nicole , qui cil au devant da deleBus epigrammatum, 
qui eft connu de tout le monde» On s'exprime mal auffi 
en parlant des remarques du pere Vavallèur contre le 
perc Rapin fon confrère. Voici le fait. Le pere Rapin 
ayant publié en firançois des réflexions touchant la poéti
que,le perc Vavaflèur ne les crut pas juftes,& il le fit con- 
noître dans des remarques qu’il fit for ces réflexions, Sc 
qu’il publia ta- i  a. Le pere Rapin qui y eft allez mal trai
té , mais qui ignorait d’où partoit le coup, en parla â Mj 
le ptéfideat de Lamoignon qaï les fit lupprimer. Ainfi 
ces remarques étoient devenues fort rares lorfqu’on les 
inlèra dans le recueil des ouvrages du pere Vavaflèur. Le 
pere Rapin répondit cependant â ces remarques avec 
beaucoup de vivacité, 8c là réponiè lè trouve auffi dans 
le recueil dont nous parlons, &  qui eft dédié â M. l’abbé 
Bignon. Le perc Commîre a fait ainfi I’épitaphc de fon 
confrère en ces deux vers :

Vavafor jatte t  hîc , quempofiquamfou tukrunt 
Aufonia Charités dedidicere loqui.

L’abbé Ménage rieftimoie pas tout ce quçlepere Vavafr



VAU .
icut à ¿¿rit confie ie ftyle bnrlefqUe.îe jùgcfiVetif que cé 
Jefuite fait des auteiirs Grecs &  Latins au nombre de 5 o. 
eft très-judicienr. Balzac a fait aufïï tme diilèrtation con
tre le ftyle burlefque qu’il 4 adreflèe à ce pere.

VAU BAN ( Antoine le Prêtre, chevalier, comte de ) 
de Bufïèul, 3c de Boyer, marquis de Magny , fêigneur 
d’Eflèrtine * &c. Lieurenanr g ¿mirai déi armées dii roi ,

f rând-eroix de l’ordre militaire de S. Louis , gouvernent 
es ville 3c château de Béthune , ingénieur général 3c di- 

* reÛeur des Fortifications des placés d'Artois, mort en 
ion gouvernement le 10. d’Avrif 173 1. dans(k 77. année. 
En 1572. en entrant au fervice du roi , on lai donna une 
lieutenance an régîmenr de Champagne. En 1674; Il tut 
trac compagnie dans celui de Normandie, H fut fait bri
gadier d’infanterie en 1693. maréchal de camp en 1701. 
ficntenant-général en 1704. Il commença à fêrvîr en qua
lité d’ingemeur en 1674. an Gégc deBefànçon, ou il fut 
bleffé de deux coups de fuiil 3 Sc il iervit cnfiiitc avec 
le maréchal de Vanban Fort docle, qü’il Fuivît dans prefi- 
que taures les vîfites qn’il fit des places dû royaumej tra
vaillant ibos lui aux projets de fortifications <jui ont été 
exécutés filrfeS deflçins, Après cela.il fut chargé de faire 
en chef plufieurs fiéges. A  celai de Courtxai en iSg j . il 
fut bleffé à la main droite &  en eft demeuré eftropié. Il 
ferviten 1702; à la défenfc de Keièrvert ; en 1703. aii 
fiége de Brifàek, Sc fnt caufe de la reddition de la pla
ce. En 1708. à la défenfc de Lille. En 1710. il défendit 
Bethune dont il étdit gouverneur: En 1714. il fut choifi

{>ar les rois de France &  d’E (pagne pdur faire en chef ions 
es ordres du maréchal de Berwick le fiege de Barcelone , 

on il reçut nn coup de fuûl au travers du corps. Il a perdu 
au fervice du roi , ion pere, deux freres , nn b'eau-frere 
deux oncles 3 &  onze confins germains ou iftùs de ger
main. Il a laiifé deux SLs dont l’aîné eft guidori de gen
darmerie , &  le cadet lieutenant au régiment du foi , ia- 
fanrerie. Il eft enterré dans l’égfife des Capucins de Be- 
thnrie i ou on lit cette épitaphe. Ci g ic , &c. Digne ne
veu j digne difiiple du maréchal de l'aubasi ; élevé fitc- 
cefjlvctnent à tous Us grades militaires : toujours mérités, 
toujours remplis avec diflinBion. D'un geni'e fuperieur 
pour les fortifications, {attaque i f  la défenfi des places : 
modèle des ingénieurs dans la défenfe de Bethune. Prompt, 
txdB  s i f  intrépide quand il a obéi : vigilant, plein de ref- 
fiffrees i f  de fermeté quand i l  a commandé: cotsrtifanfeu
lement par [esfervice s : citoyen dans toutes f is  vue} ; mile 
à la patrie dans f is  emplois : utile aux particuliers dans 
fa  vie privée: toujours ejîimé, toujours aimé: i f  toujours 
d’autant plus qu’il était vu de plus près, I l  mourût plein de 
jours i f  dhonneurs , en homme qui n avait jamais craint 
que Dieu ; plein de réfignation a fes ordres 3 ( f  de confian
ce en fa bonté s le 10. A vril { an de grâce t j j t .  i f  de fin  
âge le 77. * Mémoires du tems.

VAUCEL (  Louis Paul du ) fi connu dans l’affaire de la 
Regale, 5 c par fes négociations à Rome, éroit d’Evrcux, 
hé fur la patoiûedcS. Thomas decctre ville, &  fut cha
noine Sc théologal d’Alec, fous l’épifcopar de M‘. Pavillon.
Il avoir demeuré pluGcurs années dans le fèramaire , 5 c 
M . Pavillon l’appelLa'auprèsdelui'danïiâmaiion épifeo- 
pale, lorfque &  autres officiers entent ccé relégués. Pen
dant que ce prélat travailloit â envoyer à Rome les aétes 
&  les mémoires touchant l’affaire de la Régale, avec une 
lettre au pape Innocent XI. M. dû VauceT qui le fervoit 
dans ces dépêchés, reçut une lctrre de cachet qui le rele- 
guoir à Saint Pourçain , dans l’extremiré de l’Auvergne.', 
II partit d’Aler le 5. Août 1677. pour fè rendre au lieu 
de ion exil. Vers le mois.de Juin de l’an i68i. il fè rerira 
en Hollande ; il y demeura 14. mois avec M. Am anld, 
dont il pafla une partie â D élit, 8c fuivant le confèil de 
ce doéteur 5 c de quelques autres, fi en parât ail mois 
d'Oétobre 1682. pour fè rendre à Rome 3c  y lervir par 
lès négociarioos &  par fes écrits M. Araauld &  fès amis.
Il arrivai Rome au mois d’Oûobre 168 2.5 c y demeura 
10. ans, cbnmù fènlenftnt dans cerre ville fous le nom de 
M . Falloni.M. Arnaüld lui écrivoîr très-fouvenr, comme I 
on peut le voir par les kttresrde cc doétnjtj.Qul’oa en 1 

Simplement, IL  Part.

........ *yÀü*... m
trouve nn fort grand nombre adreffé d M. dn Vaucel £ 
depuis le 20. d’Üétobrç 1682. jufquau 30. de Juillet 
I65 4 * neuf ou d ii jours avarit la mort de M. Amanld. Il 
ièroît à ibnhaittr que l’cta eûcauQi lesréponièsde M, dû 
Vaucel. Cc dernier demeura d’abord dam un gtaud fe- 
cret à Rome : mais il s’y fit des amis ; il eut entrée chez 
les cardinaux ; on lé chargea de plufieuri affaires 3 le pape 
lui-même l'admit fouvent à ion audience , 5c én 1694. jt 
lui confia les affaire  ̂ de la miiïïon de Hollande. Sorti de 
Rome il parcourut la plupart dés villes d’Italie Sc féjôur- 
nadéfis plufîcats. Il étoîrà Gcnei én 1711. 5 c en 171 j .  à 
Maftricht où il mourut le 22. deJuiUc’t. Nous avons de lut 
un aJfcz grand nombre d’ouvrages tous anonymes .* voicï 
ceux que nous cdnnoiflbnsd’édidofi des Statuts fynodaux 
Hu diocèfi d  Aie: faits depuis!’année n îjo : jufqu’en 1674. 
in-i 2. i  Péris 167 5 .L e  traité général de la Régalé, im
primé par fes foins en rfiffi, ih-+û. C eft l’ouvrage d e  M . 
Canlct évêque d é  Paraîers, M .  du Ferricr,chanoine théo
logal d u  chapitre d’Alby, en à  fourni la matieré : M. Car
ias prêtre féculier 5 i  grand vicaire de M, de Pamiers, M.' 
Cafanave, prêtre natif de Pamiers 5 c prcfeftèur aux arts' 
dans l’univcrfiré deTonloiifè, 5 ï  M, Julien prebendé dô 
S. Etienne de Touloufe, lui ont donné la forme: MM. de 
Berner évêque de Rieux, 3c PerGn deMontgaillard évê- 
qne de fàint Pons y firent des remarques, dont on fit ufii- 
ge avant de le faire imprimer. Relation de ce qui s’efipafié 
touchant {affaire de la Régalé dans lès diocèfis d A let i f  
de Ramiers jisfqdà la mort de M , {évêque d A let 1681. 
in-1 J. TraÜatus générais s de Regalia ègdllico latinè red- 
dit sis, auBior i f  emendatior, avec un appendix contenant 
pluûeurS écrits, aétes &  antres pièces fur la même affaire,
1 dn Vaucel ayant fait un traité fur la Re-| 
gale, plus étendu que celui de M, de Pamiers, mais où il 
luivoit le même ordre, l’enVoya par parties à T. FavoritÎ 
fec refaire delà congrcgarioriétabliéàRome pour ¡’affaire 
de la Regale. M. Favoriti le fit traduire en italien pat le 
fieur Hotân , Liégeois, qui demeurait alors à Rom e,  
fous la proceétion de l’ambaftàdeur d’Efpagne, 5 c enifiitc 
en latin pour l’envoyer à rous les évcqfies d’Efpagne. Brè
ves cônfiderationes in doilrinamMichaè'lis de Ado linos,¡¿ci 
in-12 .16 S 9 • Confia Sinenfisfin hfioria cultûs Sinenfîum. 
On trouve dans cette hiftoiredu culte des Chinois plu- 
fieurs écrits fous le nom de M. Nicolas Charm ot, qui 
font de M: du Vaucel, {¿avoir : Nota in obfirvationes d 
RR. PR. Societatis Jefu , 5 cc- ( page 1. J Brèves obfir
vationes in preetpua loca ôbfervationum, Scc. ( pag. 175? .J 
$°.Difpùn£lioquorûtMdamlocor>sm, 8cc. (  p. 282. J 4 0. 
Rejponfio ad epfiolum, Scù. ( p. 503.) Dans la Continua
tion de cette même biftoire, le$ écrits fuivans font encore 
de M. du Vaucel, fçavoir : FindicU feriptomm Nicolai 
Charmât, 3 c c. ( pag. 1. ) Secundo, vinddlâ firiptorumt8icP~ 
{p. G j . Il a écrit auiïï Contre le hodus prfidejlinatïonis 
dijjolutUs du cardinal Sfondrat, &  ce qu’il a fait fe trouve 
dans un livre contre ce cardinal ; intitulé Auguftinimd 
icclefia Romand doélrtna à cardtnalii S frondais nodo. ex- 
tricata , &c. Cet ouvrage en contient en effet plufieurs ,* 
fçavoir,une préface, 3 c une épître dédicatoire , qui font 
de GuillaumeMarcelC/iiej, doéteur dé Louvain : des no
tes fur 40; propofiriofis tirées du mdus pradefiinationis 
qfie U - duVaucel cortîpofà à Rome &  qui parurent pres
que en même rems que le nodus pradeflinationis .’ des re
marques fin les pàïïages de i’écritnre& des PP. employés' 
par le cardinal Sfondrat. Ces remarques compofces pat 
M. du Yaucet coururent d’abord dans Rome écrites a ht' 
main. La’tfaduéHon latine de là lettre de l’archevêque de 
R'cims, qui fè trouve encore dans ce recueil, eft auiïï de 
Ce théologien. Le cinquième écrit qui a pour rirre, Refi 
ponfiopro doBrina fauBi AuguBini, fiée, eft du doéteus 
Claes. Le fixiéme intitulé : Obfervationes in exerpta è li- 
broiScc, fut envoyé de Milan à Rome an cardinal Caià-' 
nate. O11 dit qne l’auteur eft an théologien de l’ordre des' 
h ermites de S. AUguftîn. Ce recueil a été artaqné par l’au-' 
teurd’un écrit intitulé * Elucidât ie Augujliniann. de dé- 
vinagratiadoBrind,8ccàmprimécni7o^.àCologoc fbuï 
Je faux nom de Lefiins Cronâetmfss. M. dn Vaocel a foo1-.

* K K h.
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vent auiü fcrvi de fecretaire i  M. Pavillon eveque d Alet *
&  eu cette qualité il a ¿cric &  compote plufienrs lettres 
de ce prélat, comme celle qni eft ad reliée ùM. Hardoilin ‘ 
de Perefisc archevêque de Paris du 7. de Novembre 1667.
5: il la tiaduiût comité en latin ; cellequi eft adreflëe au 
pape Innocent XI- du 3. de Novembre 16761 une autre 
au même pape du 30, de Juillet 1677. Û a mis atiffi 
tontes deux en latin, ainfi qu’on les trouve daos la Rcla* 
tien touchant [affaire do la regale , &c. C eft 'encore lui 
qui a compofé pluiîeiirs autres lettres du même prélat an 
roid l’archevêque de Narbonue,& à d’aurtes éyequcsoü 
autres perfonnes coniliruecs en dignité : les mándemeos ¿ ’ 
aétes 5c ordonnances qui fe tronvent dans k  Rekritm ci- 
deftùs. Il avoir recueilli beaucoup de memtïi res pour com- 
poler une vie de M- Pavillon, qui a été achevée par d’au- 
rres , &  qui eft encore mannicrite ; ébanché (inc vie de 
M- Charlas jurifconfulte ; &  plufienrs autres dont le pu
blic eft encore privé. * Mémoires du tems.

V A U C L A IR , abbaye célebre dans le didCcfè de Laori 
à quatre lieues de cette ville, eft dans ûtie lolitude ailèà 
agréable. On y reconnoît pour fondateur l’évêque Barthe- 
lem i, qui y mit des religieux de Clairvaux l’an 1134. Mais 
l’égliiè qui fubfifte aujourd’hui, ne fut eo état que l’on V 
fit l'office , que plusde cent ans après. Cette abbaye pafïc

Îtonr une des mieux réglées de l’ordre de Cîteaux, après 
a Trappe, Septfonds &  Orval. Elle a eu beaucoup d’afo- 

bés recommandables par leur fainteré ou par leur érudi
tion, ¡k plufienrs par Pane &  l’autre. Üu des ml us ílloftres 
fur Henri, que S. Bernard tirade ce lien pouf le faire abbé 
du monaftere de Fontaine en Angleterre , d’où il fnt en
core tiré pour remplir le fiege archiepifcopal de l’églifc 
d*Yorck. La bibliothèque de Vaudair eft belle, vafte &  
bien fournie, même en manu (cri ts.

VAUCLUSE. Dans cet article du M oreri, éditions de 
j ?2 j . é3  de s ? 32. oh dit cjue Pétrarque compoíoit fes 
poefies co ce lieu vers l’an 1300. il fa u t , vers l’an Ï330J 

VAUDEVILLE,, cherchez, BASSELIN.
VAU GELAS, cherchez FAURE.
VAUMORJERE ( Pierre Dortiguc , fieur de ) gen

tilhomme. Subjlmsez cet article k celai ¡¿ni fe trouve deja 
dans le Moreri, Pierre D ortigue, fieur de Vanmoriere, 
né i  Apc en Provence, avoir été vice-rcéteur de l’acadé
mie d’Hedçlin, abbé d’Aubignac. Après s’etre fait con- 
noîrre dans le monde par des ouvrages qui fèmblenc de
mander beaucoup de poUtciïè &  d’efprit, c’eft-à-dire,par 
plufienrs romans, Atlur-ront 1a continuation de Phara- 
moud , parut fur les rangs pour nous infbuire dans l’art 
de parler. En 1637, il publia un recueil conliderable de 
Harangues far toute forte de fujets , avec Fart de les 
compofer, Il fuppofe qu’il n’eft que le colleâeur de ces 
harangues ; mais c’eft nne fuppofirion qui n’eft pas exac
tement vraie : il y  en a de divers auteurs mais il y1 en a 
auflï de fâ compofition. On y trouve de fort bonnes cho
ies avec beaucoup d’autres qui font réprehcnGbles* M. 
Gibert profelTeur de rhétorique au college Mazarin, en 
a juftement critiqué plufienrs endroits dans (es jugemens 
des Içavans fut les maîtres d’éloquence , romc 3. page 
i i z . &  (hiv. M. de Vanmoriere a donné auiE un recueil 
de lertres, q u ila  prétendu devoir fervir de m odèle, 
comme fi ce genre d’écrire qni eft auffi varié que les ca- 
raéteres des perfonnes qui écrivent, pouvoir être aiûfl 
aüreinr à des modèles particuliers. A l'égard de fes romans, 
on y trouve du feu : mais ce fotjt toujours des ouvrages 
trcs-frivoles,6e qu’on ne lit même plus guère aujourd'hui. 
Ceux qu’il a faits, font : Le grand Scip ion : les cinq,der
niers romes du Phararaond de M. de la Calprenede; Dia
ne de France s La galanterie des anciens ; Adélaïde de 
Champagne > Agiasis, que perfque perfonne ne connoît 
plus. On lit encore quelquefois iou A r t de plaire dans la 
eonverfatton. M. de Vaumoriçre eft mort en 1693.

VAUQUELIN dckFrefnaîef' Jean ) pere de M. Van- 
quelin des Yveteaux, naquit en 1 ; 3 5. à la Freûiaie près 
Falaifè enNormandie.Sa famille étoit nobïe &  bien alliée. 
Son pete qui ¿toit gendarme dans une compagnie d’or
donnance ancienne du fieur d’Ajmdbaut, mourut à l’âge

y  a u
de trente ans , &  le laiíla féal A: enfant, fous la tutelle 
de fit mere, qui l’envoya à Paris, lorfqn’il f i t  en âgc d’é- 
nidicr. Vauqneliu y enc fucceffive ment pour maîtres Bou- 

: q u e l, Turuebe 5c M uret, foas lefqueb il prit de bonne 
heure du goût pour k  po'éfic françoifè. Il quitta Pâtis â 
l’âge de' dix-huit ans , &  alk avec deux de fes compa
triotes , Grimaulr &  Tourain, à Angers, où ils prirent 
enfemble quelques leçons de poefie foüs Jacques Tahu
reara. D e-k ils palieretît en Poitou, où ils firent connoif- 
fince avec Scevole de Sainte-Marthe , 5c s’y occupèrent,  
à verfificr. Après l’année ij j 6. ils allèrent à Bourges, ou 

’ ils étudièrent en droit ions le célebre Duaren, Vattquelin 
devenu majeur en r 5 60. s’en reto urda dans ion fief de k  
Freûiaie, où ü fe maria, 5c U étoit-avant 1570. lieutenant 
general an bailliage de Caen i &  chef de la juflice de ce 
pays; Il mourut l’an 1606. dans fa ibixantc-douziéme an- 
faée, &notr vers Pan 16x0. comme ou le lit dans le Air- 
naJfe-Franpois. Il fit imprimer íes Foreflerics à Poiriers en 
i  5 5 5. &  compofé plnfieurs aurresouvragesqui (ontrap
portés dans k  Groix du Maine Sc dans du Vcrdier-Van- 
privas. On a Un recueil de fes poeiîes imprimé en 
160 j • quoique le fronrifpice porte 1606, on y trouve 
PA rt poétique,  des fa tjret , Sc épîtres , des idylles, ou 
paftorales, des tpigrantmes , des épitaphes &  des fonnets, 
Vanquelin avoit compofé Ces poches'en difiere iis tems, 
&  plüfieucs av oient été imprimées avant ce recueil où elles 

1 font ràflêmblées. N icolas Yauqutlin , fils de Jean, fut- 
pafla beauconp fon pere en noblcfïc Si en beauté d’tlprit 
&  dans l’élegancc &  la dclicateffc de fës vers. On n’en a 
qn’nn petit nombre qm eft imprimé en un petit recueil 
Sc en plufienrs feuilles volantes. Le principal de fès ou
vrages eft Pinftirurion de M.- de Vendôme. L’on y remar
que des ronrs fort fingulicrs&urt caraéiere originaLTouc 
y coule de lauree i &  il n’emprunte rien que de lu f meme. 
Sa converfktion étoit de ce genre ; fes expreffions étoient 

’nouvelles &  agréables : mais cette fingularité de penfées 
le faifoîr quelquefois tomber dans des obfcurirés 5c des 
inégalités qui le rendoient prefque méconnoilkble. Sa vie 
étoit de meme. Il s’étoit fait une morale parriculiere,qu’il 
ne foutenoit que trop par les charmes de fon cfprk. Ses 
maifbns, ion habillement, fès repas, roue étoit fingu- 
Iicr. Etant encore à Caen, 3c allez jeune, il fit des d if  
cours publics dans l’unîverfité en habk de cavalier^ Son 
pere l’adopta à fou tribunal, &  lui céfigna fa charge de 
lieutenant général. Le maréchal d’Eftrécs ayant eu occa- 
fion de le voir &  de l’entendre en revenant de Bretagne, 
où il avoir tenu les états, &c en paffimt par Caen, l’exhor
ta à venir â 1a cour. Vauquelin des Yvereaux, car il n’eft 
guère connu que pat fon fur nom , ayant été vers le 
même tems cité au parlement de Rouen pour rendre rai- 
ion de I’irreguLarité de quelque feu ten ce qu’il avoit don
née , vendit fâ charge a fou cader Guillaume Vanquelin 
qui exerçoir déjà celle de préfidént au préfidial de Caen, 
que ion pere lui avoit laiflec, &  alla trouver le maréchal 
cTEftrées, qui par fâ recommandation &  celle de Philippe 
des Portes, abbé de T irón, le fie choifir préceptenr de 
M. de Vendôme , fils de fâ fœur la belle Gabrielle ; &  
un peu avant k  mort dn ro i, préceptenr de M, le Dau
phin Ini-même, qni fut le roi Louis XUL Vauquelin ne 
fatisfit pas tout le monde dans ccr emploi. On l’en retira 
a lfa -rô t, pour des raifons quon peut juger par tout ce 
qui lui eft imputé dans les mémoires de ViUeroi.La Cour, 
outrs une penfion de deux raille écus , le gratifia de deux 

, abbayes, celle dn Val 3¿ de la Trappe : mais le cardinal 
de Richelieu l’inquiétant fur fâmanicre de vivre,qui étoit 
en effet peu conforme á un bénéficier, il s en défit. Par 
fâ faveur Pierre Vauquelin, fieur deSacy , fon deuxième 
frere, for abbé de S. Pierre fur D ive , &  Guillaume ion 
cadet exerça longues années les charges qu’il renoit de Ion 
pere &  de fon frere aîné. Hercule fils Guillaume, ne 
manquoic pas de talens pour k  poefie. Il foc maître des 
requîtes 8c intendant en Languedoc. L’adujériffement de 
fès emplois occupa (on tem s& lès penfées. Lui 5c  fôn pere 
eurent de grands démêlés avec Nicolas Vauquelin, dont 

. k  proximité leur avoir été û glorie nie &  û utile. Ils ren-
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direnUeurquerc fie publique par des écrits imprimés, qui
tac firent honneur nfaux uns m aux autres, Lacaufe de ce 
different vint de la difpafirion que Nicolas avoir faire de 
fes biens en faveur de quelques-uns de fes pdrens plus 
éloignés,Guillaume pours’en Venger, décria publique
ment la conduite de fou frere , 8c en porta fes plaintes 
jufqu’â la reine mere. On a débité plufieurt párricularirés 
de ià vie qui font douter de fes bonnes mûèurs&'de fon 
bop fens. Dans fa belle maifon du fauxbourg S, Germain, 
il s'habillait , dir-ôti, quelquefois erl berger, 3c renou- 
velloit avec û  bergere, qui étoit une habile joueùfc de 
harpe , ce que Ies poetes ont chanté. Il a renfermé fe mo
rale dans ira former fort licencieux, qui a fait douter plus 
que tout le refte de la droiture de les fenrimens &  de fa 
religion. Il repara en quelque forte ce feandalc par cet au
tre fonnet que tout le monde connoîr,& qu’il fitlorfqu’il 
approcha de ia fin de fa vie, 8c l’on allure que fa mort fot 
chrétienne. Lorique dans les bcouillerics de la fronde le 
roi forcir de Paris, 8c fe retirad S. Germain,M. desYve- 
teanx fe crut obligé pat bîcnfeance, d’en forrir suffi, &  
de fe retirer dans fe maifon de Brianval, fituce dans la 
paroi2 e de Varede près de Gcrmigny , maifon de cam
pagne des évêques de Meaux, il y fit un allez long fejour 
8c y moürnt d'une rétention d’urine le jj. de Mars 164g; 
âge de quatre-vingt-dix ans. Il for enterré dans l’églife de 
Varede, on il avoit choffi là fepulmre. M. Armand-Jean 
le Bouthîllicr de Raneé abbé de la Trappe , fit l'épitaphe 
que l’on voit fur fon tombeau. * Payez, Tirón duTillet ¿ 
Parnajfefrançais in-folios la Bibliothèque de Richeiet par 
l ’abbé le Clerc ; H uet, Origines de Citen , &c.

VAU RU . (L e bâtard de ) D mis le Mur cri, ¿dit torts de 
1723.8$ de 1732* on dit qu'il fot l’un des principaux ca
pitaines de l’armée du dauphin Charles , depuis roi fous 
le  nom de Charles VI- il faut Charles VIL

V A U X , ( Jean de J voyez DEVAUX ( Jedu )
VAUZELLES ( George de ) Lyonnois, chevalier de 

S. Jean de Jernfalem 8c commandeur de la Torrctte > 
s’eft diftingué par là valeur pn fiége de Rhodes, attaquée 
parSolymanen r 5 z i .  De Vauzellcs y fini va Jacques de 
VinrimiHe j de la branche de Eefoaris, qui étoit encore 
enfant alors, &  qui eft devenu depuis aífez celebre par 
fon zélé pour les lettres &  par fes rradnéEons.f'óyez. VIN- 
TIMILLE (  Jacques de )  M. de Vauzellcs le ramena en 
E u rope,&  lui fit donner dans fa maifon une éducation 
convenable, dont le jeune Rhodicn Içut très-bien pro
fiter. Georges de Vauzellcs apporta auffi de Rhodes ces 
précieux manuferitsgrecs, dont Guillaume du Choula 
fait u (âge dans fon Traite de la religion des anciens Rou
mains.

V  AUZELLES (  Jean de) ffere du précèdent, fut che
valier dans l’églife métropolitaine de Lyon s 8c avec cela 
curéourc&eurdc l’églifedcS. Romain. Il acompofo une 
hiftoîre évangélique, 8c traduit d’italien en français quel
ques livres de pieté. George 8c lui oncea pour neveu 
M atthieu de Vauzellcs, avocat du roi au pdrlementrde 
Dombes 8c dans la feuéchaulfec de Lyon , qui a écrit cm 
traité eftimé for les péages, divifé en fix parties. Vuftcïns 
ou Voûté, a fait fut les trois de Vauzellcs les vers lui van s.

Tres frdires ctleberrimi optimorum i  
Tres vita <5 genio, 8$ pares amure ;
Jjhtibus una domas tribus, fidefque 
Una efl , una eadem tribus voluntas >
Pos Jíc vivite Jimper 8$ válete 
Humants pariter diifqtte grati.

* Le P. Colonia, Hift.litt. de Lyon, tome J. Vnltei Epi- 
gram. I. 4.

UBERTIN. ( N , )  A  U fin de cet article du M oreri, 
éditions de 1723.8$ de ¡732. on a mis Innocent XIL 
pour Clement XI.

VECCUS, (  Jean )  Ajoutez au M oreri, éditions de 
1 7 2 3 -  8$ de 1732. qtïil mouturau mois de Mars jîijS,

VEIIfCharlcs-Marie devrait fijs d’un Juif de Metz. Il 
embraife la religion Chrétienne après la mort de fon pere*

. V Ë L . . .  4 4 1
I &  entra même dans la congrégation des chanoines regi;r
I liers de Ste GeneVÎeve où il demeura quelque tenis, Sori 

inconftarice naturelle le porta enfoited quitter cette célé
bré congrégation, &  à pajfcr eu Angleterre, où i! abjuré 
la religion Catholique ponr embraffer le parti des Angli
cans. Mais après avoir vécu quelque tenis parmi les 
Epifcopaux, il fe rangea du côté des Anabapiiftcs, époafa 
la fille d’un homme de cette feéte, 8c en foutint les er
reurs. Il prenoit en Angleterre ta qualité de doit eut en 
thédlogic 8c de minîffredu feint Evangile, Il eft le pre
mier quis’cft déclaré parmi Ici étrangers contre THifloire 
critique du vieux T e flornent,écrite par le fameux Richard 
Simon. Il n’eut pas plutôt vu ce livre par le moyen d’on 
des deux exemplaires qui avoicnr éré envoyés en Angle-* 
terre i lorfqu on eut empêché la vente de cc livre en 
France où il avoir d’abord été imprimé, qu'il écrivit une 
lettre à M. Boyte de la foricté royale de Londres , où il 
s’etforçoit de prouver contre M. Simon que l’écritnre 
feùtc eft la réglé de la foi. L’approbation de cette lettre 
eftdü i6.deM ail7Z8.M ,Sim on y répondît pat une au
tre du 16. d’Août fuivant, où il prit le nom de R. de 
81 ¡le prêtre de Tégüfe Gallicane. Ces deux lettres font dans 
I’édirion de l'Hifiiire critique, 8cc, faite à Rotterdam. ,

VELA f Jofeph ) célébré jurifconfulte Eipagnol, né cri 
1588- à Bcceril de Campos, près de Poiencia , ville du 
royaume de Leon, fut reçu aoétcur en droit chnon cri 
1609. Son frere qui étoit évêque de Lugo en Galite , le 
fit pouvoir d’nn àrcliidiaconat en cette ville ; ce qui l’en
gagea è entrer dans l’état ccdéfiaftique. Après avoir brillé 
daqs la fameufo académie de Salamanque, il fut mis dans 
le liminaire d’Oviedo, &  enfifitc il eut la chaire des dé- 
crerales. En 1619.ilfot créé par le roi Auditeur de l'au
dience de Seville , 8c revêtu de la même dignité â Gre
nade eu 1619. Il mourut dans Cette ville au mois de N o
vembre 1643 j âgé de cinquante-cinq ans, &  fut enterré 
dans l’églife de Ste Marie de la Grâce i deflèrvic par deï 
Trinitaitcs reformés. Jofeph Velu cft auteur de plufieurs 
ouvrages que l’on cftime ; fçavoir un traité du-pouvoir 
des éveques pour la recherche 8c la punition des crimes 
commis dans leurs dîocèfes, &  de l’appel du bras fécu- 
lier i i  Grenade en 16 j  j .  in - p .  de en 16 j3 .a u  même 
lieu ; □□ autre intitulé, De epifeopo feu brachia faenlarij 
&e. un ttoifiérrie fur le mariage cdnrraétépar procureur; 
desdiffettarions de droitdifputé danslefcnat deScvilleSé 
dé Grenade, en 16 3 8- à Grenade. Il publia cet ouvragé 
Iorlqu’il étoir codfultant du Saint Office j &  l’un desfeize 
de Grenade. Il en compofe une fuite, qui ne parut que 
dix ans après fe mort. On réimprima ces deux volumes à 
Lyon en Î67J. &  en 1716. à Gencve , avec vingt-cinq 
détifions de la Rote Romaine, 8c la vie de l'auteur écrite 
par domBlas Naflàrey Fcrriz, &  denx dripUtés de Vêla 
dont on a p r ié , De potefiate epifeoporum , &  de epifeo
po , & c.

VELASQUE’S (  Diego ou Jacques) né à Séville , cit 
de tenis les peintresElpagnols celui dont le nom eft plus 
connu hors de fe patrie. Il étoit premier peinttede Phi
lippe IV. qui l’envoya en Italie en iG 5 t, pour y faire ac- 
quifiiion de tableaux &  d’autres cüriofités. On ne connoît 
guère de lui que des portraits qui font peints avec une 
vérité 8c une force de couleurs qui égalehc ce que Rhcim- 
brandt a jamais fait dans ce genre de plus vigoureux, Ori 
rapporte que Velafqnés, pour mieux juger de l’effet de 
fon travail, peignoir avec des pinceaux qui avoient qua
tre à cinq pieds de long, afin de pouvoir être lui-mêmo 
â la même difiance d’où les autres dévoient voiries ra- 
bleanx. U eft motc en t66o. âgé de foixantc-Gx ans, 
comblé dé biens 8c de faveurs de fon prince. * Mémoires
dutems.-

VE’LITES ( les ) éroient de jeunes gens tegeremetit ap- 
més, &  les plus ag-ifes delà légion chez les Romains :aiî 
moîodrc lignai, ils fournienf for la croupe des chavanx r 
ou combattoicnC à pied. C eft ce que rapportent Valerc- 
Maxime, liv. i .  &:Tite-Live, liv. i6 .  Les Romainsfop- 
plécrent à la foibleflë de leur cavalerie, d’abord en ôtant 
les brides des chevaux, afin que l’impetnofité eu foc irri;

v Kk'kiîj
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vocable,enfuite en y tnèlant des Véiircs : ccft la ïefnàrqtfe 
iiue fait après les hiftorlens Romains, M, le prc'fident de 
Moutcfquieu de l’académie Françoife, dans Tes Confide- 
ïationsfnr les caufis de la grandeur des Rùmains, p . 10.

VELSCHIUS ( George-jerôme ) d’Augftonrg né 
d'une famille ancienne, Sc dont plu fleurs le font diftiti- 
gués dans les armes firdans les lettres, fut élevé avec foin* 
&  apprit aVec application Sc avec (accès les belles lettres $ 
les langues grecque , Hébraïque &  latine, éL la phifofo—. 
pfaie- Il Voulut même apprendre la langue arabe/ &  il 
fétudia fous Pierre Mcdcrlin , qui y était fort habile 
Comme il avoit uü génie vafle &  une facilité furpïenahré 
pour apprendre, il s’appliqua pareillement à la mufiqne 
&  à la plâparc des arts libéraux > &  quand il parut dans 
les unîverflrés d’Allemagne où il for envoyé par fes pa
ïens , il y parut un prodige- Après quelque iéjour dans 
celle de Tuoinge , il en fit an ae trois ans dans cellèdè 
Strafbourg, ou il fe perfe¿donna dans la philofophic &  
dans les langues, Sc apprit le fyriaque, &  même un peu 
de théologie, après quoi il pafiaà l’étndc delà médecine 
dans laquelle il avoit dclîcin de iè rendre habile , &  il y 
réuflit.Ileo embraflà routes les parties, la cb y mie, l'ana- 
romie , la botanique, &  tout ce qui eft l’objet de la mé- 
deciüe théorique &  pratique- Il fit lui-même quan
tité d'expériences fut les corps humains , fur les métaux, 
fur tous les foffileS, fur les végétaux de toute efpece, fur 
les eaux, & c. Après avoir parcouru le daché de Wittem- 
berg, féjourné à Bafle Sc dans quelques lieux, outre ceur 

ue l’oo a déjà nommés, il revint: à Strafbourg dans It 
eflein d’aller en Italie. H fè mir en roure pour ce voyagé 

■ en 164 j. fut fait doéteur en médecine en paflânt à Augr 
près de Balle, vit Conrad Gcfner à Zurich , travcrfâdes 
Alpes , Sc arriva en Italie, Il vit fîèrgame, Brcfcia , Ve- 
fone , Vicencc, Venifc , Rome , Bologne, Florence , 
Naples Sc pîuflenrs antres villes y Sc par rôtir il fur reçu 

^avec honneur, bien venu chez les fçavans, &£ recherché 
par les grands. On lui ù. plnficurs fois entendu dire qu’il 
vouloir pénétrer jufqu’en Egypte , mais qire la difficulté 
des chemins &  La tendrefle qu’il avoit pour fei païens y 
l’avoienf engagé à ne pis pouffer fes coûrfes fi loin. Ilre- 

■ tourna donc a Padoue, où il s’arrêta quelque rems. Il vint 
cnfliire â Milan, Sc enfin après avoir repaife les Alpes, il 
le rendit dans là patrie vers l’an 1643, Sc s’y livra à l’étude 
avec une ardeur incroyable. Son cabinet le tetenoit prel- 
que routlejour, Sc il n’enfortoit, ce qûiamva> d’abord 
rarement, 011e pour pratiquer la médecine, fur-toùt dans 
des cas qu’il croyoit propres dlui apprendre quelque eho- 
fe de nouveau , ou à le confirmer datisccqu’ÜTçavoit dé
jà. Le fuccès de fes cures Si fa grande réputation l’obli- 
gerent enflure à fè livrer davantage an public, &  la gloire 
en augmenta. Le college des médecins à Augibourg vou
lut t’avoir pour membre , de même que la célébré acadé
mie des curieux de la narure, &  il reçut du doge de Ve
nde Sc au nom de cette république ; les éloges les-plus 
dateurs dans une lettre que le doge Louis Contareüô lui 
écrivit le 1. de Janvier 1676. après que Velfchius eut dé
dié au fenat de Venifc fes Ctiraiionum due ebiliades, &  
fes quatre centuries de confeils de médecine. Il mourut 
quelque tems après , Sc fin enterré honorablement. Un 
de fes amis fit fur fa mon les vers foi vans en forme d’épi- j 
raphe.

D . O . M , A
V elSCBIUS üccubuii I m x credo ; VELSCHiÛa iüe 

' Cui toties villas mers dédis atra manu s.
V elscUios Augufie, augufius f i l  terbis £ÿ or bis,

Doüi iUufire decus, confpicuumque juba r i  '
Nature gmius, fipbies lux inclytus tirris 

D h x  medice, nefirigloria fiptsma chéri t 
lût f i  or, Nefioreis m m  dignijftmus amis,

Plangite Piérides , vefier Apollo jacef.
Argo mfira fiupet. Patimtius ite fub ambras 

Vos abjdU m im a, V elschius occubuit.

Velfchius mourut dans un âge très-avancé. Outre les ou
vrages qu’il a donnés au public, iicü alaiife un très-gtand

........VEN
nombre, dont on peur voir la lifte dans la Bibliotheoiié 
des ouvrages de médecine par M. Manget, tome 4 ¿ù 
l’on trouve no très-long éloge fort ampoullé, fait hou
le défunt par Luc Schrock > de l’académie des curieux de 
la nature; , T

VELSER (  Marguerite ) fille d’Antoine Velfer com
mandant de Memmingenen Allemagne, de femme dû 
célébré Conrad Peutinget, étoit une femme fçavante de 
digne du mari qu’elle avoit ép'oufé le 10. Novembre 
149.8- Elle éroir principalement habile dans la critique , 
&  avoir une grande conüo'if&ncc de la fougue latine. On 
cdnièrve parmi les manuferirs de la* bibliothèque de Peu- 
tinger nde de les lettres écrite en cette langue, dans la
quelle elle réfute fort au long &  avec beaucoup ¿’éru
dition George Em fir, qui dam un ouvrage allemand avoir 
préEendu que les femmes mariées à des gens de lettres, 
ne poùvoicrtt être que mal heure a fes. Marguerite Velfer 
étoit née le 18. Mars 1481- fié mourut cinq ans après 
fou mari, le 7. de Septembre! 5 j i .  âgé de fbixante-onzç 
ans. * Voyez, les auteurs qui ont parlé de Conra'd Peutin- 
g e r , entr’autres George Schubatt dans la préface dej 
propos de table ; ou Sermenum carvivaHum de Pcnrin- 
ger môme *, &  Nicerpn , Àiimoircs, t. 13 ,p. 33s,

VELSIUS ou WÉLSINS (  Jufte ) étoit de la Haye en 
Hollande. Il reçut le degré de doâeur en médecine à 
Louvain en 1541. &  fit quelqaefoià des leçons publiques 
à la place de Pierre Naïmius, fon ami, qui étoit profd- 
fènr dans le college des trois langues. Ilfbt fempçonné de 

-Lutheianifine , fefâuva de Louvain , &  fè retira â Strafi 
bourg. Il y publia fon livre intitulé ? , five veri
Cbrifliime^ue.philefiphie, compfebasoris ut que ¿mais S3  fi~ 
phiîlé per compxrattonem defirijftio. Cet ouvrage rempli 
de fentimens hardis, fut condamné par la faculté de 
théologie de Louvain en 15 54. Enfuire, foit perfuafion*, 
foir iocouftance, VcHIus entreprit une efpece de défenfe 
de fo religion Catholique,qu’il publia encore â Strafbourg' 
en latin. Ce font des commentaires fut le tableau de Cc- 
bès, où il s’étend fur ta phÜofophie motale , &  en prend 
O’ccafion de parier de quelques abus des arts &  desfeieu- 
te s , &  de venger la religion Catholique contre pîuflenrs 
abfnrdités Sc fauffetés que Ces ennemis lui imputent fatiî 
raifon. Cet ouvrage fit du bruit, 3c Vclfios fe'vit en'corc 
obligé de quitter Strafbourg. H vint â Cologne, où on le 
fit profefleur de phiLofophic &  de belles lettres. On igno
re le tems de fa mort. Il étoit fort verfe dans la boraniqné 
avoir de l’érudition, &  pratiqua la médecine avecfoc- 
cès. ¥ Voyez.Valere André ; le rftéarre de Frefierus, & c.

VENEU R de France. I l  faut corriger Cf ajouter cequi 
fuit pour le M ereri, édition de ¡725  • dans la

S U I T E  C H R O N O IO G ÏQ V E  D E S  G R A N D S  
V E N E U R S P E  FR A N CE .

V. Henri de Meudon, mourut' en 13 44.non en 1 j  44,
VI, Renaud de G yri, non de Cyri.
VIIL Jean de Corguilleray , non Courguillerai, Sc 

ai nfe ail leurs,
X , Phibppe de Corguilleray............en 1377. non eù

I477-
XIII. Louis tfOigecin , non Dorgecin.
XXXIV. François duc de la Rochefoucaud &  de la 

Rocheguion, prince de Marflllac , obtint la furvivance 
de la charge de grand veneur le ib. de Novettibre 1675?. 
&  s’en démit après la more de ion pere, arrivée le ir. 
Janvier 1714,

XXXV. Louis-Alexandre de Bourbon, Sec.
V E N I S E . SU CCESSIO N  CH R O N O LO G IQ U E

D E S  D O G ES. Ajoutez à Iarticle de Louis, dît Seba- 
ftién Mocenigo, III. du nom , qui avoit été élu doge le

. Août 17 2,7. qu’il cft mort après une longue maladie, 
dans fon palais ducal à Venife, le 1 1 ,  Mai 1731, vers les 
onze heures du marin, âgé de foixantc-onze ans, dans 
fa dixiéme aunéc de ion1 régné.

*732, Charles Ruzzini , chevalier &  procurateur de 
S. Mare, élu doge au lieu du précèdent, le 2. Juin 17 31-
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prêta le lendemain le ferment accoutume danff églife du
cale de S. M arc, Sc fur en fui te côotonhé aye>ç,les -forma
lités ordinaires dans la place de:S. Marc.. Ge nouveau 
doge, outre les principales charges quii aVoit exercées à 
Venîfc, avoir rempli neuf antbaûàdcs , ran.t. .ordinaires 
qu’extraordinaires. . . „ - , ;

VENNE ( congrégation de laine) chercher. VANNE.
V E N T U R A ( Guillaume} fi ¡(lotico de la yilje d-Aft 

{à pat rie j qui a continué l’biftoire de ce pays commencée 
paiOgeriüs Atferius.Cc dernier finit Ehiftoire d'Affà l’an 
1194. mais Ventura remontant un peu plus haut, com
mence la henne à l’an 1260. &  la finir à l’an 13 ¿ .5 ,,peur- 
Être jufqu’àu rems de fa m ort, au moins devoit-il avoir 
àiors Îoixante-quioze ans, érantné- vers l'an 12 5P* com
me il paroît par ce qu’il dit de lui-même dans io.rl ouvra
ge. Il droit confideré dans là pàtrie; &  quoiqu’il aie paj 
roîllc pas qu’il fut de famille noblei .ni puiflant en biens 
temporels, on voir nédnmoius,par ce qu’il dit, qu’ij droit 
un des premiers dans la bourgcoifie,5 è qu’il porta (es at-; 
mes avec honneur pour les intérêts de là patrie. Il fut pris 
dans un combat en 1273. mais ori ignore combien aura 
fit captivité. Il ne s’attacha pas icrupnieufeirienr à fuivre 
l’ordre chronologique dans fon hiifoire,& U y fait entrer 
fbuvent celle des pays voifins d’Aft > mais il s’y  montre 
toujours ami du vrai, modeftej fincere S( pieux. Sa pieté, 
paroît en parricnlicr, par un fait qui ic tro uve dans fon hî- 
itoîre, qu’il avoir enrrepriië en 131 o. ayant,dit-il^ilors So. 
ans. Il y recommande en particulier à fes, en fan S de Ce 
nourrir de la leéture de l’écriture finn te, de fuir les ro
mans, &  de faite dn bien aux pauvres félon leurs moyens,. 
&  meme au-delà. L e Aiémortal de cet auteur ; car c'cft le 
nom qu’il vent qu’on donne à ion hiitoirc , a été' impri
mé par les foins Sc avec les notes de Louis-Antoine M u
ratori au t. r r . du grand recueil des écrivains de l’Hi(lot
te  d’Italie in-folio, à M ilan, en 17 * 7 .

VENTURÌA { Secnndinus ) parent dn précédent, &  
fils d’André , a ajouté à l’hiiloire de Guillaume depuis 
l ’an 1415. feulement juiqu a l’an 1457- mais cette conti
nuation, eit beaucoup moins importante que ce que l’on a 
d’Ogerlüs Alferins &  de Guillaume Ventura. On U trou
ve dans le volume du recueil de M. Muratori, dont nous 
foriez; à t  article precedent. Sccundinus éroir dcoyen &  
notaire d’Aft. On ignore le tems de ià mort.

VERARD O { Charles } né en 1440. à Cefene, petite 
ville de la Romagne en Italie, cmbraifa l’état eccléfiafli- 
q u e , &  fut fait archidiacre de Cefene, dignité qu’il avoir 
fondée lui-même. Il palla enfnite à de plus grands Jiou- 
¡neurs ; il fut camcricr Sc fècretaire des brefs ions quatre 
papes, Paul II. Sixte IV. Innocent VIII. &  Alexandre VI. 
Il mourut le 13. deDéccmbre 1500. âgé deÎôixante aps. 
On voir ion épitaphe à Rome dans l'églifè de S, AügufÉn, 
en ces termes.

Dea optimo max,
K a r o l o  V e r A l d o  arcbidiaài 

Crenati, hujtts in patria 
Dignitatis autori 3 humanarum 
Divinarumque rerum peritijfmô 

////. pontif. max. à cubiculo 
LitterifepHe apojiolicis 

Diüandis ultra cifjue Æpeit 
Honoribus amplis

HottsJHfftme futiHo. ■
V ixit an. L X . ebiit anno fictüari 

M D . Eidtbus Decembriii 
Camiüus equa pentisciti s 
Sigifmundus tiyppohtufque 

Patruo B. A i. pofi 
Curante Marcellino 

jilum no , atomo dolora 
^ddfitlo.

Le ièul ouvrage qu’on ait de lui, eft intitulé : Hifioria 
Caroli Vtror di de urbe Granata, fi ligulari vèrtute r f a - 
licìbttfqHC aufpiciis Ferdinand; (fi Hellifabes Hijpaniarum 
régit (fi regina expugnai à ̂  à Rom e, 1493, in-40. Cette
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édition qui cil accompagnée de fbre belles figures, dï 
très-rare. Il s’en eft fair une deuxième édition à Balle en 
14514..une troifiéme anmemelieu en 1533. in-filio, uni: 
quatrième dans le deuxième volume de l’Hifpama Mu- 

fro n t  d’AndréSchott, à Francfort, 1603. Le rirreelt 
different dans chacune dtees édirions;ce qui a fait croire 
à Voflîos que Vetardo avoir éompofô deux auVragesii’un, 
De expugnatione regm Gravai a ; l’autre intitulé : Hifto- 
ria Batica : mais c’efl un féal Sc même ouvrage. Cette 
hilloitc de Vcrardo eft eri fonne de picce dramatique, 
qiiüiqti’eti profe.Illa compofâpour divertir les.Romaim; 
&  le cardinal Raphaël Riario, camerlingue de 1 egliic 
Romaine,.ta fit reprefenter avec magnificence dans foii 
palais 5 qui eft maintenant là chancellerie apoftoiique , le 
i r .  Avril 1432. Les vingt-trois feenes qui la compoicnç; 
fonr précédées d’nri prologue en vers ïambes de la com- 
pofitipn de Rartolin Vcrardo,neveu de l’auteur. On trou
ve encore une lettre de Vcrardo datée de Rome le 15. 
d’O&obr-e 1477. parmi celles de Piccoloroini, cardinal 
de Pavie. + foyer.le -Journal de Vernie , t. 23. arr. j i , 
Voifius, de htjtortcis Latinis j  Niceron, Mémoires, (fie. 
tome g;.

VERDÈN j abbàye dans le diaceic de Mnüfter ,  fur le 
bord dé f i  rivière deRure, environnée de tous côtés de 
boîsâ: de montagnes, Elle fut fondée vers l’an 796. par. 
fàinc Ludger premier évêque de Mttofter, qni R clioifit 
pour le lieu aefà retraite pendant fit vie, &  pour celui de 
Ci iepulture après fà mort. U fût enterré dans la crypte de
1 cgliic ou l’on voir encore fon tombeau, &  ceux de qua
tre autres faims évêques ; fçavoir, de l’aint Hildcgcin ,  
frere de laine Ludgcr, Sc premier évêque d’Halberftad, 
du bienheureux Geofroi, denxiéme éveque de Manfter ,  
&  neveu de faim Ludgcr &  de firint Hilaegrin, de faint 
Thidgrin ou Thiadgrin, auflî neveu des mêmes faints, Si 
éveque d’Halbcrftad, &  du bienheureux Alfrid évêque 
de Munfter, qui a écrit la vie de laine Ltidget, dont il 
avoit été un des principaux dilciples. On peut voir leurs 
épitaphes dans le Voyage littéraire des PP. DD. Marten- 
ne Sc Durand, Bénédiétins de la congrégation de Si 
M aur, tome 1.

VERDIER. (" Antoine du ) Supplée^ cet Article à celui 
dttMoreri, Antoine du Verdier, lèigneur de Vàupriyas* 

entilhomtue ordinaire de la chambre du ro i, coniçiUcr 
□ roi &  élu fur le fait des^guerres,aides Si railles aq pays 

de Forés, homme d’armes de la compagnie de M*. Ie le™ 
ncelial de Lyon, controlleur général des finances de la 
même ville, naquit à Monthrilbnen Forés le 1 r. de N o- 
vembre1544.de N.du Verdier &  de Tonfiàinte TerralIN 
Le nom originaire de fa famille étoir Perd , &  dans les 
ailes publics lui de Glande Ion fils lonc nommés. Antoine: 
Verd dn Verdier &  Claude Verd du Verdier. Antoine étoir 
riche, 3 c il paroît pat fes ouvrages qu’il avoir cultivé les 
lettres, &  qu’il (çavoit un peu de tout. Il avoir une riche 
b i b l i o t h è q u e , t  à communiquer (es livres aux gêna 
de lettres, II leur en donnoit même volontiers. Calaubon 
par iâlettre dn iS.Août ij^é.leremerciedataauuicritde 
Polybe qu’il tenoîc de lui, Sc qu’il ne lui avoit demandé 
feulement que par emprunt.Jofcph Scaliger reçut auffi de 
lni pluGcnrs manuferits arabes. Du refte, on ne fçait rien 
de la vie de du Verdier, On (çak feulement que revenant 
de Paris à Lyon .à la faîte du ro i, &  de Lyon allant en-là 
maifon.dans le Fores, apparemment à Montbrilbn , il 
mourut prelque fübiterpeot dans la paroifle de Duerne le
2 j. de Septembre léoo.danslà cinqnante-ûxiéme année. 
C eft fon fils qui noüs apprend ces circonftanccs dans la 
Profopographie de ion pcrc, qu’il fit réimprimer après la 
mort de fon pere,M.Henry avocat au parlement de Paris, 
dont nous avons donné un article > dit à peu près la même- 
chofe dans, fes mémoires ma n n fc ri ts, comme l’ay an t appris 
d’une fille de du Verdier, Il mer feulement fa naldance en 
1342. an lien de 1 j 44. Antoine du Verdier avoir éponfë 
CÆfiw;»edesGouttes,dontileucpUrfieürsenfans,cn!x’àa- 
rrcs, C laude, qui fuit. Ses ouvrages fonr : Fbiloxene, tra
gédie, à Lyon, 15 67. in-S°. L e  Myfipoleme, ou Difceurt 
contre U  guerre pour U retour de la paix en Fr ante,en vtri
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héroïques, à Paris, r j ¿8-' in-4*. Tontes k i  poéfïesde dû 
Verdier fbnt ttês-peu de choie. Ansithefes de la paix 0  
lag/urre, œt/ec le moyen ¿t'entretenir la paix f i  exhortation, 
daller mis ensemble contre les infidèles Machometiftet b à 
Lyon i-j 68- in-4?. Les omonymes, fatyre contre les rutsurs r 
corrompues-de ce fiécle , en vers, a Lyon* r J 7  4  ■ La
Profopcgraphie,  ou Lefcription des perfonnes itfignésy pa
triarches, prophètes, dieux des Gentils, empereur s, fiiSiCa- 
pitaines, ftrrifcmfuites, papes ÿducs, philofophes, orateurs ,• 
poètes, &e. 4 Ljon,in-4° . 1 5 7 Î- avec des portraits &  des 
vers. Cer ouvrage efl mal fait Claude du-Vcrdier, fils de 
fauteur, en a donné une nouvelle édition avec les aug
mentations de fon pere &  tes fïennes en i fio 3. 4  Paris,en 
trois volumes in-folio. Les diverfes leçons d’Antoiüe dil 
Verdier, ¿te- à Lyomi j 77. U n’y a que cinq livres : mais 
dans les éditions fuivantes on trouve un fixiéme, puis hU 
fèpdérüe, 5c enfin un huitième dans l'édition de i é i o .  
tn-8Q. Le huitième livre de certeéditïon contient trois 
dî (cours, du deuil, de l’honneur &  de la noblefïë, trouvés 
dans les papiers de l’auteur. Les dettes &  fubtiles répbnjes 
de Tegio jtmfconfulte, ( f  leBeur en droit an college de M i
lan , (Sic. traduites de 1'italien , à Lyon , r $77. in-t s-. 
Les images des dieux des anciens, contenant Îèŝ iâàlèsscoH- 
ttanes, cérémonies, G? astres chofes appartenantes à  la 

,•religion des payent, ¿Lyon, 1 ; 81. in-40. C cft Une tra- 
duéfion de l’ttalicn de Vincent Cattari- Du Ver dicta tra
duit auifi cet ouvrage en latiu, &  fk traduétiou-a paru eti 
ï  j g i .  in-4B. L e  compfeuliqaei 0x1 traits facétieux, à 
Lyon ,15 8 4 . in-t tf. Cet ouvrage ne fe trouve plus', fi ce 
n’eft quelques morceaux qui fout 4  la fin te des Lcr oignes 
Lijonnoifis d’Etieunç Tabourot, de l’édition de Lyon * 
1591. fous le nom du fieur duBuiflbo. La Bibliographie 
Sc Proiopographie des rois de France jnlqn’d Henri III. 
Ccc, envers, avec des portraits, à Pariss i 58 f  &  1486. 
in-S°. La Bibliothèque d  Antoine du V rrdier, Contenant 
le catalogue de tous ceux qui ont écrit oh traduit en fran
çais , avec un difcoxrs fur les bonnes lettres feTvant de 
préface, -a, la fin un fupplément de t  épi tonie de la biblio
thèque de ùejner, à Lyon, 1585. in-folio, achevée d’im
primerie 15. de Décembre ij 84. C ’cftle féal ouvrage de 
du Verdier qui fok  recherché- On trouve fous ion nom 
onze fou nets dans ccttc bibliothèque. * Mémoires hifio- 
riquts. Mémoires manuferits de M- Henry. Niceron,Æ/e- 
moires pour fervir à fhijloire tfes hommes illnftres, éic.- 
tome 24.

VERDIER ( Claude du) Suppléez, cet article À celui du 
Morèri. Claude du Verdier, fils d’Antoine , dont on a 
parlé dans larticle précèdenty naquit à Lyon vers l’an" 
15 66. Il s’adonna à la poëfie avec suffi peu de fûccèsque 
fou pere. Quelques-uns lui donnent le titre d’avocat au 
parlement. Il étoir à Boulogne en Italie pendant que fou 
pere faifolc imprimer en France fa Bibliothèque, & c. c eft- 
4 -dire, en 1584- Claude du Verdier éroic déjà lui-même 
auteur de quelques ouvrages. En 1 j8  1. il avoit donné 
Peripetafis epigrammotum variorumjatiusfaisait orations 
expreforum, 4 Paris, in-S°, avec quelques autres poc
hes t comme Bombycum mstamorphofis, Ecloga, &cc. 
&  une craduétion latine d’un difeours fraaçorsfur la pau
vreté 6c la faim , compofé par madem'oifcllc Catherine 
des Roches. En 1 y 8 3. il avoit publié ed Vers à Lyon ua 
Life ours contre ceux qui par les grandes conjonBions des 
planètes quife doivent faire ont voulu prédire la fin du 
monde devoir lors advenir. Son pere inféra auffi en 1584. 
dans fa Bibliothèque quelques poéfies françoifes de fon 
fils, qni ne méritoient pas d’être confervées. L’ouvrage 
le plus confiderablc &  le dernier 'de Claude du Verdi e t , 
efl fâ cririque latine de tous les aucietts auteurs, 4  ce qu'il 
prétend dans le titre de ce livre „■ où il croyoir avoir re
marqué toutes les fautes des plus célébrés grammairiens, 
poètes, hiftoriens y dialecticiens , rhéteurs, otateurs> ju- 
rifeonfukes, pbÜofôphes, oiacheraafideus &  cheolo- 
giens. Mais il paroît trop' de préemption daDs cet ouvra
g e , qui ne répodd nullement 4  fou titre faftueox. Ce 
n’eft qu’une déclamation de jeuüe homme,où l’on trouve 
jqoelque érudition, ppu de critique &  beaucoup de ffiffi-

VER
Ûncê. te s  fantés qu’il teptend ne font fouvent que 

f fotl imagination , Sc il n’y épargna pas (on propre pere 
mais foüveüt fans râifdn. Il y â une critique de quelques 
endroits de cer ouvrage , ions le nom de Scioppius à U 
fuite du Commentaire de ce iqSvaut fur les Ptiapces, 4 
Francfort, idod. in-ta , Çetre critique fort courte, &  
qui ne contient que rtdis Ou quatre obfèrvarionS gram
maticales, a été réimprimée daùs là première partie de 
la Nova colUQie Ubrorum varier km , a Haie, 1709. in- 
S°i Claude du Verdier hérita des grands biens de fort 
pere j qu’il gouverna mal. Il s’engagea mal à ptopos daiis 
nii proefe i a la potirfuirc duquel il fe ruina. Il ne fit plus 
depuis que traîner nue vie obicure , quoique longue. Ü 
mourut eù i 64^* % é d’environ quarre-vingt-cinq ans.
* VoffitUi L + .é f  l. tf.rheter,N iceron, Mémoires, &c. 
tome i.4;

VERDIER ( Jean ) confèiUct au ptéfidial d’Angers, &  
,.pranier profefleur du droit frauçois dans l’ünivcrficé de 
la mênié VHle, âtoit fils de fean  Verdier,enquêteur d’An
gers, dont Foffice fût réuni 4  celui de lieutenant général, 
Jean Verdier fut confëiller au préfidial d’Angers en 16 3 g. 
Il le fut eufuite de Ffiocel-dc-ville, &  profefleur du droit 
frânçois ep 168 i ï  II prêta ferment le 3 o. de Juin : avant 
lui l’on n’avoit point eu encore de profefleur de droit 
frânçois à Angers. Lorfqae Jean Frain du Tremblay eut 
ordre de fè défaire de fon office de confëiller au préfidial 
d’Angers, la compagnie loi promit uri dédommagement 
de nulle éeus, parce qu’il ne donna pas fà charge d celui 
qui ponvoit lui en donner davantage * mais 4 celui qu’il 
or ut le plus digne delà remplir -, mais Jean Verdier fut lé 
feul qui paya là part. Il était reéteur de l’umVerüté, Joti- 
qu'Achille de Harlay, procureur général du parlement de 
Paris envoya dans les üniverfités fbn appel àu fiirur con
cile du mois de Septembre 1688. fous Innocent XI. ad 
fojeî des ftanchifës des ambaiSdenrs de France 4  Rome ; 
dans le tetns que M. de Lavardin y ¿toit en cette qualité. 
Jean Verdier fut auffi un des trente premiers membres dé 
l’académie d’Angers établie par le fen roi: Il en fut peu de 
tetns aptes directeur ; 8c ce fùf en cette qualité quai fit lé 
difcotits 4  la réception de David Gilly, qui avoit ététrfi- 
niftic 4  Baugé, &  avoit fait abjuration daus l’églife cathé
drale au mots de Juin 1 6 8 }. entre les mains de Henri Ar- 
nauld, alors évêque d’Angers. V ijtz  GILLY. Jean Ver
dier cft mort le 2. de Mai 1689. Outre les cahiers qu’il a 
diélés étant piofeflèor de droit, il a fait un commentaire 
fur la coiitumc d’Anjou; qui ri’efi point encore imprimé.-
* M ém oires du ttm s.
s VERD U C { Laurent) chirurgien juré de S.Cômé a Pa
ris , écoit de Toulouië. C ’étoit un homme plein de can
deur &  de charité. Il a employé uu grand nombre d’an
nées 4  profeflèr la chirurgie, «Si il cft fbrti de fou école 
beaucoup dedifciples habiles qui ayoient, profité de fës 
lumières &  de fon expérience. Ce fut eu leur faveur que 
M. Verduc" publia en françoîsà Paris en’ 16 89. fou excel
lent traité intitulé : La maniéré de guérir les fraBures ( f  
les Luxations qui arrivent au corps humain,par le moyen des 
bandages. Il y remonte juiqu’aux principes de la chirurgie 
Sc i  l’hiftoire des os, &  11 a furpafTé fur cette matière ce 
que les anciens en avoieut traite,& ce qui en avoir même 
été dit julqu’a lui par les modernes. Cet ouvrage a été 
traduit en hollaudois, &  imprimé ainû à Amftcrdam en 
i6 y i .  in-!?.Les tables ou figures qui fe trouvent dans ce 
livre, font fort utiles, M. Vetduc eft mort 4  Paris le 13 de 
Juillet 1 6 9 ;.*  Matigct, Biblioth.fcript. medicor. tom. 4. 
I, 20. Devaux, Index faner, chirurg. p. 7 j .

V E R D U C  ( Jcan-Baptifle )  fils du précèdent, éroit 
doéleur en médecine. Après ivoir fait connokre fôu 

, habileté dans l’auat^mie, la phyfiologie 3c la chirurgie 
même, il confirma la bonne idée que l’on avoit de fâ 
fcience âc de fa connoifiâtice du corps de l’homme &  de 
fës maladies, par l’ouvrage qu’il intitula : Les opéraîions 
de la chrringté, avec une pathologie, qui fut imprimé en 
-France en'langue vulgaire, &  qui a été traduit en alle
mand, 3c imprimé à Lcipfic en 1711 . in-4 ° , Il avoit en
trepris auffi un Traité dt fufage des par tics,dans lequel il

vouloir



roülôit expliquer les fônéèions du Corps pat lés priùcipés 
les pins clairs. Mais étant mort fins achever cet ouvrage/ 
L aurent Ver d u c io n  frere, chirurgien de Jà Commu
nauté.de S. Gôme j revit te qu’il avoir .fait, foppléà à 
roue ce qui manquoit, en fit un excellent ouvrage , &  
le publia à Paris en 1696. en deux volumes in-1 2. Las.1- 
rent Verduc étoit en effet lui-meme un homme très-habile 
dans fa profeffion. Il s’éroit fort appliqué à ia'co’nnoi fiance 
de la nature &  à tout cq qui eft l’objet de là chirurgie 
théorique. Son mérité le fit recevoir gratuitement maître 
eh chirurgie, Sc depuis ü forma quantité d’élcVçs qui 
Ont toujours rendu juflice à fon mérité. Il mourut jeune 
le 6. de Février 170 3.* Mange’c , BibUotb. feriptor. me- 
dicor. corue 4. Iiv. 20. Devaux , Index funereus chrrur- 
gorum Parifievfium , pages 8 3 .6c 84.

VERGER ( Pierre-Paul ) dent en a donnéuH court ar
ticle fort imparfait dans Diüionairs hiftorique de Mo- 
reri, croie de Juftinopolis, yire Capo <1 Iftria, ville fur 
le golfe de Venifo. H s cil acquis un grand nom parmi les 
fçavaus fur la fin du XIV. ûéele 8c au commencement du
XV. Orateur, philofophe, juri/tc &  même poctc, il 
a été regardé comme un des plus habiles de fon rems, &  
fos écrits fo font toujours fait lire jufqti’au nôtre avec plai- 
£r 8c avec utilité. Il apprit dans fa jeuneffè la langue grec
que à Venife fous Elimanuel Chtyfoloras, de Cunftanri- 
nople. Il droit en grand crédit dans la famille des princes 
de Carrari qui commandoient de fon teras à Padouc, 8c 
dont il eut la douleur de voir la ruine. Les papes , les 
grands de tout parti j l’empereur Sigilmond lui-même 
fhonorerent de leur eilime, &  lui donnèrent des mar
ques de leur bieuyeillance. Il fit là réfidence ordinaire à 
Eadoue , à canfo de la famille des princes de Cairaii, à 
qui U étoit entièrement dévoué ; &  il ne quitta cette ville 
que lorfque ces princes y eurent yu. leur autorité anéantie, 
il y étoit encore eu i4o4.puifqu’il y fhbit dam cette 
meme année des examens iur le droit canon &  le droit 
civil qu'il avoir étudiés fous François Zabarella ; qui fut 
depuis cardinal 6c archevêque de Florence ; fur les arcs 6c 
la médecine, &  qu’il y reçut le degré de doéteur en tputes ■ 
ces foîences au mois de Mars de la même année, Æneas 
Sylvius, qui fut depuis le pape Pie II. dit qu’il mourut en 
Hongrie du rems du concile de Balle, c eit-à-dire vers 
l’an 1431- Verger éroit alors à là cour de l’empereur Sigii- 
m ond, avec lequel il avoit été au concile de Confiance. 
Il devoir être âgé d’environ quatre-vingt ans , pnjfque 
dans.fon difoours far la vie &  la mort de François Zaba- 
relia fon ami, qu’il avoit accompagné à Rpme dans le 
tçms du fehiirae, 6c fous lequel il avoit émdié le droit, 
Comme on l’a déjà marqué# il dit que ce cardinal mort 
en 1417. à l’âge de foi Xante-dut-huit ans, avoit alors en
viron dix ans plus que lui. Il a compofé plufieurs ouvrages, 
dont quelques-uns, quoique cités par beaucoup d’hifto- 
riens, font demeurés manuferits jufqn’après le commen
cement de ce fiécle. Le fçavant Louis-Antoine Murarori 
a fait le premier imprimer dans fil grande colleéHon des 
écrivains de l’hiftoire d’Italie, tome 16. in-folio à Milan,
1730. f Hijloire des princes de la maifon de Carrari, de 
puis lcar origine jofqu’à Jacobiaus, c’eft-à-diie jufques 
vers l'an 1355.  Verger avoir été précepteur d’un prince 
de cette maifon. Dans le même volume M. Murarori a 
fait imprimer plufieurs difooùrs &  lettres de ce fçavant 
du XV. fiécle, avec deux pièces de vers du même. Ces 
écrits n’avoient jamais pàtu. Voici ce qu’on avoit déjà 
imprimé de Verger ; un traité D e ingenuis mordus (S li-. 

'btrtdibüîadolefcentmftudiis, pouri’înftmélion de la jeu- 
neflè, qu’il dédia à Übertin de Carrari. Colurio, habile 
Florentin , y ayant repris quelques traits d’hifloire dont 
il croyoit que Verger fon ami ayoit fait une fimfïè appli
cation , Verger fë juftifia, &  dans là réponfe on voit & 
beaucoup d’élégance &  beaucoup de jugement. Ce traité, 
D e ingenuis mordus, a été imprimé plufieurs fois, tant 
à Verdie qu’à Balle. La vie de François Pétrarque a été' 
publiée dans le Petrarcba redivivus de Jacques-Philippe 
Thomafini. M. Muratori dit qu’il n’a pas voulu publier le 
difoours de Verger k la louange de S. Jerome, parce qu’il 

Supplément. II. Partie.

n’Ÿ a rfen gagné qde de vulgaire, qtf il n’d l pas d’âilleurs 
exempt de fables, &  que de plus il n’avoir point de rap
port avec le but de là çolleéfcion. Ce n’cil pas le feul.ou- 

. vrage de Verger qui foie demeuré manuferit ; il avoit fait 
YHiBotre des princes de Monique, une traduéHon latine 
d’Arrîen for la vie d’Alexandre le grand ; une invçétiyc 
contre Charles Malatcilai qui avoit Fait, rtmvctfcr une 
ftatue du telebrc pqthc Virgile. Cette inventive d l de l’an 
13 91; 6c datée de Bologne. Il avoir fait auffi-des notes fur 
fon hiftoire des princes de Carrari, quin étoient pas dans 
le manuferit donc M. Muratori s’efl Ærvi pour publier 
cette hiilüire; unrecucildefonrencesjirécsduTitnéedc 
Platon, fous le ricrc : Allcgabilia. diélaex Timao Plaçants; 
une apologie pour Ip Princes de Carrari contre AlberrinÎ 
Muflkto ;. un périr écrit de la différence de l’ami 8c du 
fiarteur, Tous fos ouvrages tant imprimés que manu- 
forits, font en latin. Parmi fos difoours imprimés , il y en 
a un for la vie &  la mort du Cardinal François Zabarclla.
* bayez ces difoours 5c les lettres du même , 6c les préfa
ces de M. Muratori.

VERGER DE HAURANE ( Jean du ) abbé, de S. C y-
ran , Sec. On a parle de ce théologien dans le Mereri , 8f  
il faut çonfttlter ledit ion de ! 7 3 fur qticlquetpmnts de fa. 
vie. M ais dans toutes les éditions on ri a prefque rien dit de 
fis  ouvrages. Le deuxième que l’on connoiffè cil ia Jfggf- 
tion royale, qui parut en 1 6 19. où il examine en quelle ex
trémité le jujet pourrait être de confirver D vie du prince 
aux dépens de L  fiente. On a voulu tiret de cet ouvrage 
des cdnfêquenccS que M. de S. Cyran étoit affurément 
bien éloigné d’enfeigner ou même de fuppofor. Il en cil 
de même de foo premier ouvrage qui parut.en 16 17 .8c 
qui a pour litre: Apologie pour Louis-Henri Cbafieigner de 
la Rochepofiiy contre ceux qui difint qu'il n’efi pas permis 
aux Eccléfiafiiques d’avoir recours aux armes en cas de 
tiéceJJuélTou t le monde connoît fon Petrus Aurelius pour 
la défènfe du droit des évêques Sc de la hiérarchie ccclé- 
fiaflique, qne le Clergé de France fit imprimer à fos pro
pres dépens en 1641. &  avec un éloge de 1 auteur dreffé 
du confentemcnt dudit clergé, par M. Godeau évêque, 
de Vence, Cet éloge fut depuis fopprimé. Oti peut voir 
for tes pièces différentes qui corapofent ce gros ouvrage, 
ce que M. Dupin en dît dans fon hifloire eccléfiaftiquç 
du XVIf. fiécle, &  MM; de Sainte-Marthe dans le G allia 
Chrifiiana de la première édition, tome 4. &  ce que Ion 
trouve dans le Moreri , édition de 1732. Les autres ou
vrages e on mis pour être de M. de Saint Cyran, fonr : 
11 aumône Chrétienne, ou tradition de PEglifi touchant la 
charité envers les pauvres, imprimée en 16 5 1.cn  deux 
volumes in-t 2. i  Paris Sc à Lyou , en 1674. La grande 
famine qni affligea la France fur la fin de l’année 1649! 
donna lieuà lacompofirion de ccc ouvrage, eonime cela 
cil dit plus au Içttg dans la préface. La deuxième patrie 
a pour tirre : L'aumône eccléfiaflique ; &  ce titre indique 
ce que l’àuteilr y traite : c’eft encore une tradition de 
l’églifo fur ce fojet, prouvée comme la première, par des 
auro tirés &  par des exemples, 1. Confédérations fur les 
Dimanches (y les fêtes des myfier es, 8$ fur les fêtes de la 
Vierge des Joints, diyifées en deux tomes, à Lyon ,
1688. i n - S L’approbation des doéteuts étant dé 1670. 
il y a eu fans doute une première édition vers ce rems-là. 
H eft dit dans 1a préface que ces confédérations n oat été 
imprimées que plus de vingt-cinq ans après qu’elles fu
rent faites. 3. Confédérations fur la mort chrétienne, à Pa
ris chez Savteux, &  depuis chez Dcfprez, z. vol; m -1 a, 
4. Théologie familière, çU bhive explication des princi
paux myfieres de la fri*  ivec quelques traités de dévo
tion; fçavair, le camr nouveau, l’explication des céré
monies de la méfie, &  l’exercice pour la bien entendre, 
& les  raifons de la fofoenfiph du S. Sacrement dans les 
églîfos. 5. Lettre touchant les difféfitions a la Prêtrifi ,

! 1647. in-i 2. Elle fut écrite pour M. Duhamel, depuis 
curé de- S. Merrî à Paris.' Elle a fou vent été réimprimée, 
&  on la rrouve dans le troîfiémc volume'du recueil des 
lettres de M. de S, Cyran de l’édition de Lyon, Ôc à Ja 
fuite de la craduérion françoifo du fàccrdoce; de S. Jean

L U .
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Chtyfoftôme, imprimée pat Ordre de M. Anguftin Po
tier évêqiic de Beauvais. On lui attribue encore avec fon
dement la Vie de la punie Vierge Marie , on Confédéra
tions fur fes fêles 83 attires myflores, fous le nom du fleur 
de Granval, à Paris, 1664. tn-iz. A l  égard de les let
tres fpiritnellcs, après avoir été imprimées plulïenrs fois 
à Paris &  à Lyon, sn-t u .in -i°. &  *>-4°. toujours avec 
approbation &  privilège > on les a réimprimées a Lyou 
en 1679. en trois volumes ift-12. 8c on y a joint un qua
trième volume, ou ion a réuni la théologie familière, les 
pertfées chrétiennes fur la pauvreté , celles fur la pauvreté 
de J. C- &  l’admiration des mifèricordes de Dieu ; tous 
petits traités de M. de S. Cyran, imprimés féparément. 
On trouve auffi dans ce volume trois ¿tires de M. le Mat1 
tte l’avocat; une de M. de Balzac à M, de S. Cyran ; trois 
lettres de M. Amanld d’Andillifiir la mort de ce dernier ; 
les éloges du même par M- de Sainte-Marthe, &-cclui 
que Jufte Lipfè en a fait dans fa lettre 4 1. de la cinquiè
me centurie de lès lettres mêlées ; l’élogé'du même M. de 
S. Cyran por M. Godeau,rel qu‘ii eftau devant du Petras 
Aurelias, dans les éditions que l ’on en a faites in-folio à 
Paris en 1642,8c 1 646. chez V itré, fous-le titre de Pétri 
Aterelii thèohgi obéra, &c. &  enfin l’épitaphe de M. de 
S. Cyran, qui le lit à S. Jacques du Haut-pas. M. Walon 
de Beanpnis, dont nous avons donne'an article, a extrait. 
des lettres de M. de S. Cyran les Maximes principales qui 
ont été imprimées in-s Í. à Paris chez le Myre. M. Ar- . 
hauld d’Andillla augmenté ce recudl*5r l’a publié irt-$°. _ 
Ôc in-1 a. ions le titre ÿlnjlrallions tirées des ■ lettres de 
M . de S, Cyran, &  ce recueil imprimé à Paris eft approu
vé pat dix-huit évêques du royaume. On vienrde réim
primer ces inftruéfcions in-i z, Enfin M. de$. CyranafaiL 
là réfutation de la fomme de théologie du P. Garailè, Je- 
fnitc, fous ce titre ; La fomme desfames 83 fauffetés ca
pitales contenues en la fomme théologique du P , François 
Garaffe, dévifée en quatre tomes, à Paris, 1616. in 4 0. 
aVec une longue préface an cardinal de Richelieu ,fin in  
avis an P. Garailè. La même année il donna à Paris in-S D. 
un A vis à tous les faisons 83 amatemos de la vérité tou
chant U réfutation de la fomme théologique duF . Garaffe t 
8c dans le mêqpe rems un autre écrit intitulé : Réfutation 
de [abus prétendu , 83 la découverte de la véritable igno
rance du P , FrançoisGorafle, ï 6 i 6. in-$°-. Dans le re
cueil de poefies iur la mort d’Henri IV. donné par du 
Peyrat ,â Pari s, 161 i.in-4-0, on trouve une pièce devers 
latins deM . du Verger, fous Ietitre de Infandum Hen- 
rici I V . funus. Quand M. de S. Cyran mourût, il travail- 
loït à un traité de l’Euchariftie, pour défendre les livres 
du cardinal du Perron cqnrrc les Calviniftcs ; &  quand if 
fat conduit à Vincennes-, on trouva parmi fes papiers Ia- 
dédicace d’une réfutation qu’il avoit faite dti P. Garailè, 
Jefuitc. * Voyez, l’apologie pour fen M. l’abbé de S.Cyran, 
&c, par Antoine le Maître, in-V*. à Paris, 1644. Le Né
crologe de Port-Royal, &c. Dans le libelle ïntitnlé , Les 
nouvelles 8j anciennes reliques de M. Jean du Verger de 
Haurannc , abbé de S. Cyran, Scc. à Mclphe, ié$ o. 
in-4 S. On atribue fauflemenr à M. de S. Cyran 1. les 
noces du P. Seguenotdç l’Oratoire, qui accompagnent la 
traduction de la fainte virginité écrite en larin par S. Au- 
guftin. Ces notes, comîii: la traduétion, font du P. Se- 
guenof même, 8c M. dé S. Cyran n’y a en aucune parc., 
z. Le chapelet du S. S a crem en tce petit écrit eft aune 
religieufe de Port-Royal, &  M. de S. Cyrart n’en eut1 
cotmoifïance que cinq ans après. 3. La frequente commu
nion , que tout le monde fçait être de M. Arhaiild le doc
teur. Au b as-d’un portrait de M. de S. Cyran, gravé d’a-. 
près fon portrait peint par Champagne, on Trouve ces 
deux vers latins ;

eÆquam n tilla potefi inflare feientia mentent :
In quali didicit ‘flmplicitate j dsscet,

Voyez auifi la Dcfenfe de feu ÁÍ, Vincent de T^w/ibiH tu
teur premier fiipéricur général de la congrégation de 
la Million , contre M. Abely* 8cc. in-4-0. lééË- .TLôm 
Claude Lancelot a donné des mémoires fiir la vie &

VER
l’eiprit'de.M; de $. Cyran, qui font encore manufcrits.

VERGER ou VERGER! O (Jerom e) étoit de la fa
mille des denx Pierre-Paul Vergèrio, dont on a parlé dans 
le DiQionaire htfiorique 83 dans ce Supplément, 8c comme 
eux ilétoiide Juftinopolis, dite Capo-dIfiria, fur le golfe 
de Veni/è, 11 a augmenté la gloire de fa famille par la 
ficnne propre, par les grands miens que Dieu loi avoit 
donnés. Après s erre inftruir dans les belles-lettres, foie 
dans le lien de ià naiflance, loir dans l’univerfité de Pa- 
done , où il alla enfnice ; il fè confacta particuliérement 
à la philofbphie 8c à la médecine. Jeune encore, &  prcg  
que dans nn âge où les autres ne font qne commencer, if 

■ avoit fait de -fi grands progrès, qn’ll  mérita 8c reçut des 
j diftinéfcions qui anroieqt flatté des hommes avancés en âge 
| &  diflingues par leur fçavoir. Il n’avoit que trenre-trois 
jans, loriqu’îl fiit appellé à Pifè en 165 ;. pour y enfeigner 
î publiquement la medecine , 8c on lui donna dês-lors 
(desappointemens co nfï de raines, qui frirent encore aug- 
imentés en 1662.. Cetre récompeofè n’eut pas même tardé 
| à aller plus loin, fi la république deVenifequi avoit droit 
j for lu i, ne l’eût oblige de quitter Pife pour fc rendre à- 
jPadoue. Verger obéir, &  en 1665. ilctir la première- 
'chaire de meaccine théorique extraordinaire. En 167G j f  
| paflà à celle de-médecine prariqne ordinaire. Il mourut en- 
'1678. l’année même que Zanforri p^Ta â utie autre vie; 
j On a de lui Diffmationes ptro circule Pifasto : Nova metho- 
; dus récitandi cafus in aime Patavino collegio ; Prdeüiones- 
in 1 ,fen 1 . commis Avicenne. , in librttm de febribus, in ■

\ artem medicinalem G ale ni : IraFtatus de uritsis s de mur- 
1 bis particularibiis, &c. Syntaxii medioametitorum om- 
| nium : Duo mediciüi fontes, chtrurgia 83 pbarmacia in ■ 
j univerfalt : Prddliones pro ingrifu in catbedras : Trac- ■ 
tatus de formulis medicamentcrum ufitatioribus, * Hificr*. ' 

Wymnaf Patav. tom. /. pag. 3 7 I . Manger, Miblioth.firip- 
horum medscorum, tom. 4. üb. xo. pag. 4 3 4 .8ca 
! VERGIER ( Jerpme ) cherchez, VERGER.
; VERGIER ) Jacques ). natif de Lyon i vint d Paris'
: dans-la jeuneflè , op fon efprit agréable <3c omé d’une 
|belle érudition, 8c fès maniérés pones le firent effimer 8c 
¡rechercher. Vergier porroit alors l’habit eccléfiaftiqud 
Ipeu conforme à fon geoie &  fon inclination pour une. 
jvie libre 8c volup.meufe, qui a toujours été fon partages. 
auffile quitta-t-il bientôt pour.prendre l’épée," 8c M. le 

|marquis de Seignelay, fccretairc d’état de la marine,lui 
donna nne place d.e commiilàirc ordinaire de la marine * 

u’il remplit pendant ploficUrs années. Ilfht enfnite pré- 
dent dù confoil de commerce de Dunkerque : mais cette 

! volupcneofo nonchalance qui fir ronjonrsiès délices, l’em- 
I pêcha de monter à deplushafts emplois, 8c lui fit négli-' 
'• ger même d’amaflèr de grands biens dans ceux qu’il pof*
! feda. Loin de s’occuper des affaires, il ne s’appliquoitpas 
i même à la poefie qu’il aïmoir beaucoup, de peur qne fès ‘ 
j diverriûèmens ne dcvînflçnt une occupation. Rien déplus 
naturel que ce qu’il a fait en ce genre : fès chardons fîir- 

i tout ont prcfqne toute la délicarefïè des. poefies d’Ana- 
!créon : mais il régné dans la plupart de ces. piéçes une 
¡morale taure épicurienne, &  fès contes, genre de poefie 
: dans lequel il exceiloit encore, ne montrent qu’ün poeréî 
: infpiré par la débauche. Ses ouvrages riont point été im- 
t primés de fon vivant ; mais il ne fàifbit poinr difficulté;
[ d ’en faire partâfosamis. La plus grande partie de fès let- 
I très en .vers &  en profe eft inférée dans les Mercutes de 
¡France des années 1714. &  171.5. On les a recueillis, 
jeu 1716, avec, toutes les autres pièces du même, qu’on 
1 a pu raflèrabler, 8c on.Ies a fait imprimer à Amfte^dam, 
î ou plutôt i  Rouen en deux volnmes in-ta, fous ce rirre:.
; Contes 8$ nouvelles du fleur Vergier 83 de quelques auteurs.
\ anonymes. On a encore de lui une pièce en vers ipdtuléc: 

Zdila ou F Africaine, 8c nne hiftoire en proie &  en vers, 
quiapqur ritre : Domfnan 83 Ifabelle, nouvelle Portu- 

j gaifè, qui a été imprimée d’abord dans les premiers Mer-'
I cures de l’année .1715. On lui a attribué auifi quelques 
: parodies fâtiriques , qui lui ont fait, dit-on, des enne-.
1 mis dangereux. Quoi qu’il en fo it, il fur aflàffiné d’un 

coup de piftolet dans la me du Boucrdu-mondc àParisj
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furie minait , en revenant dé íbuper chacun de íes amis': 
c’étoit le 23, Août 1710. Il étoit âgé de fbixante-cínq 
ans.v T iton , Parnaffie François, page 3 57. &  page 573. 
de redición in-foi. Hift. littéraire dé f  Fur ope, tome 3. p. 
3a¡>. Mémoires du tems.

VERGNE DH TRESSAN. ( Pierre de ) dans le Ma- 
■ reri-i éditions de 1725.$$ de 17Sa. on met la mort au 
mois d’Avril 1 Ó.S4* elle arriva le 5. de ce mois.

VERGNE ( Maric-Magdelcne Pioche de la J cherchée. 
-FAYETTE.

VERJÜS. ( Antoine )  Dans le Morerijdition de 172y. 
en le dit fils d’un confeiller au parlement, c’efi une fau te j 
il ¿toit fils d’Antoine Verjus, bailli de Joigni, de de Barbe 
Champrenaolr. Il n’çft pas vrai non plus qu’il fur oé à Pa
ris. François Verjus ion ffere, évêque de Grailè,ne mou- 
rnr point en 1711. mais le 7. de Décembre 1710. Louis 
Verjus, comte de Crecí, autre ffere d'Antoine 3c de Fran
çois , Iaiffa de Marie-Marguerite de Ratabon, fa femme, 
Inuis-Ahrandre Verjus, marquis de Creci, &c. ^

VERNAGE (  Eriennc-François )  prêtre, qui s'eft dt- 
fHnguédans le dernier fiécle & a a  commencement de ce- 
lui-cipar Ct fcienceeccléfiailique, par une pieté peu com
mune , &  par une ardente charité pour les pauvres, na
quit à Paris en 1-6 ; i .  d’£r¿«wVernage procureur au par
lement, 3c de Marie Bretonneau, l’un &  l’autre très- 
rccommandables par leur amour pour la juftice, &  leur 
a tren ri on pour les malheu reux. Etienne-François Vcrnagc 
étoit l’aîné de fis frères, dont l’un a été chanoine de S. 
Quentin, deux fe font faits religieux Benedittins de la 
congrégation de S. Maur, un quatrième a fuivi avec fuc- - 
ces la profeifion de médecin, &  le cinquième celle d'avo
cat. Plufieurs d’entre eux ont été élevés après la mort de 
leur pere & d e  leur mere arrivée versl’an 166$. auprès 
de M. Bretonneau , leur oncle maternel, principal du col
lege de Pontoiiè, 3c qui s’eft fait connoîrre par iès ou
vrages. Etienne-François Vemage ayant achevé fon cours 
de théologie en Sorbonne, &  ion liminaire chez les peres 
de l’Oratoire de N. D. des Vertus, 3c fous la dircétkm 
du P. de Sabr-Pé, qui a vécu &  eft mort en odeur de 
fatnreté, prit pour fou partage la retraite &  l’étude de la 
lcicnce eccléfiaftique i &  depuis 1678. qu’il v b t s’habi
tuer iüc la parodie de S. Nicolas des Champs , jufqu’en 
1713 . qui fucl’année de (h mort, il n’a cefle de travailler 
avec une grande édification &  un zèle fans bornes > mais, 
prudent &  éclairé, àinftruirc les aurrespar la iagefte de , 
iës coufeils 3c la ibÜdîté de íes inftruttious, &: à les affi
lier dans tous leurs befoins fpirituels 8c corporels. Qnob- 
qu’il eût ttn bien allez médiocre, il donnoit abondam
m ent, &: il a toujours .refufé les différens bénéfices qui 
lui ont été offerts. C ’eftlui qui a commencé avec M, Ra- 
veau, prêtre de laparoiflè de S, Jean en Grevé, l’éta- 
bUflèinent des Filles repenties,.dites du Sauveur, hors . 
. des murs de Paris i 3c il a pris foin pendant quelque tems 
de certe communauté- On a auûi de lui deux ouvrages ex
cellons , qui nons montrent combien il étoit capable d’é
crire lut les madères delà religion, G ion hümiliré o’eûr 
arrêté là plume. Le premier du moins,fèlon quelques-uns 
qui le luí attribuent ; car ¿’autres le donnent d M. Pacco- 
r i , eft un Traité de la charité félon S. Pasti,  dans lequel 
Fauteur explique avec beaucoup de lamiere &  de foliâité 
le treiziéme chapitre de la deuxieme épître de cet apôtre 
aux Corinthiens, Cet ouvrage n’eft qu’un petit in-tu. qui 
fuc imprimé à Paris en 17 11 . &  qui a été plufieucs fois 
réimpnmé depuis. En 1712. on y joignit un Traité de U 
loi nouvelle, qui traite de l’amour de Dieu &  de la priere. 
C e petit écrit qui eft excellent, eft de feu M. Paccori, 
diacre, de qui l’on a un allez grand nombre d’ouvrages 
fur diftérens fujets de morale. Chercher. PACCOR I. 
M . Vernage eft encore auteur d’un livre très-connu, &  
dont on a fait plufieurs éditions, intitulé , Penféet ckré- 
tJzflMiMjimpriraéeschezM.DeiprezàParij.C*eft un in- / S. 
de 3 23. pages, en y comprenant la regle chrétienne 8c les 
réflexions confiantes fur U travail, qui riécoicm point 
dans la première édition. M. Pinfïbnai approbateur de ce 
Üvre en 1713. dit „  que cet ouvrage contient des penfèes 

Supplément. I L  Partit,
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i, Veti table ben t chrétiennes, toutes fondées fur la pa- 
„  role de Dieu 8c les fentimens des SS. Peres, „  hi. Ver- 
nage eft more le 11. Ottobre 172 3.âgé de bixante-onze 
aos. Il a faille d'excellentes collcttions qui croient le fruit 

. de fes études. Cétoic route fit richefïè -, car il s’éroir relie
rai eut dépouillé avant fit mort en faveur des pau vres,qu ex
cepté1 fa bibliothèque, qui fat eftiméç 15 00. liv. la vente 
de tous fes meubles n’eft montée qu’à 3 o. liv. Il eft enterré 
daos le cimetitre de la paroifïe de S. Nicolas des Champs. 
M. Vernage, aujourd’hui médecin de la Faculté de Paris, 
cil de la même famille, * Mémoires du tems. Vie raanu- 
ferite de M. Vernage par M. l’abbé Perici'.

VERNEY ( Guichard-Jofeph du } ne à Fcurs en Fo
rés le J. rf Août 1643. de facones du Vetney , médeciti 
de la même ville, 3c à'Antoinette Piare, après iës elafi- 
fes étudia en médecine à Avignon pendant cinq ans , 3c 
en partit en 1667. pour venir â Paris, où il fur d'abord in
troduit chez l’abbé Bourdelor , qui cenoît chez lui des 
conférences de gens dv lettres de tourey les clpêces. M. 
du Verney leur Et une anatomie du cerveau, qu’il réïre- 
ra chez M. Denys, (çavanr médecin, &  qui lui fit bien
tôt une grande réputation. Beaucoup de mérite dans un 
ture fort jeune, un efprir v i f , une élocution claire 3c 
tres-animée, un jugement droit, 3c beaucoup de juftciîè 
dans l'cfprit, le firent en peu de rems regarder avec ad
miration *, &  â mefute qu’il devenoit plus à la mode, il y 
mit aufli l’anatomie, qui renfermée jufques-ü dans les 
écoles de médecine ou â S. Còme , oía fc produire dans 
le beau monde, préientée de fa main. Il entra en 1676, 
dans l’acadcmic des icîences de Paris établie depuis dix 
ans-, &c dès-lors il voulut concourir aux travaux de cette 
illuftre compagnie. Il travailla â l’hiftoire naturelle des 
animaux, qui faiioit alors une partie des occupations de 
cette focicré des fçavans, &  il rienr beaucoup de place 
dans l’hiftoire latine de M. du Hamel. Ceux qui éroient 
chargés de l’éducation de M. le Dauphin , aïeul du roi 
Louis XV. aujourd’hui régnant, voulant lui donner des 
connoiflances de phyfique, M. du Verney fur chargé de 
lui parler fur l’anatomie. Celui-ci préparoir les parties à 

. Pans, 8c les rranfportoit à S. Germain ou à Vcrfidlles, 
où il faiibir iès démonftrations en pcélcnce de M. le Dau
phin , environné de M. le duc de Momaufier, de M. 
Boftuer évêque de Meaux, de M. H uet, depuis évêque 
d’Avranches, de M. de Cordemoi, toutes perfonnes fort 
{gavantes, 3c fort capables de bien juger mème-de ce 
qui leur érok nouveau. Ce qui avoir etc fait chez M. le 
Dauphin qui y prenoit beaucoup de goût, fè recom- 
mençoicchcz M. de Meaux avec plus d’étendue 8c de dé
tail, H s’y ailembloitdenouveauxaudireurs, tels que M. 
le duc de Chevreuiè, le P. delaChaife, Jéfuite, M, Do- 
d ir t, &  beaucoup d’ancres. M. du Verney fur ainfi pen
dant près d’ou an l’anaromifte des courrilans, connu de 
tous, &  preique arai de ceux qui avoient le plus de mé
rite. Il revint â Paris plus renommé encore que lorfqu’il 
en étoit parti : mats les fatigues qu’il cfluyoit iâns ceffé, 
lui cauièreut un mal de poitrine fi violent, qu’on lui cnit 
un ulcere an poumon. Il en revint cependant, bien reib- 
lu de iè ménager davantage \ mais (a réputation étoit 
trop étendue, &  fon ardeur pour la perfettion de l'ana
tomie trop grande pour lui permettre d’cxéctitcr la réio— 
lurion ; 3c depuis qu’il fat revenu en fânté, il ajouta fou- 
vent les nuits mêmes ^ux jours, les pailànt également dans 
fes exercices. En 1679. il for nommé profcifeur d’anato
mie au Jardin royal, &  il fur étudier en baffe Breragne 
pour y faire des diiîcttions de poillbns, 3< l’année fui- 
vanie fur la côte de Bayonne-, &  dans ces différens voya
ges qu’il fit avec M. delà Hirc qui éroi renvoyé pour d’au
tres objets, il s’acquir beaucoup d’honneur, &  fit quan
tité de nouvelles expériences. Il mit les exercices auato- 
miques du Jardin royala .Paris fur un pied où ils n’a- 
voient pas encore éré. Il y eut un très-grand nombre 
d’écoliers , parmi leiquels on compta en Une année jufi 
qu’l  cent quarante étrangers., dont plufieurs,ont été de
puis chez eux de grands médecins, d’habiles chirurgiens ; 
8c anranr de panegy rifles ûneercs du mérite de leur maître.

L i l i )
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En ió S ;-  M. du,Verney publia à Paris ion T ra it ¿d e far- : 
vane de to n ie , qui fut traduit en latin'dès 1684. &c im - 
primé àNuremberg.Cerrc traduéHon a été inicréedàns la ( 
Bibliothèque anatomique de Manger. C ’eit le foui ouvra
ge que M . du Verney air publié. Cet habile hoirSmc fur , 
aflêz long-tems le iêtol anaromiile de l'académie, &  cen e ' 
fiit qu'en 1684- qu’on ^  joignit M . M ER I dont dit pont 
•voir f  article. Dans les premiers tems des exercices du 
premier au Jardin ro y a l, il fai (bit &  les démonftrations 
des parties qu’il avoir préparées, &  les diieours qui ex-, 
pliquoienr Ies ufanes, les maladies, Ies c u te s, &  ré fol— 
voienr les difficultés. Mais là fo ib ld lc  de poitrine qui le 
failbir toujours iènrir, ne lui permit pas de conièrver les , 
deux fouirions à la fois. Un habile chirurgien choifi par 
lu i, falloir ions lui les dénionûrarions, il ne lui reftoit 
plus que les difeours, dans leiquels il avoir de la peine à 
îc  renfermer. C c ft lu i  qui a: le premier enièïgné en ce . 
lieu-là l’oftcologie &  les maladies des os. D e fon cabinet 
qù il avoit étudié des cadavres 00 des fqucletccs, il alîoic . 
encore dans les hôpitaux de P aris, où il étudioîc ceux 
dont les maux avoieot rapport à l'anatomie. C é to it  là 
qu’il appÜquoit fa théorie aux faits , St qu’il appre- : 
noit même ce que la feule théorie ne lui cûr pas ap
pris : en même tems il éuoît d’un grand iccours &  aux 
malades Sc â ceux qui en écoient chargés. M ais quoiqu’il 
fû t dofteur en m édecine, il évitoit d ésengager dans au
cune pratique de médecine ordinaire, poiir ne point 
nuire á íes autres occupations. Il craignoir même que la 
re lig ion , dont ÎI avoit un iênrimcnc très-vif, ce  lui per
m ît pas un lï violent attachement, qui s’emparoit de tou- . 
res iespenfées St de tout fon tems. Cette raifon, jointe à  

1 age Sc à fes infirmités qui augmentèrent avec le tem s, 
l ’empêchercnt pendant pluiïeurs armées de paroître d l’a
cadémie. Il demanda à être vétéran, St (k place fur rem-, 
plie par M, P etit, doétcnr en médecine. U patoilToit avoir 
oublié l’académie , lotiquc ront-d’un-coup il fe réveilla 
à l’occafion de la féimpreffion de l’H iiloire naturelle des 
anim aux, à laquelle il avoit eu autrefois beaucoup de 
parc. H reprit à quatre-vingts ans des forces pour revenir 
dans les aflèmblécs de l ’académ ie, où U parla avec toute 
la vivacité qu’on lui avoir connue, St que l’on n’acrendoic 
plus. Il revit auffi avec M . W in ilow  ion traité de l’oreille, 
dont il vouloir donuer une deuxième édition fort aug
mentée. Il avoit auffi entrepris un ouvrage fur les in-, 
Îèéfces , qui l’obligeoic, malgré ion grand a g e , à paflèr 
ibuvent des nuits dans les endroits les pins humides du

Î'ardin , couché fur le ventre, pour découvrir les allures, 
a conduire des lim açons, &  d'autres infeétes. Sa fan té 

en fopffrit beaucoup, $c il mourût le ro . de Septembre
17 3 0 .âgé dequatre-vingt-deux ans, Ilé to iccn  commer
ce avec les plus célebres anatomiftes de ion tems. Il a lé
gué à (’académie des iciences tontes f e  préparations ana
tomiques. *  t ryysz, fbn éloge par M . de Fontenelle dans 
l ’hiftoire de l’académie des fciences,  St dans la fuite des 
éloges des académiciens de la même académie. Cette fça- 
vante compagnie a confié lcfo in  de l'édition des Obfor- : 
motion* de M , du Vccncy fu r tanatom ie de différent ani~ 
m a u x , à M M . W inilow  , Petit le médecin St Morand, 
ï . ’académie des fciences a eu encore pour membre P ietlre 
du Verney on du Vernay , chirurgien juré ¿ P a r is , hom 
me très-habile, mais dont nous ne connoiflons aucun 
ouvrage. Il avoit été reçu à l’académie des fciences en 
I 7 o r .  en qualité d’anatomiile, &  il cftm orten 1728.

V E R N U L Z f Nicolas de J en latin , TemuLeni, hifto- 
riogcapbe du roi d’Efpagne Sc de l’em pereur, profciTeur 
public d’éloquence St de belles lettres à Louyain , étolt 
originaire du duché de Luxembourg, Sc nâqnic à R ob cl- 
m o n t, village du territoire de Verthon o u V irth o n , au 
pays de Luxem bourg, le jour de Pâques de l’an 15 8 }. 
bon perc Pierre de V em u lz , étoit commandant d’une 
compagnie de cent hommes dans l’armée royale çn Flan
dres , &  fa mete fe nommoit M ario de M etiay. Il fit íes 
humanités Sc fa philoiophic, tant à Treves qu’à C ologne.
Il paila enfüite à l’étude de la théologie, dont il fit un 
cours 4 ’Louvain, & ily  fut fait licencié en 1S18. Je 3 , de ¡
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^Décembre. Il enfdgna auffi la rhétorique dans la même 
/ville an collège du Porc;depuis l’an 1 6o$. fiutfàir pro-
fefleur d’éloquence dans 1 ccole publique des arts. Son 
mérite le fit nommer à'Uû-canônicat de Pégliiê collégiale 
fie S, Pierre de la même ville de LonVain ,  St il fucceda 

-aux emplois de jurifconiuite &  d ’hifforica des princes 
de Flandres, à Jean-Baptiile Gramaye en 16 11 . Après la 
m ort d’Erycius Futeanus, ou Eryc da Fuy , on le char
gea de profeflèr l’hiftoke Sc la politique1 dans le college 
des trois langues. Il n ’y avoir pas encore un an qu’il exer- 
Çüit Ce dernier em ploi, lorfqu’U mourut épùifé par le rra- 
v ii l  le 7, de Février 1649.. Il fût enterré dans l’égtifè de 
S, Pierre dans la chapelle de S. Charles anprès dEryc du 

■ Puy. Nicolas de Vem ulz poflèdoit bien l’art oratoire Sc 
toutes les iciences qu’il fut chargé d’enfoigner. Il écrîvoic 
bien &  avec facilité ; mais il parloit plus difficilement, St 
ià voix n’étoit point agréable. To ut ce qu’il a comptée en 
proie de en vers conloir de fource : non-fadement il ne 
le^ opioit jam ais, à peine même rrouvoit-il après l’avoir 
■ écrit > le moindre changement à faire. Sa conduite ¿toit 
non-iêulemeot iàgc &  réglée,mais très-pïeufo, St eu par
ticulier comme en publîcija  toujoorsétéun grand exem
ple de vertu. Il a demeuré long-tetns au college de Myie, 
dont il fut fait préfidenc en 1613. &  qn’il a gouverné pen
dant 30. ans. Il fut auffi crois fors reétcurï&  ne icdonnoit 
d’attire relâche que celui qu’il prenoit dans des conféren
ces pleines d’érudition qu’il tenoit chez lu i , St où abor- 
doit un grand nombre de jeunes gens , même d’Alle
magne, de Bohême &  de Pologne. La réputation qu’elles 
lui acquirent, engagea l'empereur Ferdinand III. St le roi 
d’Eipagne Philippe IV . à lui donner les rimes d’hiftorio- 
graphe de la maifon d’Autriche, SS de conièiller. Les ou
vrages-de N icolas de Vem ulz (o n t , 1 . de arte ¿kendo 
libri très , imprimés avec ià pratique de la rhétorique Sc 
f e  deux livres des topiques, à Louvain en 16 3 7. in-S 
1 .  les difeours des rhécoriciens du college du Porc: ils ont 

. été ibuveot imprimés , &  le fty leaa  moins de ces pièces 
étoit de Vernulz ; 3. des éloges oratoires du prince A b  
bert, des princtilèsIfabelle , Glaire &  E ugénie, d’Am- 
broifo Spinola , de Charles com te de B uquoy,&  de Jean 
com te de T il ; fur le rcconvremenr de Breda-, &  plu
iïeurs autres fur diffierens fujets,àLouvain, 1634. 4. deux 
décades de diilèrcarions politiques fnr des matières cu- 
rieufes &  utiles, à Louvain , 1 646. j .  Le triomphe de 
ceux de Louvain dans la levée tdu fiége de leur ville eu 
163 3. avec un diieours à la jeuncife loriqu’on recommen
ça f e  études, fi. Triom phe des mêmes iùr la défaite des 
H oilandois, à Lo uvain , 163 8, 7 . E logefonebre.del’em
pereur Ferdinand II. en 1637. S. Panégyrique ou diieours 
d’aétions de grâces à Ferdinand III. )?, Oraïion funèbre 
du cardinal Ferdinand d’Autriche- 1 o . D ix  tragédiesffiça- 
v o ir , Conradin , dac de Souabe ; C r ifp e , C é f e  ; Theo- 
dotic , roi d’Italie ; Henri VIII. roi d’Angleterre ; Jean
ne d’A r c d i t e  la Pucelle d’Orléans Staniflas ,  évêque 
de Cracovie ; Ottocaîre-, roi de Bohème 3. T h o m as, ar
chevêque de Cautorbcri ; faint Euftachc ,  martyr ; les 
martyrs de Gorctim. Toutes ces pièces ont été imprimées 
enièmblc en 1Ù31. Les deux fuivantes ont paru fcparé- 
m en t-, iça vo ir,  M axim e, en 1630. &  Fritland, en 
163 3. 1 1 .  L ’année Autrichienne ,  ou Journal htilori- 
que dés évenemçns arrivés, dans l’Autriche en 1618.
12. A pologie pour la maifon d’Autriche, en 1635.
13 . Des vertus de la maifon d’Autriche , en trois livres,
1 ¿40. iB-40. 14 . Hiftoire de l’univerfité de Louyain > en 
trois livres,  à Louvain ,  16 2 7 ._in~ 4.0. 15 , D e la propa
gation de la fo i en Flandres par plufieurs faints peribuna- 
ges Irlandois, en 1633. in -S °. 16. Qnarrc liyres cfinifi- 
tutions politiques, 16 14 . in-g°*8 c réimprimés avec des 
commentaires delà  façon , 0 1164 7. in-folio. 17. Quatre 
livres d’inftiturioQS m orales, en 1625. in -8?. 18. Deux 
■ livres d'ioffitLitions tEConomiqtm, augmentés dansFédi- 
tion de 1647. de commentaires. Depuis fa mort on a im-' 
primé Symbola imperatoria ,  avec quelques cniblênieJ 
d’Alciat &  des obiervarfons politiques, e n 'r6 jb ; &  en 
1 6 j  1.; des obfervaàons politiquesfur T a cite ,  en un gros



VER
volume ia -u t. â Louvain. Tous les ouvrages de c ÿ  au
teur lonc écrits en latin. Il en a laid? plufieurs encore ma- 
nuforits ; fcavoîr, des obfervarions de rhétorique &  de 
politique fur le Panégyrique de Trajan par Pline; un 
commentaire fe  desqueftions for les poliriquesd’Arifto- 
te;unehïftoire d’AurnchejPn abrégé d’hiftoireumverfollc: 
&  quelques traités'particuliers concernant l ’hiftoire R o
maine ; com m e, D e cen fi Romane y D e tribuhns ££ cu- 
tiis  ; D e com itiis y D e magiftratibus 8$ eortim offeiis y 
D e m d it la Romatia. * B'ojcz un abrégé de fa vie mis an , 
devant de fes obfervarions politiques fur Tacire, & c.

V E R O N  ( François ) était de Paris , &  entra dans la 
focieté d es je fu ite s j qu-il quitta eniîiite. Il fut depuis 
curé de Cbarenton ,8 c  mpurut en 1 £>47, Il étoit habile 
controverriftc, &  fort zélé pour la convctiîon des héré
tiques. Il eut plufieurs Conférences avec quelques-uns de 
leurs principaux .miniftres. Il en eue Une entr’autres avec 
Bochard en prefence de quelques peribnnes de confidcra- ' 
non * &  les aétes en onr éfé publiés- Il a fait auflï pin- ! 
rieurs cou ries dans les provinces pour tacher de ramener 
à  PEglifo nos frères écrans. Il a  réfuté le Jubilédes églifis 
réform ées, donné par Charles Drclincourr, &  fait plcp- 
heurs antres ouvrages , entr'autres -, une méthode de 
conrroverfcs &  une règle de fo i 1 que le clergé de France 
a adoptées,  & q u i  font en effet très-eftimées. La plupart 
de (es onvrages ont été publiés en deux volumes in-folio , 
&  l’on y trouve entr’autres une difpute fur les livres ca
noniques &  for les-apocryphes; un traité de la veriré des 
verûons des Bibles Françoifos de l’églifo Catholique,&  de 
la  faudèté des verrions de l’églifo de G enève;la  défenfe 
d e  la verûon larine, dite vulgarc. O n a encore de lu i , 
M oyens utiles four diftlnguer Us Bibles Catholiques de cel
les de Genève y la tradu&ion du Nonveau-Teftamcnt par 
les doéteurs de Louvain, retouchée pour le ftyle,  8c ac
compagnée de courtes notes, en ffançois, ¿»-4°, à Paris * 
1647. le bâillon des Am oldiûes > félon la méthode de S. 
A uguftm , &rc- * M ém oires du tems, Le L o n g , Bibliothe- 
cd facra , edit. in fio l. H lftoirs de t  édit de N an tes, & c . 
tom e 3. pag, a i. &  tonte p .p . j 34, O n ne rend pas jafticc 
au P, Verotj dans ce dernier ouvrage.

V E R R O C H IO  ( André de J Florentin, peintre,  fonl- 
p teur, architeûe &  o rfèvre, dont on a parle'dans le M o- 
rerî. A jo u tera  fin  article qu’il mourut à Vendéen 1488. 
21 y étoit occupé par ordre du fcuat,à exécurer en broilze 
la ftatuc équeftre de Barthelcztii Coglionc. Verrochio ne 
put fo réfoudre ¿m anier le pinceau, depuis qu’il eut une 
fois reconnu la fuperioriré de Leonard de V in c i,  qui 
avoir.été fon difoiple.

V E R S E ’{  N ocl-Aubert de ) étoit du M ans, né daus la 
xdtgion  Catholique > qu’il abandonna pour iùivre la feéte 
des Calvîniftes, 8c enfui te celle des Sociniens. Il fut quel
que tems mioiftre de la religion Prétendue R eform ée, &  
I l prit auffi le degré de doÛeur en medecine &  le rirre de 
bourgeois de la ville d’Amfterdam. Il a demeuré long- 
tems chez les Eizevirs avec Chriftophe Sandios le fils, fa
meux iforinien ou Anri*iriiiir-aire, 8c de Yerfé profefla 
avec loi les mêmes erreurs. Il centra enfin dans la religion 
Catholiqne ; &c mourut dans fon foin en 1 7 1 4 -à P a r is  
fut U patoiife de S, Benoît. Feü M. Jolain , doéleur de 
la  maifon de N avarre, &  curé de S. Hilaire , déccdc en 
N ovem bre 1714 . fut fon exécuteur teftamentaire. Si l’on 
en croit le nfiniftee Joricu , 8c M . Bayle dans fes lettres, 
de Verfo avoir mené one vie fort déréglée parmi les Pro-- 
reftans,& fiit dépoté du minillerc pour Ion Socinîaniime. 
Le premier a fait contre lui un FaUum pour en demander 
jn jtice aux puijfances ?comme étant atteint gT convaincu 
des crimes £ im piété,  d'im pureté de blafphême. Mais 
Jurieu avoit des raifons pour ne pas aimer le rieur de Ver-- 
fe : celui-ci avoitécrit contrefoo livre intitulé, Préfirva- 
t i f  , & c . 8c les Protcftans cux-tnêmes trouvoient de 
l ’efprir 8c delà folidité dans la réfutation. Cette approba
tion devoir déplaire i  un hpmme àuHi plein de lui-même 

8 c au (ri emporté que jurieu.L’ouvrage de de Vcrlé fur ce 
fo je t , a pour titre : L e Rroteftant pacifique , ou tra ité de 
iq  paix de PE ffiife'i dam lequel on fa it  voir par les prinélpes
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des Réformes > que la f i t  de lE g lifi Catholique ne choque 
point les fondem ent du filâ t  ,8 3  qu'ils doivent 101ertr  dans ' 
leur communion tous les Chrétiens du monde, les Sachnens 
&  /es Quakers m êm es, dont on explique la religion , 
contre M . Jurieu ,p ar Leon de la Guictonniere , a Am- 
fterdam , 168 4.7»-12 . De Verfo Ce. défendit aufli contre 
le Faétum de Jurieu, auquel il oppôfo un M anififte daté , 
d’Amfterdam le 7. de Janvier l ï  87- O eft un écrit de 14. 
pages in-4.a. En .1684. il avoir donné au même lieu , 
L im p ie convaincu , ou differiatùm contre Sp im fi , dans 
laquelle dn refute les fondem ent de fin  Athéifm e. Ce qui 
patotera iurprenanc, c’eft que l’auteur vent chercher du 
Spinoriime dans le célebre D e fc a tte s ,&  qu’il prétend 
que les principes de cc grand philofophe y conduiiènr,& 
en font meme l’origme.Ü n’épargne pas davantage lepcrc 
Ma! le branche de l’Oratoire ; 8c il fcmble qu’ il n’ait écrit 
que pour attaquer ces deux philolophes ; car ce qu’il d it 
contre Spinofa , cft la partie la plus courte de fon ouï 
vrage. Il a eu an [fi quelque part aux N ouvelles folides (ÿ  
chofiés 1 efpece de gazettes qui paroifloient à Amfterdatn 
en n íS 4 . Ejt i? Ó 3 .il a donnh L a  c le f de tapocalypfe de 
S . Jean , ou H fio ire de Péglifi Chrétienne fous la qaa~ 
triém em onarchie, deux volumes- in -12 . à Paris. Il étoit 
rentré dansl’églifeCatholiquc vers l’an r Ó70. &  le clergé ' 
de France lui donna une penrion. Pourpteuver là fince- 
rité de fon retour,il fit paroître en 16 9 11 1’Anti-Sœ inien  * 
ou nouvelle apologie de la fo i Catholique contre les Soci- 
niefis-, qu’il avoic compoiéc par ordre du même clergé* 
Il a fait encore le Tombeau du Secinianifmè. Bien des 
gens ont prétendu qu’il Ce fontoit encore à la fin de fes 
jours des variations for la relig ion , dont il avoir donné fi 
long-rems l'humiliant ipcûacle pendant ia vie. Cepen
dant plufieurs'perfonnes dignes de foi qni l’ont connu à 
Paris, aflhrentque fon retour à la vérité a été fincerc 8c 
pcrlévecant. Le çeligicnx Francifcam auteur de CH fioire 
du Socihianifm e, l’appelle par-tour ¿fo B’fié , en quoi il fe 
trompe.^ fV^e^ecqu’enditcctautem ', pages 1 7 1 .1 7 1 .  
&  17 3. V oyez aulfi les lettres de Bayle 3 de l’édirion de 
M . I^efmaileaux, tome t. pages z i o .  i j o .  2 34 .18 0 . Le 
L o ng,Biblioth. fa cra , in -fil. pag. 6 18- col. 2. Joan. Alb. 
Fabricii feriptoris de verit, relig. C brifl. pag. 357. De 
Verfé parie auffi de lui-même dans la préface 5 c fon Anri- 
Socinien.

V ER SÛ R IS , famille , 8cc. dans le M ureri 3 édition 
de f ?25 ■ on a fa it  tes fau tes 8$ les omiffons fuivantes.
1 v. Le neveu de Jean le Tourneur , dit T v fir ts , n’éroit 
pas Frédéric , mais Guillaume le T ourneur, dir T erfiris, 
avheat au Châtelet de Paris, foigneur de Garges &  Bügy- 
Saînt-Matrin, 2 P. Charm olus, ¿fiez Charmolue- Ü 
faut commencer ainfi cc que l’on dit de Pierre Verfo- 
r is , &  non de Verforis : Pierre Verforis , foigneur de 
Fontenay -  le-V ico m te , de Merciîly , &  ea partie de 
M on tog er, ayocicau  parlement de Paris, mort le 16. de 
Mars i j j p . â g é d e  78. ans , avoit éponCé M arguerite 
R o b in et, de laquelle il laillâ Pierre Verforis, foigneur de 
Fontenay-le-Vicomte , de Marcilly , de M ontoger en 
parue , né le 16. de Février 1328. & c . 4 ° . D elà  Fon- 
cardiere, hfiez de la Foucaudiecc. 5 Frédéric II, du 
notn,&  Frédéric III. U fiz fiulem ent au premier, Frédéric, 
8c au dc'mdénie , Frédéric-François. 6 °, Michel le Bel 
étoit receveur des tailles de i’éleétion dcSaiutes , non de 
Paris. Catherine VetCatis , fa fem m e, mourut en 1 <5 S 3 - 
non 1 6 S 1 . U y a cü de la mèmefamilfo un autre P iehrs 
de Verforis , avocat au parlement, enterré dans le périt 
cloître des Chartreux à Paris , où on lit cette épitaphe : 
Cy g it noble homme M . Pierre de V ersoris, vivant ad
vocas oh parlement ¡décédé .le deuxièm e jour de Septem
bre 1 S ep .

V E R T . ( Dora Claude de ) Suhfiituez cet article à ce
lu i qui cft dans le M oreri. Dom  Claude de V erc, rréfo- 
rier de fa b baye de Q u o i ,  viGrear de l’ordre de Cînni' 
en la province de France, vicaire général de M . le cardi
nal de Bouillon , prieur de Chcm üly &  de la iainrë T r i
nité d’E u , prieur clauftral 6c facriftatn de S. Pietre'd’Ab
beville , ùaquitâ Paris le ^.'d’O itübre 1643. Il fir fos

L l l ü j
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¿rudes- dans le bourg de Nanterre près de Paris, chez fes 
chanoines réguliers dç la congrégation de üinre Gene
viève a on il fit de grands progrès j &  reçut Jes premieres 
fèmences de la pieté. Il quitra le inonde dès i age de fëizé 
ans j  &  fc retira dans l ’ordre de S. Benoît au prieuré de 
Lihotis en Sangters > de la congrégation de Q u o i , atl 
dîocèfè d’Amiens. Il reçut l'habit le n - .d e  Juin 1661*  
des mains de Ton onde maternel 0 Pierre Marion , alors

? rieur de Lihons, lequel fur élevé peu de tems après i  
évêché de Gap. lo r iq u ’il eut fait profellîon le i G, d ’O - 

d o b re  166 1. on l’envoya à Avignon pour y  étudier la 
phtloiqphie &  la théologie chez les Jéiu ites,  &  appès ce 
cours d’énide, la curiofité lui fit eorreprendre le voyage 
d’Irahe. Frapé de l’éclat avec lequel !es cérémonies ecclé- 
fialliqucs ie font à R o m e , il rélolvft dés-íórs d'en cher
cher l’origine ; &  cc ft aux réflexions qu’il fit dès ce terns- 
là iîir ce lu je t , que Ton doit le travail qu’il a entrepris &  
exécuté fur certe matière. D e retonr dans fon monaftere, 
il s’y livra à l'étude de l’écrirurc fàinte éé de la régie de 
S. B en o ît, &  à celle des cérémonies eccléfiaftiques. II 
parcourut pour (arisfâire à ce dernier objet» toute l ’an
tiquité fâcrée &  profane , &  amalla par ce moyen une 
érudition qui lui attira bientôt i’eftimer 8c la confiance 
des premiers fnpérieurs de (on ordre. Audi fur-il employé 
félon ion mérite. Il contribua beauconpau rétabliilèment 
des chapitres generaux, &  fit par une harangue larine 
l'ouverture de ceíni de 1 676. tenu le iiege vacant. Il fot 
élu dans ce chapitre rrefbricr de l'abbaye de Q u o i ,  8c 
nommé avec dom Panl R abuilôn, fouchambrier de k  
même abbaye ■ pour travailler à réformer le bréviaire 
de leur ordre. Ils forent aidés dans ce travail par pluficurs 
pcribnnes de lettres, entr’autres par M . le Tourneux, qui 
jo ig n o it , dit lanceur de l’éloge de dora de Vert » à une 
connoiflànce parfaire de l’écrirure, desperes &  de k  tra
dition , celle des ries eccléfi a flaques 8c mon afinques. La 
plupart des hym nes, fi l’on en excepte quelques-unes qui 
font de M , le Tourneux, font de M . de Santeul de S. V i-  
ébor, mats d qui le premier foum ifîbit fouveut les peufées. 
Le bréviaire de Cluni fortî de ces habiles mains » a tou
jours été fi eftimé » que l ’on fçair que ceux qui otît" tra
vaillé depuis aux bréviaires de Sens » de Paris, d’O rlcaos> 
de Narbonne » & c . l’ont pris pour guide 8c pont modèle 
en beaucoup de points. Dom  de Vert 8c dom Rabufiôn 
ayant fini cet ouvrage dès 1678* le prdèntercnt cette an
née au chapitre de leur ordre qui l'approuva, 8c il parut 
im prim éen iG $ 6. Depuis 1078. dom de Vert fot nom 
mé vifircur de l'ordre eu la province de France, Üc dans 
les chapitres fiiivaps il a ibuvcnr été nommé définitenr. 
En 1689. il fit imprimer à Paris la tradu&ion de k  régie 
de S. Benoît par M . de,R a n eé , abbé &  réformateur de 
la T ra p p e , & i l y  joignît une préface <Sedc courtes, mais 
Îçavantcs notes. Son delicio étoir de faire un plus long 
commentaire. Cec ouvrage même écoir preique achevé &  
imprimé à Paris chez M uguet jufqu’à l'explication 
du quarante-huitième chapitre de la reg le , lorfqtie l’au
teur foc obligé de quitter Paris pour les affaires de ion 
ordre. Il forlotig-iem s (ans douner de fes nouvelles à ion 
libraire: celui-ci je crut mort ; &  fans autre information, 
il déchira les fcuilles.de fon commentaire qui étoient 
déjà imprimées ; &  c’efb par-là que le pnblics’en t il  trou
vé p rivé, M . de Vert n’ayant pins eu le loifir de recom 
m encer, quelque dcllèin qu’il eu ait toujours en. C e
pendant un endroit de l’avérriffemenE qu’il avoir mis à la 
tète de 1a traduction de la regle de S, Benoît, dent on a 
parie, &  une des notes du même ouvrage, l’engagèrent 
dans une dilpute avec le Içavant Bcnediébin dom M abik  
Ion : en voici Foccafion, Dom Claude Lancelot, moine de 
l ’abbaye de S. C yran , dans line dillèttation fur l’hérrirae, 
avoir cru for l’aororitédu pins grand nombre des com
mentateurs de la regle ,.quc le terme de communia fo n d a , 
dontfè fert iâint Benoît dans le chapitre 3 8. devoir s’en
tendre de la communion cuchariftiqne, non d ’nne 
communion de charité &  de prières. Après un entretien 
qu’il eut avec M. de Barcos,  fbn abbé » fur ce p o in t,  U 
changea de Í en rim en t,  &  fondue dan; une deu-
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xiéme édiüoû donnée , en 1SS3. fc Contraire de ca 
qu’il avoir dît dans la première. Dom  Mabillon fit à cette 
occafion le Traité d t k m e jfe &  de lacom munion, & c. 
où il entreprend de faire voir que dom Lancelot de
voir s’arrêter à fou premier ienriment. Pendant qu’il 
travailloit, parur la traduébion françoïfè de la réglé de 
S. Benoît,  avec l’avecriiÎcmenr 8c les uqtcsdcM .de Vert 
qili conrcnoien t quelques nouvelles preuves de la deuxiè
me opinion de D . Lancelot, D . Mabillon ne crut pas de
voir les lailfer fans répoulès : c’eil la' matière de l’addition 
qu’il fit à fon petit traité. D . de Vert répliqua par la D ifrr- 
tation for Us mots de m efe t f  de communion, 8cc. compo
s e  des 1 63a. mais qui ne vit le jour qu’en 1634. in -te , 
à Paris. Elle eft dediée à dom Boiftard, alors général de 
la congrégation de S. Maur. ¿ c  bréviaire de Cluni ayant 
été attaqué, dom de Vert en prit anffi la défenfe par 
l’écrit qui a paru en 1630. 8c qu’il \am ah tE cla ircife- 
mens fu r  la réformât son du bréviaire de Cluni. Cet ou- 
vrage eft compofè d’une lettre de l’auteur à un diftûrur 
de religieufes Benediébîncs ; du mandement du cardinal 
de Bouillon en faveur dudit bréviaire, Ôc d’un enrretien 
de D . Claude &  de D . Pierre fur k  diipofirion de l’office 
delaièm aine Grince, 8cc. La même année 1630. D. de Vert 
publia (xU ttrek  M .J u r ie u , où il défend les cérémonies 
de l’églife contre le mépris que ce miniflre Procédant, 
homme violent &  em porté, avoir m ontré pour elles. 
Dans la difpnte émue entre M . de Rancé &  D . Mabillon 
au ffojèt des études monaftiques, D . de Vert donna en 
169 3. un écrit qui a para fous ces deux titres différens j 
le prem ier,  Explication du chapitre 4-ïï. d t ta régie de 
S . Benoît,  pour ferv ir £  éclaircifornent à la quefiion des 
études m onajhques,  par frère Colomba» : le deuxième 
titre, Reponfe aux lettres écrites k  M .ta b b é  de la lrappet 
pour ferv ir  £  éclaircifem ent a la quefiion des études me~ 
naftiques. C e n’eft qu’une même édition , dont le titre a 
été changé feulement dans quelques exempIaires-En 1634. 
D . de Vert foc élu vicaire général de M , le cardinal de 
B ouillon, &  en 1635, il fot nommé au prieuré de S. 
Pierre d’Abbeville- Il avoit fait une réponfc aux obfêrva- 
tions de M , Thâers for le nouveau bréviaire de Cluni f 
qui parurent en 170 1. m aisM ..Tbîers étant m ort avarrt . 
quecerre rcponfepixt paroître,i! kfiipprim a. Enfin l’ou
vrage le plus conûd erable de M . de V ert,  celui par lequel 
il eft le plus connu, eft ion Explication fim ple, littérale 
&  hifionque des cérémonies de lE g life , en quatre volu m cî 
in -g * . Le premier volume parut en 16 3 7 . £c le deuxième 
en 163$. niais le troifîéme &  le quatrième n’ont été pu
bliés qu’en 17J 3. après la m ort de l’auteur. M , Languer, 
alors.grand vicaire de Moulins » au diocèfë d’A utun , de
puis evêqne de Soiflons,  &  aujourd'hui archevêque de 
Sens, a arraqné qnelqoes endroits de ces deux derniers 
volumes dans un périr ouvrage fiir le même fujer, quiéft 
aflèz bien écrit. A la fin du quatrième volum e on trouve 
de M . de Vert un coart écrit,où il explique les cérémonies 
delabcncdiéhon d’une abbeffè. C et écrit avoir été fait en 
i7o p .io rfq u eM . l'évêque d’Amiens vintàAbbevillepour 
1a benediétion de. Madame l’abbeilè de V illcncourt, qui 
fur faite le 13. de Mars : on l ’imptitna dès-lors à Amiens 
pe» cotre&em em  ; les Jefhices l'iniêrerent auffi plusexa- 
ébement dans leurs mémoires de T rcvoox poorle rüoisde 
Septembre de k  même année.. D om  de V ert ne vit pas 
cette deuxième édition , étant mort à Abbeville le prer 
rniet jour de M ai de la même année 1708. d’une colique 
qui l’emporta en fîx henres. Il a toujours joint à une éru
dition rare une pieté exemplaire, un grand amour pour 
les pauvres, &  toutes les vertus qui font le Chrétien, le 
religieux, le prêtre. Son caraébere eft peint dans fon épi
taphe que noos rapporterons ici.

H îc qulefcit in  part 
Damnut C l a ü d i u s  d e  V e r t *

O rigine P u rifia n t,
D igttit4te focerdos,

U hjhs cœnobiiprier claitfiralis,
Serenifftm i principis B ullonii,  fa t. coUtgii sltcasU ,  .
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„ A ffb a tis tHuniœcï, vicdrius 'Catbolichs.,

Htr mortbus integer i 
S  Anus, JpeSU iilis doUrinÔ. i  

Faci nefcihs ,L 
Am antifbnus pàctt'.

■ Gaüiattns fisblim ioris fila n t ta prfiulibus fentprr far h s > 
V rv i Beneditti régulant notis illu firavit : 

Ordm is fuscanonicasprocès a rudibus mendis vindicatits , 
A d  pnmovam form ant r e fit a it , elegasttiores feddidit. 

Genuinam facrornm  riiHH'm originem fru it3edidit3afieruit.
V in t  ivnùos L X IÏI .

JJepoftHs efl K fien d is A la ii, anno fabêtis A d T )C C V ÎIl.
Jfu em  vivant colebam , am abant,

E rudit i dtfunBum  lu xere,
Scriptis per totam GalUasn cotnsnendavêré.

** M émoires de Trévoux ; A o û t t ? o i .  Du Pin, biblio
thèque des auteurs cc'clefiafliqucs du X V II. fiée le , ié  cott- 
itnaation de cette Bibliothèque pour le X V II. [iécle , par 
M. l’Abbé Goojct , chanoine de S. Jacques l'hôpital. 
Eloge de D; Claude de Vert, an devant du cinquième 
volume de ion Explication des cérémonies, &c. Voyez, 
■ ¿affiles articles de D . M ABILtON ¿3 diD X A N C E L G T .

V E R T O T  D ’AU BO EÜ F f René-Auber de ) l'un de 
hos 1 liftoriens François qui ont écrit avec plus de. délica- 
tcfïc &  de nobldîè en notre langue, étoit fils de François 
A u ber,  chevalier , feigueur de Benncrot, &  de dame 
L oa ifi de HanyVel de Mennevilttre. II. naquit le i j ,  de 
N ovem bre 16 5 5 . au château de Bennetor en Norm an
die , pays de Caux ; &  attiré fins doute par l'amour dé la 
iolirudc, il Crut pouvoir en trouver une convenable dans 

, l ’ordre des Capucins. Il n’avoit que quinze où teize ans, 
lorfqn’jl y entré en i 67 1. II y fit profefGon à Argeütan, 
&  ne tarda pas à ÿ  devenir infirme. La nudité des jam
bes -fut-fi préjudiciable à ion tempérament, qü’elles s’ou
vrirent; &  cet accident occafiontié encore plus par une 
jambe qn’il avoit- eu cillée » faifint ftaiüdre qu’il ne 
fiaînât-iej'efte de fis  jours, une vie lan guidante * madame 
là  maréchale de là M otte dont il étoit parent,  ibllicita en 
ià faveurs Sc obtint un b re f de péhitencerie le 7 . de Fé
vrier 1 5 .  la fixiéme année du pontificat de Clemeüt X . 
Go b re f lui permit de quitter l ’ordre des Capucins , &  
d’entrer dans celui des chanoines réguliers de l’ordre de 
Prétnontréi En confequence le jeûne de Vertot ibrrit de 
l ’ordre des Capucins, 8t entra auffi-tôt dahs celui des 
chanoines réguliers de S. A uguftin, ordre de Prémpntré. 
Il y fit profeifion dans l’abbaye de VàGSctry , aud io- 
cèiè de Soitîôns, le 7 . de Juin de l’an i 677* &  dès le 
2 j .  de Janvier 1678- M- Colbert abbé de Prémonrré, 
qui avoir temàrqué en lui des ralens peu com m uns. 
Voulût f i  l’attachet , &  l’incorpora par uii âéte dudit 
jour à l'abbaye mefne de Pirémontré. Pendant ce tems-la, 
M : de V ertot qui vouloir faire finir les conteftations ■ 
formées â ion fu jet, dans cet o rd re , où l’on regàrdoit 
un b ref de pénireùeerie comme in fu ffifin t,  obtint nn 
b re f’ d t la daterie qui confirma te  premier. C e deuxiè
me b ref cil du i j .  ae Décembre 167 9. Enfin le r®. de

Janvier 1 é8.o-il obtint un troîfiéme b re f pour le tendre 
abile à potïèder les'dignités i bénéfices, pcrionats, &  

offices, claiiilràùï dudit ordre ; &  tous ces brefs furent 
confirmés par des lettres patentes de bonis X IV . en 1 6g 5. 
regiftrées la même année au conteiL L ’abbé de Verrot pro- 
feffi la phiiolbphiç dans la màilbn même de Prémontré 
Sç y fut prqrùu à tous les ordres f à c t é s c a r  il n’aVoit, 
quand û f cft forti tje chez les C ap u cin s,‘ que la toniùre 
qu'il avoit reÇùe ayant que d’y eqtret. Il viyoit tranqqib 
fcmtntific agréablement eü la compagnie de M . C o lb ert,. 
lortqne quelquesdîijbufes ».qu’il  eu t,m algré lu i, avecIts 
religieux de la rqaifùh, l’oBligerent de s’en féparef. M. 
Coin  en  le fiofiim? alors àn prieuré de Joÿen val, vers 
S; Germaîti en Laÿele i 5-■  d’Gétobre 1 é 8 î . Le nouveau 
prieur demeura peu de tems dans ceéte m iiloü *, il fut 
deiHtuéen ‘i 6SS. par râpportau dérangement du tempo
rel du monaftcrc : &  là' même année il fut pourvu du 
prieuré-cure dé -Croifiy ,■ proche la rtiane ville défi. Ger-
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maitu Cette églîfe cfi de Jfbadaridti royale ! le titre eft ¿ j 
Léonard de Croi/Ty fur Seine près Chatdu ; c’eft le prieur 
titulaire de S. Leonard-lés-Limoges qui en cfi colfàtcui;l 
O n ignore fi c’eflr par réfignânon ou autrement qué 
M. de Vertot y entra, ce bendice n’étant attaehë à aiR 
cune tongregàrion particulière,  &  pouvant être égale
ment pollede pair tous les chanoines réguliers. M. de Ver
tot en prit pofltÛion au commencement de i ¿S7. ]¿
quitta vers là  fin de 1 693. Peu Üprèf il dcceptè. la cure de 
FreVillé -, diocèfe de R o u en , au doyenné de Cailly , d’oà 
il paila encore peu après â la cure de S. P a ir,  au même 
diocèiè de R ouen, doyenné de S. Georges. Il prit cé 
dernier bénéfice à là Íoíticitatioh de la fam ille, dé qui il 
ié rapprdchoir par-là. Il ne tarda pas cepehdaotà s’en j a f  
fer. L ’atnotirde l’étude lui fdilbit defirer lé féjour de Paris 
&  une vie plus librei II remit íá cure entre lés maids dq 
collateur , vint à Paris,  3c  y fur employé par la maifoq 
de Noàiiles dans des conteftàridns entré cette famille S i 
celle de Bouillon. Il fit pour là premíete quelques me- 
raojre i, 3c U  maîion de Noaülcs reconnut fis firvices par 
une penfiôn. Au renouvellement de l’academie desinfiri- 
ptions &  belles-lettres en 17 0 1. M . de Vertot qui n’éroiç 
pas connu pour, régulier > Sc qui ti'en pdrtoit gas en effet 
l'habit, en y  a dàns cette compagnie en qualité d’aÛocié j. 
Sc dès 170 5. il fut penfionnatre. Il étoit aulfi doéteur ert 
droit canon ; mais on rie içait ch qdel tems il prir-ce de
gré, Dans la fuite il fut honoré de deux titres nouveaux, 
de delui dcficretaîrc descommandcinens de madame là 
duchcflè d’Orléans , Bade-Baden, Sc de ficretaire des 
langueS de M¡ le dtlc d'Orléans, Sc il eut un logement 
au Palais royal. Le grand martre de Malte , frere R é
mond de Perellos de R o cafiil, actuellement eh place, le 
déclara pdr urte parente du 17. de Mai 1 7 1 5 . liiitorio- 
graphe de l’ordre , l’aifocia à tous fis privilèges, &  lux 
donna la permîffion de porter la croix. Il fut enfurte pour- ■ 
vu de la commanderic de Santeny , membre du grand 
prieur de France, par M . le Chevalier d’Orléans, grand 
prieuré de France. On affiire qu’il avoit été nommé pour 
être ious-prccepreur du roi Louis X V . mais que des lai
tons particulières le privèrent de cet honneur. II a paflë 
les dcrüiçres années de ta vie dans de grandes infirmités;' 
au milieu deiquetles U mourut âgé de près,de quatre-vingt 
ansd C ijide J u in j7 J 5 . Ildem euroit alors palais royal» 
&  il fût enterré le lendemain dâns l’cglifi pàroifiralc de 
S. Euftache. Sa fâmille efl; noble depuis long-tems. M . de. 
V en ot s’eft acquis un grand nom par fis  ouvrages. Lé 
premier efl ÏH ifioire de la conjuration de Portugal arri
vée en t ¿4-Q. C ’eft un Volume in- 12 . imprimé à Paris en
1689. Sc dédié à madame U dauphine. Elle fut fuivie de 
i’H tfàire des révolutions de Suède i ou l'on voit lés change- 
mens arrivés dans ce róyaseme au ffujet de la religion iff dsi 
wouvtmement i à Paris, deux volumes./'»-12 , le premier 
depuis Pan i j ( o .  julqu’en 1 j 1.1. tons Chriflierne IL le 
deuxième depuis r 5 i  1 ; fous Guthrve, jnfqu’à td mort eü 
r ; 60, avec un abrégé chronologique de Phiftoire de Suè
d e. C et ouvrage a été réimprimé depuis avec des aug
mentations ; de P H  i  fa ir e  des révolutions arrivées dans le 
gouvernement de la république Romaine ¡cfÀ  pat ut d’abord 
en deux volumes i 8c qui efl augmentée d’un troifiéme vo
lume dans Péditíoü de 1 7 10 . in -i 2. à Paris; de ÏH ifio ire  
des révolutions de P ortugaldepuis celle qui arriva Jeu s le 
régne de dom Scbfilien  en t jfs .ju fq u 'a  la derniere fous 
A lfonfé V L  ¿S t  abdication de ce roi en t ¿ ¿ s . à Paris »
1 7 1 1 .  en un volume in -i 3 .  réimprimé en 171 i .  Toutes' 
ces hiftoires font écrites avec beaucoup d’agrément : mais 
celle de U conjuration de P o r tu g a ltnànqac de fidélité, &  
l’on a trouvé un peu de romaneique dàus les A evo¿usions 
de Suède. Celles de ta république Romaine pafTeut pour, 
un de fes meilíeu# ouvrages. En 1 7 10. il entra dans la 
difpuce excitée entre dom U  ion Sç dom Lobincau Bene- 
diétins, &  M . Pabbé des.Thuilcties fut 1g. mouvance de 
Bretagne, &  il fit fur ce fu jet, deux ouvrages, où Pon 
rrouve des recherches ; le premier efl le Traité h if  arique, 
de la ma/evance de Bretagne, .dfius lequel on ju flifie  que, 
cette province a toujours rélevé‘de là cour omit de France i
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■ pour fiervir -de répoPifiê a ce qu'en a écrit le P ■ Lobineatt- 
¿têts fin  bifilaire de Bretagne, deux volumes m -/ 2. à Pa- 
ris ; le deuxième ,  Y Bifilaire critique de P établi fixement des 
bretons dont les G aules, à Paris ,  deux volumes 
1 7 1 3 .11 avoft ett defîêin de donner I Bifilaire de (union 8$ 
de la defunion du ’Portugalavec la Gafiliüe/mais cet otivrge 
na.poinï été achevé. Son dernier ouvrage eft fars Bifilaire : 
des chevaliers hofipitaliers de S. fie  an de ferkfialem , appelles 
'depuis les chevaliers de Rhodes M  au jour d h ti les chevaliers 
de M a lte , avec un catalogue des chevaliers 8 f les hlafions 
de leurs armes, à Paris, cri 1 f i  6 . in -4 ? . quarre volum es, 
&  qui a été auffi imprimée en plniîcbrs volumes in -i a. 
Elle cft aflêz bien écrite , niais trop fnpctficiellc > &  la fi- 
délité 7 manque fouvenr. L’abbé de V en o t en rejetra la 1 
faute fur les libraires dans les mémoires de Îre v o u x  : 
mais cette cipece de confeffion n’a pas été favorablement 
ieçue. M . le préfidehrde Vàlborinais, fort connu par fon 
iifto iredn  D auphiné, s’eft plàint en particulier de la ma
niéré très-infidelle dont M . de V ertora parle du dauphin 
Humbert ; &  il s’en faut bien que ce loir le- ieul point 
ihr lequel on puîfiè attaquer folidem eut la nouvelle hiftoi- 
re de Malte. Dans les mémoires de l’academie des ioferi- 
prions &r belles-lettres, on trouve de M . de Vertot les 
didcrtariotisfnivantes-, içavoirdans le deuxième volum e, 
D tfertation doits laquelle on tache de démêler la véritable 
brigine des François par un parallèle de leurs mœurs avec 
Celles des- Germains y Dijferiation fier Pancienne form ule 
desfirm ens ufttés parmi les François ; Dtficrtation au fujet 
de la fainte amfoulle confervée à Reim s pour U fiacre de nos 
rots s Dififertation fittr Porigine des lo ir foliques. Pierre R i
val , riiiriiitre à Londres, a attaqué cette diÏÏcttârioü par 
un écrit imprimé à Londres en 1 7 x 1  rin -g °. 8c intitulé , 
ExaUicA dune partie de la dijfertation ¿le A i. P abbé ¿le 
V ertot,  qui a pour titr e , fur I origine dcsloix fâliques, &  

J i c'eft précijément en vertu de P article L  X II. paragraphe 6. 
que les p ie s  des fois de France foui exclues de la fuccejfwn 
à la couronne Dans le quatrième tome des mémoires de 
l ’académie des belles lettres 00 a de M . de Vertot une 
Difiortation dans laquelle oti exam ine f ile  royaume de Fran
ce depuis Pétablifjemcnt de la  monarchie a été un état héré
ditaire ou fin état élethfi, U ne autre, au fu je t de m i der
niers rois de la derniere race, au (quels un grand nombre 
d h  ¿filariens ont donné injufiem ent le titre odieux de fainéant 
p$ d  infienjes. Une troiGémefu r P origine du royaume d  Pue- 
tôt. Dans le fixiéme une D ijfertation de Pétablifiement des 
lo ix fomptuaires parmi Us François. C ’eft tout ce que l’on 
trouve de diflerratioos deM .de V ertot dans ces mémoires. 
Il paroîr par une lifte que l’on a vue écrire de ù  main , 
qu’il avoir deflein de traiter beaucoup d’autres fuiers, la 
plupart importans fie concernant notre biftoire ; mais il 
n’a rien donné fur ces matières. Il avoir auffi entretenu 
plufieurs fois l’académie du deilcin où U éroit de donnejn 
Y Bifilaire des révolutions des Carthaginois y 8c l ’on a flu rï 
qu’il y a en effet travaillé. Quelques perfonnes ontauffi dé 
lui. un traité manuicrit fur l’origine de la grandeur de l’é- 
glîfe Romaine; & l ’on prétend qu’il a fait encore un autre 
irrité concernant à peu prés la meme matière , en faveur 
des libertés de l’églifc Gallicane. 11 avoir auffi compoië 
Thiftoire des amballades de François de H oailles, évêque 
de D a x , 6c la généalogie de cette maiion ; ouvrages en
core manuÎcrits. M . de Venot avoir travaillé quelque 
tems au journal des fçavans. * M émoires du teins.

V E R T R O N  ( Claude-Charles G uyounct} Pari tien , 
feigneut de la Eroflc-Pailis &  de Vcrtron en patrie, au 
dioccic de Sens. C é to it  un homme qui ne manquoit ni 
de génie ni d’érudition , &: qui a été eftimé de plufiéurs 
perfonnes que l ’un 8c l’autre ont rendu célébrés,  &  avec 
qui il étoit étroitement lié. Il éroit chevalier comman
deur des ordres royaux fit militaires de N- D . du M ont- 

. Carmel &  de S. Lazare de Jerufâlero.'Îl eut auffi fhon
neur d’être de l’académie d’Arles &  de celle des Ricovrati 
de Padone, &  Louis X IV . lui accorda le titre de fon 
hiftoriogràphe, Le grand monde dans lequel il v iv o it , 8c 
le dciïr de plaire aux dames lui ont fait faire quantité de 

• pièces en proie fie en ^vers françois à l’honneur des
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dateès ̂ principalement de celles qui ont brillé par leur 
eiprit 8c par leur érudition. Ces pièces fê trouvent pour 
la plûparr, laflêmblées dans la nouvelle Pandore, ou les 
fem m es illufilrcs dup e le  de Louis le grand  y recueil de piè
ces académiques en profie p£ en vers fur la préférence des fie- 
x ess dédié aux dam es, deux volumes in - i't . ¿ Paris 16$ g. 
On y trouve anffi quantité de pièces eh proie &  en vers 
des dames qui y font louées. Cependant ilftir très-mécon
tent lui-même de s’être m arié, fit il fe plaignoir à tout 'c 
monde de l’état malheureux où il s’étoit engagé. On dk 
même qu’il vouloir fe retraiter par écrit dés éloges qu’il 
avoit prodigués au beau iè x e , fit que la mort feule l’em
pêcha d’eïecnter ce deflein. Depuis que le feu roi Louis 
X IV - lui eut donné le titre de fon hiftoriogràphe , il ne 
ccflà de célébrer ce monarque dans fa profe &  dans íes 
vers. C ’eft ce que l’on voit en particulier dans ion Nou
veau Panthéon 8c dans .fon Parallèle de Louis le grand aves 
les princes qui ont eu le fiurmm de grand. Madame Antoi
nette de Salvan de Saliés, Viguicre d’A lb y , avec qui M. 
de Vcrtron étoit en grande liaifon { voyez SALIEZ) a 
donné le caraétcre de ces deux ouvrages dans ce madrigal.

Tout écrit aujourdhui, tout parle de mon roi,
D es m eilleurs auteurs jnfiquà moi 1 

M a is tout cede,  V erulon ,  au fiuceès de ton zelel 
Von Panthéon, ton parallèle 

M ontrent a P univers ce monarque pieux ,
P  lu i grand que tous les rois g lus grand que tous les ditUXt 
E t tant de vérités qu'à peine on pourrait croiref 
S e prouvent aifiément dans ta jid elle bifilaire. ,

D e Vertron ¿toit aufficn liaifon avec la plûparr des autres 
beaux eíprits de fon terna. Il éroit ami particulier de M , de 
Santeul de S. Viétor., fie il a fait fur la m ort de ce celebre 
poete des vers latins cfHmés, que l’on trouve dans le t, î ; 
p - 1 ¿3 . du recueil despocfics d oM , deSanreulde l’édition 
de Paris, 172 9 . D e  Verrron nous apprend lui-même plu-* 
fieurs antres de fès ouvrages dans une de les lettres ma- 
nüfcritcs, datée de Paris le 5 ¿Février 170 4. &  écrire à 
madame de Saliez, » J ’ai fa it , d it-il, depuis peu deux 
11 hymnes en françois 8c en latin , l ’une a l’honneur de 
« N- D . du M ont-Cartnci,  fie l’autre pour S. Lazare. J’ai 
» traduit les offices du S. Eiprit, deS. M ichel, de S. Louis, 
jj de S. Lazare, que j’ai dédiés au r o i , 8c que j’aurai 
« l ’honneur de préiênter i  fa majefté en manuicrit fur du 
u velin préparé, orné de vignettes,  de fines miniatures, 
u fie de lettres comme de fiiers d’o r , avec Une relieure 
n m agnifîqbe, les armes &  fa devife. J1 ai fait en difeours 
*• hiftoriques l’hiftoire de ces ordres royaux qui font en 
u France, que je dédie auffi i  notre augufie monarque. « 
D e tous ces ouvrages, M . Tirón du-Tillet qui a donné 
place á M . de Vcrtron dans ion Paniaflc François, édi- 

, don in-f i l io , ne parle que de la nouvelle Pandore &  du 
parallèle de Louis le grand. Depuis la m ort de M . de Ver
rron, on a imprimé en 1728. à Paris chez M ariette, un 
volume in -1 1 , dont il eft en partie auteur, fié qui con
fient des P rieres &  afifeQiohspourfiervir d  exercice fendant 
U jo in te mefife, avec desfigures, &  des frieres iffientm ent 
de fié té  tirés de divers endroits de Pécriture jo in te &  des 
jo in ts peres de PEglifie,  pour s’occuper avant ( f  après là 
confefifwn &  la communion, 8cc. L ’éditeur de cet ouvrage 
eft M , G oujec, chanoine de S. Jacques l’Hôpital à Paris, 
qui l’a revu , corrigé fie beaucoup augm enté, 8c qui en a 
fait ia préface. M . Mariette qui a imprimé ce recueil, eft 
auffi poflcllcur d’une hiftoire mannicrirc de Louis XIV- 
qui eft encore de M , de Vetcrou. * M ém oires du terni.

V E R T U S  ( je a n  de ) cherchez A C H IL L IN Î fie PHI- 
LO T H E ’E ( Jean, j

V IR Z A S C H A  ( Bernard ) né à Baile en Suiflè au mois 
de Décembre 1 62$. s’appliqua à la médecine après avoir 
pris fes degrés, en philofophie. Il étudia la  médecine ¿ 
Balle d’abord, 8c enfuitc en. H ollande, en A lle m a g n e , 
fie en Angleterre, fi écouta par-tout les meilleurs maîtres,. 
fit connoiilance avec les fçavans, 8c réfléchit beancotrp 
fur ce qu’il apprit,  foit dans les leçons p u b liq u e s , fpie
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dans les converiarions particulières. Il alla au31 en France,
&  féjournaà M ontpellier, où il prit le degré de doéfceur. 
en médecine , n’ayant encore que vingr-nn ans. Revenu 
de Tes courlès , &  rendu à &  patrie , il penla d lui être 
utile dans fa profêffion. Il y exerça la médecine avec un 
grand fuccès. En r 66y. il fur éla ßnareur,  huit ans après 
icholarquc, Sc en 16 7 1 , médecin delà ville. Il conierva 
tous ces emplois jolqu’à fa mort. Le margrave de Bade, 
l’évêque de B a lle ,  8c piufieurs antres princes le conful- 
terent foavent, &  la plupart le rrouverenrjùen des avis 
qu’il leur donna, 8c dn foin qu’il prit de leur fanté. V et- 
aafcha en reçut de fon côté des récompenfes avantageufes. 
Ilm o u n u  en 16S0. Son portrait â été peint par Matthias 
M an gold , maître-ès-arrs, archidiacre de l’égliie de Balle, 
là patrie , né le 2 a. de Février 1$ 51. &  mort le 4. d1 Août 
1713. & en fo k e  gravé par B. Xilian en 1678. Verzafcha 
cft anteur de pluheurs ouvrages, comme des exercira
tions fur la paralyhc, en latin > Riverius-contraSas ; Ce»- 
tttria abfervationum medicaram  >* Herbarium . Le premier 
ouvrage eft un abrégé de la médecine pratique de Lazare 
R ivière ou de la R i viere. C et ouvrage a été imprimé à 
B  aile en 169 3 . Sa Centaria frim a obfervationstm ■
m edicarunt parut an. meme lieu en 16 7 7 . 8c la
même année à Amfterdam. O n y trouve aoffi deä avis St 
des lettres de pluheurs médecins très-célèbres. * D iU io- 
tuiire Allem and de Baße. Lïndenius rénovât ns. M anger,

* Bibliothèque des ouvrages fur la m édecine, tome 4. liv. 
20. page 501. & c .

V E T E R A N S , Veterani. Du rems de la république chez 
les R om ain s, on appelloir ainfi les foldars de l’infanterie 

. q u i avoient fait vingt-cinq campagnes, &  fous les empe
reurs ceux qui en avoienc fair vingt. O n leur accotuoit 
alors leur congé. Dans la cavalerie on éroic vétéran au 
Bourde lâ dixiéme campagne. Les meilleurs autcuiE an
ciens donnent anffl prdque toujours le rirre de vétéran à 
desfoldats vieux 8c expérimentés, quoiqu’ils n’euilènt pas 
encore fa it ronces les campagnes néceflàires à des vété
rans. * Voyez. Pkifcus 8c les autres qui ont traité de la 

- m ilice des Romains.
V E T R A N I ( André ) étoït de Palerme ed Sicile , &

, . fu td o û cn r en pbifofophie &  en médecine. Il étoit très- 
liabîle dans ces fcicnces, 8c s’eft acquis par ion mérite un 

rand nombre d’éloges. Il fut conlulteur du gouverneur 
c Palerme , &  premier médecin de la ville. Après avoir 

vécu  quelque rems dans le m ariage, lè voyanr v e u f, il 
embraflà l’état eccléfiaitique, S: s’appliqua à la juriipru
dence &  à la théologie. Il Êt de fi grands progrès dans 
l’une &  dan s l’autre, qu’il y mérita Te ritte 8c le nom de 

■ doéfeur. Ses occupations furent depuis conformes à fon 
nouvel engagement. O n  le chargea de la cure de S. N i
colas, il fur protonotaire Apoftoiiqne, confnlceor du rri- 

. bunal de l’inqmfidon de Sicile , juge fÿn odal, examina- 
teurpour tour le diocéiè de Palerm e, 8c député des oio- 
nafteres dn même diocéiè fous les évêques Jacques de Pa- 
lafox & Fetdinand deBazan. Il monruc à Palerme le 24. 
.de Mars 168 3. âgé d’environ foixance-qnacre ans, &  fur 

. .enterré dans fon églife paroiffiale. O n a piufieurs ouvrages 
de lui concernant la  médecine ; fçavoir, Trutina apolo- 
getica conßlii m edici à Paulo Sert Cl es »aper e<üti , & c . 
à  Palerme, xA 51. /’»-40. Am ußts médicament or la ad ufum  
pharm aeopolarttm felicisurbisPanormß 16; 5. in-4.0. M e- 
¿icum  dijerim en de lepra G a ü k a , eti xA5 7 . in-4-°- Les 
.deux ouvrages linvans fout fur d ’antres matières, ce font 

■ deux dilcouts latins, l ’un, Oratio gratulatoria de recepta. 
ÇatdaanU  vM oria, 16; 3. in-yP. l ’autre, un diieoars pro
noncé dans le college des médecins d Palerme fur la m ort 

. de Ma ce-An tome A laim io, doéfccur ès arts &  eii méde- 
feine , imprime en 16 6 z.  ̂Antonii Mongicoris
, Bibliûthsça ficu là , tome 1. page 3 4, M an gel, B iblistb. 

ßriptor. m edicor. tome 4 .1 .2 0 . page 5x4. 5 15 .
' V E Z E L A Y  ou-VEZELAI. Dans U M oreri , éditions 
de de 1'? 32. on dit que l’abbaye de Vezelai fur

. focularifoe en 15 7 1 , Dqfn Martennc met cette iècularifa- 
-rfon en 15 j  7. C e Benediétin dît qu’il a vu une lettre du 
;p3i François I. datée en 15 ; o .  dans laquelle ce  prince tUé- 

. . Supplément. I I .  Partie,
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ditant d’ériger l’abbaye de Vezelai, en évêché , mandoii 
à ioft atribiiiîideiir en conr de R^omc de poprJcnvre cettt 
ércétion auprès du pape'. Cela n’ayant pas réuffi , on la 
féculariià, ait-il , en 1 y 3 7, Il ajoute que les raiions que 
les moines apportèrent pour demander à chauler d’étar, 
c’eft que leur monaftere étant fort fréquenté à caufe de 
l’affluence des peuples qui venaient fairefieurs offrande*
8c leurs p titres à Jointe Magdelene, dont ils s’imaginoient 
avoir les reliques, ils ne pouvoient pas garder la folitude 
preforkepar leur réglé : mais la vraie raifon, d k D . Mar- 
renne ,  elt que ces moines éroient fore déréglés. Cetrc ab
baye anrrerois fi fforilïàote, eft réduite aujourd’hui à un 
chapitre de dix chanoines, donr le revenu, y compris 
la menfc de i’abbé, ne monte qu’à vingt-deux mille li
vres fojertes à beaucoup de charges.L’égliiê eft très-belle, 
&  furpaiïe en longueur celle de N otre-Dame de Paris ; on
I appelle dans la ville la cathédrale. Le portique qui eft & 
l’entrée, &  qui étoit anciennement la place des pénitents, 
eft entièrement couvert ; de forte qu’ils y étaient d l’abri 
des vents &  de la pluye ; ce qui eft ünguUerà cette égide-
II y a eu autrefois un fort grand nombre de religieux dans 
cette abbaye, qui fifivoit la règle deS. Benoît. Elle eft fi- 
tuée fur la pointe d’une montagne. * Voyez, le Voyage lit
téraire d eD . Martenne 8c de D . Durand, Benediétins, 
tome 1. i .  partie , & c.

V IA L A R T  DE HERSE ( Félix) qaarre-vinge-hnittéme 
évêque de Châlons en Cham pagne, comte 8c pair de 
France, 8cc. étoit d’une famille noble ancienne, qui tire 
fon origine d’A uvergne, & p o flèd o itla  feigneuriedela 
Forêt de H erfè, 8c donr ii a augmenté l’éclat par là gran
de pieté 8c par fon mérite. Il étoit fils de M ichel Vialart, 
co ni ciller du roi en là cour de parlement de Paris,où il s’eft 
beaucoup diftingué,8cpréfidencaux requêtes. LouisXIIL 
l’envoya en ambaiïàde en Saille, où il mourut en 16 3 4. La 
merc de Félix étoit Charlotte de Lign),fille de Jean Scguier 
de R entier, maître des requêtes, une des dames les plus 
vcrnicufes de fon tem s, &  dont faînt François de Sales 
faifoit une eftsme finguliere ,  &  de Charlotte Scguier 
morte en ififia . Cette dame étant demeurée veuve de 
bonne heure. Ce vit chargée dn foin de l’éducarioa de fon 
fils, né à Paris le 3. ou le 4. de Septembre r & 13. &  laine 
François de Sales lui prédit dès-lors, en mettant en ht 
prélëncc la main lîir la tête du jeune V ialart, qu’il leroit 
□n jour un grandlèrviteur de Dieu 8c un excellent fojet 
pour l’églife. Le jeune homme hit mis au college de N a 
varre, où il s’acquit l’eftime 8c l ’amitié de ceux qui le 
conduiloient par une làgciîè &  une pieté pen communes, 
aulquelles il joignoit une grande application à lès devoirs. 
11 encra de très-bonne heure dansfétar eccléfiaitique, de 
lui-m êm e, par un attrait fingulier pour cet é ta t,  8c fans 
aucune yûc humaine; &  afin de pouvoir y fotvirréglifc 
plus utilement, il s’appliqua parricnlierement à 1’’étude de 
la théologie, &  fut fait doéteur de la maifon Sc focîecéde 
Navarre. Il prit le bonnet e n i f  j  8. &  les jeunes étudiaos 
dn collegedeNavarre firent à l’envi piufieurs épigrammes 
latines à fon honneur, qu'ils diftribucrcnt ce jour-la pour 
lui marquer leur eitirrte &  leur vénération. M. de Launol 
en a recueilli quelques-unes dans le premier tome de fon 
hiftoire du college de Navarre , page 423. Il eut alors 
pour dire&cur de là confidence &  de lès étudesM-Coque- 
ret principal du. college des Grafflos, qui le fitan  devoir 
de l ’avancer dans J’égfilè , &  de le foire élever à quelque 
dignité, dans laquelle il pût rendre un pins grand nombre 
de lèrvices. H ne tarda pas i  voir les vrenx accomplis : dès 
l’année 1640. M . Vialart quiéroir déjà abbé de Pebrac ,  
ordre de S. Auguftin, diocéiè de S. F leu r, près Langeac, 
fut nommé coadjuteur de l’éycché de Châlons en Cham
pagne ,  n’ayant encore que vingt-fepr ans , 8c  s’étunt fi 
peo montré â la co u r, que lorfqu’il alla remercier le car
dinal de Richelieu, qui l’avoir fait nom m er, il n’en étoit 
encore connu que de réputation. L’évêque de Châlons 
étant mort peu de rems après cette nomination , M . V ia- 
lait le vit évêque titulaire de ce diocéiè, avant même que 
d’avoir pu recevoir lès bulles de coadjuteur, &  il fut fà- 
cré an mois de Juillet 1 ¿ 4 1 . Un de les conlècratcnrs fùç

M m m
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Charles V ialart,  fon o n cle , qui avoir tiré general des ■ 
Feuillans ,  SC qui étoit alors évêque d’Avranches. Félix 
Vïalart fo propofâ pour modele iâinr Charles Borromée ; 
¿¡c comme ce foint archevêque de M ilan, il a palle tout le 
rems de fon épifoopat, qui fur de quarante ans ,  unique
m ent occupe des befoins de fon dioiéfo en particulier, fit 
de ceux de l’Egtîfe en general. Son clergé eut fos premiers 
foins. Il fonda de km  patrimoine quelques chapelles de 
differens revenus , qu’il donna aux curés qui n’éroicnr 
poin t en état de deffèrvir leurs cures ,  on qui n’en étoienr 
point capables , &  qui les remirent d’eux-mêmes entre : 
fos mains. Ce faînt artifice lui avoir fi hciireufoment réuffi, 
qn’à la réferve d’un très-petit nombre de curés qui ont 
exercé jufqu’¿ la fin fon zele fic fo padcnce, il a en la con- 
foLodon de laiffor en mourant fon diocéfo rempli de très- 
dignes nafteurs. Le féminaire qn’Ü établit, contribua beau
coup i*lui former d ’excelléns fojets. Jerome dn.B ourg, 
l ’un de fes predecelfeurs, qui avoir affilié au concile de 
T ren te,  avoir déjà commencé la fondation d ’an pareil 
¿cablifièmeüt , en 15 7 1-  mais le lieu qu’il  avoit deftiuc 
étant très-petit * 8c cet érabliifomcnc n’ayant d’ailleurs 
que très-peu de revenu, M . Vialart fit aggrandit les lieu x, 
8c augmenta particulièrement les revenus d’une renre d e , 
3100 , liv. qui fit le principal fond du fomwaire. C et éta- 
bliflèment ayant été achevé dès 1646. il y  mit des fupé- 
rieurs &  des directeurs vertueux fit éclairés, qu’il exami- 
noit par lui-même avant de les adm ettre, &  chaque an
née il voyoit en particulier chaque ieminarifte. Q uoique 
c e n t attention fut grande , s’étant apperçu dans la foire 
q u  elle ne fuffifoit pas, il réfolnt de vivre lui-même avec 
ces eccléfiailiques dans le féminaire , &  il a exécaté fidè
lement cette réfolution pendant les vingt demieres années 
de fit vie. Il ne fit point difficulté de changer plufienrs fois 
ceux à qui il avoir donné d’abord la dircéfcioo de ce forai- 
naire ,  quand U crut que le bien de íes eccléfiailiques &  
Tintérêc de fon diocéfo le demandoient, 8c il méprifa les 
mutmures de ceux à qoi fa grande exactitude n’étoit pas 
agréable. Son zele s’étendit auffi fiir les religieux, fie il 
entreprit de rétablir la régularité dans les marions qui s’en 
étoient écartées, 8c une réforme enriere dans celles qui en 
avoient befoin. Dieu bénît les foins, &  il vit entr’autres, 
avant que de m ourir,  le couvent des Dom inicains de fo 
ville , où il avoit trouvé le plus de déforclres fie le plus 
d’oppofitîons à la réform e, quand il l’entreprit eu 16 7 6 . 
devenir le plus régulier 8c le plus fournis. Il étoit outre 
cela le pere &  le confoiller de cour fon peuple, &  on l’a 
toujours vu prêt à entrer dans les affaires propres de cha
que particulier, fans foire entre eux d’antre différence . 
que celle de la qualité de leurs befoins. Le pauvre avoit 1 
chez lui une entrée anffi libre que le riche ; 8c quoique 
cette attention continuelle nuisît beaucoup à là foncé, qui 
a toujours été très-foible dès fes plus tenates années,  on 
n'a jamais pu l’engager à la diminuer. Le prince de Condé 
qui connoifïôic bien ce prélat, difoir de lui, >, que fo vertu 
n  étoit folide, mais fans grim ace, qu’elle n’épopvantoit 
«  perfonne, quoiqu’elle fût extrêmement exaéle, 8c que 
jj ïî les dévots de la cour y étoient faits comme l u j , la 
jj dévotion n’y  foroit pas û décriée avec des qualités fi 
jj éminentes. “  Il rieft pas étonnant que M . Vialart fo foit 
concilié prcfque tous les efprirs dan» fon diocéfo, &  qu’il 
y ait gagné preique tous les cœurs. Les hcretiques eux- 
mêmes couvenoicnt de la vertu &  l’oftimoicut j Sr il y  en 
aeu uugrand nombre qui ont été attirés ¿ l ’Eglife autant 
par foü exemple que par fos lumières. C e  fut principale
ment pour fos gagner à la f o i , qu’il fit une miffion en 
1 666.8c 1657. dans tontes les' villes fie les antres lieux 
un peu confiderables de fon diocéfo, avec un grand nom
bre d’ouvriers qu’il avoit tirés deParls 8c d ’ailleursipour le 
ftconder dans fon zele fie dans fos travaux, dont le fruit fot 
encore plus grand qu’il ne fombloit avoir fieu de l’efoétet.
Il fo trouva lffi-même par-tour,principalement! la clôture 
de tontes les mîŒons;fic les affaires les plnsépineufosqu’on 
lui avoir réforvées, il les termina avec cette lagciïè Ôc cette 
prudence qui accompagnoïcnt toutes fos démarches. Il 
fourniifoit de foo propre fond auxreifiturions que les dé-

y  î a
bitenrs ne pouvoîent faire, loriqne ceux ¿qui elles étoient 
dites, les exigeoienr,  au m oins en partie , pont p n j ^  
leur rçconciharion ; &  cette miffion lui coûta près de 
a. 5000. écus. Com m e il avoit vendu pour cette dépenfo 
toute là vaifipllc d’argen t, une partie des maifons qui loi 
apparrenoietlt à Paris dans la rue Dauphine, Sc emprunté 
meme ¡I fos am is, fi ne fo forvit plus depuis que de finan
ce , &  vécut encore avec plus de ffogaüté qu’il n’avoit 
fait julques-lâ , afin de s’acquitter plus facilement, fie 
d’avoir de quoi .donner pins abondamment. II foutint la 
.miffion dont on vient de parler,  par des vïfites plus fré
quentes , aurant que ta fimté put les lui perm ettre, par de 
plus longues prières , par des aumônes plus redoublées ,  
&  par fos lettres paitorales : mais jamais il n’a fàvorifé les 
hcretiques d’nne maniere hum aine, com me on l’en a 
fauffement accufo. Jamais il ne leur a donné de charge 
par préférence ¿ des Catholiques, comme on Ta inventé. 
Quand il ne fut plus en état, ¿ caufo de fos infirmités, de 
vibrer les curés , il les fir venir dans fon fém inairç, qua
rante à quarante, en y établiffont des retraites de neuf 
jours, pendant lefquels il les entretenoit comme on bon 
pafteur,  fomniCfoit gratuitement à leur fubfiftance, &  
pourvoyoit au forvice de leurs parodies. C e f t  auffi à fos 
foins &  ¿fes libéralités foules que Ton doit Tétabliflemcnt 
des D r follines à Châlons, fie le prélat y fit venir ces rcli- 
gieufos, afin quelles prilfont foin de ¡’éducation des jea- 
nes filles, &  qu’elles ne fo troavalfonr pins mêlées avec 
ceux d’un autre fexe dáosles écoles publiques. Il établie 
dans la mêmevûedesmaîrretfos d’école dans quantité d’au
tres lieux de fon d iocéfo, ÔC il fit lui-même la plus grande 
partie des dépenfes qni étoient néceifoires pour ccs éta- 
bliifomcns. Il a fondé en 1 66  5. un college à V itri, fir a 
établi ¿ Chalona trois communautés particulières de filles 
pour form er ces maîtrdfos d ’école ; fie c ’étoît-11 où il les 

ren oit, pour les envoyer dons les lieux qui en avoient 
efoin j fie par cette voie il n’en em ployoit aucune qni ne 

fût capable de ce dont ü  la chargeoit. Sa charité prenoît 
ainfi toute forte de.form es folon les befoins. Le duc de 
Lorraine ayant été pendant quelque terus aux environs de 
Châlons avec une armée de 14000. hommes, fit les pay
ions s’étant réfugiés dans la ville avec leurs beftiaux, il 
pourvut à la nourriture des hommes par fos aum ônes, fié 
il acheta quantité defbarages 8c de prés pour les befliaux, 
afin que ees malheureux ne perdiilcnt rien an milieu m ême 
d ’une calamité qui étoirfort érendue. C e  fut Tédatque 
jettoïent tant de vertus, qui le fit choifir par le feu roi 
Louis XTV. pour être un des principaux médiateurs dan3 
l’affaire du form ulaire, qui rut terminée par fos foins, 
par la paix de Clement D L  en 1669. U ne de fos premieres 
démarches dans cette affaire fu t la déclaration lignée 
de lui &  de M . Araanld au fojet de la fignature des qua
tre évêques. Cette déclaration datée du 4 . Décembre 
1668. Sc approuvée par M M . les archevêques deSens 3C 
Rouen , fur envoyée ¿ R o m e, après qu’elle eût été vue 
de l’archevêque de P aris, des miniitres fie du nonce ; &  
ce fut cette picce qui acheva en partie de déterminer le 
pape en faveur de la paix. Dans la foite cette déclaration 
ayant fouffert quelques atteintes, M . Vialart en arteifct 
la vérité par un nouvel écrit daté de Paris le 1$. Décembre
167 4. fie q u ia  éré imprimé. La fincerité du fajnr prélat 
reçut peu ae rems apres de grandes louanges du pape In
nocent X I. qui lui adreffit un b ref très-bonorable, daté de . 
R om e le 7. Juillet 16 7 7 . ce qni a engagé M . Vialart a 
donner de nouvelles marques de fon amour pour la paix 
&  pour la vérité dans la lettre qu’il écrivit an cardinal 
C ib o , pour l ’engager à remercier pour lui le pape du 
b ref qu’il venoit de recevoir. O u trouve c ÿ  pièces dan s la 
P m x  de CUment IX . imprimée á C h am berri, deuxième 
recueil. Cependant M . de Châlons fut toujours depuis 
expoiï aux troubles qui lui étoient fofoïcés par fos adver- 
foires. O n lui écrivoïtfouvent des lettres anonymesplei- 
nes d’injures ; on le décrioit à la cour &  ailleurs j on 
foulevoit contre lui ceux de foa clergé qui avoient plus 

. heu de craindre la juftîce de fos remontrances, 8c fon 
exactitude à punir le maL II étoit en paix au milieu de ces
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sempêré^, parce qnc £â confciencene loi reprochoit rien, 
&  il faiibic dtrbicu autant qu’il étoit en lu i, à tousceu*1 
qui Jcprriecutoiçnull n’attribuoic qu'à iès propres péchés 
ces fie au k particuliers,  8c ceux qui croient plus generaux 
ponrion diocèic &  pour là ville. C e fut en particulier la 
difpofirion q u ll témoigna, lorfque le tonnerre étant rom- 
h é  le i j .  Jauyîer 1 668. fur le clocher de la cathédrale , 
brûla route l’é g lîic , une partie des voûtes du chœur de 
une églife voihne , &  menaça toute la ville d’un pareil in
cendie. Quand le fàint prélat eur appriscette nouvelle au- 
ieminairc où les infirmités le recenoient dans là chambre > 
ï l  iè mit à genoux • 3c dit ; „  Dieu cft irrité contre nous j 
„  prions-le que certe marque de ion indignation nous 

fnflè rentrer en nous-mêmes, &  ouvre les yeux à cous 
„  ceux qui ne le louent pas dans ce temple avec toute la 
„  pureté de cœur qu’il faudroîr, 6c dont les defordres ont 
, ,  ians doute attiré cette calamité fur ce finnr lien. „ O n . 
voulut lui periuader de faire retirer de l’évêché ce q u i. 
pouvoir s’y trouver de plus précieux ,  de peur que le feu 
ne leconfum ât : mais il répondit avec tranquillité „  qull. 
„  livroit volontiers l’évêché à Dieu , s’il pouvoir par-là 

fléchir lajuitc colere, 8c l’engager à pardonner à ia pao- 
3, vre maiion. ,, 5on zele ne ic borna pas à gém ir, il fit 
peu après cemenre l'intérieur de l ’égliiê en l'érat qu’il 
étoit auparavant,  3c  l’embellit beaucoup plus qu’aupara- 
vant. Le jubé fut fait aaffi à fês dépens. La tranquillité ' 
q u ’il avoir fait paroître àll fujet d c l’incendic dont on vient 
de parler, il la pouilà juiqu’à étonner cous ceux qui en 
furent témoins dans les maux douloureux qui affligèrent 
ion corps en dîifercns feras de fa v ie ,  3c  fur-tout dans là 
dernière m aladie, qui fut accompagnée de douleurs très- 
vîvcs &  très-aigueSj&qui le fît palier enfin à une meilleure 
.vie le lo.Jnim é goda quarantième année de ion épifeopat. 
Louis XIV- ‘l’avoit deiliné pour être archevêque de Paris 
après M . de Perefixe : mais l’humilité de M . Vialart s’op- 
poià toujours à ce choix. En 1 6 7 1 . le roi f  avoit choifi 
auiE an mois de Décembre pour célébrer le mariage de 
M , le duc d’Orléans ionfrere unique. A  peine cut-on ap
pris que ce prélat avoit les yeux ferm és, q a ’on s’empreilà 
de loi donner des marques du rcfpeéi le plus religieux.On 
acconrntde toutes parts au Îèminaire; on voulut le voir,, 
baiièr iès pieds , coucher fes habits, prier auprès de fon 
Et ; &  cela avec une relie ardeur , qu’ayant fait fermer ' 
les grandes portes du ftminaire &  celles de fon appaitc-, 
ment pour empêcher la foule , on les enfonça toutes. 
Pendant douze heures ce ne fut qu'un concours étonnant 
de monde qui venoit iâtisfaire au devoir que ià pieté lui 
înfpiroit. h  es nos parloicnt des aumônes que ce iaint pré
lat leur avoir faires, les autres des fîùnts exemples qu’il, 
leur avok donnés : chacun en rapportoit ce qu’il içavoit: 
tons le regreroieut, 3c plufieurs avec larmes. Depuis ce 
tems-I.à beaucoup de perionnes ont eu recours à lu i, 8c.. 
font venus fur fon tombean l’implorer dans leurs belbins, 
3c la foule augmenta fi forcement dans la luire, qu’il n’y ' 
avoit pas de moment dans le jour où ià tombe ne fût char
gée d’une foule de monde en prières, H afalla le ib u fftir, 
même pendant les offices , quoique ce concours-inter
rom pît beaucoup , &  le chapitre ordonna aux huiliers 
de laiffèr le peuple iè livrer a là p ie té , &  que les portes t 
dn chœur demeureroicnc ouvertes. O n prétend que ce 
n ’a pas été inutilement que l’on a en recours à l’incer- 
celuon de ce faint p rélat, comme on peut le voir dans 
la  lettre que M . l’abbé l’A igncau, alors doyen de Cha- 
lo n s , écrivit le 10. Décembre 1658. au fçavanc P, M a- 
fcilion fur cette vénération des fideles pour la mémoire 
du iaint évêque. Il rapporte dans cetre lettre plufieurs ; 
guériions qui font au moins, fort extraordinaires , 8c 
q u i raéritoient d’être approfondies, comme il le die. 
Cette lettre-fê trouve dans le.tome premier , page 5 1 j .  
des œuvres pol^humes de D . M abillon 3c  de D. R oi- 
n art, données au public par D . Vincenc Thuillier.', V oi
ci l’épitaphe qui cil fur le tombeau de ce pieux prélar. 
Elle cil ae M . l’abbé l’Aigneau ,  do ¿leur de la tnaifon 
&  Îotitcc de Sorbonne, &  fupcricur ejes Incurables à 
faris- 1 "

Supplément. II. Partis*

VIA 4SS
-D. O . M .

Fk j x  VlATAKT î »e H e r s e  3 qttem ntcrtm  fitnâitas 
doftrin* frdcâüitfs 83 wdefeffapaftcralis filU cttudo, in  ’
aternum commendarunt. Labentem in dieecefi tnajorum 
difcipUtfam reftitu it 83 confirm avit. Fermandis adfacra 
clerkts fem inarium firuxit 83 dotavit : PU* rimas proju- 
•Vomit M tritifqHe fix â t infthsstione dermes erexit. Hans , 
bafilicafifieleganti odeo exornavit ; eamdem incendia de- 
form atam  reflet 83 augeri car avis. Pocem intsr eeckfia 

. . Gallicana theologos dtuturm f dijfidiis Istborantes conci- 
lia v it. In  filemmbsss clsri com itits demandatasfibipar- 
tes fa rt prndentsd 83 virtute adim plèvit. Pontificibus 
m axlm is religiom 83 traditions laitdatijfim us ; rcgibus 
Cbrifttanijfim u pietate (3  vigilantiâ gratijfim as'i- ma- 
gnftiîbns omnium ordenum nmicâ fitavitate colendijfi- 
mus tpaxpertbus ¡¡ms moritns berede s eX ajfefir ip fifd t, 
ingentis patrtm onii, dum v iv eret, effte fions defidsra-■  
tilfim usi tassdtm pofi ajfiduas per annos quadraginm : 
spifiepalis oneris curas fummo certifia ju e  IttEht, 83 nni~. 
v tr fi damno, hic undecima /unit fepulpus efi anno rt~ • 
parat a fidttùs kmnana, 1 6 to . atatis s 7,

II y a en encore une autre épitaphe latine de ce prélar,' 
M . Vialart n’a pas moins éclaté par ià fciencc qne par la 
pieté. Les ouvrages fuivans en iont des preuves, outre 
celles que nous en avons données dans cet article, r. R k , 
m el, ou M anuel de Itg lifi de Cbdkns, en latin, à Paris, 
chez V itré , 16 4 9 .2 . Ordonnances, mxndemens83 lettres 
paftcraics pour le rétabli[fement de la difeipline se r té fia fli; 
que 83 la reformatioH des moeurs dans fin  diocèfe,  1666* 
in -ta . chez Hugues Seneuze, &  en 1662. chez Jacques . 
Seneuzc ,à  Gbafons. Plufieurs de ccs moaumensdn zele 
de ce prélat, avoient déjà paru féparémenc , entr’autres , 
fa lettre paitorale ,  par laquelle il condamna en 1655^-- 
YApologie des cafttijles publiée par le P. P ir ô t, jefnite* , 
j .  Emploi de U journée pour les curés durant leurs afiem- 
blées , au fém inaire de Cbâlous. 4. M andem ent pour exci
ter tous ceüx de fon diocèfe a profiter de la v if  te générale (3  . 
des mtffiotie epti iy  fero n t, en 1664. 5. M andement pour 
ordonner des prières publiques dans fin  diocèfe contre les 
Turcs, 10 64. 6. Jjettrepaßorale à tous les cçnfefieurs de . 

f in  diocèfe , pour les obliger a garder une conduite regu-  . 
liefe 83 uniforme dans f  adminilbration da [acrement de , 
pénitente , à C  halo U S , 16 6g. 7 1 Ordonnance pour corri
ger Us abus de quelques confejfeurs quipaffent les bornes de ■: 
leur pouvoir 83 de leurjnrjfdiElion , 1668. 8. M andem ent 
pour obliger les curés de fin  .diocèfe qui defiervent deux 
cures, d en  repréfrnter les titres , 1069. 9. Ordonnance ■ 
pour réformer les.eccléfiaftiques qui s'ingèrent de prêcher > 
(3  de cm ftfier, fans «voir £ habit convenable, 1669.;. 
i o. M andement pour fa ire cefier les procès qui font dans : 
les fam illes de fin  diocèfe, 83 y  fa ire regtser la  charité 83 h* • 
fo i de IV. S . J . C. 167 1, I I .  M andement pour le fjnode 
indique' aH mercredi 1 /. Septembre , 1 6 7 1 .1 2 *  Ordon
nances publiées dans ce fynode. r j .  M andement fu r  les 
prteres publiques ordonnées pour la profperité des armes du . 
roi ,16 7 2 . 14. L ettre pafiorale à tous lés curés, prédica
teurs 83 confefjeurs de fon diocèfe, pour empêcher les definr-  
dres des cabarets,  167 î . 1 J. Mandement pour la célé
bration des fêtes, 1 6 7 } . 16. L ettre pafiorale à tout le cler
g é de fin  diocèfe, 167 3. 17. Ordonnance poser corriger lès 
prêtres qui difent la hieße avec des habits inde'cenS, 1674. 
Ig, M andem ent pour fa ire cefier dans la ville de V itry ton- 
tes conteftations .Contraires à la paix, de lE g life ,  1676.
1 9. Ordonnancé pour I  ufage des au f s  durant le carême de 
t $ j6 ,20. Ordonnance portant défenfi aux eccléfiaftiques 
de prendre ou retenir dans leurs logis des firvantes art-  
défions de cinquante an s, fin s quelque prétexte que ce fa it, 
16 7 6 . 21. L'école Chrétienne , très-n t i le non-icu lernen r 
pour les catechifîncs, mais même pour faire de bons 

; prêtres. C ’eû un tateehïfiüé étendu &c détaillé, qnc M . 
„Vialart compofa lui-m cinç, &  qn’ilfitim prim er. Outre 
ces écries, que le zele &  le deyoir épifcopal onr fait pro
duire» M . V ialart, qn doit encore .aux foins de ce prélat

M th m ij
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1«  deux ouvrages fùivaiis qu’il a fait compofêr par dei 
peribancs qui a voient fa confiance > fçavoir, i .  Recueil 
des plus importonsfujets de pie te (fi de doÜrine, pour fer* 
■ v>ir au x  conférences eccléfiafiiques dss dsccèfe de Choient, à 
Chalons, ¡ ¿ 7 1 . 2 .  Litanies tirées de Técrüure feinte  , 
qui contiennent en fubflance toute la doÜrine Chrétienne > 
d'ChâlonSjiff-/^. t67 i * Mémoires du tenu.Lettre ma- 
nufcrïte écrire en téSo. Recueildes prtncipauxfaits de la 
v it de M . Félix Fïalart, &c. par Pierre Ganïicr , prêtre 
de Chatons, ancien curé de Fcrcbriange , près d’Etoge, 
dans le doyenné de Vef tas. Cet ouvrage eft encore rna- 
nuferir, &  ne mérite poinr d’être donné tel qoe noos l’a
vons vu. Fojez. encore , outre les écrits cités dans cet ar-' 
ti<de? le deuxième volume de 1 ' B ifieire du college de Na
varre , par M . de Launoi a page 844, & c .

VJ ANE ( François Van ) cherches: V A N  VI AN E. 
VIANE ( Matthieu Van J cherches. V A N  V IA N E - ;
V IA N Y  ( Jean-Claude )  prieur de faim Jean d-’A ix , 

de l’ordre de M alte , commandeur d* Bayonne, doéteUr, 
ancien iyndîc &  doyen de la faculté de théologie d’Aix , 
o ù il eft mort le I 6. de M ats 1726. âge de quatre-vingt-" 
huit ans. Il étoii fils d'an avocat d’A ix ,  où il nàquic en 
1 S 5 3 .U entra dans la congrégation de l’Oratoire en 16 59, 
&  après Ql philo/ophie qu’il fit à M arfèilie, &  (à théo
logie » qu'il ¿radia à Arles » on l’envoya profeflèr les 
humanités à Pezcuas. Après avoir demearé iëpt ans dans 
I’Cvaroire, il en iôrritp ou r prendre poftèftîoo c m 66%.. 
du prieuré de S. Jean. C ’étoic tin bel eip rit, qui s’étoit. 
appliqué en particulier à fhîftoire &  à la poche. Il a pu
blié en differens cems diverièspièces en v ers , entr’aurres 
une épître larme adrtllee à feu M . l’abbé Fleuri , auteur 
de rhiftoire eccléfiaftique ,  dans le tems qu’il étoir con- 
fefTeur de Louis XV, Teriüuflri (fi reverendiffimo do
mino Claudio F leu ri, 8cc. Carmen eucharifiicon t  une 
autre lettre d M . Fleuri,  ancien évêque de Préjets , lorf- 

. qu’il éroir précepteur du roi ; une épigramme pour met
tre à no portrait de L o aisX V . une épître en vers français 
à -M . Charles le Goux de la Berchere > archevêque de : 
Narbonne j une élegie en vers françois fur la mort d e  
monicigncur le dauphio, ci-devant nommé monièigneur.l 
le duc de Bourgogne i une autre fur la m ott de madame ■ 
la  dauphine ; une autre fur la mort de monféigncûr le 
dauphin dernier m ort ; une autre fur la m ort de M , Fle- 
chier évêqae de' Nîmes , donr l’auteur droit rrès-ami % 
une relatioü de la pelle d’Aix en 17 10 . en vers latins j 
un pocrae en vers latins fur le dernier fiege de Malte par 
les Turcs ; une rraduÜion en vers françois d’une ode 
latine que Leon Bacoue , évêque de Glandeve > a vo it1 
compoféc &  fait imprimer i  l'honneur de l ’abbé de 
Cam ps, [orftjuc celui-ci eut été nommé.pour lui fucce- 
der clans l’évcché de G landeve, pour lequel néanmoins 
il ne put être iàcré. O n a auflî de lui une hiftoire de la ; 
dernière conjuration de N ap les, 8c quelques autres pe
tits ouvrages, qu’on voit dans des recueils. G u  lui a én gé 
dans l’églîiè de S. Jean d’A ix , qu’il avoir fait prelque en- - 
tiéremeur rebâtir, uneelpecc dcin auib lée, &  un de lès 
a m isya  joint une înicriptkra honorable ,  qnc nous al
lons rapporter.

fü e hic eft in effigie R. /." C. P. F. Joanhes C l Audi us . 
V iany , ddlor theokgas, fatree facultatif aiquenfis dé
tonas , magnifictis hui us eccUfie, prier, praceptor Rayon*, 
qns banc eafihcam , regur» 8$  cçtfiitum noftraruns re- 
gali munificent id ersiïam  ,  parili cultu infiauravit s 
abfolvit, dommijHC prioralemhafilica dighitati refeon- 
dentemab inso ad, fummum compkvlt ,* priaratum ip- 

fum  commendabtli ftudio auxit , hc/tpletavit. Ohiit 
X F if. Cal. A p ril. 170 6 . fedisfue 5 p . ¿tôt. SS. Pe- 
tu.us ViAUYpatruofito magna betd mérita gratitudinis ' 
&  pietatis ergo poftnt P cum ¡tnnua in perpetuum , hoc, 
in temple fitpplici memerià. P. I .  d ï Haityg , d efkn ü i' 
fm icu s, X X X . annorum , marmoris loçhtieisem con- 
cinnavit. T . VhîtUer feulffit, ■

Cïaude Vian y  droit firere de Pîertc Vïany grand prieur 
l^;J^güfg fie M alte,dcdcC haries V tauycéicbrceu P to - -

Vie
. v th cé  par iès tnîiîions '& ià vie penitente 5 mòre àu fón^- 
’ naire d'Aix en 170 6 .8e deChriftophe V ian y3 maître or1- 

dinaîre en la cham bre des comptes de Provence r {e eon- 
■ feîller en la cour des aides, tnorr eu 1685. ¥ JMt'miréf 
: du tem s. M ém . de lû t. &  d h tft. chez Sitnart.

V7ATJT (Théophile) cherchez, TH E O PH ILE  VIAUDt;
V IC  ( dora Claude d e) né à Sorcze , petite ville du 

, di d cèle de L avaar, fit profdüon i  lage  de dix fept ans 
ç: l e z j . d ’O élobre x ^ S ^ .d é la re g le d e S , Benoît, dans If 
' congrégation de S. M au rj en l'abbaye de Notre-Dame 

de la Dorade deTouloulc.Ü cnidgnoicIa rhétorique dans 
. fabbaye de S. Sever enG alcogne , ouïes religieux de ce' 

mônàftereavoient établidepuis peu un college pour l’édu- 
; cation de lajeuneflè de la v iü e , îorfque fes fuperienrsl'en- 

voyerent à Rom e eu 1701. pour y fervir de compagnon au 
' procureur génetaldc la.coHgregatton.SarnadelHe, làdroi- 

" ture j la pieté > lès maniérés obligeantes lui firent nu. 
grand nombre d’amis crt Italie. Le pape Clément XL &  
la reine de Pologne ( Marie Cafiraire ) l’honorcrent en 

.. parriculicr de leur bienveillance. H exerça avccfuccèscn
1708. les fondrions de vice-procureur gén éral,  durant 

: Fabfence de dom le Parre > procureur gén éra l,  que le 
pape chargea aiots de reconduire en Fiance les fis reü- 
gieuies Fratsçoilès du S. Sacrement^ que la reine de Polo, 
gne avoit appetlées à Rom e pour y fonder un rnonalicre 
de leur inflitut. U ne des principales occupations de dom 
de V ie d R o m e , fur de favorifer les études des religieux 
de S. Germain de P rés , fes confrères. Il leur fournir dif- 
ferens mémoires ; U collationna plufieurs tuanulcrics da 
Vatican j il parcourut la plupart des autres bibliothèques 
de certe ville j &  cultiva aufiï pour lui-même l’inclina
tion qu’il avoit eue pour les lettres dès fa premiere jeunef- 
fe.D; le C e r f dans fà Bibliothèque iifierigu e critique des
auteurs de lu congrégation de S . M aur , dir qd'il a publié 
une vie d eD . Mabiìlon. Il devoir dire q o ’il traduific en Ia- 
do la vie de ce içavant Benediétin que dom Thîerri R ui- 

. nart avoit fait imprimer d Paris en 170 9. Le périt nombr« 
d’additions qu’il y fit ,  ne peut pas la faire confiderà: 
comme une nouvelle vie-Cetre rradoâàoü fur imprimée i  
Padoue en 1 7 1 ^  &  dédiée à Alexandre A lb a n i, neveu 
da pape Clem eot X I. &  aujourd'hui cardinal. Il fiirrap -, 
pellé en France éri 1 7 1 5 . dans le tems que M . de la Ber
chere , archevêque de Narbonne ,  demandoit de* otl-' 
vriers au général de la congrégation de S, M anr pont 

-1'H ifioire du Languedoc. Il fut aiTocié è ce travail avec 
dom Joicph Vaifletrc , 8c  ils ont travaillé depuis demoni 
c e r t i  cetre h ifto ire , dont le premier volum e in-folio pa-: 
rut en 17 j o. à Paris,  &  le deuxième à la fin de 1 7 j 3. 
Dom  Vaifictte continue. Dom  de V ie  fut chargé aulii â 
Paris par feu M . le cardinal de Noailles de la ûipeciorité 
de plufieurs communautés rcligieuiès , emploi peu con
venable à un homme de lettres, & q u i obligea auffidom 
de V ie  de s'arracher fréquemment i  fon cabinet &  à fes 
études. Conim e d avoit toujours conièrvé des relations à 
R o m e , &  que fes liai fôos particulières avec le pape Clé
ment X IL firent juger qu’il pouvoir être fo rt utile en 
Italie d là congrégation, il fut nommé pour alier à Rome 
en qualité de proéureur général ; 8c  il le difpofoît à faire 
ce voyage , Iorfque la mort l’enleva le 23. de Janvier 
1734, dans le monaftere de S. Germain de P rés, âgé de 
fdixanre-quatre ans accomplis. *  D . le C e r f, en l’endrojc 
cité. M ercure de France , mois de M ars 1 7 3 4 . .

V IC H E M  ( N. ) le plus cèlebre graveur eu bois du " 
■ XVIL fiecle. Il étoit Allem and, &  a vécu jufqn’à im  âge 
fort avancé. L ’on voit de les-gravures dès l’au 1607. 8c 
q n  en voit de 1 ¿70. Il a manié la pointe à graver co bois 
^avec une liberté &  ime hard ielle merveilleGÎe^yaatmême 
gravé, quelquefois cinq &  fix tailles croifées les unes fut 
les autres, il ne faut pas-lé confondre , comme ont fait 
quelques-uns, aveé un cèlebre graveur an barin,nommé'

' V icber Ou Vifchcrs. * ' Papillon , traité m ânulcrit'dé la1 
gravure en bois.

VICHY. Dans T  article de e s t f  ruaifim 'rapportée dans I f  
M er e r i, i l  fa u t .corriger et qui f i t  'aü d tg fi'X lI . pauriff* 
ditto» de / 7 J J .
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Charlotte de Siroiane, fille de Oafpard,  icigtienr de Vei
ne , &  de Catherine de Chevrier e s , fcc . li/éz. , épOnià.Jè ’ 
io .  de N ovem bre 1 598* Charlotte de Simianc , fille de 
Gafpard * fcjgneur d’Evenes,  &  de Catherine Mitre de 
MioIaûS d cC n evrieres. fcc.

-V IC T O IR E  f la J abbaye de chanoines réguliers dans 
n i l e  de FràticC ,  finj¿e â environ nne lieue de Seülis, vers 
]e levant, SubfiitSier, cet article À celui quife trouve dont 
le Ador cri. Cette abbaye fut fondée l’an 1 1 1 2. par Prit-1 
u p p e  Augttile 1 coi de France ,  en rcconnoifiance de l i  
viéloire qu’il aVüit remportée à Bouvines fnt l’empetcur 
Ocbon IV. Ferrand de Portugal ,  comte de Flandre, fi: 
leurs alliés. Guérin, qui ¿toit alors évêque de Senlis, céda 
au roi pour faire bâtir ce mona (tere , un tettein dé
pendant de ion château de ïCionc-FEvêque, prés Senlis , 
où s’étoient rencontrés les deux couriers que Philippe' 
Angufte-fi: le prince ion fils, qui fa t depuis le roi Louis
VIII. avoit envoyés pour iè donner réciproquement des 
nbuveilesdekben ediélion que Dieu vendit de donner â 
leurs armes. C ’eft que le fils de Philippe Auguflc veuoit 
suffi de remporter une grande viéloire iûr le roi d’An-1 
gletcrre en AnjouXes lettres patentes de PhilippeAugufte 
pour ta conftruétion du rponaftere &  pour la dotation des 
religieux font datées du g. de Mars 1 1 1 2 . O n y envoya 
douze religieax de S. V iéïor qui paflbient alors pour très-1 
réguliers > avec la perraîffion de Jean abbé de ce mona- 
ilere firué i  Paris. Ils allèrent dans cette nenvelle maifon 
fous la conduite de M enend, qui avoit été pénitencier de 
l ’églifo de N /D . de Paris; mais il ne vonlut point accepter 
la qualité d’abbé „ &  ic contenta de celle de prévôt. U fit 
beaucoup de bienâ ce nouvelétablîffèracnt, même tem
porel, &  le fournit d’nne bibliothèque ailes: nombre a fe 
pour le rems. Le premier abbé de la táétoíre fut un nom
m é Jean , chanoine de S. V ié to r ,  qui gouverna cette 
maiion pendant plus de vingt-deux ans. Il eft dit dans le 
calendrier de ce monaftere au 7, d e  Juin -, qn’il apporta 
tous les foins pour y établir des chanoines réguliers félon1 
Ja regle de S. Auguftin, qu’il les inftruifit par lès exhorta- 
itons , &  lenr montra l’exemple par (es bonnes œuvres 
&  qu’il y mourut dans une iainre vieilleflc , lái fiant i  fos 
dii ci pics le fou venir dé fa k inte conduite digne d’être imi
tée. Louis VI.IE fils &  fuccriïcUE de Philippe Angufte / 
voulant appuyer auffi de ion autorité l’abbaye de la Vic
toire , eut foio que l’on drcfllt des reglcmens propres 
pour y faire obforver la regle que l’on foivoirâ S. Victor 
de Paris, &  U donna fur ceia fes lettres patentes datées du 
mois de Juillet 112  J. l’an troiiïémc de ibnrcgnc. Dans- 
ces reglemens on donne pleine pailla nee à l’abbé S. V ic
tor de Paris de corriger ce qu’il jugera devoir l’ê tre , tant 
dans la peribnne d e l ’abbé de la V iéto irc, que dans fës 
freres, de faire U vifire dans la maiion une fois-par an 
ou plus, s’il cil néceiïairc , ou en peribnne , on par ion 
prieur, pour faire &  régler ce qui conviendra. G uérin , 
évêque de Senlis, &  chancelier du r o i, confirma ces re
glemens le même mois &  la même année 12 2 5. &  Jean I; 
abbé promit avec fit communauté de s’y conformer au
tant que D ieu leur en fèroit la grâce,pat un aéte des mê
mes mois de an, Guérin fit la cérémonie de ladédicace de- 
Fégliië foui l'invocation de la fâinte V ierge &  de tous les 
fiiints, affilié de Pierre évêque de Meaux , 1e 26. d’Q élo- 
b r e i2 2 j.  fie Louis V U L légua à cette abbaye mille li
vres par ion teilamenc , dont le même évêque étoic un 
des exécuteurs, Gcteftam ent eft daté du mois d e jn in  
122 j- Guérin laïflà auffi aux mêmes â là mort arrivée le 
ï 9, d’Avril 1230, tous les livres, fa' chapelle,  &  cent li
vres d’argent. Avant ces legs &  depuis, on'a encore doté 
l’abbaye de la Viéloire de beaucoup d’autres biens. Après 
la mort de Jean , les autres abbés de la V iéloire que Ion 
cpnnoît, furent Adam religieux de S. V iétor ; Henri tiré 
de la même maifon , qui ne fur que quinze jourÿ abbé ; 
Rémond'; Jbuberr, qui fut abbé pendant trente-deux, 
ans; Etienne, qiii gônyem à pendant dix-fept ans ; R e- 

„ nud > fom omm é Hérinehcourr, qui gouverna pendant 
quinze ans, &  mourut çn 1313. Jacques ; Renaud dèo--.

VI.C Kit
íié m eL m o rtle lí) . de Janvier 133 g ; Jéàn demiénte,qui 
vivoit encore e ü l379  ; Guillaume du Hedleu, vivancen- 
cote ert 1392 ; Raoul Gagner, tnort en 14.r Í - C ’eft lui 
qui a donnélagtolfe cloché ; Jeün C a g n e tm b rr  le 27. 
de Seprerrtbre 1412. Il ctôiÉoriginaire do Bortès en Va-, 
lo is , périt village peu élorghë dé tâ Viftoirê ; Simori de 
Crépi i qui apres avoir gouverné fèizé ans > devint aveu
gle , iê d ém it, &  mourut le 2 1. Janvier 141g •, Joatï 
¿allé , qui fût àbbé pendant plus de trente ans, &  tnou- 

| rut le 3. de Juin 14 J S V Gérard M areico tre lig ieax  de 
S. V iéto r, 2c prieur de Bray 5 rriais ayant fa it , comme 
on le c ro it, difficulté de recevoir cette charge y Simon 
Bounët, évêque de Sealis,  adminiftra l’abbaye pour le 
temporel &  le fpititneL Pendant ion adrairi titration i 1s  
roi Louis X I. vint plnfieurs fois à l’abbaye de la Viéloire y 
à qui il fit des dons aflèi confiderables. C e  fur auffi. dans 
cette maiion que ce prince &  Edoüatd IV. roi ¿ ’Angleter
re ,  continrent un traité de paix , qu’on nomma la paix 
hestreufe, & -qui éloigna pour long-tems les Angloïs de . 
la France. Jean Neveu , conièiller &  aumônier dé Louis
XI. fût le dix-lêptiéme abbé de k  Yiéioïrc.ll eut degrânds. 
démêléi'avec Miles d’Iü icrsé vê q u e  de Chartres ; on ne 
içait à quelle occafion. Jean porta1 les plaintes au papa 
Sixte IV . qui commit Jean le'Groin abbé de Plain-pied, 
diocèle de Bourges , ordre de S.- A uguilin , pour exami
ner cette affaire. Jean le G ro in , en verni de fà cotnmif. 
iioü , excommunia l’évêqué, qui iê pourvut aü parle
ment de París ; &  ce parlement rendit un arrêt le premier 
Janvier 1472. par lequel il eft die que les abbés d elà  Vic
toire &  Plain-pied feront contraintt par prife , arrêt, 
Çÿ détention du temporel de leurs terres 0# abbayes en ta 
nufin du r o t, 0  par toutes autres voies dises 0  raifon- 
n&blet't fçavoir , l’abbé de Pkin-pied d’abfoudte tedie 
évêque par lui excom m nnié, com m e foî-difiint delegué 
du p a p e , &  l’abbé de k  V iéloire à ce fiu fr r r  S  confetî  
tir  ï  que les deux abbés, pour leurs excès &  dciobéif- 
iànce, feront ajournés à comparoir en peribnne en kdito. 
cour , pour répondre au procureur du ro i, à  telles fins
(fi cûftclufiohs qu sl voudra élire. Le même arrêt péimcG 
au confervateur apoflolique des privilèges de l’nnivetfiié 
de Paris » ou â fon vice-gercnc, &  à tous autres ayant 
puiffimee, dabfoudre adcautelam ledit évêque, nortob- 
ftant les oppoficions , inhibitions &  défenîês faites au 
contraire audit conicrvareur on à fondit vice-gerenr. 
Nous ignorons la foire de cene affaire. Vers I’aü 158 - 
Jean N e v e u , qui écoîr encore abbé de k  V ié lo ire , &  
Simon Bonnet évêque de Senlis , convinrent entre eux. 
du coufentement du chapitre de Senlis, d ’unir l’abbaye de 
k  Viéloire andit évêché après la m on de F un des deux,fie 
obtinrent une bulle d’Itmoceni VU E du 3. Mars 14 8 Í. 
qui confentit à celte union : mais le procureur du roi de 
■ Senlis s’y oppoià, de même que les religieux de S, Vîéloc 
de Paris , qui ôbrinteat en leur faveur un arrêt le 28. de 

1 Mars 1488. D ’un autre côté , les religieux de la V iéloire 
irrités de l’ambition fie des intrigues de Jean N e v e u , qui 
prétendait être devenu évêque de Senlis par k  m ort de 
Simon Bonnet arrivée le îé .M a i 149Ê. élurent pour leur 
abb.é Etienne P a rig o t, un de leurs confrères ; ce qui for- 

! m anne conreftatiou entre Jean N eveu  2c le nouvel élu , 
pendant kquelie Philippe Coufin, abbé de Ste Geneviève 
de Paris,  fe v it nommer par Je roi abbé de k  Viéloire * 
&  s’en m it en poffeffion par violence : mais cette entrée 
illicite occafionria de nouvelles conteftations, pendant 
lesquelles,en attendant FiiTuedu jugement, k  cour ordon
na que deux religieux de S. Vîéloc de Paris foroient com - 
fnis au régime &  gouvernement de kdite abbaye d e k  V ic
toire. L ’arrêt eildu 4- de Septembre 1499. Les deux com
mis gouvernèrentjufqu’au ii.d e Juillet 15 ir.qUil y eut ac
cord entre En en ne Parigoc , 5c Philippe Coufin quiffi 
défifta. Parigot devenu paifiBle poflèifcur de F-abbayè, f  
rétablir k'régularité,S: y atlgmenfii le temporcl.il môürüt 

i le prcmlefdé Juio 1312 . Ilèur ppurfocceflèursJcaff'Bdr- 
: diçr,qut réfbnua Fabbayè'dê k  V ldbiré Cri î  314Í. fi:- N ieb

las le Fevre, qui fut le d im iér des abbés régnliets de cette 
maifon 4 dont il quitta le gouvgrnemenp â cau(c-dc ic i

M m m  iij
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infirmités, eni y 19 ■ Arnould Ruzé cotilèiller qu parlement 
de Paris, Sc commiffàice aux requêtes du Palais ,  obtint 
l ’abbaye en commende en i J to . &  depais ce tems-14 
cerœ abbaye a ton jours eu des abbés commendataires. 
Sous Nicolas de Courragnon ,  qui f i it :le quatrième 
en i y 51 , îl y eut un reglement pour la fopararion de la 
inenfe entre lui Sc les religieux du confenremcnt dn par* 
lem entdç Paris &  de la congrégation de S. V id o r  de la-, 
dire ville ,  autorifd par Réné R o u lie r,  lors évêque de 
Senlis* Il y fut arm é entr’aurres qu’il y auroit 4 la V ic
toire quinze religieux, compris le prieur, qui aura vican 
riat irrévocable,  ranr pour le ipirituel que pour le tempo
rel i que les" religieux, les jours ordinaires,  diront ma- - 
tines a quatre heures, &  les Dimanches &  Fêtes majeures, 
à trois heures. To ut le relie de la conduite journalière 8c 
des exercices cil réglé par le même arrêté. La congréga
tion de S.Ÿîéfor a tenu pluiieurs fois ion chapitre général' 
dansl’abbayede la V iéloiie . En 1623. le P. Faure-, alors 
religieux de S. Vincent dè Seolis , fit bien des tentativesf 
pour unir l’abbaye de U VI ¿foire à cette maifon ; &  ayant 
prétendu avoir droit de vilitc dans la première , comme 
commis par le cardinal de la R ochefoucaud, qui avoit 
obtenu un brefjjui foi permetcoic d’avifer aux moyens de 
réformer les religieux de S- A n gu ltin , de S. B enoît,  de 
Cluni Sc de C îtcau x, &  les religieux de la Viéfoire s’é
tant oppofés à la vifite dudit P. Faure , celui-ci leur fît 
défonie de recevoir des novices i  l'habit &  à la profeffion, 
ions peine de nullité &  d’excommunication : mais les reli
gieux p allèrent outre, &  la régularité de la maifon fo of
frît beaucoup de ces eonteftarions, qui fe cerminerenc ce* 
pendant en laveur de l’abbaye de la Vi¿foire,&  la réfor
me y fut mife de nouveau ibus l’dpifcopat de N icolas San
gu in , évêque de Senlis,  au commencement du X V III, 
ïîecle. L’abbé de cette maifon eft aujourd’hui M . François 
Firmiu Trudaibe, évêque de Seulis, *  Extrait de l’hiftoire 
ruanuferice du diocèfe de Sentis par M . du R u e l, curé dé 
Sarcelles, an diocèfe de Paris.

V IC T O R -A  ME' ou A mhde'b , II. du nom , duc de 
S av o y e , roi de Sardaigne, Sec. I l fo u t ajouter à U fin  de 
fin  article q u e  ce prince après avoir régné cinquante-cinq 
ans avec la réputation d’un des plus grands princes &  
d ’un des plus habiles politiques oc ion rem s, fit en plein 
confëil le 3. Septembre 173 o. une abdication générale de 
tous lès états eu faveur de Charles-Emmanuel prince de 
Piém ont, ion fils , qu'il fit teconûoîtrc pour ion fuccel- 
Îèur 3 après quoi il partit le lendemain de R ivoli pour fè 
rendre 4 Chatnberri, qu’il choiût pour.Ie lieu de fa réfi-' 
dence, dans la réiblurion d’y paflèr le relie de'lès jours 
avec une petite fuite. Il y arriva le 7. du même mois. 
C e  prince , après un mois de douleurs continuelles 
ôc de fièvre ,  mourut dans le château de Motitcalier 
i  trois milles de T u rin , le 31, dn même mois d’O éiobre
173 1. an foir , dans la foixante-feptiéme année de ion 1 
âge. Sou corps,après avoir ¿ré expoiè durant trois jours, 
fu t porté fans aucune pompe > ainfi qn’il l’avoit ordonné,- 
en l’égUlê de Superga ,  fituée au-deflbs de la colline d e , 
Turin,&  dan s la quelle il fut enterré. *  V q e z  dans le Sup
plément ce qui concerne fa pofterité , à S A V O Y E .

V IC T O R  f  courte dn cheval de fruit ) cherchez L A 
Z A R E  { guer de Griot )
. V IC T O R ItJS  ou D E  V IC T O R IIS  (Benoît) né à Faen- 
2a, ¿toit neveu de Leonellt Viétorius ou de V iéforiis , qui 
étoic de là même ville , qui fut profe fleur en médecine 4 

■ Bologne , qui mourut cù 1510 . &  de qui nous avons, 
quelques ouvrages dbm és ; entc’auttes un traité latin fut 
les maladiesdesenfans, &  une pratique de la m édecine, 
anlfi en larin.Benoît fuivit la même ro u te , où il m archa: 
pareillemenravec hoonepr.il fut auflî profd lcar àBologne 
& s ’yacqnit unegtânde répntarion.ll n‘y en a point qui air 
été pins habile que lui de Ion tems pour la pratique. It- flo- 
riffoit vêts l’an 1540, Il a donné un plus grand nom bre 
d’ouvrages que ion o n cle ,  &  ce qn’il a pabiié eft suffi 
èitimè. O n commît die lui, 1 *\ Gi m édecineeropytique, 4  
laquelle il a joint une exhortation â on médecin qui de- 

;$ te  d‘« ercer là ptofçffioa là in tem eni&  avec pieté. C e t

YID
ouvrage 'a  été imprimé 4 Venife en r y yo. 8c 15 34; 

i i» S ° . &  encore depuis ailleurs. i D. Deux tomes de la 
i*grande pratique pour lagoétÎibn desmaladies, à l’afagc '  
; des coramcciçans , à Veniiè 1 j f i i .  in-fol. &  à Francfort, 
“ en Des conlèils de médecine fur differentes
.'.maladies, 4 Veniiè 15 j i .  & e n  IJJ7 . avec de nouveaux 

confeilsdn même. 30, D e morbo Gallico lib er, en ij 
J 4 Baile. 4 0. U n abregé de rebus M edictnaUbus, avec 
: quelques écrits d'autres médecins,à Padoue 15 j o, j.v.Dej
" commentaires fur les aphoriimes d’H ippocrate, 4 Veniiè 
.1 5 5 6 .  6 9, Des commentaires fur les pronofbcs du mê

m e , avec un traité félon la m éthode de Galien touchant 
r, l’art de la m édecine, d Florence 15 51. in-fol. Ces ouvra

ges font en larin &  il y en a d’autres éditions outre celles 
\ qne nous avons marquécs-En.i 5 36.00 imprima du même 
. en larin â Veniiè un traité de la pleiuéfie, * M anger, bt- 
jbliothecaJcriptorum m edicorum  ,  tome iy . liv. xx. & c.

V lC T O R r U S (  François ) que-quclqnes auteurs ont 
' comparé à Céfàr, à Scncquc, âThéraiftocIesà Mithridatc 
. Sc 4  A rillophane, 4 caule de l’excellence &  de la force de - 

là m émoire, qui l’a fait aulii fumommer VtQorius la me- 
nuire , éroit né 4 Bergamo dans l’état de Veniiè. Il fot in- 

. ftnût par fon pere dans les-lettres &  dans la grammaire ,  
&  étudia la philofophie Sc la médecine 4 Padoue. Il pro- 

' fcfïà la dentiere en plufieuts villes d’Italie Sc ailleurs. Il a 
été nn des plus illnflres philofophes Sc médecins de fon 
tems- II eli loué par M anuce, par R iccoboni &  par To
mafini. O ù  dit qu’il avoît beaucoup écrit, mais que f s  
ouvrages périrent dans un incendie, II mou tnt le jour de 
iàint Martin de l’an 15 13 . Il était alors depuis loug-tcms 
profeflèur en médecine 4 Padoue, Payez l’hiftoire de l’u- 
niverfité de Padoue, tome 1. qni cependant n’eft pas biea 
exaétc fur «  qui regarde Viétorius ; Sc M . Mauget dans 
la bibliothèque des- écrits de médecine ,  tome iv . livre 
XX. Scc.

V ID A  ( M arc-Jerom e ) Subftituez Cet article à celui 
qui eft dans le JMoreri. Marc-Jerôme Vida,poète celebre, 
naquit 4 Crém one l’an 1470. de GELEixiiViaa &  de Leone 
OfoaGda d’nne famille noble du p ays, mais peo favorire, 
des biens de la fortune. Il fit fes premières études dans fa 
patrie &  dMancone, 8c palla enlhite 4 P ado ue, où il écu-i 
d ia , de même qu’à Boulogne en théologie , 8c cultiva, 
avec foin la poëlic Urine. Il entra fort jenne dans U con- 
grégarion des chanoines réguliers de faine M arc à M an- 
roue ; mais il U quirra quelque tems après 8c lè rendit 4< 
R o m e , od U fut reçu dans celles des chanoines régulier*

, de Larron. Les pocües qu’il compolà depuis l’ayant fait, 
connoîtte à Leon X . ce pape loi donna le prieuré de laine 
Silvcftre à T ivoli. C e fut 14 qu il travailla 4 là Ckriftiade 
que le pape lui avoir demandée. Leon X . étant mort le i .  
de Décem bre 1 j 1 1. Clément V IL  voulut auŒ èrre fon, 
proteéleur , &  lui ordonna d’achever là Chriftiade, qu’il 
reçut avec bienveillance loriqu’elle lui fut préfontée. Ce 
pape pour récompenfèr Vida , le nomma le 6 , de Février
I j 3 1 .4  l’évêché d’Alba for le Tartaro dans lcM om fm ar, 
Vida ayant encore demeuré deux ans 4 R om e , fè retira 
dans fon évêché où l’on affare qti’îl vécat en bon pafteur
II avoit été anlfi chanoine de Crém one &  le chapitre de ' 
cette églifo l’avoit élu le 14. de N ovem bre 15451. pour 
remplir le lïege épifoopat de cetre ville , 4 la place du car
dinal Benoît Accolti. Mais le pape Paul III. qui avoit pro
curé cette éleéHon, étant mort quatre jours avant qu’elle 
lèfìtcapitn la ìrcm cn t, c’eft-à-dire, le 10. de Novembre, 
elle n’eut point de lieu. V idaayant gouverné fon diocèfe 
près de 35. ans ,  mourut le z j .  de Septembre
âg é  de 9 6. ans. Il fu t enterré dans là. cathédrale,  &  ou 
lut fit cette épitaphe.

D . O . M .
M- H ier . Y idæ , Alba eptficopo , quem probe ontntsm* 
, runt, c¿vitas Cremeria, decreto fepulcrofumptu publico,
, crut -, qui de arriver fa cavitate bene merit us eft, par en- 

tavit P~, A . N . ftftui cum quidquid in efrtgiftm homi
nem la udì s dici poieft , îrt eut» beneficio natura feerie 

j ,  collât urn 3 im mortalitate e r a t  dignus, »¿fi matera corny
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m unis conâitio obfiitiffet. V iv it tome» adhsc apud tas i  
vsvetque ¿sternum adpofferos benef. jucundiff. ac perpé
tua recardatione. Q u i omnibus erga gregem ffbi com
m uant oJffcUs fa n ilù s , ptetate-, cbaritate,fi4c, confina- 
tiâ  praclarus, omnibus car n s ,  ttem ini n oxius, à nobis 
d ifie jfit,  fuo magis quant aliorum tempore. £$ui non 
foUrm pie Çfi fanB e Deum  coluit ; fed  ita  etiam cecin it, 
u t in cœlo locum, ubi beatHs avofim piterno fra a ta r, £f 
in  terris aternam fibigkriam , m axime omnium tporta- 
iUtm fru B u  ,  compararit.

Q bikanno 15 6 6 . 2 7 . Septembres.

V ida a excellé dans la poëfîe larine &  la pins grande par
tie de les onvrages font en vers. M . Pope célébré poete 
Anglois j en parle zinfi dans ion eflai for la critique, félon 
la cradfliition ou imitation de ce poëme, faite en vers fran- 
çoîs par feu M . R obe ton, iècretaire dn feu roi Georges I. 
&  imprimée à Londres en 1 7 1 7 .  in -4 ° . C  eft dans Ten
drait où l ’auteur parlant du fiécle de Leon X- dit :

Ce fiécle heureux qui put adm irer Raphaël'̂
V it  naître de V ida  le pointe immortel.
V ida fio r d  à la voix d  m e A Ltfe effrayée ,
R eprit des anciens la route peu fray ée,

, V ida fu t  de Virgile iUufire im itâteur,
. E t M antoue en Crémone eut une digne fieuri

Le poëme dont cet auteur parle ici principalement » eft 
l ’art poétique de Vida en vers forint, Sc divife en trois li
vres. Ilp aru tàR om een  15 2 7 . in -S Qs avec ion poëme in
génieux des vers à foye , celui des Echecs &  les Bucoli
ques. L ’art poétique a été réimprimé à Paris la meme an
née 1 5 1 7 . àBafle « 11 5 3 4 . fle à O x fo td e u  1 7 1 1 .  ¡«-4°. 
avec la vie de l'auieur, par Thomas Triftan. Cette édi
tion fu tfiiivie d'une autre au même lien en 172.3. (Ses 
deux livres des vers à fb y e , avoienc déjà p a ru àL yo n en  
ï  5 3 7 . &  à Balle la même année : c’eft le meilleur ouvra
g e  de Vida. Il eft plus correét &  plus châtié que les au
tres* &  Ton y trouve pins d’art poétique. Son poeme des 
Echecs (fcacchïa.Indus) rient le fécond rang parmi les 
poches : il a été fonvent imprimé j &  Ton en a trois tra
duirions italiennes, Tune ae N icolas M utonî, à Rom e 
1544- La féconde de Cofm e Grazzàni, à Florence 1605- 
L a  troifiéme attribuée à Scbaftien M artin i,  avocat de 
Faënza, à Faënza 16 19 . &"tmc traduction françoifé par 
Vafquin Phirieùl de Carpentras,  chanoine de N otre-D a
m e des D om s, imprimée à Paris en i j  59. t»-4Q. On a en
core de V ida, bymni de rebut d iv in is, imprimées d Lou- 

.. vain in -4 0.en  1 5 5 1 . Chrifitados tibri f i x , à Crem one en 
jj 3 j . H*-4.0.à Lyon e m i j  5 . in^4°. à Anvers i j  j 3 .in -4 0. 
¿ d e p u is  en 15 6 9 . in-fot. avec une explication de Banhe- 
lem i B otta, chanoine de P avie, 3c une lettre en profé de 
V ida  à Botta. Alexandre Lamo de C rem one, a traduit ce 
poeme en italien. V ida donna lui-même une édition de 
la plas grande partie de féspoches, d Cremone en 1 J j o .  
in -S °. &  cette édition a été imitée à Lyon en ij ; 4. in -12 . 
O n  troove encore fous ion n om , carmen pafiarale in  quo 
deploratur mors fu lii I I I , in -40. Epicedion infuxere OU-  

' v erii cardinali s Carapba,  à Rom e 1 6 1 1 . in-4.0, Itahrum  
pugihtm cum totidem  G allis certamen : mais il n’eft nulle
ment fur qu’il fbit auteur de ces pièces. Ses ouvrages en 
p ro ie , font : D ialogi de reipubücadignitate, à Cremone 
i j j é . i « - Î ° .  Confiitutiones fynodales A ibaéS dicecefipre- 

fiirpte^  à Crem one 1562. in-8°,O rationestres Cremoncn- 
fiu m  adversus Papienfis in controverfîa prindpatus,  a 
Crem one 1550. in -S °.8 c à Paris 1 j 6 z .în -S ° .O n  trouve 
auffi placeurs lettres_de Vida daus d’autres oavrages * eu- 
t i ’auttes une dans la Cremona Ut ter ata de François A ti- 
fio ; ouvrage où il eft parlé allez au long de Vida : une 
féconde dans les infiitntionesjuris canonici d’AntoineCuc- 
c h o , à qui elle eftécrite j une troiiîéme dans les poëfîes 
de N icolas G allina, avocat de Pavie- Il y  a eu auffi on 
.Jerome V id a , qui étoit de C a p o d ’Ifttia , qui vivoit un 
lié d e  après Marc Jérôm e, 3c  de qui Ton a cento dubbii ■ 

'■’amorofit ùPadoue 1611, & à  Venife 16$6, U filem  ,  dialo-

V IE
go , cm  U fn e rtme, e cmcluffone d’amore, avec une ex
plication d’Otonelto Belli, àVicencein-S°. T iltirta , co-' 
m edie, à Venife in-S *. *  Voyez, l’ouvrage d’Arifio cité 
dans cet article >■ la vie de V id a , aujff citée ; le M ufant* 
hifisricum  de Jean Impérial!; Bailler,  jugemens des [pa
vons t la traduérion du poetde de P o p e , citée , &  celle 
que M . Tabbé du Refit efa  donnée depuis du même poë
me ; le pere N iceron , dans fés mémoire},  tome 19. & c .

V ID IU S ou VID U S Tandon ,  étoit né d Florence en 
Italie. Il fin le premier m ededn de François L roi de 
France. Il fut le premier letftcur &  proféÛeur en médecine 
au college royal établi à Paris fous François L dont les 
profefléurs fàiiôicnt leurs leçons au college de Cambrai. 
Il entra en exercice en 1542. Sc ayant été rappellé tform 
fa patrie en 15 47- il fut charge d’ecféigner publiquement 
la médecine a Pilé ; ce qu’il fit avec beaucoup d’applau- 
diflèment pendant vingt ans , jufqu’d fà morr arrivée en 
15 Ó7. O n a de lui un grand nombre d’ouvrages de méde
cine auffi exaéts que clairs &  méthodiques. Vidius le jeu
ne , dit Vidas V 1d iu t, les re v it,  les é d a ir d t , les aug
menta , &  les fit paroi tre d Venife en 1 6 1 1 . chez les Jun
tes , en trois volumes in-folio. Us ont été réimprimés à 
Francfort en 1616 , 1645. Sc 1667. Cetre derniere édi
tion eft en quatre volumes in-folio. Tous ces ouvrages 
roulent fur la m édedne, la chirurgie &  Tanatoraie. O n  
a imprimé du même féparément ion traité des fievres en 
fép tlîvres, ion traité D e curatim i , &  quelques autres. 
Vidus Vidius le jeune ajouta un cinquième tom e, où il 
traite de la gneri/on de toutes les pâmes du corps féparé- 
ment : ce volume parut à Florence en 1594. in f i l .  Vidius 
l’ancien l'avoir lai/IÎ imparfait, ayant été prévenu parla 
mort. Vidius le jeune ajouta auffi une féconde féérion à ia  
deuxième partie du traité De curatùme ; laquelle féconde 
fédrion étoit encore de Vidius l’ancien, mais que celui-ci 
avoir 1 aille encore imparfaite. Elle paru c fëparémenc à V e -  
aife en ij  86. in -4 a. * Manger, Biblsotbtcaferiptorum me-* 
dicorum , tome 4. liv. 20. pages 518. Sc j  19 . Guillaume 
D u v al,  daus le livre intitulé,  L e  college royal de France ,  
3cc. pages 13. 63. &  64. Jacques Douglas-, dans fon 
ouvrage intitulé ,  Bibliographie, anatomica fpecim en ,  
page 170 .
. V IE N N E  for le D an u b e, ville d’Allem agne, Sec. 
Ajouter, pour U M o t  eri des deux derniere 1 éditions,  que 
cetre ville fut érigée en archevêché par le pape Clcmenc 
X L  le G. de Mars 1721. fur lesinftances réitérées de M i- 
ch ef Frédéric des comres d’Althann, cardinal prêtre du 
titre de SreSabine, évêque de W aitzea ou Vaccia dans la 
haute Hongrie ,  m ort le 2 1. de Juin 1734, dans la cin
quante-deuxieme année de ion âge,

V IE N N E , maifon de Bourgogne, & c . Dans le M o- 
reri 3 édition de 1 7 2 s . on a oublie le premier degré de la

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  CH E V R E A U ,\

XHL Jean de Vienne, fils puîné de Louis de Vien
ne , féigneur de Pym ont, &  d’Ifabeau de Neufchatel, 
fut baron du Chevreau, Sc mourut au mois de Novem
bre 1 gî. 5 .1  aillant de Franpoifi de Stainville,  fà femme ,  
Guillaume , qui fuit.

X IV . Guillaume de Vienne , baron de Chevreau ,  
épOufà le zo. de Juin de Tan 1544- & c. D  y a quelques 
autres fau tes dans cette genealogie, q u ifin tn B iffées dans 
rédition du M oreri de Ion  17  3 *■

V IE N N E  fur le Rhône Sc la G ère, ville de France en, 
Dauphiné, & c . Ajouter dee que Ion en a d it dans le D ie- 
tionaire biftorique, éditions de > 725. de 173 2 . ^ ’au
trefois il y avoir dans Vienne douze abbayes de Tordre 
de S. Benoît. Aujourd’hui ce nombre eft fort diminaé. La 
plus confiderable eft celle d cS .P ie rte , qui for féculari- 
fée en i f n .  Les chanoines y doivent foire preuve die 
noblefîe. Oncom{fl£ dans certe égli fé jufqu’à vingt-denx 
archevêques enterrés. H y a dans Vienne deux abbayes de 

.l’ordre de S .‘Benoît, fous l’invocation de S. André , Tane 
d’hommes au bas de la v ille , Tautre de filles roue au haut. 
Celle-ci fut fondée par S. Lconien ,■  abbé de S. Pietre ; Sc
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I Oü voit par 1rs titres q u il y  avoir en jnfqo’à-.ccnr.religiea- 
fe s , &  que le monaftere ayant été ruiné par les Vandales, 
i l  fut rétabli parie roi Raoül, à la prière de lareîne Ermcri- 
iiarde, fa-femme. Ancem ond, duc de Bourgogne ,  fu t  
fondateur de l ’abbaye des hom m es, &  le roi Conrad en 
fa t fe reftaurateur. Ils y font enterrés l’un Ac l ’autre. Sainte 
Colom be eft un-des plus anciens m onaûtres dé. la ville-; 
il eft fitué fur le bord du Rhône. O n  y  voit une voûte- 
fouterraine , qu'on appelle Lrgaftsile,  où 1 on croît qu on 
mettoit en ptrfbn les premiecs Chrétiens.

V IE R Z O N , petite ville du Bcrri en France, fur la 
rivière du Cher, à quatorze lieues d'Orlcâns versle Aid. 
A joutez ce qui fu it  au peu qui en eft d it dans le M oreru
II y  a dans cette ville l’Eglife.paroiffiale de N otre-D am e, 
où le clergé ,  les officiers de ju fldce&  le peuple s’allèm- 
bfent pour les Te D exm  Sc les proccffions generales, ce 
qui a plufieurs fois occafionné des contcftarions entre lés 
curés ou vicaires perpétuels de cette églife &  les religieux 
Beucdiélins de l ’abbaye de feint Pierre de la môme ville , 
qui en font curés primitifs. le s . religieux defeinr Pierre 
prétendent qne l’églifc paroiffialea été donnée par un fei- 
goeur de Yierzon à l ’abbaye de D o u a ire ,  que d’auires 
nomment Délivres * fondée-daus le IX . fiéclepar fàiat . 
R odulfe archevêque dé Bourges3 &  qui fe trouvant ex- 
pofee aux. in eu thons ennemies, fut transférée dans le 
prieqré qui cil fitué fur la riviere d’Eure , avec les reli
ques de feinte Perpetue. D ’où il fuit que lesreligienx de 
D o u aire , Ôc enfuite de V ierzo n , ont deffervi la cure, 5c 
en onr joui jufqafeu rems du concile de C lerm ont, après 
lequel les religieux Bencdiétins ont été obligés de faire 
defïèrvir les cures par des prêtres féenlicrs3 en fe réfer- 
vant la qualité de entés primitifs , les revenus Temporels 
de la cure , &  des droits honorifiques dans les églifcs pa- 
roiffiales. En 1616 .  il y  eut une convention paflée entre 
les religieux de feint Pierre &  1e curé vicaire perpétuel de 
V ierzon , an fbjet des droits d e  la cure primitive. Les 
droits utiles en furent cordervés à l’infirmier de l’abbaye.
A  l’égard des droits honorifiques, ils demeurèrent aux 
religieux pour en jouir 5c ufer en corps en la maniéré ac- 
coûrumée. C  eft-à-dire qu’avanr que le roi Louis X V . 
eut teftreint les droits des curés prim itifspar fe déclara
tion do j .  d’Gétobre 17 x 6 . les religieux Benediélîns de 
Vierzon , étoienr en pofïèffion d’affifter aux proceffions 
generales, pour lefquels fe clergé &  le.peuple de cette 
ville a coûrume de s’allèmbler dans l ’églife paroiffiale de 
Notre-Dam e. Les religieux s’y faiiôîent recevoir à ren 
trée de l’églifè par le cnré ou par ion vicaire ,  qui pré- 
fenroit l’étole à celui d’entre eux qui devoir officier : iis 
prenoient les premières places au ch œ u r, &  préfidoient 
aux proceffions, étant précédés par le curé 5c par les v i 
caires qui ne faifbient aucune fonéUon. M ais par la décla
ration fuiüite , &  par celle du 15. de Janvier 1 7 3 1 . ils 
onr été reftreints ¿faire feulement le fervice divin dans 
l ’églife paroiffiale les quatre fêtes annuelles de l ’églife Sc 
au jour du parron: comme cela eft prouvé dans un mé
moire imprimé en 1735- in-folie. Il fant voir auffi le 
'Vojuge littéraire dés PP. D D , M artenne &  Durand ,  to - ■ 
m e premier , partie première ,  & c . i

VISORHJS (  Jean )  cherchez V O Y E R  (Jean le )
VIEVILLE (  Jean-Laurent le C e r f  de la )  cherchez 

CER F.
VIEU VILLE ( la ) CorreRions additions à faire dans, 

la généalogie de cette ntaifm ,  rapportée dam le D iB ionai- 
rc hiftoriqae.

V , C harles I. dnnom  duc d elà  VieuYilIe , baron de 
R u g le s, Sic, dont i l  fera  parié ci-après dam  un article fé -  
paré. Le chevalier de la Vieuvilie, morr le n .  Juin 1 5 5 1 . 
des blcflures qu’il avoit reçues au fiége d’Eftampes pour 
le fervice du r o i , fe nommoit H en ri, £c non -André. Il 
<fcoit chevalier de M alte,  abbé de Savtguy , diocéfe 
d’Avranchcs &  prieur du prieuré féccdier'dn grand Beau- 
lieu lès Chartres. Il fût meftre de camp d’nn régim ent de 
cavaleqp, maréchal de camp des armées du r o i ., Sc con- ’ 
feilfer des confeils d’état privé &  des finances,  par brevet 
du a . Novem bre 16 5 1 . Il étoit frere aîné de Charles-

VIE
François de Ia V ieuville , qni lui fneceda dans le prieuré 
du grand Ecaulien '&  en l’abbaye de Savigny. Celui-ci 
eut encore depuis les abbayes de faint Martial de Limo
ges j de l ’Eftcrp , dans le m im e diocéfe ,  de feint Lo- 
m er de Blois. Ayant permuté ion abbaye-de feint Martial 
de Lim oges pour l ’évêché de R ennes, avec Henri de la 
M othe Houdancourr  ̂ il fu tfecré le 4. Avril 1660. dans’ 
l’églife des Filles-Dieu à Paris, par l’évêqüe de Chartres,  - 
alhftc des évêques de Céferée 5c  de Condom . Il mourut 
à Paris le 1 9 . jan vier 1 6 7 d . S c  ion corps fut mis en dépôr 
dans la chapelle de la Comm union de l’églife de S. Paul.

V I, C h a r l e s  II. du nom duc de la Vieu ville , cheva
lier dés ordres du roi, & c . j , François- M arie de fe Vicu- 
ville ,  abbé de Savigny , abbaye en. laquelle il fucceda à 
fou oncle l’évêque de R ennes, le 3. Février r 676. mou
rut ¿Paris le 3. A vril 1689. âgé de 32. ans &  fur inhumé 
aux Minimes. 5. Rarbe-Frm çoife de la Vreuviile, abbeflë 
de N , D. du M arché de M eaux3 de l ’otdre de feint Be
noît 3 fe démit de cette abbaye en 1 5 5 7 . pour embradèr- 
la grande réforme du même ordre dans l ’abbaye de G if, 
où ellemonrur fimplè religieufe le 17 . M ai 1 7 1 1 .  I l  faut 
ajouter deux f i l l e s , qui font 8- anonyme de la Vieuvilfe,

. morte a 9- mois , 5c eotcnée-anx M inimes de la Place- 
Royale 3 le 7 . Mai id S y  y & 9. GH om u-Catherine-Cfa
rine de la Vieuvilie 3 m orte Ie-9. Mai 1 6 6 g. âgée de 2. 

.ans j . mois &  13. jours, &  enterrée au même lien.
V IL R ene’-Fran ço is. marquis de la Vieuvilie , étoit 

né le i g , ‘Février ré  5 2 .'E fnt fait chevalier d’honneur de 
là reine, fur la démiiüûfl de fon pere, le 13. Janvier 1676. 
colonel du régiment de N avarre par commiffion du 17 . 
Février 16 7 7 . &  gouverneur &  lieutenant-general des 
provinces du haut &  bas P oitou , Loudtznois &  Chatel- 
raudois 3 &  gouverneur particulier des ville ôc château 
de Fontcnai-le-Comte , auffi fur la démiffiou defbn pere, 

i par lettres da 29. A vril 16 7 7. Il fe démit de ce gouverne- 
| ment au mois de Mars 1 7 1 7 , en faveur- du prince de 
i C o n ti, moyennant 100000. livres de récompenfe, Sc la 

jouiffeuce fe vie durant des revenus de cerre charge. Il 
mourut ¿Paris le 9. Juin 1 7 1 9 ..&  fu t inhumé aux M ini
mes. Ses trois mariages font rapportés doits le D iB iom ire. 
Les eufans foitis da prend«' 3 fo n t,  Louis marquis de 
la Vieuvilie , qui fuit j Chartes-Em anuel de la Vieuvilie * 
né le î  .N ovem b re 167 9. prêtre , licentié en rhéologie 
dç 1a faculté de Paris 3 fait aumônier du roi le 28, M al
1 7 1 6 . &  nommé abbé commcndacaire de l’abbayç de 
fainre M arie de l ’Abfie en Gaftine, ordre feint Benoît 
diocéfe de fe R och elle , le 8. Janvier 1 7 2 1 . mort à Paris 
le g. O étobre 1730. dans fe 5 1. année de ion âge 3 &  
inhumé aux Minimes*, M arie-Therefe de la V ieu vilie ,. 
morte à Paris à l’âge de 2. ans 3 le 2 3, M ai 16 8 4 . &  en-, 
terrée aux Minimes ; Sc M arie-Artne-Therefe de fe Vieu-, 
ville , née le ri.Fe’vrier 16S3. mariée le 14 . Juillet 1709. 
avec Jean-Heéltrr de Fay, marqnis de laTour-M anbourg, 
feigneur de Fay , faiute Sigofeine, Labarie,  Ciedy, C h a t  
{y, & c . &  colonel du régiment de Ponthien, morte dans 
le châtean de la Garde en Foreft, enceinte de 6. mois 3 fe 
j 9. Septembre 1 7 1 4 . &  enterrée dans l’égiife de ce lieu. 
René-François marqnis de 1a V ieuvilie , a eu de M arie- 
Louife de fe Chaiififée d’E u , fe féconde fem m e, une fille 
née en 1 ¿90. morte fens être nommée le 20. A vril [691. 
&  enrerrée aux Minimes }'. J eah-Baptiste R enb’ , mar
quis de fe Vieuvilie, qui fera mentionné ci-après ; M arie- 
M agdeUne de 1a Vieuvilie de fe T o ur P a va n t,  née en 
169 3. mariée le 8. Juin 1 7 1 1 .  avec Ccfar de Baudean,. 
marquis de Parabere, meftre de camp d’uh régiment de 
cavalerie , &  brigadier des armées du r o i , reliée veuve 
de lui le 13. Février 171ÎÎ. merc de 
de Baudean, marquis de ParaEere, né le 14 . M ars 17  t4Î 
capitaine d’une compagnie de carabiniers l’an 17  34 S - de 
Louis-H enri de Baudean dç Parabere, né fe 1 jM a ts.. 
1 7 1 5 . deftiné à l’état cccléfiaftjque ; Sc de G abrtelle-Anne 
de Baudean de Parabere, née en O éiobre 17  j 6. &  ma
riée fe 18. Juillet 1755- avec Frédéric-Rodolphe comte de 
Rotieutbourg, meftre de camp ; &  Charles-M arte de fe 
V ieuvilie , né le 10 . A oût 1 ¿9 7, reçu de m inorité cheva-.
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lier de l’drdte de S, jean de Jcriiialetrl, an grand prleüte 
“de France, le 19 . Dicem bre 169$. faic colonel d'infante
rie par commiffion du id. Janvier 1713. gouverneur en 
fiirvivauce des ville &  château de Fontenay-le-Comte en 

Jfo ito n , par lettres de provi fi cm da 19 . Avril 1717; gui
don de la compagnie des gendarmes Üauphinsipar crirü- 
.nnffion du i;0 £ to b re  17 19 . enfeigne de la même com
pagnie au m oisd ’0 & o b r e i7 j  1. fur fait chevalier de l’or
dre de faint Louis en 17 3 I. 8c enfin ibulientenanc de 
celle des gendarmes Bourgnïgnonsjâu mois ¡F Août 1733. 
I l quietala crdîxde M alte, & p r ir lc  titre de comte de la 
Vieuville en 17  3 1 . Il Îc retira du Îêrvice 3 fie k  dérilit de 
ià  ibnlicutenance de gendarmerie ea 173 4 .

V in . Loois marquis de la Vieuville , né â Patiste 2 S. 
A o û r i6 7 7 .fu t  élevé en qualité d’enfant d’honneur au
près de Louis de France, duc de B ourgogne, &  reçut les 
cérémonies du baptême daos la chapelle du chârcan de 
V erkilles , le 20. Août 16 8 5 -ayant été cena fur les fonts 
par le roî LonisXIV. &  par la dauphineMarie-Annc-Ghi- 
ffine-Viéìóice de Baviere. D epdisil fit plufieurs campa
gnes tant en Allemagne qu’en Flandres en qualité de ca
pitaine d’une compagnie d’infanterie dans le régiment du 
to i .I l  m ourutâ S. Gçrmain-en-Layc lé 1 g. Juillet 1 7 3 ï .  
fin s polîcrité i dans la j j . année de ion âge. Son corps 
fu t tianiporté à Paris 8c inhnmé le 2.0. du même mois an. 
foir aux Minimes de la Place royale. M aris-Pélagie Tott- 
Ûain-Daîx, fa premiere femmes fille de A ’icabu Touftain- 
D a ix , ièigneur de Carency ,■ &  de Renée de M ailio, qn’il 
aYoit épouiée le 1 6. Mats 1710 . mourut à N ogent l’Ar- 
taud-fiir-Marae le 9. Décembre 1 7 x 1 . dans la 45 ; année 
de ion âge. Son corps fut apporté le 13, fnivanc à Paris 
&  inhumé aux Minimes. O n n a rien à ajouter touchant 
fon fécond m ariage, gui e jl rapporté dans le DiÜionnaire.

VH I.Jean-Baptiste- R ene’ de la Vieuville, comte d’A 
blois , icignenr d’A rreft, D overigoy * N ogent-l’Artaud, 
faint Martin d’A b lo is , & c . né I c i j .  Septembre 1 S 9 1 . 
¿ l i  de R ene’ -  François marquis de la V ie u v i l le 6c de 
M arie-Louife de k  Chaiifïce d ‘E u , d’A rreft,  k  féconde 
femme fût fait colonel d’un nouveau régiment d’infan
terie an mois de Février 1706. puis colonel-lieutenant du 
régiment du duc de B e tti, par commilEoti du i y , Août 
1 7 1 1 .  lie n  demeurai colonel en ch ef par la more de ce 
prince arrivée le 4. Mai 1714- &  Payant rendu en 1717* 
an chevalier de Vendôm e 3 graud-prieur de France, il 
relia colonel reformé 8c chevalier de l’ordre militaire de 
faint Louis. Il devint marquis de la V ieuville,■ 8c aîné de 
fa maîfon paria  mort de fon fiere 1 arrivée le ig . Juillet 
173  x .I l a été marié le 26. Août 1719- avec Anne-Char-*- 
h tte  de G r e il , âgée alors de 19. ansdille de feu H enri- 
Robert de C rei!,  chevalier, conkiller du ro i, controlleut 
de fa tóai/bn ,  &  de M arié D oùet ,■  fa v e u v e 8c i l  en a 
eu M arie- A nne-A ugufi ine de la Vienville, née le &. N o 
vem bre 1711 j René-Louis-Jofeph de la V ieuville , comte 
d’A b lo is , né le 23. Août 1724. m orde 12. M ai 17 2 7 . 8£ 
enterré aux Minimes ; Louis-Jean  de la V icu ville , comte 
d ’Arreft, né le iy .O é t o b r c iy i  j .  mort le 29. Avril 172 é. 
&  enterré à (aine Nicolas du Chardonnet ", Am ie-Gene- 
vieve  de k  Vieuville d'Arrcft, née le y o. Septembre 1717; 
ìauìf-M arie-E ran poìfe  de la Vicnville de la H onvillc , 
née le Septembre 1738. m o n d e  23. Mars 1729. Sc en
terrée à faint Benoît ; une quatrième È lle , née le 6. Août 
17 3 0 , m orte le 2. O élobte fhivant, &: entetrée i  faint 
Benoît ; 8c Charles-fean-Baptifle-Jults de la V ieuville , 
cornee d’A b l o i s n é  Je 6. Juin 1734. more le 8. Q étobre 
de k  même année, enterré à Fontenay-aux-Bois, près de 

-Vinccnnes ; &  Gabrielle-Anne de k  T o u t de Payant, née 
le 19. Juillet 173 jv

B R A N C H E  D É S  C O  M T  E  S  D E V I E  N  N E , 
marquis de S a i  n ï -  C hamqnd .

VTLChàrlbs-Emhandel de kV ieuville  de CheUeaùxy 
comte de Vienne &  de C o nfokn t, marquis de Sainc-Gha- 
ïn o n d , baron de la V ilktre , & c . né le 2 5. Juillet 16 
Îècood fils de C harles- H.; du nom duc de k  Vieuville , 
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&  de FranCoif-M arie de Vienne Î cbrbteiïi de Château- 
vieux ,  fut dans fà jeuüellè meftre-ÈÎc-camp dp régiment 
du roi cavalerie. Ü m outntâ Paris le 17. Janvier 1710: 
dans k  64. année de fon âge ; &  fut inhumé le 18. dans 
l’églîfe des Minimes dé k  Place-royale, il avait ¿ré marié 
àVienne en Dauphitié le ; o.Novembrei684^iTec M arie- 
Anne Mitre de Chevrietcsde Saint-Chamond 3 morte i  
Paris en l’hôtel de Soifïons le 2 1. N ovem bre 1714^ âgée 
de 51. ans Sc inhumée aux Minimes 3 fille Sc hcritietc de 
H enri M itre de Chevrieres, marquis de Saint-Chamond, 
&  de Charlotte Stsfantie de Gratnont. Il en a laiffé tin fils 
unique , qui fuit :

V III. CnARixs*Loins-JoiÉPiide la Vîeavilié i marquis 
de Saint-Chamond 3 comte de Vienne 8c de C o nfokn t 
baron de V ilk tte  3 fait meftre-de-Camp du régiraenr de 
dragons, ci-devant Fontboifàrd 3 parCommiflîon du 11. 
Janvier 170 5. reformé après la paix dTJtrechc cb 1714. 
chevalier de l’ordre militaire de faint Louis, &  brigadier 
des armées du r o i, de k  promotion du 1. Février 1719. 
fût marié le 2. Juillet 1 7 1 4 . avec Genevitvc G ruyn, née 
le 9. Juin 1703. fécondé fille de feu Pierre G rain , con
c ilie r  du roî a l  tous tes erinfcilsd’état &  p r ivé , &  garde 
du tré for royal, S: de Catherine-Nicole Boioife, (à veuvej 
Il en a eu Catherine-Cbarlhtte-Lm ije de la Vicnville de 
Saint-Chamond , née le 15. Avril 1 7 2 5 ; Cbarles-Louis- 
A tsg u fieà sla V ieuville, comte de Vienne, béle i 1. Sep
tembre 1 7 1 S 3 Charles-Nicolas-Tûftjjaint de la Vieuville 
de Sairit-Chamond i Comte deMiolans,- né le i .  N ovem 
bre 1730. m on le 2 1. Août 1732. &  enterré aux Mini- 
m ei ; &  Genevieve de k  Vieuville de Saint-Chamond , 
née le 15. Décem bre I732.

VIEU VILLE (  Charles de la )  I, du nom,rnarquis puis 
duc de k  Vicnville j pair de France, fncceda à fon pere 
dans la charge de grand fauconnier, qu’il poilèda peu de 
tems,paiiqu’oU trouve qu’André de Vivonne en fut pour
vu en ié  1 1  ; Il fut fait a i  16 16 ,  capitaine de 1a première 
compagnie des gardes-du-Corps du r o î , anffi lieutenant- 
génetal en Champagne &■  R cthelois, &  chevalier des o r
dres de S. M . à k  promotion du 31, Décembre 1619. II 
ent eü 1 6 1 1 , 1a charge de maréchal de t 3inp' fous le duc 
d’Aneoulêmè dans on corps de troupes de dix mille hom 
mes aep ied, 8c de 800. chevaux, qu’il conduifir jufqucS 
proche de Lyon, pendant le fiége de M ontpellier, où i l  fo 
rendît pour y recevoir les ordres du roi coucham k  mar
che de ces troupes. II fut déclaré furintendanr des finances 
à la p k c e  d’Henri deSchom berg le 2 1. Janvier 1623. fie 
ayant eu le crédit d t  faire congédier de k  cour le 4. Fé
vrier n S i4 .‘ lc chancelier de SiBery & Ie  marquis’ de Pni-i- 
fieux fon fils ,  fecretaire d’étar, an (quels il étoit redevable 
de fiftô itun e, il poilèda 1a faveur dit roi Louis XIII. qu’il 
Confèrva peu de tems. Le cardinal de R icheheu, qu’il in- 
troduifit dans les affaires y le fiipplanta bientôt après. Le 
roi lui donna lui-même fon congé à Saiut-Garmam-cn- 
Laye le 13 . Aoûr 1624; &  en; forçant d’auprès de S. M ; 
il fut arrêté prifonnicr par fon ordre &  conduit enfuite ait 
château d’AmbeÎfo ,■  d’oû il k  iâuva un an après, &  étant 
forri du royaàm e, fon procès lui fut fait par contumace. 
Après la rnotr du roi Louis X III. il revint en France 8c fhc 
rétabli dans tous les biens i  d roits, honneurs, charges &  
d ign ités, pat lettres du r i .  Juillet 1 £43. qui furent enté
rinées- au parlement de Paris le 24. du même mois. Le 
cardinal Maizario te rappella à la cour &  le fît une fécon
dé fois fûrintendant des finances &  mi mitre détat crt 
i (rji. Il exerça-cette charge pifqn d fit mort. Il obnnr pai 
brevet du roi donné d P o it ia ile  1 b. Décembre 1 6 yr. I’é- 
reftion  de k s  terres &  baronnies dyNogent-1 Atcaud-fur- 
Marrre 3c  de faint Martin d’Ablois &  leurs dépendances,: 
ficuées en là  province de Champagne en titre &  dignité 
de duché &  pairie de France, fous l’appellation de duché 
de la VtesrvilL , avec cette daüfe qne.ibn décès arrivani: 
avant renregiffeemént dés lettres patentes dé cette éfe- . 
ft io n y  foh fili aîné &  après lui'lé premier de fes defeen- 
dans'males,  s'il vendit auflï a deccder avant cet enregi- 
flrem ent, jouiroit de l'effet da contenu en ce brevet,  en1 
conformité duquel il y eut des lettres patentes données â' 

N  fi n
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paris w  même m oisirP éçc& jirc'-i< i si. nSâtsxfieS n’o n t . 
point été enregiftré.es..Lcdiic'de1layíenviJIp fobarut à 
París le U  Janvier it fÿ îL & .fu t  co a rté  .eù i l ehapeüe eh \  
Icgïife dcs TÆnim_es;dç'la Pl.iee royale^ o ù  fe.yqit foh ; 
tombeau- * P o jezles  mémoires d^m aréchaldeB aflotn-  ̂
pierre i cadx du duc de Rohan J cens d’pn favori du duc ! 
d’O rifaos! [P a n ie l, fieur daBoifdennemcts ) cè.uS d’Ar- , 
d a n i,  fieur d'Andilly. ; l’b ifid e  de Vem fe d eB aftifie  N a- 1 
ni &  autres hiftoriens- - ■ [ ' t ' ■ .

VIGENERE. í Blaiíc de )$upplécz cei article'k celui qni~ 
e jl dejaeUns le M vreri.V igeüete nâquitâ Sahit-PoUrçain, ;■ 
ville duBourbonnois fur les confins de l’Auyergne e n lj 22. 
puisqu’il dit à la fin dé fon traité des chiites qu’en i i  8>- 
il  émir ion année climatérique. D ’aurres mettent 
cependant tà naifíancéle.5. d’A vrií i j i  J.Tl .droit fils de 

ean de V igen crc,  écuyct,  ficur de fitint PoLen Bour- 
onnoisj controlleur ordinaire des guerres, 8c de M a r

guerite Dû ¡yon , fille du ficur de Pafioc près d eM o n r- 
fa ço n . Après avoir commencé lès études daDS la maiion. 
parem elle, on l’envoya à Paris à l’âge de n ,  ans. Il y étu
dia pendant 4. ou 5. ans dans les colleges,  6c enfuitc on 
le mit auprès da général Bayard, premier iëcrccaire d’état 
du roi François I. Il y demeura jufqu’cn 1545- qu’il ac
compagna M . de Grignan i  la diète de W orraes. Après 
la rupture de cette diète il voyagea en Europe iufou’en 
1 j 47, qu’il entra chez le duc de N eversen qualité de fë- 
cretairc. Ce feigneur étant mort en Février*! 5 61* 6c le 
com te d*Eu fon fils ayant été toé â la bataille de D reu x, 
an mois de Décembre fuivaût, Vïgeoere quitta la courSc 
reprit fes études. Il reçut les leçons de Tum ebe &. de D o- 
rat , qui éroient les plus habiles de ce tems-lâ dans la lan
gue grecque. Il étudia aufli l’hebreu , &  il n’étoîc occu
pé que de ces études i lotfqu’enrj 66. on l’envoya à Rom e 
en qualité de fecretaire pour le roi, Il revint en France en 
1 3Ó9. &  fè maria à Paris en 15 y o.O n  croit qu’il demeura . 
attaché pendant tout ce tems-làû la maiion de Nevers. Il 
écoit en 15 S 5. fecretaire de la chambre do roi. U mourut 
à Paris le lundi 19. de Février tj 9 6. âgé de 7 5 . ans, &  fut 
enterré â S- Etienne-du-M ont,  où l ’on agravé ibn épita
phe, Outre les traduirions que ce fç avant a fai res, içavoin 
Des commentaires deCefar en 1$ 7¿.deTite-LÍve en 158 <5. 
de Chàleondylcen 1577. de la chronique de,Pologne de 
Jean Berburt de Fulftín, qu’il a continuée jafqu ’au roi 
Henri de Valois 15 73 . de V fileh atd ou fiv5 34, dfe C icc- 
lo n , des orateurs , 15 8 6, de l'am itié^  731. il a fait pln- 
fieurs traites allez finguliers, entr’autres un traité des 
chiffres, 15 87- des com eres, 1 57g. du feu &  du i c i , 
de l’or &  du verre J des lampes des anciens -, les im ages 
ou tableaux de plate peinture de Phi loft rate Lemnien ,■
1 j 79. tradnérion du grec. L’art militaire d’O nofim ícr &  
plufieurs autres ouvrages, dont on peut voir la lifte dans 
les mémoires du pere N ic c ro n , tom. xvi. S¿ xx, Vigenere 
avoit une fille unique qui étoit rrès-fçavante, prindpale- 
ment dans les langues, qu ’elle pofledoit aufîi bien que . 
fon pete. Elle Oponía en premieres noces. M , Bonacurfy, 
ffere de celui qui avoit été marié avec la fille unique du 
célebre Cujas, Ces deux freres croient de Rouen.- Lafiilc 
de Vigenere épouk en fecoudes noces M . le R agois, fieur 
de la R apin icre, gentilhomme fërvant chez le r o i ,  bel 
efprit &  qui faifoit bien des vêts.* Mémoires manuferits- 
de fen M . H en ry, avocat, journal du régné de H enri IP s  
par Pierre de l’E to ille , tom. 1, p. 1 n .  Les mémoires dn P.. 
N iccron &c les aurenrs qu’il cite. Mais il faut.s’en tenir 
pour l’hiftorique â ce que nous venons de rapporter. Pier
re de lTtoilIc dit que Vigenere mourut d’une maladie fort 
étrange -, „  car,dit-il, ¡¿lui fortit un chancre du corps qui. 
»  lui gagna de telle façon la . bou che,que nonobstant tous. 
„  Ies remedes des médecins & 1 chirurgiens , il dem eura
it fnffoqué faute de refpirarion, Il étoir,ajoute-t-il,horn- 
,, me très-do (fie mais vicieux. rt 

VIGGERS ( Jean ) cherchez W lGQERS.
VIGNE(M îchel de h)A joH tezce qui fu ie pour le M orerit 

édition de 1 7 *$ .Il écoit deVcm on enNortnandie,doéteur 
en médecine, &c fut doyen de la faculté de médecine de 
Paris. Il eut tant de zele pour fou corps, qu’il s’éleva avec
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beadeoup. de forcé contre les médecins étrangers .qifi 
XXÆrçpiçpt la médecine â Paris illicitement. Il a prononcé 
fur-cefujet deutdifeonrs latins, dans iefquelsi] attaque 
,£n particulier Theophrafte Renaudot, médecin de Mont
pellier. Le premier de ces difeours a été prononcé le 9; 
D écem bre 1643- le fécond les calendes de Mars 1644. 
L ’un 6c l’atirre a  été im prim é-,» -4 ^  en 1644,  ̂ Paris, 
Jl eft devenn encore plus célèbre par la naiflànce qu’il a 
‘donnée: im àdem oifellc de la Vigne , fi connue par fes 
.poëfies. O n en a parlé atsffi dans le D iélionnaire, mais wi 
ne fera pai fâ ch éq u e nous ajoutions ce qui fu it :

V IG N E  ( Anne de la )  fille de M ichel ̂ de la V igne, 
dont on vient de parler, naquit à Verüon en Norm andie, 
6c montra de bonne henre un efprit délicat &  un goût 
-exquis pour la belle littérature, Sc für-tont pour la poëfie. 
,on trouve en effet toutes ces qualités dans fes vers, join
tes-i beaucoup de nobleftc. Elle avoit auffi un grand pen
chant pour la philofophie, &c fur-tont p o u r celle de Défi 
cartes, comme midefnoifëlle Dcfcarces le dit dans une 
piece en vers français, fort in gén icafe, intitulée, fornire 
-de D efcanes à módemoifelle de la Pigne, Cette dcmoifclle 
répondit à l’ombrfc dans le même goût &  de la même 
.maniere, c’eft-à-dirc, en vers françoïs. Cette piece fe trou
ve p. 29. du recueil de vers chtiifs donné par le P, Bou- 
hours Jefuire. On trou ve dans le même recueil pluficurs 
autres pièces qui font de mademoifèlle de la V ig n e , fça- 
■ voir 1. une ode au roi fous le nom de monieigneur le 
dauphin, q u ia  eu de grands applandifièmens. Mademoi- 
fd le.d e la Vigne reçut peu de rems après de la main d'un 
inconnu , une petite boeré de coco , où étoir une lyre 
d’br émaillée , avec une o d e , intitu lée,  a Olimene, Ma- 
demoifclle de la V igne y répondit par des fiances que 
l’on trouve dans le même recueil, avec le madrigal à Iris 
en  lui envoyant ces fiances. T o ut cela donna lieu â d’au
tres pièces que l’on vit partir de mains auflî délicates, &  
qtte l’on trouve réunies dans on petit in~ st>. imprimé â 
Paris en 1 Ó7 J. O n a encore de raadeinoifèlie de k  Vigne 
d’ode i  maderooifdie de Scnderi, fur le prix d’éloquence 
que cette de moi felle avoit remporté à l'académie Fran- 
ç o ifè , &  quife  tronve à la fin de l’h iftoirede cette aca
démie, pat M. PeliUTôn, de l’édition de i 6 y i ,  Dansles 
œuvres de Pavillon , p. 288- de l’édition de Paris 1710 . 
on Ut encore tme réponiê très-fpiiituelle de mü de moi (elle 
de là Vigne d k  lettre que M . Pavillon feignoit de lui 
ad relier de l’autre monde. V o ili les picces les plus con
nues de cette demoilêllc , qui mourut en 16 S4-- à Paris- 
Elle n’a jamais été m ariée, 6c fur la fin de ics jours elle 
fut violemment attaquée de la pierre,dont elle mourutâ k  
fieur de fon âge. * Parnafe François tti~ 12 . par Ticon du 
T  filer,  p. 3 J 8. 6c p- 3 6-8 ■ de l’édUion in -fo l. M émoires 
du tenu. Notes de M . de la M onnoic fur les jugent ', des 

Jçav. de M . Baillée1, n p;. 1358*
V IG N E R O T . A dditions à fa ire  dans la  généalogie de 

de ce nom rapportée dans le D iU w tnaire hijlarique.
IV . R ene’ V ign eròc , feigneur de Pont de Courlai 6c 

de Glaînai, 6cc. venve de Jean-Baptifie de Beau veau , de 
Pim pean, & c . life z  ain ji yeuve de fcdn-B aptific de Bean- 
veau , feigneur de Pimpean. Cette correUim  ne regarde 
que r  édition de ce FtitUcnnaire de 1 g 32.

V IL  A r m a n d - J e a n  ,  lifez. Louis- A r m  and- de Vigne- 
tot du Plcffis, marquis de Richelien, comte d’Agcnnis, 
baron de Q u ebriac, heritier du duché-pairie d’Aïguillon, 
gouverneur fie la Fere en P icard ie, &  antrefois meftre- 
de-cam pd’un régiment de cavalerie. Il eft m on  à Paris le 
22. O â o b re  1730 . âgé de 7 6 . ans i j .  jours, étant né le
9. O étobre i f j 4 -  & f i  fut inhumé le 24. en l’égfifcde 
Sorbonne. M arie- Charlotte de M azarin, fil femme, émit 
morte â Dieppe le 13 . M ai 172 9 . dans la 6 g. année de 
fon âge.

VIILAnMAND-Louis.de V ignerot du Pleffis-Richelieu, 
duc d:A ig uillon , pair de France, comte d’Agenois, mar
quis de M ontcom et, baron des baronnies de Verefi &  de 
B o lo g n e,,gouverneur pour le roi des-ville &  citadelle dt?̂  
la Fere, &  ci-devant meftrc-de-camp lieutenant du régi
ment de Touloufe cavalerie, ayant hérité par k  mote de



vig
fc û  p éri du duché £ Aiguilloniil ponrfuivît de f  agretfienl: 
du  roi au parlement de Paris le réubliflèmcnt de la pairie 
en là faveur,  ce q ui! obtint p ararrctdu  io . Mai 1 7 3 1 . 
avec rang feulement du jour de ù. réception. En confi
d e n c e  ,  U prêta le ferment accoutumé 8c  prit fiance au 
parlement le a g- du même mois de M ai 17 3 1. Il a eu 
d 'Anne-Charlotte de Crulïbl 1 outre le fils qui efi rapporté 
dans le D iâierm aire, M arie-A nne-Julie de Vignerot du 
Pleffis, née le î p .  Avril 1713 . morte Je 16. Mai 17 2 8 .8c 
inhumée dans l’églHc de Sorbonne; Àrm ande- Charlotte 
de Vignerot du Pleffis, née le 5. Juin 1 7 1 5 ;  Arm and- 
L ouis-G illes de Vignerot du Pleffis, né le 1 . M ai 1729; 8c 
A rm and-JhUs -Charlesde Vignerot du Pleffis, né le .5, 
Décem bre 17 3 o.

V IG N IE R  ( Nicolas ) pere de J erome Vîgnier prêtre 
de l’O ratoire, dont an » a  d it qui deux mots dans le M o- 
refit droit fils de N icolas V ign ier, filsd’un avocat de la 
noble 8c ancienne famille des Vigniers. Il naquit dans la 
religion prétendue reformée qüeionpereprofeJ]bir,& de
vint bientôt célèbre dans ce parti. 11 fut feerctaire dp fÿ- 
node nationnd dcséglifcs prétendues-reformées de Fran
ce , tenu i  Gap au mois d’O é to b r e iû o j.  &  de-celui qui 
fut aiïim blé à Alais pendant les mois d’O éfo b rc, de N o 
vem bre &  de Décembre 1620. Il fut anfli miniih'e de 
fé g l i f i  de fa iiéfce à Blois. Ce fut- par l’ordre du -fynode 
Proteftant tenu à la Rochelle a u i mois de Mars de d’Avril 
16 0 7 . qu'il fit ion théâtre de £ A m echrifl. C e  mauvais 
ouvrage plein de calomnies groffietescontrel'églife R o
maine , rut ptéfêncé au fynode de faim Maixem qui fe 
tint dans les mois de Mai &  de Jffin 1609. 8c examiné 
cnfiilte par l'academie de Saum ur, alors occupée parles 
Proteflans, qui lui donna fbn approbation. C et ouvrage 
fit du bruit ; 8c le* Proteitans modérés le trouvèrent-trop 
vif.V ignier publia encore un traité D e Veneterum excam- 
m uniçatione,  contre It cardinal Baronius. Dieu accorda 
ion retour à l’églifè Catholique aux prières &  au zele de 
fu n  d é f is  fils J e ro m e  Vignier, N icolas Vignier avoir eu 
foin auffi avec fean  fon frété , de faîte imprimer l ’hiftoire 
eccléüaftique de fbn perc Nicolas V ign ier, mort le 13. 
de Mars 1 390. &  dont on a parle'dans le M sreri. Pour- 
N ico la s, pere de Jerôfne, nous ignorons combien il vér 
eut encore depuis fa converfion, ¥ Àiém aires du tems. Sy
nodes nacionnaux deséglifès reformées recueillis par le 
fieor A ym o o , apofbat de l’églife C atholique, & c . 1

V IG N IE R  ( Jérôme J prêtre de l’Oratoire. I l  fa u t ajou
ter à ce qne fanen a dit dans le Diüùtnnaire, que dans un 
voyage qu’xl fit en Lorraine, il trouva à Mets un ancien 
manuferit déchoies activées en cette ville, dans lequel il 
droit parié au long delafaraeufb Jeanne. d’A rq , dite la 
fucelle d'Orléans. C e  manuferit porte quelle fut mariée 
rmrès l’espcdirion dont on prétend ordinairement que la 
fia  lui coûta la v ie , avec le fke d ’H erm oife, chevalier, 
■ & le P. Vignier trouva dans le même-rems le contrat de 
-ce mariage dans le tréfor de M . des Armoifes, d’une illu- 
ftre maifon de l'ancienne chevalerie. C e  contrat por- 
toit : qu’en to n  t+$S, Robert des Arm oijês avait épouft 
Jeanne d 'A rq , dire la pucellt d'Orléans,.S\ ces deux piè
ces font vraies, Jeanned’Arq n’a donc pas toujours été 
fil le , &  cc qui efl encore plus im portant,.elle n’a dbnc 
pas été brûlée parles Angfois en 1429, O n  trouve fur ce 
fojet une lettre de M . V ign ier, frère de Jerom e, dans le 
mercure de France , .Février ¡7 3$ .  &  une autre dans le 
mercure de M ars de La même année,On croit que l’ouvra
g e  de faint Fiilgence fur la grâce,  que.Jcrôme Vignier 
vouloir faire imprimer lorfqu il m ourut, 8c dont le pu
blic eft p rivé , e il dan 5 la bibliothèque des Jéfuires-dc Pa
ris , au moins affûte-t-on que c'eft entre leurs mains quç 
cet ouvrage a paflé-, La merc de Jerome-Vignier ci); mal 
«ppellée par quelques-uns Olympe le Blond , elle ié nprp- 

¡m on Olympe Belon , &  étoit fille de /î. Beion, auteur 
d ’un livre intitulé L e  tréfir de £ame chrétienne^qu'il dédia 

 ̂Roberte M ougne fa femme. Jerom e Vignier preffifpjif 
fon pere de fe marier à une demoiftlle de la religion pro- 
teftante, lui fit l’aveu de fa converfion à  la religion C s -  
tholiquc, 8c  du dpifi-î tr qu’il avoit pnSrde le faire Qraçu

Supplément. I I . Partie,

VIG 4̂  %
^treüx. H fcrér ir i en effet dan*cet ordre ; mais la famé ne 
saccomm odant point des auftetites qu’ori y pratique, il 
entra dans la congrégation de ro.raçoire en 16 ; c. n’ayauc 
encore que 24. ans. Dès 1634^/011 mérite le fit nommer 
fuperieur de la R ochelle, pu;s.de T o urs, de Lyon, 8c en
fin de laint Magloire i  Paris où R  demeura depuRjijfcjLi’a 
fa more. Dieu lu i accorda la converfion de fon pere.Ou
tre les ouvrages qui font de lui 8c.dont on a parlé, il cii 
encore auteur de £<m tifm funebreileJeaa-Baprijle.lt Gaux 
de la Berchere premier prefdent du parlement de Bourgo
gne , &  qui fut imprimée à Dijon *«-+", 1 ¿3 a. Il étoit 
très-fçavant dans les langues grecque, hébraïque 5ç chat- 
daïque, 5c il pofledoit à fond les belles lettres. O n a m e
me de-lui quelques paraphrafes de psaumes 8c  d ’autres 
poefies, fort gouiées en fon tems. * Ntceron., tnént. t . e . 
£ÿ T o. & c . M ém . mamtferits.

V IG O R . ( Simon J Sub/bitaez cet article à celui qui je  
trouve déjà dans le Mtrreri. Simon V ig o r , illuflce par les 
écrits &  par les dignités aufqaelles il a été é levé, naquit 
i  Evreux. Il étoit ¿fs de Renaud V igor médecin des rois 
Charles IX. Henri III. 8c premier médecin de Catherine 
de Medicis leur mere. N é avec beaucoup de difpoiirion 
&  d’inclination pour les fcienccs, fbn pete qui les aimoic 
auffi beauconp, fut fon premier maître. Cependant Re
naud perfoadé que Paris éroit le centre de toutes les fcien
ccs, ne tarda pas à y envoyer fon .fils,  qui y fut reçu de 
la mailon de Navarre en 15 40. Dans le même-rems il fut 
élu rcétcur de i’untverficé,puiscnré de la parodie de faine 
Germain-le-vieux dont le patronage appartient à la na
tion de Normandie. En 1343.il prit le bonnet de doétcur 
&  fut prefquc-auffi-tôt pourvu de la dignité de péniten
cier derégîiiè d'Evrcox. Il la rempliflbir avec honneur 5c 
zele lorfqu’il accompagna au concile de Trente Gabriel 1« 
Veneur Ion évêque. A  fon retour ou lui offrit la cure de 
iâinr Paul J Pari$,qu’Ü accepta- Il s-acquit dans cette pla
ce beaucoup de réputation pat le zele qu’il montra dans; 
lès fermons &  dans fësaronrroverfès courre les Calvini- 
ftes, 8c il eut la coniblation de voir que D ia l avoir ré
pandu fes bénédiétions fiir fes diieours, 8c que plulîenrs 
heretiques touchés, éclairés, perfiiadés, étoicnr rentrés 
dans le fciu de Téglifc. Il fâur.comprer entre les plus idn- 
ftres conquêtes le célébré Pierre Pirhou, iïeur de Savoya 
fi connu dans la république des lettres. Eli (abetb de Fran
ce , feine d’Elpagne, étant morte, Simon V igor fut çhar-t 
gé défaire fort orailbn funèbre qu’il prononça le 16. d’O - 
étobre 1 jé g .  Elle fut très-applaudie, &  elle a été imprN 
mée. Deux ans auparavant il s’écoit engagé dans ane con- 
fêrence avec les nnniftrfsde ¡Epine (Carme apo.ftat ) Bar
bas miniffre de la reine de Navarre, Sureau de la Rofiere,' 
8c Onlbras miniflce deHoudan. lient pour fécond dans 
cette conférence, Claude de Saintes, depuis.évêque d’Er 
vreux. C e  qui donna lieu à cette conférence fut le deifeio 
où le duc 3c la ducheflc de Bouillon là femme,petite:-fillç 
du duc de M ontpenûer, étoient de1 rentrer dans l’églife 
Catholique dont leur naiilànce les avoir éloignés.Commç 
ils ne vonloient rien faire legerement ils choifirent V igo r 
pour iè faire éclaircir de leurs doctes. M . de M ontpellier 
lui en écriv it, .  8c lui demanda: pour fécond Claude de 
Saintes, donc le mente lui éçoit pareillement connu. R a -  
zé confeiïcur du r a i,  qui avait etc précepteur du fils uni
que de M , de Mantpenficr, fut témoin de la difpute. Ofi 
y. appella un notaire &  un feerctaire Catholiques, uq no-r 
taire &  un fecretaire de La rehgtoti prétendue reformée, 
pour écaner font fonp^on de partialité. La diÎpate fûç 
vive 8c lon gu e, &  V igor &  de Saintes y eurent tour j’a- 
yanrage, de ¡’aveu même des min ¡(1res. Elle daroir enco
re lorfqnc Vigor tomba m alade& futreduit J1 extrémité: 
mais ayant rccoüvré fa lin té, fbn premiee foin fut de pu
blier les aéfes de cette conférence ; ils parurent en 15 éft, 
¿Paris. C e  foncés l’en cou rage a ,à travailler à fa converfion 
des hcrcriqùes. Il fit des concrqVcries a R ouen, 4 Metz , 
b Am iens, ¿'Paris, &  Dieit:fp;fcrvir de ces conférences 
pour ramener à la vérité un grand nombre de ceux quf 

■ pp étoient éloignes. Vîgor.acccptaenfoitc la théologale 
i de réelife ,dq.Paris ,,,& deviof .erjipçq de tems ptédkareup 
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du i d  Charles IX. qm le nomma ¿ l’archevêché d cN a r- 
bonue après la m ort du cardinal François Pizam en 1570- 
Dès qu’il for ik r é  il fo rendir ett fon diocèfe , &  il y tra- 
vailla pendant ûx- ans avecaurant de zele &  de fruit qu’il 
avoit foie ailleurs. Il mourut à Carcaflbnne lé 1. de N o - 
vembre 1 5 7 3 . Dès 15 7 7 . ou fit une première ¿dirion de 
Tes fermons fous ce titre: Les fermons ^prédications Chré
tiennes (3  Catholiques pour tonj les ¡oten de carême (3  f é 
riés de PAqstesJScz.faites entéglife de S , Etienne A u -M on t 
à Paris,par fon d e bonne mémoire Simon Vigor¿3  C. Item  

fu r ies dimanches &  fîte s  depuis U  Trinitéjufqu à la ven t, 
tome 2. Ter» ,fu r  lefjm beie des afîtres- .pour la ven t „

■ fa its  en fegùje de S. M erri à P a rts, I3 c. f e m , ailes de 
la conférence tenue à Paris ès mois de ‘ju ille t 13 A oût 
j  s ¡ó . entre deux detiexrS de Sorbonne 13 deux m inières 
de Calvin ; le tout, revu par M . Jean C b r ijii, deéienr en 
la faculté de théologie à P a ris,  13 théologal a N antes. U y 
a eu une autre édition cri 16 84. eu 4 * vol. itt-4•0. Jean 
ChriiH qui a revu ecs fermons écoir parent de V igor ,  Sc 
né comme lui fut la paroiffo de fitint Thom as à Evreux , 
&  Vigor lui laîfià tous Ces ouvrages. Simon Vigor a eu 
deux neveux, le premier eft mort chanoine &  prévôt de 

Téglifo métropolitaine d ’Auch en i ó o í . Le fécond qui 
i  eft beaucoup diftingüé par Ion zele pour l’églifo Galli
cane Sé par les écrirs, fo nommoit auifi Simon V igor. Il 
fu t coofeillar au grand confoil , 5c mourut le 19 . de Fé
vrier i 6x4. âgé de 68* ans. Il a défendu Richet avec vi
gueur contre les adverfaires. O n a de lui plu fieurs ouvra
g e s , entt’autres : Commentorius d e.aulloritote concilü 
generaUs fupra papom , ex refponjtône fjm d a h  Bajskenfi 
erateribut Eugenii IV . à Cologne 1 6 1 3 , i» -îo . Apolo
gía de fuprema ecclefct andoneare > advenus Andream  
T u v a l, i  T ro  íes 16 15 . m - S . A jfertio Jidei Catholice, 
ex  quatuor prieribus concilús œcum enicis, Sec. D e l'état 
&  gouvernement de l’églifo> & c. en françots. Tous ces 
ouvrages ont été réunis en un voiume tn-4.0, imprimé 
à Paris en 1683. fous le titre de Simaais Vigor H in ma
gno confito regio confiliarii opera omnia. O n lui attribue 
H ifloria eorum que aSa fun t inter Philippum Pulchrum  
tegém ChrtjHamjfmum 1$ Benifaeium  V II I . pont, ex  
von t} fcriptoribtts. Cette h iftoire eil à la foire des a ¿tes 
for cecre affaire, imprimés i» '+ p. en 161 y. * M ém oi
res du tems. La Croix du M aine, bibliothèque froxpoife. 
M M . de Sainte-Marthe , in Gollia Chrijhana. Du Pin ,  
bibliothèque des auteurs eccléfiajHq. du X V I. fécle. Le 
Braühur , biftvire civ ile (3  ecdéfafU que du comté £  E - 
v reu x, & c.

V IL LA  ( G uidon, marquis de } fameux général, né i  
Tenate, vint jeune â la cour de Charles Emmanuel I. duc 
de Savoy e. Il avoit à peine cm bradé le parti des armes ; 

uhl fit paroître tant de valeur au fiege d’Aile , que le 
uc de Savoye lui donna le marquifàc de C igliano.il avoit 

été bleifo à ce fiege-,mais il n’eut pas moins de valent dans 
lesautresoccalioos.il en montra beaucoup danslesaétions 
auprès de la Motra &  de Lucedio, ce qui engagea le duc 
à le. mettre à la tête de là noblclfo 3c de les vaifoux. Le 
marquis de Yiila s’empara de Trino, après avoir mis lui- 
toérae le pétard i  la porte. Il prit les villes d’Albi &  de 
foint D am ien, malgré la réfiftànce des afiîegés. Dans la

f uerte du duc contre les G énois, il eut beaucoup de parc 
la ptife de piufieurs places, à la retraite du prince Am é- 

d é e , â la dérenfo d ’Afri &  de Verrue, &  à la prifo de Pon- 
tefturi» & d e  Moncafoo, LoriqueLouis XIII. forçalepas 
de Sufe, le marquis le défendit vaillamment, âc lorfqu’ij 
fo fû t rendu â Suie pour fo foire penfer de fes bleffures » 
î l  reçut les vi fices du r o i, du cardinal de Richelieu 3c  de 
pluûeu'rs autres grands^lequi il reçut béauéOnpd’éloges. 
Le 'duc de Savoye par rcconnoiflàncc lui pormit d’écar- 
içler les armes de Saíóye avec les fiennes.Vi¿fcor Amedéé 
ayant fuccedé à  fort père e n fo c o . le marquis le fervîï 
uvec la même fidelité &  le même zele contre les François 
3c contre les Elpagnols. II-alla au focours d’O d o a rd , duc 
de Parm e, contre les derniers qu’il banit de même quç 
j[es Modenois près du j>onc de Lynza. Il mit eu déroute là 
cavalerie ennemie &■  s’empara du cbateaadéS. Jcan d àoî
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le Plaifantin. I l revint enfuite heuredfemênt dans le Pié
mont malgré tous les obftacles qu’on lui oppofo. Il nç 
combattit pas avec moins de valeur que de foccès contre 
dom Martin d’A ragone, &  ilfo tp ar-to u tà la  tête des 
troupes a la bataille de Monbaldone. Il aida au comte de 
Harcourt à foire lever le fiege de CaiâL II reprît depnis 
C e v a , 3c s’em para de Moncalvo au pfos fort de l’hiver. 
En confidération de tant de belles aérions,le roi de Fran
ce, le nomma lieutenant-général de les armées en Italie ,  
fous le prince Thom as de Savoye, Le pape Urbain VIIL 
le fouhaita, comme vaflal né du pape, pour fon.général,

. dans les diftereas qu’il eut au fojer du duché de Callro.
. En 1648. étant avec le duc de M odene, pour lors génè- 

raliiîiaïc de l’armée des François, 3c le maréchal du 
PleÜis-Prafïin, donnant avec eux des ordres au fiege de 
Crém one, il fut rué d’dh bouler de canon. On affûte que 
s’fiétoit vaillant, comme il l’a tant de fois m ontré, il 
n ’éroir pas moins charitable envers les pauvres, 3c géné
reux à l’égard de tout le monde. * Lorenzo Craflo, tlagii 
di capitanei illu fir i,.pag. 148 , & c .

V 1LL A N i f Jean ) natif de Florence, Sfc. Dans le M o- 
reri éditions de ¡ 7 2 5 -  13 de ty  32. on ne parle pas afin  
exaBsm ent de l’hiftoire qu’ il a compofée ; i l fa u t ajouter 
ce qui fu it. La première édition decetto hiftoirc fut faite 
a Venifc en 1 5 3 7. in-fol, mais il y manque les deux der
niers livres. Celles de 15 87. au même lieufont
plus complctces, La meilleure édition de cette hiftoire qui 
eft écrite a i  italien, eft celle qui a été donnée pat le Içar- 
vaut Louis-Antoine Murarotî dans le tome 1 j .  de fon 
recueil des écrivains de l’hiftoire d’Iralic. Elle cil augmen
tée de fupplemcns tirés d'un bon tnanuftrit.

V IL L A R C E A U X  ( Magdeleoe de )  voyez. M O R N A L
V IL L A R E A L  ( Eramauuel-Fetnandés } Dans les cita

tions de cet article dans le M ar t r i , éditions de 172 7 .13  
de 17 3 j.o n  lit les antiquités de B  aille t^  au lieu de Ion . 
ti-B a illet.

V ZLLA R S, maifon originaire de Lyon, Corrigez (3 
ajoutez, ce qui fu it à la généalogie de cette maifon rapportée 
dans ce V tdton  noire.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E L A  
C H A P E L L E  (S D V C S  de V u û r s .

V I. L oeus-H bctou m arquis, pais duc de Villars, paît 
&  maréchal de France, & c , éc Louis de V illa ts , né k  
x i .  Décem bre 17 0 1, lifez  le 1 1 . Décem bre 170 3.

Changez, a in f q ttil fu it le degré .
V II. H onorb’-A rmand de Villars, duc de ViDars, pair 

deFrance, grand d’Elpagne, prince de M artigues, vi
comte de M elun , marquis de la N oclc > com te de la R o
che-Mille y , gouverneur général des pays 3c comté de 
Provence, de la ville de Macfcille* &  de la Tour de Boue, 
mettre de camp d'un régiment de cavalerie , &  brigadier 
des armées du r o i , &  l'un des 40. de l’Académie fraa- 
çoiiè, né le 4 . OÆ obre 1 7 0 t. fut pourvu en fo rm an tes 
l’âge d’onze ans 3c  demi du gouvernement de Provence', 
pour lequel il prêta forment entre les mains du roi le y . 
A vril 1714, & f ù t  fait mettre de camp du régiment de ca
valerie .ci-devanc da Tronc par commiflîon da z6 .Mars 
-1718. Ilfo rv itén  1733. en Italie auprès du maréchal fou 
pere,iK ayant apporté au roi le 4. Janvier 17 3 4. la nouvel
le de la prifo du château de Milan, S. M . le nomma briga
dier le 13. Février fiiivant, &  lui donna'an m oisd’Aotît 
Je gouvernement de la Tour de Bouc â Marfoille, vacant 
par la mort du maréchal ion p ere , à la place duquel il 
fut reçu à l ’Académie Françoifele 9 .Décem bre 1734- Ü 
prit leance aü parlemenren qualité de pair de France le
i o .  da même m ois, après avoir prêté le ferment accou
tumé. Il a été marié le j . A ofo 1 7 *  r.;aveç Amable-Gd* 
hritlle d eN oaillcs, née-le 1 8* Février 170 6. ieconde filk 
d’Adrien-M aurice duc de N o  ai lies, pair &  maréchal de 
Frarice, chevalier des ordres du roi, Se de la toilond’o t , 
& c.; &  de Françoife-Cbarlotte-Am abV  d’Aubigné. Elk 
fut faîte dame du palais de la reine, fut la démilfion dd 
k  iÉi'aréchalc de Vifiars fo bçltc-merc y aa mois de’Difo
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cerabre 1 7 1 7 . Il n c(î ibrtï de ce mariage qn'une fille , 
née le 18. Mars 1 7 1  j ,

V IL L A R S , ( Lonis-H eitor de ) duc de Villars, pair 
de France> grand d’Efpagne de ia première claflè, prin
ce de Marrigucs, vicomte de M elun, marquis de la N o - 
^ le , comte de la Roche-M iIIey, Golic ville, la Chapelle, 
Villeneuve, & c . &  minière d erat, maréchal générai des 
camps 8c armées du r o i , doyen des maréchaux de Fran
ce , dcc. Ajoutez, à fin  éloge,  qui fie trouve fo rt au long 
dans le DiBionnaire, que le roi l ’ayant nommé pour aller 
commander fa us les ordres du roi de Sardaigne, les 
troupes que S. M. avait fait paflër en Italie , le déclara le 
1 8, Oéfcobre 17  3 3. maréchal général de les camps &  ar*, 
m ées, titre qui n’avoit point été accordé depuis le  ma
réchal vicomte de Turenne, qui patoîc en avoir cté ho
noré le premier. Le maréchal de Villars partir de Fontai
nebleau le 15 . du même mois pour fo rendre en Italie j 
&  étant arrivé le 1 r, Novem bre an camp fous Pffighi- 
to n e, il prît le commandement de l’arm ée, &  le rendit 
maître de cette place par capitulation après douze jours 
de rranchéc ouverte. II alla mettre enluite le fiege devant 
le château de Milan, qu’il prit de même par capitulation 
le 14, jour de [’ouverture de la tranchée. A près cette con
quête , il fie attaquer dans les formes les villes de N ova- 
re 8c de T o rro n e, qui furent obligées pareillement de 
fc rendre. Il fit l'ouverture de la campagne drivante dès 
le mois d’Avriii mais là fimté extrêmement altérée par les 
fatigues de la précédente, qui avoir-été continuée jul- 
qn’au milieu de l’h iv e r , Payant rais hors d’etat de relier 
à la têre des troupes, il demanda la permiffion de reve
nir en France, Après l'avoir obtenue, il partit le 17 . Mai 
17 34. du camp deBozolo. Etant arrivé à Turin le 3. Juin 
il y tomba m alade, 8c les rèmedes qu’on lui fit prendre, 
d’ayant eu aucun fuccès, il reçuefesfacremens, 8c mou
rut le 17. du même m ois, âgéde 82. ans au plus, n’étant' 
point né au mois de M ai i f j  1. comme les nouvelles pu
bliques de Paris fo n t marqué ; car outre que cerre dare 
ne s’accorde pas avec celle du contrat de mariage de fes 
perc Sc m ere, qui cil ( fit i vaut Yhiflotre des grands officiers 
de la couronne, t. f . p ,  / a i .  ) du 24. Janvier 1 6 51. il 
ï f t  certain que le maréchal de Villars avoir eu un frère 
a în é , nommé Pierrc-H iacinthe , &  appelle le marquis 
de V illars dès l’année 1654. m orrâgéde 5. ans &  de
m i, fuivant les regiftres morruaires de la parodie S. Sul- 
picc de Paris, qui portent qu’il fut tranfporté le ié .S e p -  
Tcm brenif 7. aux Carmélites du fauxbourg S- Jacques, 
lieu de iâièpulrure. C e qui fu t  voirque- le maréchal de 
Villars ne pouvoit erre né plutôt qu’en 1652. 8c même 
que vers la fia-de certc année. Le lien de la naifiance, &  
les noms de baptême de ce maréchal font suffi des pro
blèmes. Pluiieurs prétendent qu’îl étoit né à Moulins en 
Boutbonnois, 8c que le nom A’Heélor ne lui ti point été 
iinpofii au baptême. Ge qui eft de certain , c’eft que dans 
l ’aéte de bapteme de Marie-TToerefie de Villars (a iœur , 
dont il fut parrem>eo date du 1 . Février 1 6 6 1 .il eû nom
mé C l a ude-LoUis-HeGor de Villars. Q uoi qu’il en fo it, 
des talens pour la guerre, Sc f a  exploits militaires, le fc- 
Tont toujours regarder comme, un des plus grands &  des 
plus heureux capitaines qui ait commandé depuis long
io n s les armées de France. Sa famille lut fit célébrer 
avec un grand appareil un ièrvicc folemnpl dans l’églife 
d e S -S u lp ic e i Paris là paroifle, le 27. Janvier 173 5 .... 

-M- Scgny abbé de Gcnlis, 3c prédicateur du r o i, y pro- 
'itonça foraifon funèbre, qui a été depuis imprimée en 
117 3 5. O n tf-donné en Hollande les M ém oires de M . de 
VilLtrs y jufiquen t j o o .  dont on attend la fuite,

V ILLA R S. ( N , de Montfancon de ) Subjiitucz. cet ar- 
•title à ce lu i qui fie trouve déjà dans te M orert. N .de M ont- 
ftucort "de Villars était petit-fils de Jean-François de 
Montfùucon de Roquetaillade-CauiJlac Villars, diocèfe 
d ’Alcu, & -parent du-pere dom Bernard de M onrfaucon, 

Tçavant religieux Bencdiflân de la congrégarion de fainr 
■ Maur. Nous ignorons le nom de fon pere. Sa meres’ap- 
peüoirMontgaiilard, L ’abbé de V jllarsfcar il-avoir etn- 

-traffiî l’érac eccléûaftique) yinr de Touloufe ¿Paris dans
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le dttfeîn d è s y  avancer par la prédication, &  il brilla 
en effet par ion ciprit Sc par f a  talens. Quoique fort jeu
n e , d le fit des amis illuftres, &  fe ba avec pfufieurs per- 
fonnes que l’on recherchoïr à caufe de leur dprfodans les 
meilleures compagnies. II corapolh differehs ouvrages, 
dont un des plus connus * 8c qui eut des fuites, cft Lb  
comte de G  abolis, ou entretiens fu r  les ficiences fecrtttcs , 
avec une deuxième pairie intitulée •• L es génies, afijhws 
&  les gnomes irréconciliables. La première édition de 
comte de Gabalis eft de 1670, à Paris. Les cinq entretiens 
qui le com poient, font le réfulrar des conférences agréa
bles que 1 auteur avoir à la porre de Richelieu avec une 
troupe de gens de bel eiprk &  de bonne humeur comme 
lui. C et ouvrage cft écrit avec beaucoup de fineflè d’efi- 
prit 8c uue grande délicardle de ftyle. Cependant on n’y. 
fit pas beaucoup de réflexion d’abord i maisenfuite il fit 
du bruit. O n en craignit d’autant pins les conlèquences, 
qu il étoit difficile de deviner fi l’auteur n’avoir voulu que 
badiner, ou fi ce n'étoir pasfétieufèmcnr fis propres fènj  
timensqu il debitoir. Son livre fur ftrpprimé,&lui-même 
fut interdît de la prédication. Le comte de Gabalis a été 
réimprimé en 1684. avec une lettre de l'auteur 8c une 
répooie qu'il foppofè lui avoir été faite. En 1708, il 
reparut de nouveau à Amfterdam chez Pierre R oger 
( c’eft-à-dire à Paris chez la veuve Barbin.} On en a en
core fait une édition en 1715. Dans le teins meme de la 
première édition l’auteur avoit part d un aurre ouvrage 
qui juftffioit cficorela défenfe qu’on Iiiifjiioirdb prêcher. 
Cet ouvrage,qui a pour titre,Uamourfions foibUJfe,pomt 
en 1671. à Paris en trois volumes in-ta .  C ’eft un roman, 
moitié hiftorique, moitié philofophiquc. L ’ouvrage in- 
ticnlé, L e géomyler, qui en faifok parrie,  eft en carier 
de l’abbé de Villars : on l ’adonné féparémenr en 1715). d 
Parism -i 2. divilè en deux parties. L’auteur fuppofë que 
c’étoir une traduétion d’unromau arabeJaire d’après une 
traduétion en mauvais caftillan , 8c l'on rr.ouve à la fin 
uncTertre dn même fur cette prérendue traduétion. Les 
chagrins que ccs ouvrages pouvoienr attirer à l ’abbé de 
Villars ne l’empêchetenr pas de compo ferla fa ite du comte 
de G abalis, ou nouveaux entretiens fu r  les ficiences fie- 
crettes touchant la nouvelle phtlofiophie. M ai s cette fuite ne 
fur imprimée que long-rcms après la mort de l'auteur, i  
Amfterdam 1 7 1 5 .« -/  a. Elle comienrièpr entretiens que 
l'abbé de Villars feint d’avoir eus avec Jean le Brurif Ja
nus Brunus ) 8c dans lcfqucls il artaque M . Pafcal, M . 
Delcarces-, 8c plttfieurs autres grands hommes. On ne 
trouve point dans cerre luire route la délicareffe ni toute 
la rineliè des premiers enrretiens. On trouve encore 
moins ces avantages dans le petit traité D e la délicate fie , 
que l’abbé.de Villars fit en 167 1. pour venger les entre
tiens d’Ariftc 8c d’Eugenc du P. Bouhours que Barbier 
d’A u co u r, de l’académie Françoifè,  avoir vivement &ç 
fohdemcnt attaqués dans la première partie des S en ti- 
mens de Cieanthe. C et académicien répondit ¿cet éc^fa 
D e la delicatefie > dans la deuxieme partie des fëntitnéns 
de Cieanthe, 8c Ce fcrvic de cerre occafion pour décon- 
vrir de nouvelles taches dans le livre du pere Bonhouïs, 
Lés autres ouvrages de l’abbé de Villars font ; Réjiexiont 
fu r  la v ie de ia Trappe,'Critiques des penfeés de M . Paféali 
L ettre contre M . Arnauld'.Critique de la tragédie de Bé
rénice, de M . Racine. L’abbc de Villars fut tiré d’un coup 
de piftolet, à l’âge d’environ rrente*cinq ans, vers lafin 
de L'année 1673. Les rieurs, malgré cet accident, dfioienc 
que c’ûtoicnc des gnomes &  desfitpbes dégnifés qui avoienc 
commis cet arrentat, pour le punir d’avoir révélé les fc- 
c itts  de la cabale, * Mémoires du tems. Bailler, 'jugement 
desfipavans, r. i.c d ît. de M , de laM on n oie, ¿l'article 
du P. B o u h o u r s . Préface dé la derniere édition des fen- 
rimens de Cieanthe. Vignenl M arvillefdom D argonne) 
dans le premier tome de f a  Mélanges dhifteire 13 de litté
rature , 8c c. . '

VILLEG A IG N O N -, (Durand de) dont.on a parlé peu 
exaUement dans le M ereri., naquit à Provins en Brie , 
ou peur-iètre â Villcgaîgnon même,qui n’en effiqu’à trois 
Jieucs,  Ôc déni il a été feignenr. Il étoit fils de Phiutpe 

L é n a  iij ■



4«« VIL
D urand íagneur de Villegaignon » í t  de Jeantu  Gal- 
jope. Etant enné dans l’ordre de Maire , où U fut reçu 
vchevaücr , il fè diftingua’ par fâ valeur daos pluficnrs ex- 
pcdicioaî aoíqnelles U Ce trouva. Eu r f  4 1 • *1 accompa
gna l’empereur Charles-Quint i  celle d’A lg e r, qui fur fi 
fiinefie i  ce prince. Villegaignon y ayanr été b leflè , fe 
retira à R o m e > où il écrivit la relation de cette expédi
tion. Il Ce diftingua dans la fuire contre les chevaliers qui 
patfèrenr en Ecofíc en ly +8- pour arrêter les progrès des 
armes des Anglais, & i l  eut l'honneur d ’accompagner en 
France la jeune reine d'Eco lie ,  qui ¿ponía dans la fuite le 
dauphin, qui fnt le roi François IL Les Turcs ayant entre
pris en iî  j  r ■ de chaflcr les chevaliers de fàinr Jean de Je- 
ruûletn, de Tifie de Malte, que Charlcs-Quint leur avoir 
donnée en 15 jo .  Villegaignon s’y rraniporta,  en avertit 
le grand-maître Jean de H om cdcz, qui ignoroir ce dci- 
£êin , que le chevalier avoit appris du connétable Anne 
de M oncm orend, &  Ton iè prépara â le défendre. La 
vigueur fut fi grande de la part des chevaliers, que les 
Turcs échouèrent. Villegaignon compota la relation de 
cecreguerre,  loriqu’il fut oc retour en France. Vers ce 
tems-la il foc nommé vice-amiral de Bretagne,&  fe brouil
la avec le capitaine du château de Breft, à l ’occafion des 
fortifications, &  le roi ayant paro prendre le parti dn 
capitaine, Villcgaïgoon irrité , 8c qui fouhaitoit d ’aîl- 
Ichcs de s’en richir,  & d e  fc faire une efpcce de ibnverai- 
n e té , s’embarqua pour TAmerique. Pour mieux rdoffit 
dans fon deflein auprès de T amiral de C o lig n i, qui fa- 
vorifôit fcctettement les rcJigionnaircs.ii feignit avant de 
s’embarquer , d’être dans les iènrimcns des Calviniftcs, 
&  fit entendre à Tamiral que fon but étoit d ’établir dans 
Je nouveau monde U religion de G eneze, &  d?y procu
rer un afylc à- ceux de cette religion qu’on periccuioir 
en France. L ’amiral réjoui de cette nouvelle, approuva 
fon deflein > &perfuada au toi Henri IL de îavoriier cet
te entreprife, à l’exemple des Efpagnols qui riroient tant 
¿ e rich d iè s  du nouveau monde.ViÎIegaignon obtint deux

f ¡ronds vaiflèaux bien équipés ,  &  dix mille livres pour 
es .premiers frais, 3c partit du Havrc-de-Grace le 1 1 . de 

Juillet 1 j y 5, mais la tempête l’obligea à gagner D iep pe, 
où  il dementa juiqu’au 14. d’Août. S ’éranr remis en in er, 
¡Í débarqua le 10. de N ovem bre fui vont à i’cm boochnrc 
de la rivière de Ganabara ou Rio-Janeiro an Brdîi. An
dré Tfaevet qui écoirde ce voyage , en a fait une rela
tion fo rt iafidelle : mais on en a une plus cxaâe de N i
colas B arré, qui accompagnoit aüffi Villcgaignon. Cette 
xclarion iè trouve dans Thifloire de la nouvelle France de 
M arc Lefcatbat. Villegaignon challe par la marée d’un 
rocher où il voulut d’abord s’établir,gagna une petite ifle 
d une lieue an-defliis,  &  y bâtît un fort qu’il nomma de 
.Coligni, &  il appella le pays France AntariU^ae. Com m e 
ceux qui Tavoienc fuivi proftilbicnr la religion prétendue 
reformée, 3c  quîls ne Tavoienc accompagné que dans la 
vuç de jouir en paix dans le nouveau monde de la liberté 
de confidence qu’on leur ôtait en France, Villegaignon fie 
paroître d’abord un grand zeie pour le C alvin ifm e, 8c en 
xenvoyant les vaiiTeauïqni Tavoienr amené , fi écrivit â 
Téglifc de Gcneve, &  à l'amiral, de lui envoyer des mini- 
lires &  autres qui puflèat rravaHlor â Tinftrudion des ¿ra
vages. Les vaille au s  étant repartis le 4. de Février i y 5 b. 
le  6. creare arcifitns qu’ii avoit amenés conjurèrent con
tre lu i , mais la conjuration fm: découverte 8c diffipée. 
L ’éeüfe de Genève ayant reçu fa lettre , fit partir Pierre 
R ich et ou R ie hier, 6c Guillaume Chartier de V itré, ral- 
jfiftrcs, avec quelques autres, fiirtout Jean de Lerí d’Au- 
tu n , qui a décriccc voyage. Ils s’embarquèrent i  Hôn- 
fleur Je J9 .d e  N ovem brei j ; 6. foc trois vatffeaox, donc 
8 ois4 c-Com te, neVeu de ViHegaignoa fu t fait vice-ami
ral, de arrivèrent au fo tt  de Coligni le its. de Mars 1; 5 7 . 
Richec prêcha dès le même jour en prefencc de Villegai- 
gnon : on célébra la cène le dimanche fui vane, ViHegai- 
gnon y  participa ,  &  fè mourra très-devor. Mais un des 
nouveaux venas, qui fe faiiôic nommer H eB or, que Ton 
prétend avoir été doéleur de Sorbonne , &  qni s ’appela 
lo ir; dit-on, / troubl a un peu la cérém onie,
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en demandant où étaient les ornera en s ecdéfiaffiqUes, 
&  en prétendant qu’on devoir faire la cène avec du pain 
Cms levain , Sc mettre de l’eau dans le vin. Villcgaignon, 
pour le fâcisfaïre, en fit mettre fècretrcmenc, &  depuis 
ils difpurercnt fi ibuvent enfemble fur la tranfubihantia- 
tion ,  &  la prelènce réelle de J. C . dans TEuchariftic, que 
les miniûrcs qui penfoient différemment de Viilegajgtion, 
convinrent qu’il falloir confulter les éghfcs prordlantes 
de France &  d’Allemagne ? afin de terminer les di (pûtes. 
Le'Siiniftre Chartier fur renvoyé pour cette coofultation^, 
Villcgaignon promit de fc fbumettre à ladcciûon des égli- 
fes,  Sc iurtpnc â l ’avis de Calvin ; Sc en attendant quand 
il fallut faire pour la féconde fois la cène ù la Pentecôte, 
il voulut que Ton mît de l’eau dans fe v in ,  en prouvant 
par fainr Cyprien que cela devoir être ainfi. Quelques 
jours après il déclara qu’il avoit abandonné le femimenc 
de Calvin fut TEüchariftïe, que cet homme étoit un mé
chant hérétique, &  qu’il ne s’eu rapporteroît plus qu’âfa 
Sorbonne, &  il n’aÛifta prefqueplus au prêche depuis la 
fin de M ai, Les François,venus de Genevc,fc voyant ainfi 
fruftrés de leur ciperance, ne vouloicnt plus lui obéir > 
ni travailler à fon fo rt, &  lui de ion côté leur reftilâ des 
vivres: mais ils s’en embarraflerencpeu,parce qu’ils en 
riroient abondamment des fauvages, preique pour rien. 
Ils le quittèrent peu après au nombre de quinze ou feize, 
qui s’embarquèrent le 4. de Janvier iy j'8. dans un navi
re François venu du Havre-de- Grâce. Cependant cinq 
d’entr’eux retournèrent preique auffi-tôt au Breûi, 5c 
ViÜegaignon en fit noyer trois comme fifdirieHi. Les au
tres arrivèrent en France le 16 . M ai de la même année, 
&  le ficur de Leri a donné ia relation de ce voyage, plus 
fideile, que ce que B « e  en a dit dans fbn hiftoire ccclefia- 
Jliq u e , 5c Jorieu dans fon apologie pour la déformation. 
O n voit dans la relation de L eri, que Villegaignon avoic 
fait lèctettcmcnt le procès de ceux qu’il avoit faille em
barquer ,  &  qu’il l’avoir enfermé dans un périt coffre 
avec pluficurs lettres dont il avoit chargé le maître du 
yaillèau. Il y enjoignoit au premier juge de France, au
quel U ièroit donné, de les faire arrêter &  brûler comme 
hérétiques : mais heureufement pour eux le procès tomfo 
entre les mains de perfonoes de la religion prérendue-rc- 
forxqéc, 5c par-iâ n’eut point deficu. Lesnonvellcs que 
ces nouveaux venus donnèrent en France de la conduite 
de V illegaignon, furent caufê qu’on ne lui envoya aucun 
fëcours. Les Portugais qui en furent in form és, 3c qui 
fçavoienc qu’il n’écoit pas en érat de leur réfifier, médi
tèrent de lui enlever ion fort mais il l’abandonna lui- 
même , &  revint en France avec fes meilleurs effets. Il 
fut choiü en ly ¿8 . p'our être ambáfíádeur de Malte 1 li 
cour de F rance, 8c fi s’acquitta de cet emploi juiqn’i  
Tan 1570 . qu’il demanda d ’eo être déchargé à caufe de 
fes iadilpoiitions. Il mourut le 9. de Janvier 1571. dans 
là commandcrie de Beauvais, à une demi-lîcuc de Ne
mours , où l’ori voir ion épitaphe. I! faut avouer que Vif- 
legaignon avoit du courage, &  qu’il en avoit plus d’une 
fois donné des preuves, mais fi droit dur &  fàntalque. Il 
.avoit de Tétudc 8c de la fcicncc, mais il étoit allez mau
vais controverfifie , quoiqu’il air toujours voulu en foù- 
renir le pcrfbnnage. Ses ouvrages font : Careli V . mpt~ 

p n er it expeditio m uifricœm  ad Æ gieram , â Paris chex 
Charles Etienne, 1541. in -8 *. D e Belfo M eliten filf ejat 
eventu Francis impofto ; ad Carolttm V . commentorats, i  
Paris,  1 J y 3. Nicolas Edoart Cham penois, en a fait une 
traduction françoife, à Lyon 1553. in-g°. D eux orttî  

fin s  avant la cène, dans la relation du voyage de Leri, 
5c dans Chifioire de la nouvelle France,  par J^fcarbot» 
Epifiola ad Calvinum , du 31. Mars ly y 7. elle eft dans 
Lefcarbor, Sc dans la Fopsgropina Ecclepafiica oritnsalir * 
par H ottingcr : A d  ariscólos Calvim ansr, de faentment» 
Enchxriflid, traditionfo, refponjianes, &rc. à Paris iy 60. in? 
4 ° . contre Calvin &  Richicr. Il le com pota â fou retour 
du Breiîl, &  y joignit quatre lettres, Tnneà Téglfiê Chié- 
tienne pour jnftificr (a conduite au Brcfil j Tautre au con
nétable de M onrinorenci, où il lui prouve qu’il n’cft 
point athée, comme on le luí avoic dit j la troifiéme J



V IL
Péglife & rau ï m agi États-de Genève i par laquelle il 'prd- 
pofe de conférer avec -Calvin , Sc rels autres qu’ils vou
dront , dans un lieu sûr Sc finir par dire qu’il attendra 
Icnrréponfe pendant 40. jours ¿ feint Jean de Làtranà 
Patis. Pierre R ichet ou R jchicr répondit à Villegaîgnon, 
par une apologie latine en deux livres, qui parut à  Ge
nève en .15 é  1. in~4°- &  enfraüçois en 15 6 1 fies autres 
ouvrages de Villegaignou font : D e coen^conipgtverßd Phi- 
lippï M elattchthonis ju d icio ,  a Paris en 1 5 5 1 , in-4.0. Pa- 
raphrafe du chevalier de V illegaîgnon, fur la réiolurion 
des fecrcmens de M -. Jean C alv in , ¿ Paris, i ^ â t . i n - S 0. 
Lettre à la reine mere du roi., fur Ici remontrances à elle 
fa ites,-i5 61. in -4 0. R éponfi aux libelles d’injures publiés 
contre lut, 15 6 1. Propofirions conrentieufis entre le che
valier de Villegaignon &  Jean C a lv in , contenant la véri
té  de la fainte Eucnariftie, J 5 6 1. in^4°. D e confecrdtione 
m yfitciJacram em ii (3  duplici C brifii obiatione, Sec. à Pa
ris, 15651. * Voyez le P. N iceroo, dans fis M em oi-
resy tom cX X JI. &  les relations citées dans cet article. ,

V ILLE M O  TL (Philippe) C et auteur ¿toit né à Chalous 
fur Saône en î é j  o . mais il apalfô une grande partie de fa 
vie à Lyon &  à Paris. Il a été dans la première ville curé 
de la GuiUorierê, fanxborrrg de Lyon,pendant près d e 3 o. 
a n s, après avoir déjà pailc quelques années dans la Jo
deré des Jeiïiires. Il fut dans la fuite m ené à París par M . 
l ’abbé de G ouverner, &  madame de Lonvois , veuve du 
mioiftre , le prit pour ion confeti de confidence, M . Vit— 
lemot eft mort à Choiiÿ fur ta Seine, près de Paris le 1 r . 
O étobre 1713. O n dir qu’il étoit habile orateur, 3c meine 
zélé millionnaire. O n n’a de lut qu’un ouvrage dans un 
goûr fort different. C ’eft un nouveau fyflêm e., on nouvelle 
explication du mouvement dos Planètes, à Lyon, 1707. in- 
1 2. C e fyftêrue a fait grand b ru it, &  a eu l’approbation 
des plus illuftres aftronomes. M . Falconct, de 1 académie 
des belles lettres, t’a traduit en latin.Fcu M .de Malezieux, 
chancelier de Dombes, en ayant repris quelques endroits, 
M . R ey médecin, éleve de M. Viilem ot, l’a défendu dans 
des réitérions imprimées dans le journal des /faxt, du mois 
ttO él. 1 7 3 7 . M . Viilemot étoit de l ’académie de Lyon. 
*  Le P. Colonia , b iß, litt. de Lyon , t. a,

V IL LE N E U V E  , (  Arnaud de ) frere aine' du fu iv a n t, 
marquis des Arcs, a été auifi fort celebre par,fon elprit. 
Il a été un des gentilshommes ordinaires de Henri Ill.ro i 
de France, capitaine de' yo.- hommes d’armes des orddb- 
nances de fa majefté /gouverneur de la ville de Dragui
gn an , &  viguicu de celle de Marfcille , charge annuelle 
qne la principale nobleftc de Provence f i faiibit autrefois 
un honneur de remplir. Louis X III. érigea en faveur d’Ar
naud de Villeneuve, en ié iz .e n m a r q u ife r , fe terre des 
A r c s q u i  eft an diocèfi de Fréjus, Dans la première par
tie des théorèmes Jpirituels de jeau  de la Cepe,de, premier 
préûdent de îa chambre des comptes de P roven ce, on’ 
trouve quelques vers de là façon, C ’étoit le gentilhom
me de Provence le mieux fait. * Notes du P. B ou gcrel, 
d e l ’O raroirc, fe r la  lettre &  l ’ode de M alherbe, â M . 
de Villeneuve , t. 1. des M émoires de littérature 3$  dlhi- 
ß o ir e , 'première partie.

V IL L E N E U V E , ( N . d e )  gentilhomme Provençal* 
célebre dans le X V 1L Cicle. Il étoit de la célebre mai- 
fou de Villeneuve, q u ia  fourni à Raimond Berengcr 
com te de Provence , Romée de Villeneuve , premier m i- 
hifixe de fis états,- mort l’an 1 i  5 o. &  de qui font defeen- 
dusM M . de V illeneuve, marquis rie Vence -, à f  ordre de 
Ê în t Jean de Jerufalem , Eicon de Villeneuve , gtand- 
niaître de R h o d es, m ort en 13 4 6 .(  tyezfon éloge dqns 
le M oreri. )  s  la vie r eligí eu fe/la bienheureufe Roffoline, 
Char trente, fœur de Ce grand-maître,&  qui mourut q u a -, 
ire ans après lui ; à la France, Louis de Villeneuve, fii-  
gneur de Sorenon, chambellan de Charles VIIL &  un 
des généraux de fis armées navales, connu fous le nom  
fie premier marquis de Trans ; enfin i  l’é g lif i, pldfieurs 
prélats illuftres. Celui dont nous parlohs étoit frere ca
det d'A rnaud  de V illeneuve/ marquis des Arcs-, dont 
mus- venons deparkr. M , de Villeneuve fur feigneut de 
la garde de Frein er,  de de la M o tte , villages fitués au

. y  i n : ;  ,
diocèfi de Fréjus : le premier au voiSnage du golfe dé 
Grimàud ; le fécond .auprès de Draguignan. C eto ir uij 
des plus fçavâns gentilshommes de fin  tenis. Le poète 
Malherbe , f in  intime, a m i, Je loue beaucoup eu plu- 
fieurs endroits de fis outrages , Sc noos avons pluûeurè 
de.fes lettres &  de fis- poëfies.qüi lui font ddreiîees, en- 
tr’autres une odç qui ne fe trouve point dans l’cdiqon 
des œuvres de M alherbe avec les notes de Meuage j 
qui a été imprimée dans le premier volum e, première 
partie, des M émoires de littérature £? ¿hiftoit'e ; chez 
Simart. Cette ode de Malherbe eft au fejet d'une hifloirè 
faitde ; que M . de Villeneuve avoit compolce,- Sc que ce 
poere loue beaucoup. C e gentilhomme avoir fait encore 
un adtre otivrage dont Malherbe parle dans une lettre 
qni précédé l’ode dont on vient de parler. I! appellegec 
ou vrage, le Carnaval des honnêtes gens. C ’en était peut- 
être le titre. Car on ne croit pas que cct ouvragé air été  
imprimé , noa plus que V hijloire Juin te. O n  trouve feu
lement des vers François de ce gentilhomm e, dans la fé
conde partie des Théorèmes fpirituels du premier préfi- 
d en t,  Jean de la Cepedc.
. V IL L E R C E A U X , (Magdelene de J voyez M O R N A L  

VILLIERS, ( Pierre de ) i l  fa u t ajouter ce qui fu it four 
le M orerifd ition  de 172$.  La meilleure édition des poc
hes de cet auteur d’abord Jefilke , &  enfeite eDtré danS 
l’ordre de Cluni non reform é, eft celle de î 7 zS. à Paris, 
chez C o llom bat, in- i 2. Elle contient de plus que les au
tres éditions,[’éducation des Rois,poème en quatre chants, 
plnfieurs ftances fqr Ja vieiildfe de l’auredr, &  quelques 
autres poëfics. Il faut auiïï ajouter à fis ouvrages, les 
véritésfatyriques en y o. dialogues , in -12. La pricre dont 
on parle y Sc qui a été irilpriraée en 17 * 4 . eft une ptiete 
à J. C . en vers frauçois ;■  la matière de la Grâce n’y eft 
point allez exactement traitée. M . l’abbé de Villiers eft 
mort à Paris le 14, O étobre 1728. âgé de près de go. ans 

V 1L L O IS E A U , ( M ichel de) fut élevé fer le fiége epif- 
copal d’Angers en 114 0 , &  mourut au m'ois de Novem 
bre r i f i i .  filon  ion épitaphe que l ’on voit daus le cou
vent desDominicains qu’il avoit fondé ¿A ngers en 11551. 
Il paroît par cette épitaphe que Villoi&au étoit le nom 
du fieu de la noiflânec de ce prélat ,■ mais on ne Eprit ofi 
il étoitlitué. II a/ait des ftatuts (ÿnodaux que l’on trouve 
dans le recueil de ceux du diocèfi d ’A ngers, dcl'éditioni 
in -4 0, 1680 p. qrg.jufqu’à q r j .  Ceux qui co'mmencenc 
ce recu eil, que l’on a cru pendant quelque tems être dd 
même , font de Guillaume de Beaumont feu prédecef. 
fiur. C e fut M ichel de Villoifiau qitî fi.it commis par In
nocent IV- pour informer de la vérité des rcglemens des 
religieux de l’abbaye du Perray en A n jou, &  ayapt trou
vé les accüfàtions bien fondées, 1c pape lui adreffa une 
bulle qui le commcttoit fie nouveau pour mettre dans 
cecce abbaye des religieuses de l’ordre de C îteân x, qui 
y fimt eucore aujourd’hui. '* M ém oires du tems, ■

V IN C E N T  DE LER IN S, Corrigez &  ajoutez ce qui 
fu it poup le M oreriy édition de 172  j .  Il y en a qui croient 
que cet auteur éroîc né à Toul. U n’eft pas vrai qu’il fur 
frere de S. Loup évêque de Troyes. Il fat élevé au ûcer- 
do'ce. L ’ouvrage que nous avons de lui eft intitulé : M e
m orial ou avertifem ent du PeUrin. L ’auteur y combat 
routes les héréfie5, &  y établit fortement fauforicé de là  
tradition : cet écrit allégué en témoignage le concile d’E- 
p h e fi, &  il dir qu’il écrivoit ce traité trois ans après ce 
Concile *• ce qui en file l’époque à Fan 434. O n en a uri 
grand nombre d’éditions, Sc beaucoup avec des notes ,  
& i l  a .été plnfieurs fois traduit &  imprimé en François. 
V incent-de Lcrihs avoir fait nn fécond aVertiJîèmcnt,  
donc il ne refte qu’une frès-perite partie. Quelques-uns 
le font aùfE auteur desqbjcétions'contre lesquelles le zélé’ 
défenfiutdeJa grâce Chrétienne, faineProfp.er a écrit. 
La meilleure édition de Vincent de Lcrins, eft celle que- 
M , Baluze a donnée avec de bonnes notes. : '

V IN C I. (  Leonard de ) A joutez ce qui fu it  à la rticle  
de ce grand pein tre, pour fe r v it au M  or eri , éditants de 
( 72 7 .  .ûf de 1732.  Leonard de Vinci naquit vers l ’an 
1443. air château de V in c i, fitué dans le yal d’Am o ,
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près de Flotencb, Son maître pour h  peinture &  fo u r  le 
Seflèin foc André del Verrochio. Ses pretoicres études 
ië firent à Florence. Il mourut de la maniere dont ou l'a 
rapporté j vers l’an 15 iS» L’ouvrage le plus célebre de 
ce grand hotntne eít fon traité de la peinture, écrit en 
ï  calien, (  Lionardo da Fhtci trottato délia P itturÀ  )  im
primé en cette langue à Paris en 1» in-folio , &  râ m - 
prinié depuis. Raphaël Tricher, du Freine -, prit foin de 
k  première édition. Il la donna, fur deux martufcr.its, 
dont l’tm apparteDoir à M. de Chantelou ï &  1’auü‘e à M. 
Thevenot. La confrontation de ces deux manufrrits loi 
fu t d’on grand fecours pour y reûituer un grand nom
bre de padages corrompus^ M. de Ghantelou avoir ap
porté le fien de Rome en 1640. Le chevalier del Pozzo 
fui en avoir fait préfent. Ce n’étotr qu’une copie dn m a- 
niilcrit original, où le Poaifin , pour éclaircir le texte * 
avoir ajouté des figures aux endroits qui paroiilbient le 
demander. Mais les defletns qu’il avoit faits n étaur qu’au 
trait 1 &  proprement de im pies efouiflcs ,  Etrard fut 
chargé d’y mettre les ombres , 3c  de leur donner la det- 
nicre main 7 avant que de les abandonner au graveur. Il 
augmenta même quelques figures qui aVoieür échapé 
au Poufiio. Celui-ci fe plaignit dans la foire avec talion , 
qu’on avoit tellement alreré fos délieras en les gravant > 
qu’il ne s’y connoiifoic plus. Dans la meme année 16 j 1. 
M . ce Chambrai » frère de M. de Chantclon , en donna 
une traduâion ffançoîfo. Leonard avoit fait un traité 
complet de l’anatomie du corps hum ain, & un autre de 
l’anatomie du cheval. Vaiari fait meprion de ces deux 
ouvrages avec beaucoup d’éloges : le premier étoït entre 
les mains de François Melzi ; le fécond diiparat lot A 
que Louis XII. roi de France, s’empara de Milan. A l’é- , 
gard des deflèins de Leonard /  ceux qni font avérés font 
très-rares. La bibliothèque Ambfoifiaüe â Milan eft le 
lieu on l’on en conforve une plus grande quantité. Ce ne 
font cependant pour la plupart que des figures dérnôn- 
ftrarives^ccompagnées de réflexions que ce fçayant pein
tre, mettoit par écrit à mefore qu’efles fe prefentoieot j 
lorique retiré â la riiaiibn de campagne de Melzi à Va- 
vero , il cherchoir dans cette occupation laborieufo nn 
nouveau genre de délaflèment, &  tin fojer dinflruérion 
pour l’académie qu’il avoit établie à Milan. Si on exce
pte cette collection & quelques-autrcs recueils foinbla- 
bles , qu’on croit être dans le cabinet du roi d’Eipa- 
gne , &  daos celui du roi de Sardaigne , les deflèins de 
Leonard répandus dans les cabinets des curieux , fonren 
fort petit nombre. Il y en a fort peu en France * &  à 
peine en connoir-on de compoiitions entières. M. le 
comte de Caylus, dont fe goût & le difoertrenrent font 
connus, a gravé avec autant d’eiprir que de precîfîon,  
une fuite destetes de charges ou de cara&eres, for les 
deflèins originaux de Leonard de V inci, &  ce recueil eft. 
fort eftimé. Il a paru en 1750. *»-*". à Paris, 8c il eft 
préccdé d’une lettre très-enríente 7 furies ouvrages 3c les 
ralens de Leonard de V înd. EHe efl de M. Mariette le' 
fils j libraire 3c imprimeur à P aris, homme d ’efprit &  
d’érudition, 3c qui a une grande connoiflânce de la pein
ture , de la foulpturc 3t  de la gravure & de leur hiJioîre. 
On trouve à la fin de cette lettre un catalogue rai formé 
des pièces qui ont été gravées d’après les tableaux ou 
ddTeins de Léonard de Vinci. Ce catalogue eft encore de 
M. Mariette.

VINET. ( Elis ) Suhjlituer. cet article a celui qui e fi' 
dont le M oreri. Elie Vinci naquit vers l’an 1519. de Jean 
Vinet j laboureur , 3c de Collette Cate au village des 
V iners, de la paroiffo de faiat M cdard, for la rivière 
de Ned , en la châtellenie de Barbeûenx dans la Saîn- 
tonge. Ç ’cft lui-même qui nous apprend ce détail dans 
fon A ntiqu ité de Saintes. H y ajoute que ce village fe 
üotamoit les Planches, avant que íes ancêtres yinflént s’y 
établir ; 8c que ce fot.fon grand pere François Vinet , 
qni qaittant le pays ou il demçnroic près de Montaigu. 
dans le Poitou * alla en 1470. habiter dans ce nouveau 
canton j lequel fit changer ion  nom en celui des F im ts, 
II fit íes premieres études à Bjrbeficux, & les-continua i
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Poiriers pendant quatre ans. Il s’y  fit recevoir Maître-èfj 
A m  j Sc retourné à Barbeficox, il s’y occupa à inftrlritd 
la jcnüelïè -, afin de fe procurer de quoi venir â Paris* où' 
il vouloir ie perfeéHonner dans les Mathématiques qu'il 
étudioïr dès-lors, &  dans les belles lettres* André GoVca, 
principal du college dcBonrdeanx * ayant été  informé de 
fon m en te ,  le fit venir dans certe Ville fcü 1 541. pour y 
ptofeffer, ^  qu’il fit pendant près de fis ans. En 1547; 
Goyfca remmena avec lui en Portugal,  où le roi Jean IIL 
Fappclloit pour établir à Conim bre un college for le mo
dèle de celni de Bourdeaux. M ais Goyea écanrniorten cc 
royaume dès le 9. Juin 1548. Vinet revint à Bourdeaux, 
8c continua d ’y enfeigûer les belles lettres Sc les mathé
matiques , fous Jean Gelida principal de ce college à qui 
Vinet fucceda le 19, de Juin 15 58 . Vinet rempli cette 
place de principal pendant 25. ans. En 1587* devenu in
firme &  âgé* on le-déchargea fle roates fonctions , Sc on 
lui conferva foulera eut l’honneur &  le revenu de ià pla
ce. Il mourut â  Boardcanx le 14 . de M ai 1 5 87. âgé de 
78- ans ■, 8c fut cnfevcli avec beaucoup de pompe dans 
l’églife de feint Eloi; C é to ir  un botnme grave qui avoit 
tous les ralens néceüàires pour les emplois qu’il a exer
cés , infatigable au trava il, &  qui a toujours vécu dans 
le célibât. O n  lui doit des traduirions de quelques au
teurs’; foavoir * des fentences de T h éo g n is ,  à Baie a i  latin 
Sc en grec ,• 15 4 3 . de la Jphere d e P ro c le , traduite en 
ftançois par lui-même * à Poitiêts 1544. de la vie de 
l'empereur C harlem agne, écrite en latin par Egiuart * &  
traduire en fratrçois * à Poiriers 15 4 6 . des éditions de 
Sidonius Apolfinaris ; â Lyon 1 j 54. des Grammairiens 
&  des Rhéteurs de Suerone, avec la vie de i’aureur à 
Poiriers 15 5 6 . de la fphere de Procle , traduite de gréa 
en la tin , à Paris 15 ;y .  de 1 abrégé de l’hiftoire Romai
ne , écrit en latin par Entrope , à Poitiers 1 5 5 de la 
ipherc de Sacrobofoo * en latin , â Parisi 5 5 6'. des faty- 
res de Perfo * avec des foholies &  nn commentaire * â 
Poiriers 15 60. du livre d’Aoibne * de décris urhihns, avec 
un commentaire , à Poitiers 15 6 5 . de tous les ouvrages 
du même » à Êonrdeiux 15 7 5 . avec1 les lettres de Sym- 
maque &  de famt Paulin i  Aufone , Sc les vers de Cicé
ron ,  de Sulpieia, &  de quelques autres anciens : Je ront 
réimprimé en 1590 . Sc 1604. à Eourdeaux * avec la vie 
&  les éloges de V in c i, les deux livres de leçons de Jo- 
foph Scaliger for Aufone , &  la chronique de Bourdeaux 
de Gabriel de Lurbe ,  de Cenforin ,  avec un opufoule 
de Vinet , de onni Romani confiitatw ne, à Poitiers 1 j 68- 
dePom ponius Mela^ à Paris 1 5 7 1 . des écrits de PriA 
cten , de Rbemnins Faunius * de B ede, de V olufios, de 
Balbns à Celfe , de plufienrs livres for les poids, les me- 
fo res, les m onnoïes, les noriibres * & c . à Paris ,ij 65. du 
fonge de Scipion , avec nn com m entaire, à Bourdeaux 
15 7 9 . de M ichel Pfollus fur l’arichmerique , la mulîque 
8c la géom étrie, en la tin , de lavetfion de V in et,  à Pa
ris* i j 7 7 . de F loru s, â Poitiers 1 5 6 J, Prcique toutes 
ces traduirions ou éditions font accompagnées dénotés, 
ou de fcholîeSj OU de commentaires ,  8c ont été plufienrs 
fois réimprimées. O utre ed a  Vinet a publié encore, Yak- 
tiq n ité de Bourdeaux, &  de Bourg ,  préfontée au roi 
Charles IX, le 13 . d ’A vril 15 6 5 .&  imprimée â Bourdeaux 
en 11 Sc depuis en 1^76. augm entée, &: avec des fi
gures. V A n tiq u ité  de S a in tes,  à Bourdeaux 15 7 1. Sc 
depuis fous ce ritre , Saintes £ÿ B arhefeux. L a  maniéré 
ele fa ire  des Solaires 0«. Cadrans, à Poitiers 1564. Var- 
penterte , & c .  à Bourdeaux 1 5 7 7 . Lefnitum es V\SS F I. 
dém enti E m lîd is , ah E lia  Vtneto interprétais-, 3 Bout- 
deaux 1 5 7 5 .L e  kgiftica ,U b ritres , à Bourdeaux 1 $7h  
Schola A q u ita n iça , à Bourdeaux. C e font les reglemçns 
du collège de Bourdeaux qu’il avoit dreflûs. Narbonen- 
jium  votum ,  8$. ter a dediestio, infignia ontiquttatis mo
num enta, N o r bon* reperça amto t s  6 6 . comment (trie H- 
Isefirata ab E lia  F t m t o à Bourdeaux 1 5 7 1 . D e vita 
meribus m peratortif» Rtm amrttm excerpta ex Uhris Senti 
A n relii V iS leris, & c . à Poiriers 1564. Epijlola ad Att^ 
dream Schottutn, à 13 page 4 7 5 . de YHifpania b 'éliothe-* 
ca > à Francfort-1608. fo -4 ° . * GaBnelis Lorbei •> à{

ïttjlrifa s
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htflrihtts - Ayultantâ vïris libellas: P . Pifchàlli , E legitim  i 
V in eti, Les éloges de Sainte-M arthe, &  ceux de M , de 1 
T h o ü  , cirés d eîh ifto iré  de celui-ci par Teiffietj& c. Bail- i 
1er, jugem ent des ffavons fu r  les Critiques les Gram- t 
ittairiens, ' c

V IN TIM IL LE . ( Jacques * com te de ) A joutez au M o- t 
r e r i, édition de 1 7 s ; .  qu'il avoir corapofé Iui-mcme là t 
vie en françois,  qui eft demeurée m aauferire,  de même I 
que In tradnéüon la due que le fçavanr Philibert de la e 
M are confciller an Parlement de D ijo n , m ort en 168 7, r 
en avoir faite. Daus le M o rcri,  editiert dé 173 2 .  ou a l 
m is par um  faute ¿tm prejjw n , de la M a rc , pour de la z 
Mare. - j

V IO L E , (  D . Daniel - George ) du diocéiede Char
tres, né en 155)8, en la parodie de Sonlairs, dont ion 
pere étott feigneur, fit profeffion de la regle de fnint 
Benoît dans le mouaftere des Blancs-manteaux à Paris le 
19 , de DcCembre i è i j .  âgé de 14 . ¿ 1 5 .  ans, 8c mou
rut à Auxerre le l i . d ’Avril 16Ö 0 .H a donnéaupublic 
1°. la vie de [ointe Reine dt A ljfe  , vitrgç ( f  martyre , 
avec une diflèrtarion pour proaVer que le corps de cet
te fainte eft dans l'abbaye de Flavigni en Bourgogne. 
C et ouvrage a été imprimé à Paris en 1645), in-g '\  Il 
en donna Une féconde édition au même lien en 1 iS j 3, 1 
fous ce titre : slpolegie pour la véritable préfence du corps j 
deJointe Reine etA lyfe, dans Tabbaye de Flavigni en Bout- c 
gagne, contre une prétendue tranflation du meme corps^ue < 
quelques uns pr¡'tendent en avoir été fa ite  en A llem agne, j 
dans téglife cathédrale ¡FOfnabruck  ̂ , fous ?  empire de t 
Charlemagne. Cette féconde édition ‘ eft augmentée de c 
plufiéurs reflexions en forme de réponfe à un livre inti- i 
rulé : Eelairciffem ent fu r  la véritable relique de [o in te \ 
Reine dA lyfe , &  c, avec les preuves tirées de la fonda- t 
tioQ , &  autres chartes &  anciens manuferirs de Flavi- 1 
ga i. Le fojet de ce différend eft, que M . le duc de Ldn- 1 
gueville étant ̂ Munfter en 1 ¿48* pour traiter de la paix, ] 
le pere François Marmeflc , C o rad ier de l’obfervance, 1 
fou con feile ur , l’engdgea à demander à l’évêque &  au I 
chapitre d’O foabtu ck , des reliques de fàinre R ein e , pont 
en gratifier ceux de fon ordre ,  qui étoîcnt depuis peu j 
établis dans la chapelle de ûinte Reine d’Al^fe- Le pere < 
M  arm elle fc croyoic d’autant mieux fondé a faire Cette, 1 
demande qu’il fçavoit que les Allemands affor oient que 

J e  corps de ■ cette fai b te ¿toit dans çette ville ,  fie que ’ 
Charlemagne Fy avoir transféré de l’abbaye de Flavigni, 
od il l’avoit fait dépofer auparavant. Mais comme les 
Beneditâins de Flavigni foutiennent que le corps de la ; 
fointe a toujours été conforvé dans leur abbaye depuis : 
l ’an 864. cela donna lieu à une difpute qui eut des fuî
tes. Les Cordeliers publièrent un écrit en faveur de la 
prétention des Allemands s &  ce fut cet écrit que don r 
Viole réfuta dans cette fécondé édition. Les autres ou
vrages de dom V io le , font : L a  vie de S . Germain évê-’ 

■ que t£ A u x erre , avec on catalogue des perfbnnes Uluftres 
du diocefe d’A urim , ïn -y . à Paris 1 6 5 6. 8c H ifleria me- ■■ 
nqfierii Fontiniacenfis ,  per char tas &  infirum entd ejufdem  
m onafltrii j'dans le tome troifiéme du Tbefutrus aneede- 
torum , des PP. D D . M arcenne'& D u r a n i Mais ce n’eft 
point proprement nne hiftoire ce n’eft qu’un recenil 
de chartreS &  d’autres ailes que l ’auteur avoir ramaifés 

. pour en compofer enfuite une hiftoire, Dom  Viole a 
laiffé manuforite une hiftoire de l’abbaye de Flavigni en 
Bourgogne , au diocéiê d’Anton > ordre de iàinc Be
n oît , de la congrégation de S. M au r, fit une hiftoire la
tine des abbés de S. Germain d’A uxerre,  avec le récit de 
ce qui eft arrivé de principal fous leur gouvernement 
d an sée  monaftere , depuis l’an jé o .  jufqu’en i i j o .  
Elle eft confervée dans l’abbaye de S. Germain d’Auxer- 

. re en 5. vol. in-folio. * Dotn le C e r f ,  bibliothèquehißo- 
tique &  critiqué-des auteurs de la congrégation ¿ S B  
A iaur , fur la fini Singularités hifloriqttes &  littéraires 
tome prem ier, pages 478. &  foivantes.

V IO N  D E D A LJB R A Y  , ( Charles ) cherchez. D A - 
L IB R A Y , '

.V IP E R A N I, ( Jean-Antoine) né à MriEüe en Sicile 
- Supplément. IJ, Partie,
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vèrs la n  ïÇ 4b i dé Nicolas Yîperatû i &  dé Françoifo 
A rcn lei,  ayant embrajTé l’état eccléfiaftique, étudia là 
théologie avec les belles lettres &  U po'dîe. Etant paiïé 
en Efpagne, il fe fit connoitrc à la cour de Philippe II; 
qui le m it au nombre de fos chapelains, &  lui donna le 
titre de fon hiftoricn. En 15 81. il le nomma i  la chan- 
treric de la chapelle royale de S; Pierre dans le palais dé 
Palerme. En 1587. il fut fait chanoine de Gergcnri, &  
en i j 8R. il fut nommé à l ’évêché d eG ioven aïzo , dans le. 
royaume de^NapIesÆ fâcté en 1 ; 89- par le pape SixteV;
U gouverna ce diocéfo environ 1 ans, &■  mourut fort 
âgé au mois de Mars X 61 ol II fut enterré dans une cha
pelle de là cathédrale, avec cette épitapher

JoAWUEs-ÀJitouius V&KRANUS, M efatienfis, dottri- 
nà i f  integritate confpicuus,  de Philippe I I . H ijpam  
rege optims méritas , ad ejufdem regis nominationeni j 
Juvenacenfis epifeopus,  à Sïxto K  pontif. M a xi crea-\ 
tus i  qui plurium  feientiarum  libres ed id it, populunt~. 
que verbo &  exemple in firuxit a 3. anno fu i prtlattii 

fenio confeéhts, abdermrvit in Domina ,  anno i 61 et

Les obvtagfes de Viperani ont été tecnciUiséc itnpri- 
met en trois vol. in fo l. en x 606. à Naples, La première 1 
partie contient fes difeours, &  ce qu’il a fak fur l’élo-' 
quence, 8c fes ouvrages hiftdriqüeS , fèspoéûes, Sc ce 
qu’il a fait for l ’arc poétique. La féconde , fes écrits de 
philofophîe &  de phyfique. La troifiém e, tout ce qu’il 
a fait de M oral 8c de Théologique. M- Bailler n'a point 
connu les poéfîesde Viperani,  du moiüs n’en fait-U au- 1 
cune mention dan s f es jugemens des fçavâns fur les poè
tes modernes. Il meritoit cependant plüs que bien d’au-' 
très qll’il en parldr. O n trouve ufté édition fêparée de fês 

'¿fies à Naples en 1593 . i n - i ° .  M .  Gibert l’a auffi mi- 
édans fes jugemens for les auteurs , qüi ont écrit de 

la R hétorique, quoiqu’il y ait plufieurs ouvrages de VÎ- 
perani, qui pou voient lui mériter une placé honora
ble dans ces jugémetis. *  Mongitori Bibliotheca ficulaé 
Toppi-, Bibliotheca Napotetona, N icéto n , M ém oires pàith 
fsrv ir à l  hijlotre des hommes illu jlres, dans la Républi
que des lettres , rome X X V . &  la ptcfoce dü recueil des 

, œuvres dé Jean Antoine Viperani, &C.
V I S G H E R j e a n  )n é  à W ettlbdingen, ville d cB a- 

viere, en 1524. Bis de George W ifcher conful de ladite 
ville, fut fait maître en philofophîe à W irremberg eti 
1548- &  créé dofleur eü medecirie à Bologne en Ita
lie en 15 53 . L ’année foivaute x 5 54, il commença à en - 
fèigner publiquement la medetine à Ingolftad ; m aisil 
ne profeiïà qu’un an. En 1 j 5 j . il fur appellé à N ort- 
lingile Ou N otclingen, oii il fut phyûcien ou médecin ôr- 

H ditlaire. Le marquis George Frédéric d’Onoltzbach lé 
fit médecin de la coiir en 1562. &r ert i 572. il fut fait ; 

' pcofeflèur public en médecine i  Tubtngc- Il mourut 
; dans cette ville , ¿ t dans cet em ploi, en 15 87. âgé dé
■ : 6 î . ans. Il eft autenr des ouvrages foivans : Enarratià 
■■ brevis aphorijmOrutn Hippocratis, Sec. à Tubinge , impri-
■ mé par les foins de Jerome V ifch cr, fon fils , en r 591;
: in- 40. Difputatio de uju atque officie fpienis in hemine i 
l i î 7 7 - DijpHtatio de affe&ibus uteri hum ant, 1581. Dtp- 
; putatio d ela üis , ejufque partitm  nattera &  viribus, 1 J 8 é.
1 D  p u ta tio  de ratione explorandi i f  jkdicandi leprofos i 
1 1 J 86- Epiftola ad Petrum -Andream M atthtolum  , in qua
■ traHatur de vertigine % eccipitii dnlore,  & c. dans les 1er— '
- rres de Marthiole. Il y A eu encore un J erome Viféher r- 
: né auffi à W em bdingcn i en 1556"- fils d’un autre fea
t rame V ifch cr, profefïeDr public de medcciüe à'Tubinge; . 
. Lcfils fu tcréé  doéleor en médecine àTiibingeen 45822
- &  la même année il fot reça dans le college des medea

Hcins à N urem berg, &  foit médecin ordinaire de la ré- 
publique de Ja même viUe. Il mourût au même lieu exi 
15,9 é. à Page de 4 1 . ans. O n trouve de fo i deux lettres 
for des matières dermedccine, dans le livre intitulé : G ifla  

-, médita, de Jean H ornungius,â Nüremberg
Firrix M . M an get, dans fâ bibliothèque des écrits dé 

e M edecine, tome JY. liv. 20 fii£( *
. ‘ G o e .
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V IT A LE , f  Antoine-François San )  n atif de Parme,rè^ 

ferendake dn pape dans Fane &  l’autre fignararc-, Sc ion 
prélat domcftiqne, fbt nommé aa m oîsae M ars 1700.: 
vicaire général d u ,S . S ièg e , viedegae d’A v ig n o n , Sc 

forin rendant général des armes de cet état- .Il exerça:1 
cette charge depuis le 17-' Août de la même année, jui~é 
q u ’au? I. M ai 1703. A ion retour à R om e il fût nommé! 
à la nonciature de Florence ,  &  l’archevêché d’Ephefc 
fu t p rop oiï pour lai par le pape le 16. Juillet de la m ê
m e année 17 0 3 ,116 «  nomm é au mois de M ai 170  Î*[ 
n on ce en Pologne , déclaré le 7, Juin 1 7 0 fi-, ailèflenr du 
S. office, &  le premier Août 17 0 7 . maître de chambre, 
d u  pape Cernent X I, qui le déclara.archevêque d’Urbin; 
le  18* Avril 170 7. propofapour lui cette églifele 6- M al, 
ifc le revêtît dü pallium  le 22. Juin fui v a u t, lui ayant de 
pjos donné au même mois de M ai l ’abbaye de S. Pierre 
del Olmo , près de M ilan. Il f  avoit créé cardinal le 15 . 
Avril précédent, mais il l’avoït refervé in petto. Il ne le 
déclara que le 1 1 . ju ille t foivant,  &  fit la cérémonie de 
lui donner le chapeau le 2 7 , du même m o is, &  lui alfi-

Î;na le turc de S. Pierre . au M ont-d’or. Il le nomma auifi 
égat de Bologne au m ois de Jnillet 1 7 1 3 , mais ce cardi

nal mourut dans fon archevêché dTJrbïn, ep pen de jours 
de m aladie, le 17 . Décem bre 1 7 1 4 . dans la cinquième, 
année de fbn cardinalat-

V TTE LLIU S, (  Ardus } empereur, 8cc. O n d it dont h  
tàtorcri, édition dâ 172  s  • fur fitlué en cette qua
lité  par les ioldars,  après la m ort d ’O rh on , Scc. life z  
i l  fut làlaé en cette qualité par les légions de U balle G er
m anie, pre/que en même rems que le féaac 8c  le peuple 
Rom ain, reconnurent aniïï O thon en la même qualitéil’an 
6p. de Jefus-Chrift. Vitellios s’écokacqois du crédit,& c.

V IT R E ’ ,  ( Antoine )  celui que l ’on nomme le préû- 
Îènt le Jay ¡dans est a rticle , édition du Aîssreri de 1 7 2  f .  
n ’a jamais été préfidennll fen om m ok G uy-A iiclsel le 
J a y , &  fût doyen de Vezclay.

V TTR IN G A  , ( Campege ) fils d’un Célébré théolo
gien Proteftant de ce n o m , footint la réputation de ion 
p ete , &  fu t, comme Ittî, l’ornement de funiverfiré de 
Franeker. Il naquit dans cette ville le 23. de M ats 1693. 

-commença les études dans là patrie , &  les acheva à 
Ufrechr. Le 12 . de M ai 1 7 1 5 . ü  fu t honoré du grade 
de théologie à Franefcer, &  prononça à cette occafion 
Une diflêrrarion inaugurale fu r U  fa c e ,  &  U t parties 
pofterieures de la face de D ieu, Peu de tems après il fut 
nommé profèilcur extraordinaire en théologie 8t  cn- 
Fuite profriTeur ordinaire, avec mille florins de penfion.
Il entra en exercice le 2, Décem bre 1 7 1 6 . par un dif- 
cours -¡fur te  f r i t  &  la lettre de la Religion. M algré là 
jcuneûc U acquit une grande réputation , &  il l ’eût pouf- 
iee beaucoup plus lo in , s’il ne fût m ort û 31. ans le 1 1 . 
de Janvier 172 3 . n’ayant été que deux jours malade.
11 n y avoit que n euf mois qu’il avait perdu M . fonpere. 
O n  allure qu’il entendoit bien la rhéologie , &  qu’il 
poflèdoit également la littérature lâcrée 8c  profane. Ses 
ouvrages en font foi. Pendant- là vie il publia un abre-* 
g é  de théologie naturelle : mais après là m o rt,  Herman 
V  cnetna recueillir fes diiîèrtarions iacrées, oû M  Vîtrin- 
ga  traite plufieurs matières de critique 8c  de th éo lo gie ,  
à Franeker in-4 0. 1 7 3 1 . H a mis a« commencement 
l ’oraiion fûcébre de l’au icn t, prononcée par M . H em - 
fterhuys, profeûèur en grec &  en éloquence à Franeker. 
Ces diflertarions fon t, fur la lutte de Jacob , fur Je fer- 
pent tentateur, fur la fête des Tabernacles, fur le titre de 
l ’épître aux Ephciîens , fur la nature ,du p éch é, 8cc. * 
Voyez, cette orailon fu n èbre, Sc la bibliothèque Belgi
q u e , piois de Septembre 1 7 3 1 . pag. 2.37. & c.

V IT T E M E N T  ( Jean ) né àDorm ans en Champagne 
d ’unefam illç obfoure Sc très-pauvre, le 29. A vril 165 5. 
fit voir dès fes plus tendres années un grand fond d’efprit, 
&  nriepierépeu commune dans nn enfant. A  la iollicira- 
don de quelques eccléfiaftiques, fon pere lui fit commen
cer fes études dans le périr college de ce rte v ille , fondé de 
même que celui de Dorm ans, m tde Beauvais t à Paris par 
Jean de Dorm ans, cardinal,  evêque de Beauvais, chan-
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celièr S t garde dei iceatrt de France tous Charles V. Le 
jeune éteve y fit tout le progrès qu’on en ayoit efperé J 
&  le ten d k en  peu de tems capable de venir en troffiéme 
dans le même college de Beauvais, où il fut reçu en qua
lité de bouriîer. C e  fu t dans cette maifon , depuis loue- 
tems ep réputation dans Funiverfiré de Paris, que fous 
les habiles maîtres qui y p ro fd îo ien t,  il fit connoître le 
goût extraordinaire qu’il avoit pour les belles-lettres 
qu’il a toujours cultivées depuis avec la plus grande ap
plication. Les hautes foiences n’eurent pas moins de char
mes pour lui. Dans Je même tems qu’il recevoir fes leçons 
de philofophie, il en faifoit lo i -  meine à fes coudifoiplcs i 
&  ce qui paroîtra furprenam , il fonrinc plutôt en maître 
que com me fimple écolier, nn aétc pubuc fur toutes les 
patries de cette frience en prefonce d’une nombreuiê af- 
fomblée de perfonnes de aminéfion , à la place d’un jeu
ne abbé de qualité , qu’une fieyre iûifit foudain à l’henre 
même qu’il devoir faire cet exercice. Après fon cours' de 
théologie, il prit le degré de bachelier avec les mêmes 
applaudiflèmens qu’il avoir déjà reçus pendant fes études 
de philofophie. Il fut tout de fuite nommé pour focccder 
à ion profdTeor même dans là chake de philofophie, où. 
là réputation s’accrut à un tel p o in t, qu’à la fin de fon fi- 
xïéme co u rs, M . le marquis de Louvois, miniitre d’état, 
le ch o ifit, 8c le prit chez lui pour ehfoigner cette frience 
à fon fils, feu M , l’abbé de Louvois. Q uoique particuliè
rement occupé de les études ordinairesSc du but cilènriel 
qui l’avoit fait appellcr dans la maifon de ce miniiirefà-, 
V o ti,  il  c onia et a qnelques heures de chaque jour , qu’il 
appclloit lès récréations, à foire une érude profonde de 
tous les poètes Latins qu’il apprit de m ém oire, &  dontil 
faifoit un agréable a lig e  dans fes coùvcriarions. Scneque- 
&  T a cite , qu’il içavoit auili m ot à m o t , foumiiïoient 
fouvenr d’utiles matières à fes entretiens. Il avoir le talent 
de faire fonrir toute l’énergie des pafiàges qu’il citoit ; 8c 
ces dlfferens anreurs,  qpoique très-clbmables d’eux-mè- 
m es, avoient dans la bouche des grâces toutes naturelles. 
Il parlait également, bien for tout fojet qui fç  préfentoic 
dans quelque converfarion que ce pût être ; &  éloquent 
naturellement, il p la ïfo k , Înifruifoir, periûadoit toujours. 
A  ces aimables qualités il joignoitnnedonceur&  une pu
reté de moeurs , qui le fitîfoieQt eftimer 8c rechercher de 
toutes les perfonnes qui le connoiflbienr. Entre tons ceux 
qui fçavoient apprécier fon m érite,  l’iflufirc Bofiuet évê
que de M eau x, avec lequel il avoit fait une étroite liai- 
fon, a rendu en plus d’une occafion tém oignage à la vertu 
&  à la capacité ae M . Vktem ent. A  peine nit-ii ibrri d’au
près M . l’abbé de L o u v o is , qu’îî fu t nom m é reéteur de 
runiverfité de Paris , &  coadjuteur du principal du col
lege de B eau vais. Corn me ch e f de i ’nniverGté,il eut l’hon
neur de complimenter le roi Louis X IV . fur la paix que 
là majefié conclut l’année 1 é<77.avec les alliés ennemis de 
la France. Son difeours, la maniéré de le prononcer, fo- 
perfonne,plurent fi fort au m onarque, qu’il dit aux cour- 
rifous qui l ’environnoîent, que depuis qti’il écoit fur le 
thrône, jamais harangue ni orareurne lui avoient fait au
tant de plaifir. Cettç heiireufo prévention dn prince fût le 
préiàge de l’élévation où l’on va  v o k  M . Ykrem ent ; élé
vation qu’il auroit portéepIusloin,û fa piété &  fon defin- 
tereflèment n’eufièuc borné les libéralités des couronnes 
de France &  d’Elpagne qui vouloicnt l’enrichir en l’hono 
ranr. A  la fin de la même année 169 7. le roi lui con
fia l ’éducation des ducs de B ou rgogne, d’Anjou &  de 
Berri , fes petits-fils, fous le titre, ae Ieéteur des enfans 
de France. Les fonélidns de cette honorable place, qu’il 
n’avoit nullement'briguée, l’obligerent à fe demeure de 
¡a coâdjutorerie de la principalité du college de Beaavais 
en faveur de M . R o llin ,  fi connu par fes rares qualités &

S 1 : ouvrages d o n til enrichit tous les jours la repu-’ 
des lettres, La Conr n’eut pas pour M . Vktement 

:airs que les courrifims y  trouvent. 11 y  vécut en boa 
prêtre Sc en homm e d’étûdc. Après les heures qu’il don- 
noit aux princes fos éleyes, ilÆ  reufèrm oit dans fon ap
partement pour s'y livrer tout entier à la prière 8c à la lec
ture. Cette manière de vivre le m it en nue haute coofide-
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lacio n auprès des plus grands feigne a ts de ïa co u r, qui 
pleins eux-mêmes des plus beaux lentimens que la religion 
w fp ire , rend oient hommage à la vertu- ou ils la trou- 
vo'ionr. .De ce nombte ¿raient, fans parier de beaucoup 
d  au tres, meilleurs les d ucjd e Beauvillicrs, de Ghevreulè, 
les maréchaux de Villeroific de Nbailles. En 1700* Louis 
X IV . vOuhtt qu’il accompagnât 3c  aidât de íes csmlèils 
Philippe V , roi dfisElpagnes , auparavant duc d’Anjçu , 
loriqu il alla Ce mettre en poflciîîon de íes royaumes. Auf- 
fi-tôrquece prince ÎÇut.queM. Vittemcnt croit entréfa t 
les terres qu’il commaodoir, i l  lui envoya par un genrib- 
to m m e une boude de ducats qu’il ne voulut point rece
voir. Pendant le peu de ftjour qu’il fît dans cette*-dcr- 
niere cour , les deux monarques de France &  d’Eipagne 
ic  chargèrent" d’e plus d’une affaire im portante, dont il 
s’acquitta roujonrs à la farisfaétioo dés deux couronnes. 

Thilip pe V. pour fixer à fit cour un homme dont il con- 
Eoifibir depuis plufieurs années le zelc.&  les lumières, lui 

. offrit fur l’archeveché de Burgos une penfion de huit 
mille ducats, qu’il refufa généreulèmeot. Il avoitde ce 
prince une heure d’audience tons les jou rs, qui ne fut 
interrompue que par la guerre de N ap les, où le roi le 
trouva eu pcrfbnoe} ce qui fit prendre à M . Vittemeni le 
deffètn de repaflèr eu France au commencement de 1 702, 
abandonnant de lui-même, ifc on oie le dire, contre les in- 
leurions du monarque d’Eipagne, les flateuiës eiperances 
q u ’il auroit pu avoir de la plus brillante fortu n e, pour fe 

. cacher dans (à cherc rerraicedu college de Beauvais. M . le 
duc d’Orléans regenT du royaume de France, le rappelia 
â la cour en i7 r  J-p ou r être ibus-précepteuc de lam a- 
jefté Louis X V . C e nouvel emploi ne lui fit pas changer 
íes mœurs qu’il-avoit montrées fous le régné précédent.

remercia le roi de l’abbayede M ont-m orél, ¿laquelle 
£t majefté Pavok nommé dès ion entrée â la co u r, &  il 
sefulà nne place de l’académ icfrançoiicquc cette i U uft re 
compagnie lui offrir. Lots de la majorité du r o i , (à ma- 
ÿdlé voulant pour l'honneur de fs couronne &  pour celui 
-de fon fous-précepteur, reconnaître &  recompenièr les 

( fcons lèrvices qsi’elle en avoit reçus pour ibu éducation, 
ctnployatoucefon autorité royale pour le forcer à prendre : 

^¿ fo n  choix le bénéfice qui luiconviendrok le mieux , de 
r cent quarante qui ¿raient à rerhpIir.M. Vit ce ment décou- ; 

vrit pour lors le vœu qu’ il avoit fak dans fa jennefle, que 
Tant; que la providence lui fournirait de quoi fiibfifter en 
pauvre prêtre, Ü ne jouiroit d’aucun bénéfice de l’Egliic. En 
effet dèi qu’il fu t nommé leéteur des cnfiuis de France, il 
porta fa délie*relie fi loin fur cet article,qa’ ilfe démit d’un 
petit bénéfice q u ’il avoit reçu de M . l’abbé de Louvois ; &

. par ion teftam entilrend aux pauvres de l’endroit oficftfb- 
m é ce bénéfice,tout ce qu’il en put recevoir pendant qu’il 
le poflèdoit. Le roi conrent &  édifié des taiíbns de reli
gión que M . Vittemcnt lui donna du refus qu’H faiioit de 
la grâce finguííere qu’il avoit la bonté de lui accorder, le 

„contenta de lut ordonner de relier auprès de fit perfonne 
dans les mêmes appartemens qu’il occupoir â Verlâilles : 
mais en 171a . M . Vittemcnt quitta la cour de lui-même,, 
&  courut chercher la folimde qu’il s’étoit choiûe dès 

,171t. chez les peres de la doétrine Chrétienne, Il y  a pallé 
les deenieres années de fa vie dans les exercices de la pieté 
la plus exem plaire, accablé d’infirmités , qu’il fouñroit 
avec une confiance &  une célîgnarion admirables. Ses 
forces diminuées, plus par les auftérités de là pénitence 
que par fes années, il crur que l’ait de Dormons fa pa
trie pourrait le rétablir en quelque c h o ie , il y  alla malgré 
les amis 3c coorre le ièntimcnt des médecins , qui l’aflù- 
roient qii’il y  mourrait. Il ne répondit autre ch o ie , G ce 
n’eft qu’il ne (bnhakoir rien tañtque de mourir > &  d’être 
enterré auprès de lès pauvres parens- Il y mourut en effet 
après quinze jours d’une maladie aiguë, pendant laquelle 
il reçut avec les lentimens de la pins tendre pieté les facre- 
mens de l’E gliiê , le dernier joar du mois d ’Aoûc 17 j 1. 
âgé de foixantc-dix-fept ans, M . Vittement a écrit fur 
tonte l’écriture iàinte, qu’il a commentée avec des réfle-v 
rions morales fur chaque ver fer. Il a fait une ample réfb- 
jarion dcSpiuolâ, un autre ouvrage furie different entre 
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M.-Arnaùld ÎScfeP. bïalhraüche, dans lequel U  p^tend 
faire, voir que ces célébrés adverfaires avoient rorrl’un &■  

'l’autre. O n a encore delai un opufculefar la cohftkucion 
Vnigem tus. Ceè differens ouvrages n’onp pas vu Je jour „ 
la grande modeftic de l’auteur les ayant tous dérobés â la; 
connoiflancë.mêmc de les ptiis intimes amis. Mi Coffin 
prinripal du college de Beauvais, qui nous-a foùmi ces 
a r t ic le n o u s  a suffi envoyé l’épitaphe fuivantc, qui eft 
pareillement de là compouïion.

H k  jacet ; ,
fSr ontni tyirtutim- oc dobhinagenere.-excellenJ. 
J oannes V htement , prejljter Suejfwnenfts, 

Dormant obfeuro loco natus, ; J ., 
Generis htsmilitatem ittgenii fplendere Iwneftavitlr 
. ;  ■ ■ Tranjlatus ftatim a ¡»/era Par i f  os,

, . .. In  collegia Dormano-Bellovace .
. A lter am quafi patriot» na&us eft.

Jb't inter burfariosadjeriptus,
Induftrik dace ,  magiftr-A pauper to te , 

Stadias ¡¡»am acriter tam felieiter ifickbalt, 
Aden ibidem phiiofopbiam doettit 

Magna cam celebritate,
DveH iti ad fapremum dJntverjitatis regimen^

Sub finer» reffm-xtih 
A  magnified m erit arum aftim/twe 

LUDOViCO M acno ,
. Regiorttm nepotHm inftitntiom  leQcr ad/HnUks -eft i  

Quo toto tempore
Cum in ipja aula iueem fu g ita ret;

S.egi lum en , principibus, omnibus aulicis 
In  amore ¿S’ pretiofu it.

SecutHS in Ilifpaniam  alumntP» regem 
pHUlPPUM QUINTUM ,

Dodem paftea, quanquam invito , coftcedente l  
Frivatos apud Lutettam  lares lotus repetiit. 

Jnde poft aliquot anms revocatm in palatium  t> 
Inftituew U  L udovici X V . infant is, 

Adm etus eft pro-praceptor-.
Ferfundus augufta muner'e 

In  defideratam ditt foUtudinem revolavit j  
Um Deo vacate certtsx.

Oblata non fem el opima beneficia 
Coiiftdntcr reca jkvit, opum fplendide contempter ¡j 

N ifi quits in  pauperes erogaret.
Diuturnos marbi S ’ fencQutis anger es , 
¡Legends, pre condo, me ditan do lent it-.

Sub fincm  v it& ,
Jufto defderto reVifcnde. patrid ,

D  ormani in g  raviorem m or bum in cid it, 
Ibiqste portions egenis ,  ac prefertrm popfdaributftitsi 

Q up fupererant -opes,
In  am ate.finn pauper tat is , quod optabat ipfe» 

Conquiejcit
D ie X S X l.A u g u fti, anno M D C C X X X I. 

i/Etatis verb L X X F 1J.

V IV E N ÏT O L E  { iâitft ) évêque de Lyon , dont bn nA  " 
prefque rien d it dans le A iortri , pa2à dès là première 
jeunefle la plns.grande partie de fa vie dans ia Iblitude de 
Condat.ibns les abbés Lupïciü &  Eugeude , qne l’Egüie 
honore comme lâinrs. 11 fut élevé au làccrdoce pour de
meurer dans le monaftere ; &  il y a tout fieu de croire 
qu’il fut du nombre de ces fàints prêtres qui s!y diftin- 
guoient fous l’abbé Eugcndc par leur mérité &  pat IcuÇ 
vertu. Il paraît même qu’il y fut chargé du loin de I’écolo 
où l’on enfeignoit les lettres, &  que cer emploi lut fur 
confié, Eugende érant more en l’an 510, &  s’étanr éle
vés aùelques troubles dans le monaftere pour fêle thon 
d’un abbé, comme on le cro it, Vivenriole qu^craignoie. 
que le ch oii ne tombât lùr lu i,  s’en alla â Lyon. Mais il 
y trouva une dignité fiipcrieurc , qu’il cherchok d’aurahc 
mqins qu’iln ’avoit fui que dansia crainte d’y être élevé.“ 
É y.reçut une lettre de S, Avite évêqne de V ienne, qûi Je 
rcmercioit d’une chaîfc donc il lui avoir fait prêtent,&qû^

■ (
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¿roit iànsdoirte l’-oavtage m ême de ViventtoIe.En rcfioü- 
Dùül'ance faint Av ire-tu i Í d o tai toit-un fiége-épifcopal ; cc  
fbuhairfur uiieeTpéccdè ^édhaion, Raffique évêque de 
L y o n ,.étant mort peu après1. Vi vendóle fut élu pour le 
rem placer, vers l’an 5i l . Eu cette qualité , H iêm ouva en 
j I7. -i b  dédicace de l’églife d ’Agaune* &  au o io isdc 
Septembre iuivant il ic trouva au concile dEpaone 1 &  
eut part au s iàçes regí eme ns q ù iy  furent faits. R evena 
de cetre aiTcmÈlée , ‘il tînt un concile à Lyon , cui d is  
évèqncs de celui d’Epaone Pavaient fùivi. Il l ’aflèm bli 
contre Etienne, tliréidricr de Sîgifmond roi de Bour
gogne , qui avoît conrraété un mariage inccftueùx. C e  

- concileeur de ficharles fuites pour les prélats q a il’ayoient 
corm ofè ; Sigifmond , malgré la pieté dont il faifdît 
profdïïon »irrité de ce qu’ils avoieut excommunié un de 
lès premiers officiers ,  quoique ce fur juftem ent, les 
exila tous dans le Lyonnois dans an lieu nommé Sardine, 
aujourd’hui inconnu. O n ne fçait point le détail des autres 
aétions de feint Vivenriole » ni le tenis de fe mort. Son 
nom ne fè trouve point dans les anciens matryrologcs. 
Leglifè  de Lyon célebre fe mémoire le ta. de Juillet. 
Vivenriole avoir laiiTé plu Sears écrits qui fubfiftoient en
core au IX. fiécle,  8c qui étoient conSdérables , puifi. 
qu ’A gobard, l’un de fes fuccefleurs, y renvoie pour 
avoir des preuves du témoignage qu’ il rend à fe doétrine 
&  J ion érudition, dont pluûeuts écrivains avoient déjà 
fait l’éloge avant lui. Mais ces écrits de Vivenriole,  de 
même que fès letres , ne font point venus jufqu’d nous. 
Parmi les lettres de feint Avlte de Vienne , ort eu trouve 
cinq adtefiées à Vivenriole ; mais on n’y trouve du der
nier qu’on fimple billet d'invitation pour prier le premier 
de fe trouver à la fete de S, Juif. O n trouve encore dans 
les aétes de l'aflcmblée d’Agaune nn fragment coufidé- 
rabledu difeonrs que fit Vivenriole en cette occafion. Il 
ae  finir pas confondre ce prélat avec un rhéteur de meme 
nom  , qui enfèignoit à Lyon fous fbn épifeopat. * Alcimi 
Aviri EpiftoLe,  en pin fleurs endroits. Agobardi Lugdu- 
nenfis, D e Jnddieis / uperjlitiúníbus,  parmi les autres 
ouvrages d’Agobard. Le pere Labbe , dans fa Bibliath. 
Xfittv, rom. r. Le même dans fon édition des c o n c ile s ,1 
tome 4. La vie de Vivenriole dans Bollandus. F fifioirr  
littéraire de la France par plufieurs Béncdîéfcins,  tome 3. 
page 514. &  fuivanres.

VIVE’S (Jean-Louis) dont en a d it peu de chufe dans le 
M oren , a été l’un des plus fçavaus hommes du X V I. fié
cle. Il étoitdc Valence en Efpagne, o ù iln âq u it an mois 
Je  Mars 14'ÿl. Après avoir fait fes humanités dans là pa- . 
t r ie ,  il vint à Paris, où U étudia la phîlofbphie félon la 
merhode des ichoIafHques de ce tems-là, c ’eft-à-d ire qu’il 
n’apprit rien de fofide iousde tels maîtres. Vivès le fe u tit ,. 
fe dégoûta de cette étud e, &  fè livra à celle des belles- 
lettres. De Paris il alla â Louvain où.ibn habileté lui fit 
peu après donner une chaire d’humanirés. Il fut enflure 
choifl pour précepteur de Guillaume de Croy,depuis évê
que de Cam brai, &  enfirite archevêque de Tolède &  
cardinal, qui mourut le 6. de Janvier dans fe vïngr- 
troîfiéme année. En i j i a , Vives dédia fbn commen
taire flir la Cite de D ieu  dé S. AugufHn, à Henri VIII. 
roi d’Angleterre,  qui appclla Vivès chez lui pour en- 
fèigner la langue latine &  les belles lettres à la princeflè 
Marie fà fille. Pendant fon fejonr en Ce royaum e , il fè fit 
recevoir doéfeur en droit à O xford , &  Henri VIII. aliok 
quelquefois dans cette vüle avec la reine Catherine pour 
entendre les leçons qu il falloir 2 fa fille qui y demèuroit. 
Mais l'affaire du divorce qui a caufê tant de fcandale &  de 
défordre en Angleterre, ayant éclaté,  &  Vivès ayant ofé 
parler &  écrire en faveur de la reine Catherine, Henri
VIII. qui ne vouloir que dis approbateurs de fa paffion, 
le fit arrêter, &  le retint fut mois en prifoh. Ayant obte
nu enfin £  liberté , il rcrourna en Flandres, &  s'établit 
à Bruges, où fi époufà M arguerite Valdaurc.fi mourut 
dans cene ville le &. de M ai 1540. âgé de quarante-huit 
ans &  deux m ois, félon fbn épitaphe qui n’a point été  
connue de la plupart de ceux qui ont écrit do cet auteur. 

£Ue «Û conçue en ces (crme$ 4.

D , O . M .
JoAMNl -■  tn fio V lco  V ,i y i  V tien t im  , mmbus_ virm-,_ ■ 
ittm  ornsmentts , omnique difciplinarstnt Rentre, ne 
am pliffm h ipfim  litterarttm  mentf m entit tejlatHm e fi, 
clariffimo : fÿ  M arghreta Fiaieftstra rare, pttdicitrti 
emmbstfqtte anim i dotibys marito fîmiUfotet , htrifqué 
tu  qnimo corpore femper conjunUifftmis : ita hic fim ttl 
terra tra ditis Nicolaos &  Maria V zldaw x for or i fif. 
ej us m arito A . M . m æ fitf. pofuerunt. V trtit 'jouîmes ant 
+3. menf. J. M éritais Br agis, pridsè JVonas M a li ama 

. / 54-0. M ar gare ta v ix it ann. 4-7 ■ menf. s -  O biit pridit 
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Vivès a été un excellent hum anifle, nne habile critique > 
&  unphilofophe rrès-fubril.Son flyle efta(ïèzpur,maistl 
cft dur &  fec JJ afièétc trop d’érudition,&  imiterrop fervî- 

. lem entles maniérés des philofophes paye ns. Tousfcsou^ 
Vrages imprimé^ d ab o ra  fèparément ont été recueillis de
puis &  imprimés à Bafle enr 5 5 3. en deux volumes in-.fol; 
Outre fès commentaires fur les livres de S. AugufHn delà 
cité de Dieu,commentaires où l'on voit trop d^frudirion 
eccléGaftique &  profahe, &  des fènrimens un peu libres 
&  hardis, ce recueil contient encore deux lettres,l’une fut 
la méthode qu’un jeune homme doir obfèrver dans fes 
études,&  la deuxième pour l'inftraétion particulière de la 
priûceilè Mariejdes dialogues fur la langue latine, qui ont 
¿ré fbùvent réimprimés,&  dont on connoît deux traduc
tions françoifès, l'une de Gilles de Houileville , de Cou- 
rance , qui enfèignoit avec réputation dans le college du 
M onrà C a e n , au milieu du X VII fiécle. Cette traduéfiori 
parut en 1560. à Lyon. L ’autre de Benjamin Jamio, im
primée à Paris en 15 7 8 .Il y 2 auffi une rraduétion italienne 
de ces dialogues imprimée i  Florence en 1 708. &  à V e- 
nife en 17 18 . au livre fur la maniéré d’écrire des lettres 3 

, une rhétorique, q u i, félon M . GibcTt, eft un vrai cahos, 
où il n'efi: pas poffible d’apprendre les Fegles de cer arc, iî 
on les ignore j fix déclamations ; un traité de l’écat pre- 
fent d e l’Europe 3c  de la guerre contre les Turcs *, divers 
opufcules ; quelquesdiicours d*Iibcracetradaïtsdugrec.$ 
fept livres des canfcs de la corruprion des arts,ouvrage où 
l’où trouve un grand nombre de réflexions rrès-jndîcieu* 
fes; un traité de l'éducation Chrétienne; huit livres für 
les arts; deux-fur la cenfore da vrai ; un fur la djiputfl 
8c furquelques'aticrespotnrs;letoutfottnantYirtgtlivres 
où l’on trouve beaucoup d’érudition &  de jugcment;une 
explication allégorique des bucoliques de V irgile ; une 
efpcce de préface fur les géorgiques du m êm e, des re
marques fur Suctonc. Voilà tout ce que contient le pre
mier, volume. Le deuxième'comprend les écrits fuivaus; 
un livra für les fèétes des philofophes, leurs louanges? 
leur commencement ; une efpcce de préface ou de com* 
mentaire fur le livre de Cicéron de la vieilleflè ; une au-i 
tre far le fbnge de Sdpïon , da même ; One mtrodudfiou 
à la vraie fàgeflè,  avec quelques autres opufcules de mo
rale. Guillaume Paradin , natif de Cuiflèaux en Bourgo
gne , doyen de Beaujeu, Sc Jean Colin > bailli du comté 
de Bcaufort, ont donné chacun unetraduéfion françoîfe 
de l'inrroduâàon : le premier à Lyon en 1 $ 5 o; le deuxième ■ 
à Paris dès 1548. unécrif furie rems de la naiflàncede !.. 
C . un autre contre l’hypoctifie ; desm éditatious&  quel-, 
ques antres opufcules de picté;un commentaire fur l’oraî- 
fon dominicale, avec de nouvelles méditations &pripres, 
& c. mifes en françois par Gcoffroi de Bîliy , &  par Pierre 
de Lencran ; quelques dîfcours fur la fueur de J. C, fes 
cinq livres de la vérité de la foi Chrétienne, un des bons 
ouvrages de Vivès ; trois livres de l’âme 3c  de la vie; un 
du devoir d’un homme marié ;n n  de l’initruéfion d’une 
femme Chrétienne,, qui a été traduit en françois ,1 ° .par 
Pierre de C h a n g y, écuyer ,  né à Dijon ; i p, par Louis 
M urquct; j®. en cfpagnoJ par. Jean Juftiniani. Vivès 
avoit fait ce traité par ordre de Catherine rciue d’Acglq- 
terrç. U n  traité de la concorde 3c  de la diitorde ; un de 
la paix ; u n , où il montre combien on mène une vie 
malhcurcufc *fous 1« T u rc ; u a  traité de la nçceffité do ;



y iv
fcéoarjc les pduvres ,  <juï a été tradait en fraoçois par Jac* 
qn.es Girard, ifconfuJ.tr de Tourpus en Bourgogne, 

.ious le titre M L'.a»m oner¡e de Jean-Lenit F iv h  ; un.trai
té D e cpmmuutcne rerum ad Germanos inferieres} &ç un- 
dialogue fur les troubles de l'Europe/&  la guerre contre 
Jes Turcs 5 diveriês. lettres, Son commentaire fur la cité 
de Dieu ne fc trouve point dans çes-deux. volume?' non 
plus que les deux ouvrages fuiv.ÿùs ; foanm s Warfemi 
deftrtptlo temperum Cf rerum Romanarum ,  qu’on lui at
tribue ) &  qui:parut à Louvain en i j 34. &  Philaietha 
hjperborei in anticatoptrumfuUmtqued prope diem in lucem  
d éb it, parafieve, (Je. en 15 3 3. Ccc ¿cric eft contre Je di
vorce de Henri VJII. On ne CçxkliYadnti-catoptrum  qu’il, 
y  promet,&  dont cet écrit ne 1ère que de préliminaire,a été ' 
imprimé. * Voyez, les bibliothèques cipagnoles de N ico
las Antoine & .d’André Schott; la bibliothèque des Pays-: 
bas,par Valere André; Gefiier, Cave; Pope Bloüunt><» cen~ 

[uracelebr, auéfor. Du Pin dans là B iblieth. des auteurs ec- 
cAyD/?. Richard Simon, dans le premier tome de la Critique 
■ de /a bibliothèque de ce dernier> p. 611. &  iùiv, Il s’y étend 
‘beaucoup lùr quelques ouvrages de V iyès, 8c fur-tout fiir 
ceux.quc cet auteur a écrits fur la décadence des iciences& 
d esarts, "parce q u e,.d it-il, il y a peu delivres qui puif- 
„  lent être h utiles aux jeunes étudions, 8c même oui per- 
j ,  ionnes de lettres* „  M* Gibert dans (es A u tr e s  d éh -  
■ quence, ou fugem ens des fçavans, &cc. rome z. M . Bailler, 
en plufîcurs endroits de les Jugement des [pavons, &  le 
P. N îceron , tome zr. de fes M ém oires. C e  dernier rap
porte Jcs titres ,-Ies éditions &  les traduirions de chaque 
ouvrage de Vives : mais celui qu’il intitule E xercitat iones 
anim i in D euï» , d Balle en 1543. in -i 6. eil intitulé dans 
une édition in~i 5. d’Anvers ,  1535* J  Bannis Ludovici 
ÿ iv is , V alen tin i, ad anitni exercitationem  in Deum  corn- 
m entatiuneule. O n y tr o u v e , Préparai ie animi ad oran- 
■ dttm ; commentarius in orationem dominicam : preces (J  
■ meditationes quotidiana ; preces. (J m édit atienes generales.

V IV IA N l (V incent) Dans fárd ele de ce [pavant dans 
ie Adoreri, éditions de 17 2 y. &  de 1732.  on a [a it les 
d eux [antes fuivantes ; i° .  en S t  y  «’il ne vouloir pas per
dre le fruit de tout ce qu’ il avoit préparé pour ià devina- 
tion lût les cinq livres d'Apollonius, i l faut lire fur le 
cinquièm e livre d’Apollonius; z ° . au lieu  de \66y^ i l  fa u t 
1 6 77. en parlant de VEnodatio probletnatttm , & c , .

..VIVIEN  ( Jofêpîi ) fi connu dans le XVIII. fiécïe, 8c 
dès le XVII* même pour fou grand talent pour la peinture, 
étoit né à Lyon en 1537* Soïi amour pour la profeffion 
qu’il a fuivie toute fa vie, ic manifefta de bonne heure, 8c 
lem porta dès fa première jeuneflè fur toute autre inclina
tion. Cet amour le fit venir à Paris , où il içavoit que l’on 
refpirc &  que l’on prend le boa goût pour tout. Û eût le . 
bonheur d’y avoir pour maître le célebre M . le Brumpre- 
mier peintre du roi. M . Vivien fit tant de progrès fous cet 
excellent maître,qu’il devintbiencôi lai-meme un homme 
digue d’êfre recherché, &  qu’il ne rarda pas à avoir 8c. à 
mériter de grands éloges. Comm e il avoir beaucoup de 
facilité pour déflîner avec les crayons de paftcl, il devint, 
pour ainfi dire , l’inventeur de peindre de cette façon. 
Jnfqu’àluhperfouncn’avoit faitainfides morceaux fi éteu- 
dns.Son mérite lui fit bientôt donner une penfiou annuelle 
du roi ; ü fur concilier de l’académie royale de peinture 
&  de (culprure, peintre ordinaire de leurs aheflès é leû o- ■ 
raies de Cologne &  de Bavière. Il peignoRdes portraits . 
grands comme nature, deffinés &  colorés d’un goût ad
mirable. En 1 7 1  j . féleéteru: de Bavière auquel il étoit at
tach é, lui ayant ordonné de peindre la réuAion de toute 
la famille éle&orale qui avoit été divifée pendant pîufieuts 
années dans les dermeres guerres,M. Vivien s’appliqua à 
ce grand ouvrage j &  l’ayant achevé en 17 5 4, il réiolut 
malgré fon grand â g e , de le préiênccr lui-même à M . de 
Bavière, "Dans ce deflein 7 il le mit en chemin au mois de 
hJovembre de la même année ; mais il tomba mâlade i  
Bonne , &  mourut le j ,  de Décembre 1734. âgé de 7 7 . 
ans. * Aiém oires du ttm s. Son éloge par M- de Julienne » 
direéfceur de la manufàéhtre des G ob elin s, dans un des- 
Mcrcûrçs de France pourTaûaée 17 3 5 . . .
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V lVONNE ( Touis-Vîétor de Roçhechouart,  duc 

de Mortemar &  .de ) étoir, comme on le voit par ces 
titres d’imc très-noble Sr iduihc Famille a dans.laquelle il 
seft diftingué dune manière particuliers par la. bravoure 

par Ion elprit. Son mérite l’éleva ¿ ¿ .16 6 9 , à la place 
importante de général desgajérçs de Fronce, en 1673. 
il fur fait maréchal de France, il commanda çettç même 
année l ’armée navale que Louis XIV* avoit .envoyée an 
fecours des Mtifiuois j H bÿtfic la flotte <Î£Ipagne qni 
bafroît le port de M çfline, feçounjt la ville de vivres éÿ 
de munirions, la délivra des ennemis ,8 c  le 17 , Aoûtfui- 

.vant il prit la ville d’^gofla en Sicile. Dans Faction qui 
avoir iuïvi le fameip: palfage du Rhm au mois de Juin 
16 7 1 . M . de Yivonnc qui y mourra beaucoup de valeur, 

reçut une grande bldïure â l’épaule gauche, &  demeura 
'cftropié du bras, qu’3  a.toujours porté depuis en échau-

Ee. Au mois de Mars îû yé. il tailla eu pièces èp c  milljt 
ommes près de Meffine. Le i f . d‘Avril delà même an

née il vainquit MichcL-Adricn R u yter, lieutenant amiral 
de? H oüandpis, .qui fur bfdîé à mpre dans le combat na-’ 
val donné devant Agofla. Le 1 . de Juin fuivapt il détrui- 
Gt le telle de la flotte des Elpagnols& desH.oIIaudoiian

{>ort de Païenne. C e grand capitaine a fait encore p!u- 
îcurs autresadions d’écjat, fiirlclquclles on peur eon£ûL 

..ter les hiftoires de fon rems. M. Boileau DeipteauxT® 
■ nommé dans (on épître quatrième fur les conquêtes du 
feu roi Louis XIV, parmi ceux qui accoœpagnoicnt ce 
prince an pailage du Rhin : 1 ,

V ivonnh > N sntouiU et, '( [  CoijUn (J  Sfjlart s 
Chacun deux au péril veut la première part.

,M. de Vîvoune avoit beaucoup d’eflime & .d’amitié pour 
ce grand poete, &  il étoit en relation de lettres avec lui. 
Ou en trouve deux de ce dernier à ce maréchal dans.le 
tome II. de fes œ uvres, avec les notes de M . Brùflètte. 
M , de Vivonpe étoit fertile en bons m ots, éc l’on pour- 
rpic faire un recueil allez confiderable de ceux .qui lui 
fout échapés en mille occaûons differentes. 11 ne les 
cherchoit pas : la vivacité de fou génie les lui fourniifoic 
fur le champ , &  ils avoienr preique toujours un naturel 
qui charmoir. Il eft mort au mois de Septembre iâ g g . 
*  M émoires du tents.

VIZE’ ( Jean Donncati, écuyer, fm ir ‘de )  Gentilhom
me Pariûen, avoit été élevé d’abora dans l'état eccléfia- 
ftique; mais il le quitta, 8c fc maria vers 1 6 6 8- H tft le 
premier auteur du JW eratregalant, dont il obtint le pri
vilège le 1 j .  Février 16 7 1 . 8t il en publia le premier vo
lume in -i 2, la même année s fous ce titre ; L e M ercure 
g a la n t, contenant flufieurs hiftoires véritable s ,  (J  tout 
ce qui s'eft pajfé Sp u is le premier f  amner 1 6 Ta. ju fqtta* 
départ du roi. C e premier volume contient les quatre pre
miers mois de ié7Z . Le débit qui en fut: fort grand , cm- 
couragea fauteur à continuer ; cependant le deuxième 88 
le rroifiéme volume ne parurent qu’en Janvier 1673. le 
quatrième en Juin, le cinquième de fu ite, &  tout l’ou
vrage fa t fuipendu jufqU’en 1 ¿ 7 7 . que fauteur le reprit 
fous ce titre : L e  nouveau M ercure galant. C e  volume cit 
pour les trots premiers mois de 16 7 7. le deuxième d ï

¡jour le mois d’Avril ; &  .depuis, chaque mois eut ion vor- 
unie. En 1678. fauteur commença â ajouter tous les mois 

un volume extraordinaire, ctifotrc quen 1684. y com , 
pris le mois de Mars de cette année, it y avoir cent dix 
volumes du M çrcarfc Le célebreThomas Corneille com
mença vers 1690. à travailler à cet ouvrage avec M . de' 
V izé . M . de k  Bruyère a parlé avec beaucoup de mépris 
de cet ouvrage d eM . de V iz é , qui de ion côté a répondu 
avec elprit,  &  d’une maniéré judidculc à la critique de 
fon adverfaire, dans le M ercure S  Juin  ¡6 93.  Avant 
qufi d’entreprendre le M ercure, M. de Vizé avoit donné 
plufieurspièces de théâtre qui neréuffirent poinmuais on 
a de lin cfantrès ouvrages, où on ne laiiïè pas de trouvée 
de bonnes choies par rapport à l'hiftoire de France, Ce» 
ouvrages iou t; M émoires pour fir v ir  a rhfteire S
L èü ii le G rand, dix volumes i/t-fol/o, d Paris, chez Jolies

Q oq i ij ■*
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1703. tk s  mémoires com mentent en Ï Î3 8 . &  

finiflènt en jfiSS- Us ne contiennent guère que les élo
g e s  que l’auteur â répandus en tant d’endroits de Ion 
^Mercure, Le caractère, d’ailkors en cft fi gros , que ces 
dis volumes pourroîenr facilement erre réduits
-en un. 1 . fourn d  du fiége de Luxem bourg, Ù
Lyon i é 84- 3. Relation de ce qui sefip ajje devant Gé- 
tics fu r  form ée du ro i,  à Lyon 16S4. 4. A ffaires du 
tem t;au  fu jet de la guerre commencés en / f i i ÿ . d i ï  vo-- 
■ lûmes iff-i-2, à Paris 1 ifiSS* ifiSs>* Relation de la ba- 
taiUe dcFleurus, gagnée par le duc de Luxembourg fu r  le 
prince de WddeckG  1 P aris, m -i 2, en 1 ¿90. fi. four- ; 
■ nd du fig e  de M ons , en 1 6p 1 . ¿¥-4°. à Paris ifig 1. Stti- 
■ te de ce Journal avec la prife de la  v ille , à Paris même an
née. 7. H ifioire du fiége de Toulon , oh fon voit tout ce 
■ qui te fl pafié défait le jour que A L de Savoye efl entré en 
Provence -, jufquaU  jour qtt U en eftforts , in -+ °. 8c deux 
volumes i n - i t ,  à Paris 170 7. S. L e  voyage des ambaf- 

fadeurt de Siam  en France, Î i  leur réception en i f s  S. 
■ quatre volumes in -i 1 . à Paris ifigfi. M . de V izé eft mort 
■ en 1 7 ib . Il avoir eu pendant long-tetüs une penfion dn 
ro i de 500. éens, &  avo.it obtenu un logement aux ga
leries du Louvre, où là famille demeure encore. * Jtdé-, 
m oires du tems.

U L G E R , évêque d’Angers an commencement du XII- 
fîécle, a été célébré par ion érudition , par fbn amour 
pour -les.lettres, fit par là pieté. Il étudia dans Tuniver-. 
ïtté de Paris, où il le fît connoître par fon mérite &  par 
/on application à l’étude. Rainaud de M arrigné, évêque 
d 'A ngers, informé de fès talens, le fît venir dans là ville, 
&  l’établit maître de l ’école d’A ngers, qui étoit fort cé
lébré. Il y en a qui croienr qu*il étoit lui-même d ’An
gers 3 qu’il fut élevé dans cette églifè dès ion enfance, fie 
q u ll  en étoit chanoine lorlque Rainaud lui donna l’in
tendance de l’école. Q uoi qu'il en lo ic ,  il fût fait archi
diacre d’Ontre-Loire Tan m p ,  ou environ , comme il 
nous l’apprend lui-même dans là relation an pape Inno
cent II. St Rainaud Marrigné étant palfé à l’archevêché 
de Reims en iU 4- U lui lucceda dans le fîegc d’Angers 
en -1 1 1 $ . &  fut lâcré le 10 . de Septembre de la meme 

. année, avec un grand applaudiflèraeot de tous ceux qni 
le connoiflbient, ou qui étoient inftruits de Ion mérite. 
Ordcric Vital s’eft trompe en mettant Ion ordination en 
1114. Cet hiftoriealone beaucoup la religion 5c la do- 
étrine d U lg e r , &  le  loin qu’eut cct évêque défaire bril
ler 1a lumière de la vérité parmi fon peuple. Les auteurs 
contemporains ont écrit qu’il fnrpaftoit tous Ici évêqoes 
de Ion tems par là k g e ffe , par la purcré de les m œ urs, 
&  par là iàintecé. Peu après ion làcrc, il alla à Rom e où 
il  ¿ o it  dès 11 ifi. avec Gui évêque du M ans, &  Guillau
me évêque de Poitiers : 8c ce fut vers ce teras-Ià qu’il fut 
tin des juges du procès qui étoic entre les abbayes de 
Marmonner fit de S. J a cu t, &  qui fut term iné, com 
me on le cro it, au gré des parties. Com m e l’école d’An
gers avoir été rrès-célebre pendant qu’il la conduiioit St 
qu’il y enfeignoit, il n’oublia rien étant évêque, pour k  
maintenir dans la même réputation. Il attira dans fou 
églifè des eccléGaftiqucs fçavans, fit d’un mérite dtftiü- 

u é , enrr’aurrcs Vallet qu’iifîr  maître des écoles, Goc- 
o n , Ranulfc ou R adulfe, Hilaire d’Orléans, H erb ert, 

&  quelques aurres. Mais fi U lger avoir la coniolarion. 
de voir les fdenccs fleurir dans une école pour laquelle il, 
eut toujours beaucoup d’affeâàon, les affaires qu’il eut à 
efluyer comme évêque, troublèrent fa joie. Gcoffroi ab- 
bé de Vendôme , &  cardinal du titre de iàinte Priique, 
irrité de ce que le prélat avoir déclaré dans un fynode à 
fes curés St vicaire*, que. les évêques étoient en droit 
d ’exiger une rente annuelle pour le rachat des autels, 
S’cn plaignit, &  cette difpute alla loin. Ce droit qu'exi- 
geoît U lger étoic fondé fur ce que les rnonafteres poflè- 
dant alors un grand nombre d’égljfes, qui leur avoiem 
éuf données par les fondateurs St par Icsdcignenrs. qui 
en étoient poffeiTenrs, les évêques avaient permis aux 
moines de les poffeder , à concfîrion qu’ils leur donne- 
jo ien t une certaine ibmraç d’argent tpurcî les fois qu’on

. ULG
tban geroit de vie ai t e ,  ce qui s'appelait le rachat J «  ' 
uiKéls ,ou des églifès.* Cette pratique ayahr été condam- 
née-éotùme criminelle ■ & fimoDiaquc dans un concile 
‘Üë Clerm ont en A uvergn e, à la fin d e  l’onzième lïédc ;  ■ 
quelques évêques >‘aü heu de ce rachat, qui n’acrivoie 
qüè raremenr, exigeaient un cens annuel, comme Yves 
d e  Chartres s Ranulfe de Saintes, fit ies évêques d’Angersi 
Le monaftere de V endôm e, regardoic ce cens comme 
uüc vexation > &  tel étoit l’objet des plaintes de l’abbé 
Geofiroi. Il avoit prétendu qu’U Igct étoit obligé de lui 
reftituer ce qu’il avoit reçu .' il avoit engagé les légats 
du pape à lui en écrire, &  ceux-ci, d ît-on,Tavoient fait 
jufqu’à quatre fois inutilement. U lg e r , loin de fè ren
dre , avoit même jetté l’interdit fur des églîiès qui dépen- 
doient de l’abbaye de V en dôm e, qui refufoit ce cens ; 
ce qui engagea celle- ci à s’adreflèr au pape Honorius 11. 
pour lui demander là proteéfion contre U lger. Gcoffroi 
écrivit lui-même k  lettre où régné allez d’amertume, 
Cependant il paroîc que le prélat riétoît pas fi coupable 
qu’on le fuppoioit, pudique S. Bernard a écrit qu’on ne 
pouvoir rien lui reprocher qne l’affaire qu’il eut avec 
l ’abbaye de Fonrevrauld. Q uoi qu’il en fo î t , fon diffè
rent avec l ’abbaye de V endôm e, ne fut terminé qu’a- 
près la mort de G coffro i, &  fous le pontificat du pape 
Innocent II. Il y  eut alors un accord entre U lger &  Fro- 
m on d , fucceiïeur de Gcoffroi, par lequel il fût réglé que 
l’abbé de Vendôm e renonceroic aux obkrions des bapti- 
ftaires dans les églifes de l’évêque d’Angers, &  que ce
lui-ci accorderoic dans k  fuite à l’abbé les oblations des 
purifications des noces, «Sic. comme il les avoit aupara
vant. Quant à l’autre affaire fur laquelle S. Bernard blâ
me U lg e r , il-ne s’agilloitque de peu de choie, comme 
d’un moulin lur lequel le prélat préteudoit avoir d roit, 
5 ; que l’abbaye de Fonrevrauld revendiquoÎt. Il fc pafià 
à cette occafîon bien des violences, on'ravit &  on enleva 
les biens de ceux qui fbutenoient les prétendons des relî- 
gieuiès.. Pétronille de Chem iré,  abbeflè de Fonrevrauld,' 
en fit grand bruit. S. Bernard écrivit k  lettre 200. où il 
reprend forcemenr U lg e r, qui de fon côré s’exeufa fut 
les violences commdës , qu’il riavoic ni ordonnées, ni 
confèillécs. L ’évêque d’Angers fut obligé d éfaire  pour, 
ce fujet plufieurs fois le voyage de R o m e , où il étoir en 
1 1 3 7 . Innocent IL alla jufqu’a le fufpendre des fonéHoos 
épifcopales en 113 S. mais Ü le rétablit peu après, U lgcc 
ayant offert de ktîsfaite les religieulès de Fontevrauld : 
ce qui ne termina pas cependant cette affaire qui ne fi
nit qu’en 1 144. fous le pape Lucius. O u voit parmi les 
poëfies d’H ildeberc, alors archevêque de T o u rs, une 
petite piece intitulée : JDifputatio inter Pontificem  Rama- 
num £ÿ Vlgerium  Andegavenfeps epifeopum , qui fût fai
te dans cette affaire, Sc qui eft en faveur dTJiger contre 
]ç pape innocent JU. U paroîc au relie que le prélat n’a- 
voit point été porté dans ce différent .par aocune indif- 
pofirion contre i’état m onaûique, qu’il a Toujours au con
traire favoriie. En 1131. il donna à l’abbaye deMarmou- 
tier une églilè &  nne chapelle,  &  enfuïre un verger. Il 
termina un procès entre le curé de Verneuil &  l’abbaye 
de Fonrevrauld, &  confirma à R obert abbé de T o u û  
kinrs à A ngers, les égliies dont il étoit en pollcflïon. Il 
retira auffi un grand nombre d’égliiès d’entre les mains 
des laïques, &  en racheta plufieurs. Par fon teftament 
il donna beaucoup de biens à fon églifè 1 Sc l’on voit en
core fon tombeao fie fon image à k  porte du cloître de 
l ’églilé de S. Maurice avec une épitaphe, où il eft dit que 
dès k  ieunèfle il s’étoit accoutumé à fervir Dieh de corps 
&  d’e ÿ r i t ,  à être utile à plufieurs, à avertir, ù ioftruirc» 
à confoier les affligés, à vêtir les nuds*, à brifer k  fierté 
des fiiperbes,  i  ne bleflcr perfonne, à lûivre toujours le 
droit ch em in , à exercer cous les devoirs d’un bon pafteur. 
On a quelques écrits d’UJger ; R a vo ir, une lettre qu’il 
écrivit en 1139. à Guillaume abbe d e T iro n , fit â k  com
m unauté, pour demander l’ércéHon en abbaye du prieu
ré d’Alntcres eû A njou, fondé.par Girard Berlay , ici-*

, gneur de Mogtreuil-Beilay. M . Souchet, nous a donné, 
ccice lettre. U ne lpugïie relation écrite au pape Ionocen|r
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en ï i ' î j .  contre les religieux de V en dôm e, en faveut 
des chanoines réguliers, du Bois ou de la R o ë : elle efl 
dans le deuxième tome des M ifcellanea  de M , Bâluze. 
U ne lettre du même » qui efl dans l'hiiloire de l’abbaye 
de S, N icolas d’Angers. C ’en tin accord qu’il fit entre 
cetrc àbbaye , &  celle des religieulcs de l’abbaye de N o- 
rre-Dâme du Ronceraî. Plafieurs antres lettres ; &  Ton 
reilamenc flue l’on trouve dans le G ollia Chrijliana de 
M M . de Sainte-Marthe ,* V y e z  les difièrens écrits, ci
tes dans cet a r t ic le &  les Singularités hijioriques 83 litté 
raires , tome premier , depnisla page 38$. jufqu’à 404.

U N IV E R S IT E ’ de Paris. (  V  ) I l  fa u t ajouter à I  arti
cle du college de Sorbonne , que le provïfeur de cette 
rnaiiôn efl; anjourd’hni André -  -Hercules de Fleuri,  car
dinal , &  miniitee d’érar. A  Iarticle de la faculté de droit, 
ajoutez, ce qui fa it. Depuis le rétabliflèmenr des études de 
D roit canon &  de D roit civil en France j par éd itd n  mois 
d’A vril de l’an 16 7 9 . les doéteurs de cette Faculté font 
encore leçon dans la faile du college de Cambrai j ou des 
trois évêqnes , Sc on y ibutient des theiès pour acquérir 
les degrés de cette Faculté 3 fçavoir, les theiès de Bac
calaureat,  de la Licence , &  du D o âo rat, L ’ancien des 
fix profeilèurs ou anteceflèurs qui forment le College 
J e x -l'ira i, s’appelle Prim icerius, Chacun des anteceflèurs 
acquerre par vingt années d’éxercice la qualité de Cornes, 
avec la facülré ae faire faire les leçons par un autre en 
conicrvant fa place. Il fè fait un doyen de charge pris 
entc’cux à rour de rôle par chaque année le jour de S. 
Matthias. Le doyen affilie au tribunal du rcéteur de FU-. 
n iverûté, &  a voix cooclufive dans les afièmblées de la 
Faculté, Ils élifent auffi Je même jo u r , mais tous les denx 
ans s un doyen d’honneur, qui cil une peribnne coufti- 
tuée en d ign ité , &  qui ië prend parmi les douze docteurs 
aggregés d’honneur, a i t  article du College Royal, i l  fa u t 
ajouter qu'il y a une place d'inflpeQeur, qui eil ordinaire
ment donnée d un homme diflingué dans les lettres. Celui 
qui la remplit aujourd’hui eil M . L an celo t, ancien fècrc- 
taireduroi, membre del’académie des inferiptions éch el
les lettres, &  donc l'érudition efl très -  connue. Guillau
m e D u r a i, profellèur dans ledit-college., en a donné: 
line hiiloire imprimée à Paris en 1 S 44 . in-4^ . fous ce t i - . 
tre , L e  college royal de France , & c . Mais il fèroir d 
fbuhaîter que nous enflions une hiftoire de ce college, 
plus détaillée, pluscoraplette,  mieux digérée, &  conti
nuée juiqu’aujour d’hui.

V O IS IN  {  Joiëph de J étoic un Içavant de Bout- 
deaux, où il naquit. Il fortoir d'uue famille connue 8c 
élevée dans les dignités ; fon pere &  ion frère ont 
poflèdé les premières charges à Bourdeaux, &  lui-même 
y  fut confié lier. Mais les occupations de cette .charge 
l ’empêchant de iatisfàire ion ardeur pour l’étud e, il quitta 
cet é ta t, prit le parti de l’égliiè , &  fut élevé au doc
torat &  au fitccrdoce. Armand de Bourbon prince de 
C o nri l’engagea à demeurer auprès de lui , &  le fit 
ion prédicateur 8c ion aumônier. M . de VoiGn accepta 
cet honneur , 8c il a été fort utile att prince qui le 
lu i faiibit. H eil m ort en 16 S J . II éroît très-verfo dans 
les langues h ébraïqu e, gtecque &  latine , 3c dans la 
leétore des Rabins , &  il a rendu de grands fcrvices 
à l’églife par ion zele &  par fes ouvrages, autant qu’il 
Fa édifiée par fa pieté. C ’ell le témoignage que lui 
rendent le pere M orin de l ’O ratoire, dans lès exerci- 
taticnes B iblice., page 1 3 1 .  Abraham Echellenfis dans 
fon hifloire des Arabes à la fin de ià chronique orien
tale , page z  1 o . Hilarion de C o d e ,  dans la vie dn 
pere Merfenne , Minime'1 ; M . Colom iés dans ià Gallia 
crientalis, page 1S 7 . &  fin vantes , 8c plufieurs autres. 
M- de Voifin meritoic en effet cous ces éloges ,  &  lès 
ouvrages montrent en particulier l’étendue de fon éru
dition , 8c le bon otage qu’il en a fait. Dès 163$: il 
donna onc verfion latine ae la difpute de Rabbi Ifraël, 
fils de M o yiè , fu rl’am e, avec un commentaire auffi latin 
fur cette difpute. C et ouvrage fur imprimé à Paris. En, 
MÎ47. ¡1 donna fa Théologie des J u i fs , en larin , à Paris 
ttt.fv .en  i f i jo .u n  rraitélarinde la Loi divine ièlon l’état
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de tous les tems depnis Adam jufqtfâ Îefos-Chrift in g 
i  Paris. Il traite dans cet ou vrage, de la Loi écrite, de la 
divffion de la Loi,des verrions de l’Ecriture, de l’intégrité 
du texte hébraïque dcc.Én 165 j . il publia à Paris in A . a n  

.traité latin du Jubilé félon les Juifs1,eu j 6 5 t>.un commen
taire larin fur le premier chapitre de Pévangile de S- Mat-, 
thiemee commentaire imprimé en l . vol. i»g cil riré dés 
ouvrages defâint A ngufm .D ês ié  ji.it  donna de fça vantes 
notes lut le pugiofidei de Raymond Martin, dans l’édition 
que M . de Matiüac donna cette année de cet ouvrage, à 
Parisùtt fo lio .O n  a auffi un petit traité latin de M .deVoifin 
touchant le myflere de la Trinité, in t2 . i  Paris. T o ut le 
monde fçait qu’il eut part au traité de M . le. prince de 
Conri Contre la comédie 8c les ipeébacles, &  que c e ,fut 
lui qui le fit imprimer par ordre de ce prince â Paris en 
1666" in  1 a.Quelques mois âvantlaraorC de M . le prinefi- 
dc Conri le rieur Hedelin,abbé d’Aubignac,ayant attaqué. 
l’ouvrage de ceprincedansfàdiflèrration ffir la condamna
tion dcsThéarres, M . deVoiiïrt fe crut obligé de défendre 
l ’ouvrage de fon protecteur , 8c c’d i  ce qu’il fit par fon ’ 
livre intitulé.- Défenfe dn tra ité de M : le grince de Confit 
touchant la  comédie 83 les fpe&acles : eh la réfutation dusi -, 
livre in titu lé , D iffertationfur la condamnation des Théâ
tres , à Paris, chez Jeati-Baptifle Coigtiard ,1 6 7 1 .  Cette - 
défènlè efl dediée à M. le prince de Conti le fils ; 8c après 
l’épitre dédicatoirc il a mis un abrégé très-édifiant de 
la vie du p rin ce, où fes principales aérions font dé
crites, principalement celles que la pieté lui a fait pra
tiquer, Sc les feutimens chrétiens qu’ellch ùavoit infpirés. 
Cette D efenfe fisc, cil un ouvrage in 40. de 500. pages 
où l’on trouve beaucoup d’érudition fur les jeux &  les 
ipe&aclcs des Paye ns. O n y voit une longue tradition des 
conciles 8c des fainrs peres, contre la com édie, jufqu’au 
X V II. fiéclev M . de Yoifin  fie paroîuc cet ouvrage après 
avoir publié fâ ttaduérion françoife du Miflèl rom ain, 
qu’il avoir fait imprimer avec quantité d’nriles obiërva- 
tioris eu ï ¿60.  à Paris en plufieurs volumes in t a.avec ap
probation de quelques évêques 8c doéteurs en Théologie 

- des facultés‘de Paris &  de Touloufe. Le cardinal Mazatin 
qui vouloir engager le papç Alexandre V IL dans fes intérêts 
&  le détourner de prendre la proteétion de M . le car
dinal de Retz-, fit remarquer à ce pape que les grands 
vicaires de ce cardinal qui avoîcnt donné permiffion le 
z 3, de Juillet de la même année d’imprimer cetrc traduc
tion avoient deffein de dxfpoièrles choies à te  que l’on 
dîtlaM eflè enfirançois.M. le N once eut ordre de prier le 
cardinal Mazarin d’engager le clergé qui étoi t alors aflèm- 
blé i  Paris, à examiner ce livre, ce qui en efîèt fut éxecuté 
dès le V IL de Décembre fùivant fur la requifition de M., 
Ondédei évêque de Fréjus. L'aflèmblcc étoit compoiêe 
de 1 J. évêques. M .d e  Voifin qui en fut in form é, pré- 
iènta requête aux grands vicaires de Paris qnî foutinrent 
la permiffion qffils avoicnc donnée d’imprimer& de ven- 
:dre la tiaduélion dudit M iflè l, par une ordonnance dil 
19. de Janvier 1 6 6 1. qui frit imprimée 8t affichée dans 
Paris &  par laquelle ils perm ettent derechef [U leéhtre du
d it M iffel traduit en françeis par le fleur de Voifin, pour 
lin jb u ih o n  (3 conflolation de ceux qui voudront entendre 
ce qui je  d it en latin au fiiin t facrifice de U  Mette? 83 auffi 
pour Jervir à réfuter (3 détruire les calomnies (3  impofiures 
des hérétiques qui blafphémcnt contre ce divin fà ctfice  , (3  
abufent de la fim plicité du peuple qui na pas Iintelligence 
de la langue latine & c . Cette ordonnance fignifiée aux 
curés de la ville &  du dloceiè de Paris, pour en inÎlruire 
lents paroiffiensjfut en effet publiée le z 3. du même mo:J 
de Janvier dans toutes les pareilles de P a n s, &  quoique 
l’alïemblée en marquât le lendemain fon mécontente
ment , l’ordonnance des grands Vicaires eut heu , &  lâ- 
Majefté ne douoa aucun arrêt au contraire'*, au moins n'y 
en eut-il point d’im prim é, ni de fignifié ni aux grands 
Vicaires, m à M . de Voifin. C clobci fit plufieurs écrits 
dorant lè g u e s  de cette affaire pour montrer que tout ce 
qüe Ton alléguait contre les traduirions en général de la 
.Méfié ôc des autres offices de l’églife étoit très-mal fon d é, 
Sc un traité apologétique contre la cenfure de la facnlré ■



de Théologie de Paris qui avoir adhéré à là délibération 
d u  clergé. L’Année d’ap rfe l’aflemblée M; de Voifin tra- 
duïfe en françoisb femaine fàintc : il y  m itróm e la M eflè 
comme dans fon  M iflc l,  &  il dédia ce livre à la Reine 
mere de Louis X IV , &  obtint un privilège d elà  Mayéfté; 
&  les affèmblées fuivantes du clergé jnfqu’anjourd’h u i , 
n ’ont en aDcunc maniere íbucena U délibération de celle 
de i 66 q . commeles procès verbaux de ces aflèmblées en: 
fo n t fo i. *  Voyez, outre les auteurs cités dans cet article.) 
le L o n g , Bibliotheca fie r a , (d it, in fo l. S eldcous -, in axer*' 
hebraica. \ pog. 4-41. &  livre 1 . de ion traité, -de [jnedriis 
H cbraorm cCarpz oviusdaus fcsj>rolégomenes fur le^wfw 

fd e t  ; Jean Albert Fabritius dans fon catalogúeles auteurs 
oui ont écrit pour -ôc contre la vérité de la-religion chré
tienne , page j 94, H ifio iri &  abrégé des ¿sevrages peur CS 
contre la comédie Popera, pages4 1 .  •& 6 l .  D éfenfe des 
verftons de t  écrit are fiin te , des offices de tég life , Sec. par 

" M . Arnanld j pages 514. Ôc fuivantes. Epijîola anécdota ad 
Euxterffiot & c .

V O IT U R E . ( Vincent ) SubJUtneZ, cet article à celai 
qui efi dont le J lia reri, qh afin augmenté £? corrigé dans 
íédition  de t'732. Vincent Voiture naquit à Amiens Tau 
l5 ^ î^ & fb t  élevé à Paris, Sonpere étoir un marchand 
de vin en g ro s, foivanc la c o u r , hom m c.de bonoe chc- 
r e ,  &  fort connu des grands. Son fils é to itd ’nne com 
plexión fort foible , &  ne bavoir qoe dé l’eau. Mais il 

1 eur de la paffion pour les fem m es, &  fuis avoir été ma
rié il lajilà uni file  naturelle. Cette paffion hónrenle en 
elle-m êm e, le rendoit encore - plus maladif. Son efprit 
&  fon enjouement le firent rechercher des perfbnnes du 
premier rang » &  du premier mérité. Il falloir les déli
ces de la cour de France, &  des cours étrangetés où i! 
fu t envoyé de la part du duc d’O rléans, 5c d e là  part du 
roi.) &  de celles où là curiofité le mena. C e  fu t lui qui 
porta â Florence la nouvelle de la naîfïànce du dauphin 
depuis le roi Louis X IV . Etant à Madrid, il enr beaucoup 
dé part aux bonnes grâces du comte duc d’O livarés, &  
profitant de la proximité de l’A friq ue, il y paflà pat cu- 
riofité. Il fit auffi deux voyages à R om e. Il y éroit fut 
la  fin de 1 63 8, 5c îl y fut reçu alors daris l’académie des 
h  orn orí fies. M . Titon du T iller, 5 c glufieurs autres avant 
lu i, le font trom pés, lorfqu'ils ont dit que Voiture étoit 
à Paris lorfque. cette académie lui donna place dans là 
ibcieté. Dès 1634. il fut reçu â l’académie Françoifo d 
Paris, Il eut auffi plufieurs charges à la c o u r, comme 
de maître d’hôtel chez le r d i , &  d’Ínrrodu<3:curdes am- 
balïàdeurs chez M . le duc d’O rléans, ffere unique du roi, 
5c lorlque ce prince fè retira en Lan gaed oc, durant les 
bronillcries du royaum e, il l’y fui vit. Son attachement à 
ce prince luifai/ànt craindre la difgracedu cardinal de R i
chelieu , il tacha de captiver la bienveillance de ce mini
ftre , en le fiatant, com me l’on voit par fa lettre au fujet 
de la prifè de Corbie fur les Efpagnols en 1 6 3 6. ou il fait 
entrer l’éloge de ce cardinal. II eut.anffi plnfïeurs péti
tions ; il reçut des bienfaits d eM . d’A v a u x ,q u i étant 
funntendantdes finances , le fit fon com m is, feulement 
afin qu'il en touchât les appoinremens, fans en faire la 
fonétion. Il feroit mort riche , fans la paffion extrême 

u il avoir pour le jeu. C é ro ît un génie fort d élira i,  &  
a beaucoap contribué d perfectionner notre langue. Le 

latin , Fi calicó 5c l’efpagnol lui écoient anffi très-fàm î- 
liers -, &  il écrivait bien en ces trois langues. C e fu t lui 
qui fit revivre les Ballades, les Rondeaux, les T riolets, 
qui avoient été abandonnés depuis b  reforme que M al
herbe avoir faire fur notre' Parnailc. Il mourut à Paris 
le 1 7 . de Mai 1 64g. âgé de cinquante ans, &  fut enterré 
à faim Euftache, O n a differentes éditions de fes ctuvres ; 
fes œuvres diverfès parurent en 1 649. in - j f .  &  fCs nou
velles oeuvres en 1658- auffi in-4.0. Il avoir fait imprimer, 
de ion v iv a u t, Hymnus V irginis feu  A ftrea , pièce d’en-' 
virón cent vingt vers , in-4*. à Paris 16 12 . Mars àM on- 
feigneur , frère uniqae du r o i,■  fiances, i n - r ^ t ó  14 ,On 
troLive ces deux pièces dans l’édition de fès œuvres faite 
¿Paris en 17 19 . en. 2. vol. in -i z . O n y trouve anffi nue 
continuation de l ’hiftoire d ’AIcidaiîs &  d eZ efid e, que

Voiture avoir1 laiffii imparfaite. Cette coüfintiatiàti ftw  
inferieure â ce que l ’auteur en avoit fa it, cû du fleur des 
Barres, En 169 J* on avoit anffi imprimé fis œuvres â 
Paris en ;deux volumes in~  12 . La pompe funèbre de 
V oiture, qai eft de Sarrafîn, cft une picce très - belle, &  
on y apprend une partie des aventures de VoirUre. Mé
nage lu i a coniàcré l’épitaphe fuîvante î

E tru fce C h arités, Comcene, Ibera
Herm es G ollicu s, &  Lotirnt S ire» ,
R i f i s ,  délie ia , dicocitateS 

r. L u fis  , ingenium-, joe'i * hsparet,
| E t quidqttid fu it  elegantiarum

V ettueiCS ,  hoc jacent fipulcrol

* P elillb n , hifioire de tacadényie fra n ço ifê, avec les nota 
dé l’abbé d’Oliver, Perrault, Eloges des hommes iüstfirts, 

,&C. B a ille f, jugem ent des fiitv a n s fu r  les poètes modère 
net. T ito n  du T illct ,  Parnaffe fra n ça is* édition in f i .  
l i a , Scc.

V O L C K M A R  ( Jean ) habile Proteftant, fils d’un mt- 
niitre cTUteriëmdansleHolftein , naquît én 1666.  à Laint 
George près de Hambourg. Il étudia a R oftoc Sc à Lipficj 
&  en 1 6 8 4 .il ibutinr des thefes qui le firent effimer ; rDes 
étoient fur cette queffion,De poteftate judtciarta circa mi~ 
nifttrium  tlavium . En 168 8. il en fourint d’autres à Côp- 
penhagne de m eritisA dam i in fia tu  intégra,Depuis 1688. 
jafqa’en 1694. îl fut miniftre de famballadeur de Dane- 
niarck en France. O n  le fit en fuite prévôt de Pinneberg 
&  minfitre ù Itzhoe dans le H olftein. Il fut reçu DoÛent 
en 169 8.5c la même année on le fit miniftre de l’Eglifë de 
ikinte Catherine à H am b ou rg, ôc en 170 5. doyen du mi- 
niftere.il eft m ort dans cette ville en 1 7 1 6 , âgé d’un peu 
pins de 5 5. ans. Il a été fort eftimé dans fon parti, où il 
pafloit fur-tout poor un habÜeThéûlogien.^Architnbaad, 
pièces fu g . t , 1 i . p .  i t  0. des non. litt,

V O L U S IE N  D E  FÜ IX  , ( faint ) abbaye fort comme 
dans le diocéiê de Pamiers , eft fitoée dans le confluent 
de FA rege, dont le fable eft mêlé de pouffiere d’o r , 5c 
de l’argentine. C ’étoit originairement une maifon de 
l’ordre de faint Benoît ,q u i  dépendoït de l ’abbaye de 
faint Tiberî, Sur b  fin de l’onzième fiécle , ou au com
mencement du douzièm e, elle fut donnée'aux chanoi
nes réguliers qui la pollèdenc encore aujourd’hui. Cette 
abbaye avoit é té , comme les aurres, expofée à 1a fureur 
des Calviniftes qui' étoient fort püiifans â Poix ; mais 
ta réforme de fàinte Geneviève a réparé tous les déior- 
dtes que l’héreûc Sc le relâchement des anciens rcligienx 
y avoicüt cachés. Au M ontgaufi, proche de cette abbaye, 
il y  a une chapelle fous l’invocation de la filin te - V ierge, 
Sc qui dépend de faint V olu ûen , où il y  a une dévotion 
célébré > &  ùn concours prodigieux de pèlerins le jour 
de b  nativité de b  Sainte Vierge, * Voyage littéraire des 
pères dom Martenne Sc dom Durand , Benediétins, to
me focond, partie fécondé, Scc.

V O L Z IR  de Serûnville ( N icolas ) iceretaire &  hiflo- 
rien d’Antoine duc de Lorraine, vivoit dans le XVI. fié
cle. II eft auteur de Fhifioire t f  recueil de la  triomphante 
viQoive obtenue contre les Luthériens cCA ljais { c’eft-à-di- 
re , d’Alfàce j par le duc A ntoine ,  imprimé à Paris en 
1526. it t^ . en lettres gothiques. C et ouvrage eft mal 
écrit, le ftyle en eft dur 3c  barbare , cour y eft plein de 
digreffions & . de réflexions inutiles &  étrangères au fujet/ 
Les marges chargées de latin ne contiennent prefqne que 
ce qu’on lit dans le firauçois. C et ouvrage ne laide pas 
cependant d’être u tile , parce que l’auteur étoitnon feu
lement contem porain, mais témoin meme de ce qu’il ra
conte. Le même V o b ir  a auffi écrit la chronique en vers 
d et rois G? dues eC A ufirafe,  imprimée â Paris en 1530. 
5c un tra ité nouveau d elà  défierat ion ou dégradation de- 
Jean Cafieüqn hérétique, ja d is hermite de fa in t Augxjhn, 
faite 4 Vie , U douzièm e de jan vier t y 24~ imprimé â Pa-. 
ris en 1 ; 34, iw-40. en lettres gothiques, VoyezM  catalo
gue alphabétique fur les écrivains de Lorraine, â b  tê
te de ïh iftotrt de Lorraine, par dom A uguftb  Calmer,.
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Benediâtin ■ de la congrégation, dé. S. Vanne j abbé de 
Sénones,. Scc. , - - .

V O R B U R G  ( Jeau Philippe de ) ¿¿¿Soienrc en Sniffi , 
¿toit fils de Jean-Conrad de Yorbnrg. Il fut d’abord pré
vôt à Munftcr dans le Ktanichfeld.en Fraacoüie,  - depuis 
co’nfiiller privé de l'évêque dç W ortzbourg & d e  d’élec
teur de May en ce. Son mérité éclata particLilierement dans 
cet emploi. O n le chargeii depluficuts égarions impor* 
tantes dont H s’acquitta avec beaucoup de zd e  , de far 
geffi 8c de fnccèi. O n a d e  lui dnê hiftoire de l'Alfima-r 
g o c  depuis là création du monde jusqu’au régné de l’em
pereur Louis le Bègue, Elle eft en douze vélum esJn-folio. 
Son  deilèîn étoit de la continuer jnlqu’à lui : mais il eft 
m ort en 1 660. Cuis avoir pii exécuter fon projet. *  Voyez* 
Strnvli Biblioth. bifler. pqg. t 9 S. Sic.

V O R S T IU S  (  Ælius Everhard J hé à Rurethonde en 
15 <S 5 - s’appliqua à la m ¿decine,&  alla en Italie où il rrou- 
;và la proreétion d’Alphotifi Catanéc, médecin du due de 
Ferrare,de N icolas Grano,évêque d’Anglona au royaume 
de Naples auprès duquel il derbeurâ 3. ans eii qualité de 
ion m édecin, ce'prélar étant m ort au bpnt de ces 3. ans, 
VorfHns palïà une année auprès de Fabrice Pignatelli > 
m àrqnis de Querceto. Votili us fit encore d’atitres couriez 
&  après i4,.aas d’abfinceiilrevint dans f i  patrie en iy 9,5. 
Peu après il exerça fi médecine à D élit, 8c  en 1598. ilfh t 
nomm é profèfleur en médecine à Leyde od il mourut eu 
16 14 . O n a de ltii un petit rrai té lut l’origine des anneaux-, 
un voyage hiiloriquc &  phyfiqne de f i  grande G rece, &  
de quelques autres pays ; un traité des poiflbns de f i  H ol
lande i des notes £ur lé traité de Corneille Celie de re m e- 
dtca.Q cs ouvrages font en latin. Pierre Cunæus a pronon
cé en latin ion oraifon fùnebre qu’il faut confulrçr. Voyez 
auffi t Atbena Belgica } &  les yie$ des profelTeurs de 
Leyde.

VOR STTÜ S ( Adolphe ) file  du -précèdent, étdit anflS 
doéteur en médecine &  profêiîèur en cette facilité du vi
vant de fon pere dans Funiyerfité de Leyde* Il a pronoqcc 
,1’otaiibn funebre de Claude d.eSanraàife qui avòit ¿té fon 
ami. Il mourut en 1663, âgé de 6(n ans*Il à donné au pu
blic forai fon funebre dont on i)ieùt d i parler, celle dé Pierre 
tu n æ u s &  qaelques autres -, Un catalogue des plantes du 
.jardin Botanique de Leydc,avec un indice d’autres pfinces 
qui naiflènt auprès de Leyde-, plufienrs dîfputes de phyfi- 
ajoe &  de médecine, Sec. Il a revu f i  traduéHon des aphp- 
riimes d’Hippocrate de Jean Opfopœns. Son. orai fon fu
nebre qu’il Faut confuhctjfut prononcée par Lindanus en 
Jatin. * Voyez aufji le Théâtre de Frehet i Scc. .

V OSSÏU S ( Gerard ) prévôt de Tongrcs, dans f i  cjio- 
cèiè de Liege. Corrigez ce qui fu it dont cet article du Ado
rer i  , édition de 1 7Z f. On dit qu’il mourut en 1 S i  j . Sa 
m ort arrivage 1 5 . de Mars 1609. . *

V O S5 IUS. ( Jean ) Su bflitm z cet article a 6'èïni qui f i  
trouve déjà dans le Adoreri. Jean Voflius pere du cèlebre 
G erard-fean J o & u s,  ém it lui-même un homme de let
tres. Il naquit l’an 1549. à Rurcm ondc dans f i  Gueldte, 
¡d’une famille confidcrable, dont le nom eft Vos, &  ayant 
goûté les nouvelles opinions des Protcilans, Ufotrit de 
Rureraonde pour aller dans le Palatinar,où il fit fis études 
de théologie, &  fuE fait miniftre en 1573. d’uneégfifc du 
voifinage d:Heidelberg,qai n’eft point nommée par cens 
qui nous ont donné û  vie. En 1 5 7 7 . le nouvel électeur 
Louis ayant obligé les miniftres d'embraffir le findinenr 
d e  Luther fur l’EuchariiHe, Jean Voffins quirefufi de le 
faire, fut depoiè, 8c Ce retira eu Holfinde,avcc f i  femme 
6c fon fils ( Gerard-Jean) qui avoit à peine fis mois, La 
réputation de l’univerfité de L eyde, &  des grands hom
mes qui dem enrôlent dans cette ville,l’en gagea h s'y aller 
é tab lir, 8c le 5; de Mai de l’année fifivante 1578. il fut 
reçu au nombre des membres de fo n iveefité fous le nom . 
de Joatines Alopecius Rurémondants s. Car il airnoit mieux,

. fuîvânt le goût de ce rems-la, porter un nom grec qu’ un 
ïiom flamand. Peu de rems après il fut fait rainiftrç de 
l ’cglifè de Leiem uden dans le Rheinland, mais à peine y 
étoic-ibqne finobÎeifiCalviniftc du pays l’attira i  Fûmes 
où il demeura juiqu’en 1383. que les Eipagnpls s’érant 

Supplément, i l .  P art. ,
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rèridrts maîtres de cette yilfiJ a  retourna en Hollande où 
il fût fait miniftre de l’églife de Dordrecht II y mourut eil 
I s S y ■ n  avoir époufi en premier Heu Cornelü de Biele,de 
Rureraonde, &  en î,, lien A nne de W ir, g[fi ¿e François 
de W lt, &  füenr de Corneille. 8ç Jacques de W ir. Il mouà 
me 3. mois aprè$ ce fiçond mariage. ^N fieron , M ém i 
éloge de Gerard- Jean Veffîus , p. 1 g.

VOSSIU S (  Gerard-Jçan) Corrigez ce qui fa it dans cet 
article du Adorer i, édition de, f  7 2 ^  Gerard-Jeail Voifins 
n’étoitpas de Rqrem onde, mais du Pafidnat;, ni regent 
des cotleges.di Dordrecht, mais dircéleut-du college de 
Dordrechr.il en t la charge de prpfcfleur d’éloquence &  de 
chronologie à Leyde,&  non la chaire d’hiftpire. Eu ni 3 3. 
il fur aripellé dans I4 nouvelle academie d’Amfterdarii i 
nommée l ’école illuftrc où il retnplit une chaire de pro- 
fêfleur eu hiiloire. Ses ouvrages fànten g , vol. in-fish 
dont le 1* a paru à Amfterdam en 1 6 9  5 . &  le dernier en 
1701. Les écrits qn’iU contiennent, au nombre de '4 +i 
aVoient déjà paru fiparement;
, VOSSIU S ( Denys ) fils de Gerard-J ê h  , rté à D or

drecht, on ne fiait en quelle année, mourut fort jeune, Sc 
cependant til fiavoit déjà les langues grecque , latine j 
hébraïque, çhaldaïque, arabe, fràaçoife 3 italienne &  
efpagnole* Il mourut en 1633. On a de lut. des notes fut 
le livre dq Rabin M o jfi Ben-Ada’inton de l ’idolâtrie, Ces 
notes font eibmées, i  M . de Sanmaifè en fait des éloges 
dans une de fès lettres à Getyrd-Jean VoÛîus,pete de Dé- 
nys. GTeftfi 4 1 . Ces notes f i  trouvent avec une verfion 
latine du livre de Maïmon dorgl’original cft hobreu à f i  
fiu dü livre de Gerard-Jcan Voffius de l’origine &  du pro
grès de l’idolarrie l dont la meilleürc édition eft celle de 
1G 6 8, à Amfterdam jn -fol. On a encore de Denys Voflius: 
Panegjricus ad Fredericttm Henricum  Araujtonenfittm 
principtm ik Amfterdam 163 3, in-4-a ■ Predertcus-ViBar^  
Amfterdamp$3 3. c ’eft un poemejatin qui roule fiir le for 
je t  du difiours précedent^nne traduction fin ne des annales 
de Flandres écnteS en flamand par Everatd Reidanfi Ley
de,16 3 3 * les commentaires de -Céfir, avec des no
tes, 8c la vie de C é fir  par Julius Celfiisfi Amfterdam, CÜ 
1697. in-S  par les foins de Jeao-Georgçs Grævins.

*  V OSSIU S ( François J frere de E>enys,né i  Dordrecht, 
mort en 1^45. O n n’a de lui qn’uh Poëme firimintitnlé-: 
Carmen de viBoria n ava ii, aufpiciis ordinum fed er a ti 
BelgkasduBuque M artini U eriberti Trompa p o rta i Am**' 
fterdam , 1640. in-fol. . * .

VO SSIU S ( Gérard ) ffere de D eny? Sc de François ; 
mort eh 1640. O n a de loi une édition de Vefleïus 
Pdterculus avec des notes3 à Leyde 1639* in - t6 .8 c  
il fiïflà en monraut des notes for Valérius Fficnis &  fur 
Cenforin.

V O S S IU S (  Matthieu ) frere'des 3. précédent, né à 
D ordrech t, mort en 164.6. On a de Im cinq livres dés 
annales de Hollande Sc de Zefindcycn fidn,imprimées cil 
1635. in -4 ç . Ces annales.vont depuis l’an 8 J?, jufquen 
1199. Elles ont été continuées jalqu’efi 1431. Sc ïm pffi 
mées en 1680. in-4.0. L ’ouvrage ae VofGusa été traduit 
en flathand par N icolas Borremans, &  impriméen cette 
langue en 16 7 7 . in-V>, „

VOSSIU S. ( ifiac ) A joutez ce qui fu it  à fin  article dsi 
Aloreri> édition de / 74 J . Ifeac Voffius naquit i  Leyde en 
i î i '8. &  mourut à W inflibr le dix Février 1688. vieux 
ftylei c ’cft-à-dire, le 11. Février 1689..nouveau ftyle. Il 
étoît dans f i  71. année. *  A joutez aux citations Baillet , 
jugent, des fia v . cPm. 1 , de fédition in-f^,  N iceton, M é
m oires, Sec. tom .X III. . * ,,

V O U W E R M A N S f Philippe).a été un desplus excefi 
fins peintres des Pays-bas. Il a-parriculfirement réufli i  
peinace des payfiges,  où. îl introduifoit des parties de 
chafïc,- des campera ms. d^armée s &  d’autres fîijets, où il 
entroir des chevaux,, qu’il falloir dans la plus grande per-f 
fedüon. Son gourde peindre eft vrai , &r l’on peut d ire , 
pour achever fon é lo g e , qu’il a fiu  mettre de l’air dans 
fis tableaux, qui font extrêmement recherchés. Il mou
rut vers l ’an 1670. *  M ém irei du terns, Felib* entrer, fu t 
les vies des pedthresi . . .
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V O YE R - Mai ion d’ancienne nobleffo,  originaire de 

Touraine. 71 fa u t [» b orn er la généalogiefm vantb à celle 
q#i j i  trcttve dans ùrîJiiïionît& fé* O n ne rroave poiiit de 
titres de cette roaifon; ainfî que de la plnpart desanden* 
nés mai forts d a  royanme an-deli du X D L fiéiîlc; le pre
mier qui ibit connu , eft un Eíienne Voyûr ( en latin P i
ger ii )  chevalier, idgrteùr de Paulmy * qui foclla de ion 
íc ta ti , chargé de deux lions paflâos 1 on lut 1 antre , le  
Vendredi d’après la Quafim odo de I année i 24 4 f 1 aétc 
d ’une'donation faire par A gathe, fâ femme,d l’abbaye de 
N . D . de 3augeraîs de l’ordre de G îteaüï1-,  où elle avoir 
fchoilï fâ fcpulture ; on (rouve enfuitc R e n a u d  V o y c r , 
de la Haye chevalier > auquel Bertheleme , lire de la 
Haye* &  de Pailàvanr chevalier, dont il d o it  homm e- 
lige ,  remit &  â les hoirs certains devoirs, donc il droit 
tenu j par a â e  du jeudî'avaot la iain t Georges 1185. R e
naud Voyer ,  lire de Panlm y, lû t maintenu dans la pofi-. 
íc Ilion de certain droit fur Íes ravernitrs de la ville de la 
H aye j par fenrence rcndne en l’aÛQXc de C h in o n , le fâ- 
medí après laiaint Luc 13 3 4 . U n G u il l a u m e  Voyer, qua
lifié P a r la , ( qualité autrefois en uiàgc, &  qui répond à 
celle d’écü^er d’aujourd’hui } donna aveu du Heu de la 
Touche des Ferreaux &  d'ancres biens, ûtués dans la pa- 1 
roidè de M o u fé, le mardi après l’Epiphanie 1333.

I .  P h il ip p e  j  d ie  Philippin, o u  Philippon V o y e r ,  é c u y è r , 
fe ig n e u r  d e  P a a ltn y ,  e f t  le  p r e m ie r ,  p a r  q u i  l ’o n  p u if lè  
c o m m e n c e r  la  f i l ia t io n  d e  ce tte  m a ifo n .  O n  a d e  m i des 
a â e s d e s  5. &  g , J a n v ie r ^  74, 3c d e s 2 4 - F é v r ie r  13318. 
&  1 . F é v r ie r  1411. I l  ne  v i v o i t  p in s  c ü  1 4 1 j ,  I l  a v o ir  
é p o n fé  1°. Jeanne de  V e r n o e il  : &  2 °. M a g u en te  de  S i-

foygne. Il eut de la premíete J ean V o y e r , feigneur de 
aulm y, qui fuit; Jeanne V oyer > qui donna quittance 

avec la fœur le 19. Décembre 1399* a leur peredubail& r 
gouvernement qu’il avoïteu d'elles &  de leurs bieos,dans 
lequel a été leur mere de leur bellc-mcrc font m ention
nées) &  Guaje V o y e r , mariée par contrat du 10 . D é
cembre 13 99. avec A ven tin  de Bez, écuyer, qui donna 
quittance de la dot qu’il a voit eue d’efic le 8- Fevrict 

I ?P9 -
IL Jean Voyer, écuyer, icigncnr de Paulm y, paQà bail 

de.ion hôtel de Ferreanx à un paroiffien d eM on zé le 18* 
Avril 14 3 o.Il avoir éponfé par contrat du dimanche après 
la fête du corps de Noire-Seigneur 1408. A lis  de Q u ys, 
fille de Monta# de C lu y s ,  écuyer, feigneur de B rienrc, 
&  d’Ifioudon fut Crcufè, de de M arguerite de M alvooft, 
laquelle étant Veuve d é la i,  donna procuration a fon fils 
le 26. Février 1443. pour rendre la terre des T o u ch es, 
fitnée dans la parodié de fàint Amand ari comté de V en
dôme', ceda le 3, Février 1444. à Jean d'Ariane,fon gen
dre , la métairie des Touches pour jes 100. reaux d’or de 
la dotprotnife à ià fille , 8c reçut de lui diverfes qnirran- 
ces en 1445. 1447. &  144p. Scs enfans furent : P ie r r e  
Voyer , feigtieur de Paulmy ,  qui fuit ; Jeanne Voyer , 
femme de Guillaum e de Rongem onr, écuyer, feigneur de 
V ernay, qui donna quittance de 100. reaux d’or pour la 
dot de la femme le 3. Février 14 3 4; autre Jsannejk. M a 
rie  V o y e r , vivantes en 1441 ; Im blette Voyer , mariée 
par contrat du 15 . Juillet 1443. avec Jean d’Artaoe * 
écuyer,' feigneur du Puy, terre, dont elle rendit homma
ge comme procurarrice de fon mari le 1 8. O étobre 14 Í7 . 
elle n en eut point denfans, 3c elle tranfigea avec fon hé
ritier le 14. A v ril 14783 Jojfeline V o y e r, mariée par 
contrat du 5. Juillet 1 4 ;  S-avec Helio» de la M o rte , dit 
Bouchardon, écu yer, feigneur de la Benholiere.

LU. Pierre Voyer , écuyer, feigueur de Paulmy, &  de 
la R oche de Gennes, fit hommage au roi pour cette fèi- 
gneurie de la R oche de Gennes, mouvante de Loches , 
le  2 5. Oétobre 14 6 1. rendit an aveu ao feigneur de la 
Trefnoille pour le fie f de Bourboarent, o n  Bois-Bonrcaa 
le 7 . Novem bre 1 4 7 9 - &  vivoit encore le 18 -A oût 1481. 
M arguerite de B ez, fille de P/eTre de B ez, chevalier, fei- 
gñenr de B e z , qu’il avoitépouféepar contrat du 6. Juil
let .1434- étant veuve de lu i , tranfigea avec ion fils aîné 
le 23. Décembre 1483. Lcsenfàns qu’il] aida d’elle furent 
Pierre Voyer U. feigneur dePanlm y, q n ifu iq  Bertrand
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Y o yef, chevalier derordre de S. Jean de Jerafelenftmî 
fut preicnré par Je grand-prieur de Clttys,, S c ie m m  
grand-prieuré de France i par permiffion du graod-maî- 
tre en l’année 147 4; Jean Voyer, écuyer, quffot partagé 
par fon frere le 14. Juin 14 9 ¿3 focvwir Voyer, mariée par 
Contrat dü iCk Septembre 1482. avec M aturin  Ganes, 
écuyer, feigneur de Mondidier, &  Jacquette Voyer, ma
riée par contrat dü 2 5. O&obre 148 3. A'tec HeUor <fc 
Lefpioay i feigneur du Ruanperril, dont elle était veuve 
depuis environ dix arts, lorfqü’elfe iranfigca’avec Guillau
me de Lefpinay , écuyer, feigneilr de R nanperdl, fon 
beanfrere pour raifon de ion doaaire , le 8. Mai ijo s .

IV . P ierre Voyer', IL du nom , feigneur de Paulmy,’ 
&  de la R oche de Gennes* fit la fo i &  hommage à Jac
ques de Beaum ont, lèignctir de Breiïüire &  de Ta H aye, 
pour raifon du fie f de Paulm y, &  la Voierie de la Haye 
le 2 CJ .Décem bre i4S3*obrintdes lettres de refdfion le 12. 
Mars 148 6. contre un contrat pafié depuis trois ans entre 
l.ui &  Pierre de B ez,  foü o n cle ,  &  le fit ajonmerparde- 
vant le bailli de Tonraine Je 26. Avril 148 7. Havoicété 
marié par contratpafléù Chiûon le i .  Août 14 7 r. avec 
Jeanne des A u b o is , fille de S ilvoin  des Anbuis, écuyer* 
feigneur de T alvoye &  d ’A ntoinette fa fem me. Il eut d’el- 
Jè J ean Voyer, U, du nom,feigneur de Paulmy, qui fait3 
N ieolas V o y e r ,  qui tranfigea avec ion frere aîné pour 
raifon de ion parcage dans lesfacceffions de leilrs pere &  
mere le 9. A oût 15.ii 3 Pierre V o y e r, m ort avant 15 27 j 
Rettée V oyer, mariée par contrat au 24. Juin i jû j .a v e c  
Jacquet de S. J o n y n , écu yer, feigneur de Richement 3 
&  M arie V o y e r, femme de Bertrand le Gay où le Geay.
- V- J e a n  V oyer IL du nom,écuyer,feigneur de Paulmy 
&  dé la R oche de Gennes,reodit hommage de la idgncu- 
tie de Paulmy à Gilles1 de L aval,  baron de la Haye le 1 3. 
Avril 1 j 3 1 . &  dc celle de la R oche de Gennes au ro i, à 
caule de Loches le 10. Mars 15 47 . Il vivoit encore le 24. 
Avril 1550 . mais il étoit mort fan 15 5 3. La preuve faite 
par Jacques de V o y e r , vicomte de la R oche de Gennes 
Ôc de Paulin y,l’un de les'arriérés perire-fils en 1668. por
te  qu’il mourut à la H aye en Touraine, âgé de 8 5. ans, 
&  qu’il fût enterré à Paulmy 3 mais fuivant la date du 
contrat de mariage de fes peres &  m ere, il ne poqvoit 
■ avoir au plus que 80. ans- Il avoit été marié 18. par cdn- 
tratdu 1 1 .  Juin 1499* avec Louife du P o y , 5 lle d cG u il- 
Ltume du P u y , ccu y e r,  îêigneür de Baigneux , &  de 
M aturiw  Lucas ; &  2 0. fuivant la preuve de r é  68. qui 
vient d’être citée avec Fronpoife de H autbois, on Haol- 
buis. D e la première vinrent J e a h  V,oyer IIL leigneut de 
P aulm y, qui fuit; Fr onfoit V o v e t, feigneur de la Cor- 
m etie , m ort avant 13 j 1  ; Rente Voyer, mariée par con
trat du i j . Avril 1 3 ai. avec Jaéques H erpin , écuyer, 
feigneur de Qpindray, qui rraofigeaà caufc d’d leaveclè  
feigneur de Paulmy ,  fon beau-ftere le 22. Juin ï J 33 3 
Anne V o y e r, mariée par contrat du é . M ai 1330. avec 
François A n celon , écuyer, feigneur de Fonbaudry près 
de ta ville de P reuilly,  qui étoit v e u f d’elle en 1351- en 
ayànt des crrfàns 5 Catherine V o y e r ,  mariée par contrat 
d u ig . Décem bre I j3 é . avec jfaac  d e M o n s , écuyer, 
feignenr de Saint en h  paroiffe de G v ra y . Ils ne vivoieut 
plus ni l ’un a î l ’autre le 5. M ai 15 4 2 . ayant laiffê deux 
fils, âgés alors de deux à trois ans3 3c Jeanne Voyer, ma
riée par contrat du 28. A v r i l i j4 2 .  avec Æiw’ Perfil, 
écu yer, feigneur des Genêts.

V I. J ean V oyer III. du n o m , écuyer, feigneur de 
Paulm y, d’A rgenion, dcR ipp on  , de B ale fin e, &  de la 
R oche de Gennes, chevalier de l’ordre du roi, 3c gentil
homm e ordinaire de ïà cham bre, fê trouva â la joumèe 
de Pavîe le 14 . Février 15 24. ftylo v eteri, &  â la bataille 
de Cerifbllcs le 14.A vril 1 j 44. Le roi Charles IX. l’ayant 
nommé chevalier de fon ordre par fis lettres données è 
S. Maur des Foliés le 16. Septembre 1368. le comte du 
B ouchage, commiffoire député de S, M . reçut fon fer
ment 8c lui en donna le collier le 16 . da même tnois.fi 
s’obligea pour emprunt de cinquante mille livres fur la, 
ville de T o u rs , fous la reconnotffimce du dnç d’Anjou , 
frere du roi, pour être employées au payement de l’année



fcbrtimandée pat cé prince, ■ &  ië i  j . JanvieE ï j i j . l l e i i  
reçut du roi une lettre de remerciaiepr. Sa'majefié vou
lant reconuoïttc les forvices, unit &  incorpora en B  fa
veur k  terre de la R oche de Germes, St Jes fiefs St foi- 
gneurïe d a  PleiCs-Cirari , 'S i érigea lé to ili en firte de vi-' 
com té fous l ’appelktjon de vicomte de la R oche dé Gen
re s  a relevant dit çhâtcàü de Loches, par lettres patentes 
du même! mois de Janvier r j fip, regiftrées àd Parlement 
lie Paris le 19 , Mars fui vaut, li  fitla cérémonie de revê
tir  du collier de l’ordre de S. M ichel i le Jëigriéür de là 
M elïèlîcrej fob gendre ; le ¿ 7 . dit même mois de Mars» 
en vertu des pouvoirs qu'il en avoir reçois du rô lj& il fut 
déchargé du ban Sc atriere-baa le 16 . M ai.iükanc. Il 
mourut le 10. Février 1571, étant fopruagènairc. Sbn tom
beau fait par Roanne s Bene-Natus^ fut imprimé la même 
année à Paris in~a.°. Il avait époufo par contrat dü 9. O c
tobre 1 5 ? 8- Jeanne Gueffaulr, fille Unique Sc. hcritierfe de 
François G u effa u It, chevalier,^: de M arguerite de Coud, 
fèigneür Sc dame d’Argcnlbn 1 la Bàilioliere, Balcforie ç. 
Chaftres, & c , D e ce mariage vinrent R ené* de Voyèr, v i
com te de P aulm y, qui fuit ; PibricE dé V o y e r , fèigneür 
d ’ArgeufoUj qui a form é la branche dès feigneur s ,  m ar- 
quisi if  comtes £ Argensoh, rapportée ci-àprès; foland de 
V oyerj mariée par contrat du 1 j , Juin 1 j 6 3. àvèc P terri 
Frorier -, écuyer 3 forgûeur delà M eficüere, de la ôofte  i 
de Baigneux, de Chamouflcdü, Aie. enfoignede cincpian
te hommes d’armes des ordonnances fous la charge dd 
feigneur de Saniàc, Sc reçu chcvâliet de l'ordre-du roi lé' 
2 7 . Mars 15 69. depuis aïHiî gentilhomme ordit)|jjÉe de la, 
chambre de là m ajefié, gouverneur de S a i n t e s d e  la. 
ville ¿¿château de Poitiers, commandant de N iort, 5tc f  
A nne de Voyér,m orte fille depuis ion pere. Sa füccciliotf. 
fu t partagée k  ta . Décembre 1 jft6  ; Lofttfe dé V oyer, 
femme de Louis Fum ée, ièigncür de BourdelleS, Bdrou 
de Laiguîllon , lieutenant ae l ’amirauté de Guieririe 
&  gentilhomme de la chambre du r o i, laquelle fit p a r- ’ 
rage avec lès cohéritiers des fUcceiHons de les pere & ,  
mere Sc de fa fœur le 12, Décem bre 15 8 6 } Sc Mar~^ 
guérite de Voyer 3 mariée par contrat, du 1 . Février 
1 5 7 j .  avec Robert,R o b in , écuyer, feigneur de la T re ra -, 
ffiaye-R obin, des Hommes, de là M  ornière, &r de M an- 
don.

VET. R hhb’ de Vtiyér, chevalier dé fordre diJ roi &  dii 
S. Sépulcre ,■  vicomte de Paulm y, &  de la R oche de i 
Gennes , foigneur du Plcflis-Ciran j corifoilkr aucûnfoîl 
p rivé  de fa majefté » bailli du Païfet duché de Touraine > 
fur retenu gentilhomme ferrant du duc d’OrleaÜs,depuis 
oppellé le duc d’Anjou 3 frété du ro i, par lettres dénuées, 
à Dacqs le 16. Juillet 15 6$: &  gentilhomme ordinaire dç- 
la chambre du roi par Ierrres données i  M onceauï le 1 3 . 
Septembre 1567. Il euccommifiîon du roi le jo .d u  mê
m e mois pour lever ceut arqnebufiers à ch eva l, Sc lei 
commander fous le duc de Nemours, Sc le 3. Décembre 
fuivant, le roi lui donna une autre comraifiion pour com
mander la bande des deux cens arquebufiets à ch eva l, 
qu’il avoir afiemblés ions le titre de thcvdux-Icgers. Ma
rie reine d’Eco f ie , duchcflè dcTouraîne lepourvdtdelà  
charge de bailli de T o urain e, par lettres du 11. Févriei 
j 5 71. Sc le roi lui accorda par lettres données à Paris au 
mots de N ovem bre 15 7 2, la création de deux foires par 
mn &  d’un marché pat fontaine â Paulmy. Il obtint d’au
tres lettres patentes du roi données à Paris au mois de 
Juillet 157 jV portant confirmation des.Iectrei àliiiaccor- ’ 
dées par Louis de Rohan, prince de Guémenéau châtéaü 
du Verger le 24. Mars 15 7 3 . pour k  réunion des fiefs &  
fcigneurics de Paulmy , delaV oyerie  de la G range, du 
M outon de C lu ys , du Pny d’A rill?, dti R ivau d eja  Bar- , 
g e , de la R arinelliere, de la Thibafudiçre, &  du Bois lé. 

..FlcÛîs, relevant de là barotlnie de la Haye; pour.ne fo r
m er à l’avenir qu’une foule &  même châtellenie. Il fo i ; 
gouverneur des ville Sc chârcan de Lôchcs,cdmàie i îp i-  
ro îtp arfo fi fnandement de Louis dé Bourbon duc de ; 
Moncpcirûer du 12. Avril 1575.' qui lui for adreflé pour : 
faire m ettrecifliberté anprifonwer’de guerre, qui était , 
dans ce château.Il fut encore retenu l’on desgeotifsfiom- 
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m a  ordinaires de la chambre dn duc d’Anjou itere dii 
roi i par lettrés du 20. Décembre i 576. &  élu gouver
neur 4 c Henri de Bourbon 3 prime de Dombes le 9. Juin 

► 15 7 9 . Il mourut au ràdis d’A v rih ; 8é. aprèsdvoir fondé 
conjointeraeht avec là fem m e le premier du même mois 
fies mçfies Sc offices divins, fie un college dans leur bqurg 
&  châtellenie de Paulmy , pour y élever déuzc enfàns 
avec un prindpai &  deux regens cccléfiafiiques, dontik 
fe refoarVerenr& à leurs íticccficúrs le igné ors de Paulm y, 
la nominatiou3çolktion 3c patronage; Ilàvo'it éponfo par 
contrat du 19. Mars 80. Claude Turpin,filié de Chm-let 
Ttiipiu i cheviller de l’ordre du r o i, fo-jgneur de Cri lié; 
Sc de Simone de la R o ch e, dame de Vaillc-lc-Pin &  dé 
Lefohallèriè. Élle ratifia le 9. Mai lé o y . le contrat de 
mariage de fdn fils unique, qui fait j

VIII. LomS dé V o yer, chevalier, vicomte de Paulmy 
&  de k  R oche de Gennes, foigneur de k  Voyeric de la 

; H aye, de Baldxne j ScC. chevalier de l'ordre d u r o î, 5ç ’ 
génrilhomme ordinaire de k  cham bre, né en 1 j g t  fut. 
fait eonfoiller d’état par brevet du dernier Février 1 éifij 
dopt il fit le formenr entre les tnàins du chancelier de^

 ̂ France le 7. Marsfuivaritî&capiraihe deçinquanrehom -. 
mes d’armes des ordonnances du roi par lettres du 9. des 

; mêmes mois &  an, pourkqnellc charge il prêta forment 
' entre les mains du maréchâl de Souvré le 1 2. fuivant. Il 
. Fonda un couvent d'Augalîihs dans le parc de Paulmy le 
i lé ; Février 1622, fit abattre ¡’ancienne chapelle de ce 
. chârean, St obtînt permifiion d el’archevcquc de Tours 

le 5. Mai itíyo. de faire rran(porter dans i’églifc de cé 
couvent lesoflemens, cendres &  fopulture d’un foigneur 
de'Paulmy. Í1 fir-partage à iès enfans le 14. Août 1641. Sc 
mourut prêtre, comme il parok pat une tranfaétioo pai- 

. fée entre fonfils aîné Sc iafille , le.i4 .D écem bre 16^1. Il 
avoir élé marié par contrat du 7. M ai lé o j j  avec Fran~

*. poifi de Lar la y , dame dudit lieu de D orée; morte ati 
mois d’O étobre 1 é j  1. fille dt  Jacques de Larfây, cheva
lier j foigneur des mêmes lieux,.& àcLancdmine du Ray-’ 
fiiér. Í1 eut d’clle J acques de V oyer, vicomte de k  R o 
che de Gennes, qui fuit ; François de V o yer, chevalier ,  
foigneur Sc baron de B oizé , lieutenant d’artillerie, more 
en 1640. à Pignerol,  des blefiures qu’il avoir reçues au 
fiégç de Tuiiu ; Gabriel de Voyer ae Paulmy ,  feigneur 
de C îran , bachelier en théologie de k  faculté de Paris en1 

M 629. prieur des priepréü de Vou Sc dé S. Jacques de la' 
.Lapdeen 164 1; Sc de S. Martin de Juilles, diocèfo de 

Saintes çn .1650, prêrreen 1664. Sc noebraé évêque Sc 
comte de Rhodès k  7. Février 1666. Il prie pofidlîon dé 
cette églife par procureur le 18. Avril 1 fié?, fur lacré le  
g. M ü  iiiivanc à París dans l ’églifo, des Jéfuîtes rue faint 
A n toin e, par l’archevêque de Paris, afliiVé des évêquei 
d’Àngoûleme Sc d’A c q î, Sc prêta le ferment de fidélité 
thtre les mains du roi le 16. du même mois. Il m ourut’ 
dans fon palais épifoopal le 1 i.O éto breifiB a . âgé de 73.' 
ans. Il aYOÏt publié en 1 ¿7 4 . à Rhodes les ordonnances? 
fynocfoles de Ion diocèfo, qui font .efiimées, C ’eft un 
volume fo- i  2. li ¿ été pitiraé pour fa vie exemplaire Sc, 
k  prudence, qui faifoit fon caractère particulier ; R ene’ - 
de V o y e r, foigneur ,  comte de D o ré e , dont il fera fa it  
mention ci-après i  Hardottin de Voyer de Paulmy, qui 
foc reçu chevalier de l’ordre de Maire de minorité au 
mois d’Avril ifiz o . &  fit k  preuve le 29. Avril 1625 f  
I l étoit au forvice d elà  religion en 1641. &  il fut depuis 
commandeur de Chenailles dè k  Guerche ; &  Leonore 
de V o y e r, mariée par contrit du 4. Décembre ïfiz g . 
avec Leonor B arjot, chevalier, baron de M oufly, tom - 
tc de R o u é e , eonfoiller du roi en Ici confoils, èc gen- . 

. tíIhomrfic. ordinaire de k  chambre par brevet dn 1 1 . ',  
A vril í¿4 i, elle vivoit veuve de lui le I4: Septembreaé yii- 

EX. J^éQpss de V o y e r, chevalier, vicomte de k  R o 
che de Gennes, Ar de Pau lui y*, gentilhomme ordinaire- 
dé la chambré du ro i, chevalier de fon ohdre, coufeillcr 
en fos confoils. d’étar ;  capitaine dè cinquante hommes, 
d’armes de-feà ordonnances &gouvem eD r dc k  ville &  . 
château dè Châtclleraud &paysÇhatellèraudois, pourvu; 
de Ce gôùvefnemènt fur la détniffion de fon beau-pere,

P p p  i.}
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le 24. Avril 1638. fit hommage: au roi pour ,1e v icom té 
de la Rdche de G eonés, &  les feig otaries duM ai-Ctràn , 
de la Latte, do PlefEs-Ciran , &  deR elay, le 22, Février 
1 ¿44. en fournir aveu trois mois après, 8c obtint l’union^ 
des cbârellcnies du M ay , terrés, fie fs, fèignenriesjic jn- 
ftices de Ciran de Giran , de la Lacre,  du Plcffis-Cirao, &, 
de Relay au vicomté de la R oche de Germes, par lertteîi 
du mois de Juin i64J- H eut commiffibn le 3. Février, 
i é  j z . pour lever cent hommes de p îé , pour la garde dç 
Châtelferaud, & l e  1 ? . Février i£&8. demeurant en fon 
chârçau. de Pauimy, élcétion dé Chinou ,  bailliage dé 
Tours , îl eut a été de l'intendant deToürainê de la ré-' 
prelintarion qu’il avoit faite pârdeVant lui de fes titres  ̂
de noblcfle depuis feulemcnr 1 j  3 8- Il mourut au mois.- 
¿ e  Décembre 1674 ,11  avoit épouié en ibi%.Françotje\ 
de Beauveau, néeçn 1 6 2 1 . fille de Jacques de Beauveau, ; 
chevalier , feigneur* du R ivau &  baron-de S. Caffien 
gentilhomme ordinaire de la chambre.du r o i, confeiller 
d’é ta t, lieutenant-général' àu gouvernem ent du haut: 
Poiton, Châtellcraudois 8c Loudunois,  gouverneur par
ticulier des ville &  château de Châtellcraud & p ays Châ-è 
telleraùdois, 8c d’Elijabeth de Clermont-Tonnerre. Elle 
vivoir encore en 16 7 7 . D e ce mariage v inrent, J e a n - "  
A r m a n d  de V o yer, marquis de P an lm y, qui fuir 3 Ga
briel de Voyer d eP a u lm y , prieur-de Broquies, m ort à 
Paris le 16. Décem bre 1675- âgé d’environ 2 3. ans,  &  
inhumé le 17 . à S. Sulpîcc ; M arc-Antoine de Voyer de 
P au im y, né le 20, Janvier 16 54. &  bâdié pour les céré
monies le zo- Oéèobre 16 5 6 . Il fur chevalier de l’ordfé 
de S.’Jean de Jerufâlemj ayant fait en 1 66 6. fes preuves, 
qui furent admîtes an grand prieuré d’Aquitaine le 24* 
Juin  1667. P fur grand fauconnier du grand maître de 
M alte , gouverneur deTîflc de G o ië , 8c en dernier lieu 
commandent de Nantes. Il mourut à París le 24. Sep
tem bre 1700: &  fut inhumé le lendemain en l’églifë a u ’ 
grand-prieuré du Temple ■, Lents-Bajüe-Alexanâre da 
V oyer de Pauimy, grand archidiacre de Rjïodès, qni vi
voir encore en 17303 facques de Voyer de Pauimy, reçu- 
chevalier de l ’ordre de S. Jean de Jerafâlem de m inorité 
le  1 1 .  Mars 165 g. au grand prieuré d’Aquiraine, où íes 
preuves furent admîtes le 17 . Juin 1ÍÓ 7 . U fut papiraîne 
d’une galere de fii re lig ion , nommée SanUa-Pietro : &  
alla d Meffine en 1 6S4. à fon retour a M altcul obtint la 
bulle des honneurs'&  prérogatives de ion ordre àu m ois' 
de Février ié S é . depuis il fuc commandeur de Fretté 3c 
de S. Lq d’A n gers, 8c receveur du tréfor commun d e ‘ 
l ’ordre au grand-prieuré d’Aquitaine. Il vivoir en 170 9; 
Rene de V o yer, chevalier, comte de Pauim y, &  de Boi
sé  , ci-devant capitaine iùcccffiyement d’infanterie 8c de 
cavalerie, m on  d Paris le 9. Janvier 1709,. 8c inhumé le 
1 o. à S. Sulpice,n ayant point eu d’enfans de M arie-Aune  
de W irtem berg, fa femme; M arie 3c Françoijêàc V oyer 
de P auim y, religieuic d Fontevraud, en 1 <?£S; 8c Louifi 
de V o y e r,  religieiife' en l’abbaye de Si Paul de Beauvais 
en 1 66 8.

X . J e a n - A r m a n d  de V o y e r , chevalier, marquis de 
Panlmy &  de fa R oche de Gennçs, baron de Boisé , i a -  
gneur de Ciran , gouverneur.delà ville de Châtelleraud 
&  pays Châtellerandois, meûre-de-carttp d’un régime,Dt 
de cavalerie, 3c brigadier des camps 3c  armées du roi , 
mourut â Charleville an mois de Septembre 167 4 . des. 
bleflùres qu’il avoir reçues le n. A o û t  précédent à la jour
née de Se tic f. Il avoit épaulé au mois de Juillet 1660. 
Anne-Radegonde dé. M au roy, fille de Séraphin de M au
roy , feigneur de S, O uyrt, confeiller du roí en fes con
fu ís ,  intendant des finances, 8c d’A m eV tç n m . EUefe 
remaria Je 17. Mai 1685. avec François de Cruflofcom te 
d’Uiêz &  de Cuyfieojt ¿ Sc mournt venve de lni le 20.

. Décembre r7i9, ayant ed dé ion premier mari Séraphin-' 
fean-Armand  de V oyer , marquis de Panlmy Se de la 
R oche de G om es, baron de B oizé, feigneur de Ciran , 
enfeigne de là compagnie colonelle du régiment du r o i , 

■ mort à Toul en 168 S. fans alliance ;Sc Marie-Erahçoife- 
Célejle de V oget dé Paultny, . qui fü t'élevée fille d’hon- 
néor de la princeile de C a n d é /  &  qui devint héritière de

fa raaifbn par là mort de fofi frere, Elle fut, mariée à l'aè
de 76; afis te 30/ Août 1689.par contrat du jour précè
dent, avec Char.Us-Tiits-facqties duPIeffis, chevalier, 
feigneur corqte de la Rivière 8c de Ploeuc, &  par .cette? 
alliance rnafquis de Pauimy, vicomte de la Roche de 
Germes, baron .de Boizé, feigneur de Cirau, du Chirel- 
lier , 'â ç a  guidon des gendarmes 3 e la reine, &  depuis 
enfeigne des gendarmes Anglais 8ç gouverneur de Saint- 
Briéù. Elle relia yenve de lui le 3, Janvier 1729. 8c cjJc 
mourut à Paris le 12.. Juin 17 3,2. âgée dç 70. ans, ayant 
eu pour enfàns, Charles-Xves-Thibaud, comte de la Ri* 
viere, dé Mur 8c de Ploeüc, marquis de Pauimy &; de 
Wairrigny, mclfre-dc-catop de cavalerie &  fncçelfive- 
mcntcomertc, enfefcneSciqus-lieutenant de la féconde 
compagnie des mouiqueraires de la garde du r o i, gou
verneur des pays,  ville &  évêché de. S. B rien , &  ronrde 
Ceflbn en Bretagne, au mois de Janvier 172 9 . &  briga
dier des armées, de S. M . le premier A oût 1734. marié 
avec Louifs- 'Julie de Barberin de R cig n a c , nommée en 
1 7 15 . dame du palais-de la reine1 féconde donairiere d’E f 
pagnè ; facjues-Cljarïes de la R i v iere , eomre de M ar, 
qui avoit époüfié Eltfabetb de Serré, veuve ¿'Alexandre- 
H m vréde G riller, feigneur , marquis de Briflac, lieute
nant des gardes do coyps du r ô i , maréchal de cauip de 
fêsarm ées, &  gouverneur de Gnifc. Elle m ourut le 16. 
O ctobre 1713 . âgée de 2 8 j ans; Françôife-Atme-Agatht- 
Margüerite de la R iv iè re , mariée avec Etienne Ri vie, 
écu ycf, feigneur de Liancourt, Bayapçourr, 8cc, grand- 
maîtirejdes'eaui &c forêts de France, au département de 
rifle S^Ffauce 8c Soiilènnois ; Marie-Anne-Louifi-Ce- 
Lefie de laK ivicte,m ariée le 9. Février 1718. avec Qaude- 
A driên 'àt\z  F o n d , chevalier, feigneur de IaBcuvriere,
&c de la F erté , maître des requêtes ordinaire de l’hcircl . 
dn roi /duquel elle refta veuve le 17 . Juillet 1726 ; I-vo- 
nette de la R iv iè re , damoiiêlle de Plpeuc'-, &  Gabrieüe- 
E élicitéde la R iv îere , mariée à S. Brien., eu préicncç de 
tous les députés des états de Bretagne, le 13. Novembre 

T72<>. aVec Thomas-Charles de M orant, chcvalicr,  mar
quis de B re g u ig n y b a ro n  de Fontenay, comte de Pen- 
fées*

IX . R e n é ’ de Yoyer de P aùlm y, chevalier, fei
gneur de Dorée 8c de Blavel., quatrième fils de Louis 
de V o y e r,  vicom te de Pauim y, 8c de Erançoijè de Lar- 
fây ,  dame de Dorée ,  fut in rendant des armées Fran- 
çoifës en C atalogn e, 8c confeillcrdu roienfès.confcils 
d’état, &  mouriic én i é ù j .I l a v o i t  époufé Diane-M arie 
Jouberc, héritière de Chaiüonnay en Saintonge, qui fut 
gouvernante des enfans natnrels dn roi Louis X IV ..&  qui 
mourut à V erfk illcsle i7 r Avril 1^83- Il eut d’elle Rend de 
V o y e r , batîfé lé 5. Juin t é y o .  &  inhumé à S. Ger- 
vais à Paris le 14, A vril 165 2 ; M aJie  de V o y e r, barifée 
le 25. Mars ré^ 3. mariée avec le comte de Mornac en. 
Sam ronge; Loursjofephdc  V oyer de Panlmy, chevalier, 
comte de D o r é e , ldgneur de Chaillonnay, batiféle 21. 
Mars iS 5 5. enfagne ,  puis lieutenant an régiment des 
gardes Françoifès, tué au com bat de S en efïe  n. Août 
1674. n’ayant point été marié ; M arie-A nne  de V oyer, 
batiféc le 13, M ai l 65 9 ; Françoife-Thcrejc de Voyer de 
P auim y, damoiièlle de D o ré e , fille d’honneur de la du- 
chcfle de B ourbon, Sc vivante en l’année 1730.; Magàe-j 
lene de V oÿcr de Pauimy , m orte au couvcnt .de Belle-; 
chafle,. ou elle étoit penfionnaire ; Angélique de Voycf 
d eP au lm y, mariée à Verfàilles au mois de JanvierifiS?. 
avec Antoine-M ichel Tam bonneau, chevalier,  envoyé 
eïtraordinaire du roi à C o lo g n e , puis nomm é arübriïa- 
deur en Suille au mois de Juillet x 684. &  reçu préfident 
en la chambre des comtes ac Paris le 24-Oâ;obre fui vaut. 
Elle devint veuve de lai le 3. N ovem bre 1 7 1 9 . 8c elle 
m ourut le 17. O étobrc 1724 ■„ &  Alexandre-Benoit de. 
Voyer de Pauim y, comte de D o r é e , feigneur de Chail- 
lonnay, appellé Yabbe de D orée , baîifé depuis le décès 
de foii p é r i,  le,9. N ovem hrc 1665. Le ro i lui donna le >
13 . A vril 1^83. une penfion de 3000. livres fur l’évêché - 
de R h o d ès, vacant par Iç décès dç ion  oncle. Il mourut1' 
à Saintes en 17 2 0 /  • • ■ . ■ ^
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V II. Pierre de V o y e r , cheválier  ̂ fcigncur d’A rgtn-
ïôn &  de la Baiiloliere, fils puîné de J ean, de V oy et UI. 
do n om , fëigneor de Paulray, &  d£ fc&nns Gbcflaulc ¿ 
dame d 'A recnfod, foc pourvu après la mort de fort itere 
aîné'dc la charge de bailli do pays Sc duché de Tonraine, 
par lettres du 26. A vril ijà Æ  rcgiflrécs au parlement le
6. Juin fui vaut. Il étoitaufli eô 160 j .  chevalier de iordre 
du r o i , gentilhomme ordinaire de ia cham bre, &  fera 
confciller. Il aflèmblà les ¿rats de la province à Jours èn- 
1614. mourur d Paris le I z .  Décembre ,1616, &  fut en
terré à S. Nicolas du Chardonnet, où ion fils aîné lui fit. 
pofèr une épitaphe, Eiifabeth Huráulc , qu’il avoir ipott- 
ièe.par contrat du 14. Février 1594. &  qui étoit fille de 
feaii Hurauit, feigneurdc tíh e v ig y , mante des requêtes 
ordinaire de l’hôtel du r o i ,  &  de Catherine Allegrin de 
Valence, mourut auifi à Paris fur la pareille de S. Ger- 
vaîs le 3 oi M ai 164$. âgée de fbixanre-quatorze ans, Sc 
fiir inhumée le lendemain a S. N icolas du Chardonnet. Il 
eut d’clíc R ene’ de V o y e r, icigücur d’A rgentan, qui' 
fiiit ; Claude de Voyer a ’A rgentan, licencié es droits y  
prêtre, confeillcr S¿ aumônier du roi l ’an 16 x 6 .  prévôt 
de SXaurcnc de Jarchenay eu l'égide cathédrale de Luçon' 
en 1619 , thrdioricr de l’églifc collégiale de Ste Marie 
Magdeicnc de Mcaîeres en Êrenûe, diocèfe d cB ou rges, 
3c  prieur du prieuré de S. Antoine de N au-l’abbé en Ber¿ 
ti en 163 9- 3c 1.64.0, Sc de celui de S. Nicolas de Poitiers. 
en 164 8 ,16 50 . &  16 7 7 . abbé de C harttes-lès-Cognac, 
ordre de S. Benoît, diocèfe de Saintes, il  eft aurenr des 
ouvrages (hivans ; Elogm iUuftrium virm nw bujusftculi} ' 
à Poitiers cd 16 ; 1. ta -/ “ .Entre ces éloges On trouve ceux 
de L o u is , de Pierre &  de René I. de Voyer d’Argentan, 
avec une defeription de la pompe fúnebre de ce derniers 
le tout par le même auteur 3 les voies dufalut à la fuite  
de / .  C. L e  triomphe de S. François ; Sc une Qroifen f ú 
nebre de la reine Anne d'Autriche. O n a encore de lui un 
recueil de fermons, donc le titre eftauffi fingulier que les i 
difeours marquent le peu de bon goût de la plus grande . 
patrie des orareurs fâcrés de ce tems-Ià, Ge recueil eftin- 
tirulé lis&.enneadefacre'e, ou les neuf mujes de tEglife  
en neujfaifcours contenant les principales matières predi- \ 
cables de tE g life ,  avec un avaUt-propos qui comprend tout 
ce qui concerne tant f  origine les part Us de lapre'dication,
que t  office du prédicateur,  â Paris en 16 11 . in-folio. Ces 
difeours roulent fur là purification de la ûinté Vierge Sc 
io n  aiïoniprion ; fur l’afcenfion de J , C . &  fit transfigura
tion ; fur la pénitence, les maladies, la fête de tous les 
fiùnrs, & c . O n trouve à la fin un fermon-, ou plutôt un 
rraîté fort étendu théologique Sc moral fur les anges ; 
François de Voyeramort huit jours après fon pere en 1616; 
M arie  de V o y e r, morte fille en laparoifiè de S. André 
d îs Arcs â Paris,le a. Juin 1628- &  enterrée le 3 .¿S. N i co
las du Chardonner; 8c Elifabethàz V o y e r, m orte jeune,

VIII. R ene’ de V o y e r , chevalier, feignenr d’Argen-- 
íb n , de la Baiiloliere , de Chafircs en T o u rain e, ' Sc de’ 
W eil-le-M enil cnBerri, coùfeiller d’étar,& ambaflàdeur 
du roi à V en ife ,. né en 1596. fit le ferment d’avocat au 
parlement de paris le u. N ovem bre 161 j .  fut pourvu d’un 
office de confeiÙer au même parlement par lettres pa-i 
ternes du i j . N ovem bre 16 19 . &  y fur reçu le 18. 
A oût 1610 , eut un brevet de confciller d’état le 1'. Août 
1 61 j .  Sé'fiirreçn le f .  Juin 1 61 g. en un office dem aîtn; 
des requêtes ordmdir.e ne l’hôtel du r o i, dónr il avoir oh- : 
tenu lesprpvifions lc-17 . Avril précédent. Il eutcom m ii- 
iîon du roi le a a . N ovem bre 1629. pour faire dém olir la 
citadelle &  les fortifications de ia ville de Bergerac, fur 
fait incendantde la province de Dauphiné Sedes pays ad- ' 
jaccns pour la guerre d’Italie &  de Savoyeje  1 7 .0 ¿io bre  
163 o. Sc des provinces de B erri, Touraine, A ngoum ois, 
Lim êûm hïtite Sc balle Marche, haute &  baflè Auvergne, ■ 
pour eh faire les fonétions fous le prince de C ondé,gou- '■ 
vemeur de ces provinces Sc de B ourgogne, !c i i .  Août
1633. étant intendant de Saintougc Sc de Poitou, H eut '
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éom m îffionle S, Janvier.ïûj j ,  pour faire démolir Sc ra-t 
fet le château d’Aubuffon eu la M arche, Se il f i t  encore ' 
chargé le 12. Juin fuivant de la démolition de plofienrs 
châteaux Sc forterefles en Auvergne &  eu Bourbonnoisi 
Il fut nommé le 30. Juin 1634. intendant de la province 
d’A uvergne, &  Je 10. Mai 1 6 3 i .d e  l’une désarmées 
que le roi d tvoit commander en peftaone. Le u .  Sep- " 
tembre 1636. il eut rincendarice de l ’armée commandée ' 
par le maréchal de la Force, 3c le 1 1. Mars 16 3 7. celle dé 
l ’armée d’IralieTlfut fiiit «mfèîlier d’état fèmeftrc pat Ict- ¿ 
tres da 10, Mars 163 S. &  s’étant défait de ia charge d é #  
rriaître des requêtes, il obtint des lettres d'honneur le 26, 
Janvier 1635?. Pendant les guerres d'Italie îl fur fait pri- 
fonnier à Milan en 1640 ,8c y .dementa fîx m ois, Sc n’en 
iortit qu’avec une rançon de dix raille écus que la cour de 
France envoya. Pendant ia prifon, il tradoifit le livre de 
l’Imitation de J. C . Sc fit un traité de la iàgeife G hredeña. 
ne ï Sc ces deux Ouvrages furent imprimés de ion vivant;1 - 
Le 18. Septembre 1641. le roi le chargea de fes pouvoirs 
pour le tranfportcrcn Catalogne,Sc y traiter avec les d é-  : 
pucés da principar fiir la ceûion de ce pays en fàveor de 
S. M . qui le même jour lui donna l’intendance de fes ar
mées de terre &  de m er, Sc du pays de Catalogne. Le S; 
Mars 1643. en reettonoiflauce de ics importons fërvices s ' 
il fut fa it1 confciller d’érar ordinaire. L ’inrendance des 
provinces de P oitou , Saîntonge Sc Angoumois ,  pays 
d’AuInîs, Sc - files adjacentes, meme en ce qui ¿toit des 
élcéHons de Saintes &  C o gn ac, quoique de la généralité 
de Bourdcauïjlui fut donnée pat lettres du premier Avril 
1644. &  il fut chargé le 14 . Mars 1646. du pouvoir uc- 
ceffiurc pour traiter au nom du roi avec ic pape, le grand 
duc de Tofcane Sc autres princes d’Italie, ou avec leurs 
commilTaircs, conjointemei^avcc le prince Thomas dé 
S avo ye, licurenanc général des arinéès de S. M . &: com
mandant en ch ef ion armée de terre jointe à la navale, &

1 le marquis de B rezé,  duc dé Fronfàc, pair de France,
, commandant en ch ef l’armée navale^: fieurenant géné
ral de celle de terte en l’aWènce du prince Thom as, fiir 
les négociations 3 traités d’alliance, confédération, ligue 
ofiènhvc &  défenfive entre le roi &  ces princes. Le 4, 
A vril de la meme année, en confidérarion de Ci capacité 

expérience de fes ier vices Sc emplois importons dedans 
1 Sc dehors le royaum e, en des négociations Sc traités de 

grande confidérarion, par lui conduits &  conclus au nom 
de S, M . tant en A llem agne, qu’en Italie Sc Catalogne , 
il fut établifurintendant de juftice, police, finances&f 
vivres de l’armée de terre qui s’afièmbloit en Provence. 
Le 3. Janvier 1647. le roi le commit pour afiîfter avec 
,1e doc d’Orléans ou le maréchal du Pleffis-PraÛin, à l’afi- 
ièmblée des trois états de la province de Languedoc,&  le 
24. Juin 163 o t il fut nommé d l’ambaflade de Venife. Il - 
embraflà alors l’état cccléfiaftiquc, reçut l’otdrc de prê-, 
tciiè le 24. Février 1 6 5 l  &  fit fon têftament le 2 8. A vril 
fuivant : après quoi il le rendit à V enife, où il mourut 
au bout dé quatorze jours de maladie, le 14. Juillet de la 
meme année 16 j 1. âgé de cinquante-quatre a n s, ièpt 
mois &  vingt-un. jours. Il fut inhumé aux dépens de la , 
république, dans l’églifc de S, Job du grand couycnr des , 
Dom inicains,  où fon fils aîné lui fit ériger un maufôiée.
Il avoir été marié par contrat du 1 7 . Juillet i 6 i i ,a v e c  
Helena de la Fon , fille de Barthelemi ae fa J b n , . écu yer, 
conièilier fècretaîre du r o i , maifbn:, couronne de France 
Sc de fés finances, &  de Mtagdelene de Fatras. Elle mou- 
rut à Paris en la paroiûè de SI André des A rc s, le 9. Fé
vrier 163 8. fur ies 1 1. heures du foir , &  elle fu t inhu
mée le u . fuivant â S. Nicolas dn Chardonnet. Elle avoir 
en pour enfiras R ene1 de Voyer, II. ftîgneur d’Atgcnfon, 
qui fuit. ; Fouis de. Voyer de Pauinly d’A tgcnfon, bacifé le - 
16. Janvier i6 iy .  qui futpricur du S.Scpulchre d’Aliema- 
gne,ordre de S. Benoît, diocèfe de Meaux, en 163 nom
m é par le roi abbé commendaraire de l’abbaye de laSre 
Trinité de BeauHéa,auffi de l ’ordre de S. Benoît, diocèfe:, : 
de T bursje 6 .0 étob re 163 9 .prévôt de S.Lau teut d tP ar- 
rhtüay cn iS  ; 1 ; Sc prieur de N . D . di Loum  le 16. M al - 
i 671, I f  permuta ce bénéfice pour le doytnné-ca nonic a t
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prébeodé ¿t  féglife royale, collégiale &r'pitt,ûiffiale de S;.. 
Gcrmafo PAüxerrois à Paris, dont ii prit pqflèffiott le 21,. - 
O&obfe de la même année. Il mourut le 13 .Janvier 16$ 4*

' W  de foixante-huit ans, 8c fût inhumé le lendemain à ;  
S? Germain l’Auxerrois; Fierre de Voy et d’À rgenfon, ’ 
chevalier, feignéur de ChaftrcS, vicomte de M ouzé, ap- 
o d ié  le vicomte iA r g e n fm , baiiié le 19 . N ovem bre 
iÿ 2  6 .8 t  qui ayant été deftiné à l’état eccléfiaftiqne ,  r e - < 
eut k  tonfure cléricale le i f i .  Mars 16 3 6. mais depuis il? 
prit le parti de l’épéc > &  fut gentilhomme ordinaire de - | 

Ma chambre du ro i,&  bailli du pays &  duché de Touraine, 7 
Tcharee dont ilfutponryu au Heu 3c  place da feu feîgheüt 
^de Cinq-mars, grand écuyer de France,le 14. Juin 1 6 4 $ ,. 
Sc dont il prêta ferment le 1 .  Décem bre fui vaut. Il fui. 
auflî eüièigne au régim ent dés gardes Françoifes , 8c en-, 
fîiitc gouverneur &  lien tenant général pour le roi dans ; 
toute l’étendue dn fleuve de S. Laurent en la nouvelle 
France, pour laquelle charge il prêta ferment le 1 7 , Jan- 
vier 10 57. Il fut fait le 7 . Mats foivant,confeilkr d’état 4 
en coniidératiou de íes fèrvices dans des affaires irnpor-,, 
tantes dans les armées * 3c pairioalieremcnt aux fieges de 
Portoldngone, delà  Baflée &  d’Y p res, à la bataille de- 
Lens &  au fiege de Bourdeaûx, on il avoir reçu plufieurs 
bieflares. Il fit fon tcûamcni le 9. Avril 1 709. par le q u e l , 
i l  ordonna fa fépaîtnrc á M ouzéj Magdeltne de V oycr de.; 
Paulcfty d’Argenion, batiíee le g . M ai 1 6 1 9 , mariée chia 
piroiflè dé S. Gervais à Paris,le r 6. M ai 1S 4 5 . par con-l 
trat dn jour précédent avec fe<w de Bernage, kignetff. 
d ’Arvigny, de S. M aurice, Vaux-k-vallée ôc C haum ont, ' 
conicilTer an grand co n fë il, duquel elle devint veuve au 
mois de Juin 1689. Elle yivoit encore la 7 . N ovem bre.

: ié p 4 ;  Claude de V o y e r, batiié le j-o. Septembre 1S31,. 
m o n  &  enterré Û S. A n d ré jk s  Arcs le 24. fuivant; fa c - r 
qUts de Voyer de Pauliüy a  A rgçnfon, batifé le 18. F é -f 
vricr 1 fi 3 4* prêtre, d a te u r  en droit canon,'prieur com -' 
roendataire des prieurés deN au-l’abbé en B e rri, &c de; 
S, Nicolas de Poiriers,qui fut vicaire général d é l’évèque’ 
de R  ho dès, ibn coufin, eu 1 ¿68. prieu%oiré de S. Pierre 

■ 4 e R oquebouillac, le 1 1 .  Janvier i6 jo .  &  nommé à la 
cure d’Argenfon pat fbn frère aîné,com m e fondateur, le 
2.3. Mats 1ÍÍ90, L ’évêque de £>ole, ion neveu, le nom - 
ma ion vicaire général pour ion abbaye de prenliy par 
lettres du 26, Juillet 1707. dans lefquelîes il eft qualifié;1; 
chanoine honoraire d elég lh ë  royale.de S, HîJaire d cP o i- 1 
tiers. Il mourut à Argenfon le 14. Juin 1715. dans là qua
tre- yingt-denxiéme année de fon age -, 8c Angélique de 
V oyer , barifêéle ïi.O éfco b ce 16 3 7. morte jeune.

D L  R ehe’ de V oyer de Paulmy , IL du n o m , che-1 
valier fëigncur d’A rgenion , &  de VVeil-le-Menil, comte 
de R ouffiac, châtelain'de Plaflac, feigneur de la B aillo-, 
lie te ,&  de SeUigny,nê à Blois ie 13 . Décem bre 1613. fut 
pourvu d’un office de conièiller au parlement de Roneo:', 
par lettres du afi. Août 1642. 8c y fu t reçu le 23.. Marsh 
1643. eut commiflïoa d ’inteudénr, fabddegué de iba 
pere dans les éleéiions de Saintes 8c de C o g n a c , le 1. 
Novem bre 1 ¿44. &  dans la généralité de Poiriers le 2, 
Janvier 1646, 8c fur fait intendant des mêmes éléélions: 
de Saintes &  de Cognac eü fabiënce de ion pere , par- 
commiflîon. du 4, Avril de la même année, Il fut pourvoi 
d ’trne charge de maître des requêtes de l’hôtel du Roi,par 
lettres du 1 4. Août 1649. en prêta le ferment le 1 f i .8c y., 
fu t reçn au'parlement le 13. du meme mois. Il eut des 
lettres de conièiîlet d’état le 4,' Septembre fuivant, &  de, 
confçillcr d'état ordinaire le 15, AvtU 1 Í 5 1, Sou pere 

. étant mote la même année ambafladeur. i  Vcnife r il fut. 
Dommé ponr aller le remplacer dans cet emploi auprès: 
delà  République; il remplit cerréambaûàde jufqu’ao 28. 1 
N ovem bre 1 6 5. qu’il eut ion audience de congé. Le, 
iénatde Veniic pour marque de la confidérarion qu’il 
faifoit de fà perfonUe, lui avoir accordé &  âle,S defeeu-i’ 
dans; la permiifion d’ajourer fur le tour de fes armes ceb; 
les delà République, avec le lion de faine M arc pour ci
m ier, par lettres patentes du ly .O é io b r e  précédent, &

■ le tô t lui permit &: aux Gens pat brevet dn 7, Novem - 
’ Je ce 16 5 <S r d’ufer de cettç cünccffiqn,. Pendant foa fejour
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..a VcriHè i le. fo i érigea k  le r re &  feigneurie de àouffiac 
é n titr e  de côm té par lettres du 25, Janvier 1 6 ^  qui 

Y urcn t Îegiilrées au parlement de Paris le 23. Décembre 
[1666, L’an iô y y . il fit im prim erà Venife le traiti ds la 
■ {■ Sagefisy ouvrage de fou p ere , qu ’il avoir traduic d ufuu- 
i;:çois,en italien^ i l  faifoit auffi des vers ftançois/dotîr pia. 
piieutS dnt été impritnés. Il obtint des ktrtesdemaître des 
^requêtes.honoraire le 14. Février 1657. é t  après avoir 
Iv é c u  loügtem s dans la retraite, il mourut au mois de 
■' M ai ty o o . dans la foixantt-dra-ièptiéme année de fou âpc, 
foli avoir épouiépar çohttatdu  Si Mai 1650. MasgHcriti 
; H oullicr de la Poyade , née te 27. -Août 8c bapri- 
:Tcc â iâint André d’AngouIème le 29. fuivant, vivante, 

encore.en 1 703.. fille &  héritière de t ie lu  HouHier, 
r écuyer,  feigneur de la Poyade, 8c de -Rouffiac, conièiller 

du roi en ics confçiky lieutenant général du fiége prèdi- 1 
dial .d’-iyagoulêtne j &  de,Catherine de Paris. De ce ma
riage vinrent Mü r c -R ene’. de-Voyer de Paulm y; mar- 

7.q u is 'd 1 A rgenfon, qni fuit ; Antoinette-Catherine de 
V oyer de, Paulmy d ’Argenibü , née à  Venife le ig .  J3n, 

jjvier 1 é  y4 - &  bapciiée polit les cérémonies en l’églife 
d e  faine Geryais à ParisT le 6. M ars 1^ 5 7. mariée par 
.conrrat du 17. M ai l Ody, avec Lasuis de V alory, che-, 
Y ilicr , feignept d ’EffilIy, Chaflcloiibn , & c  ; F r a n c e  
de V o y e r , née à Vende le ia^M ai’iô j  5. tûorte an mois 
_de Janvier id  j  6, ëc enterrée à iaint Jo b  de Vernie près 
de ibn aïeul ; Françcis-Hdte de V oyer de Paulmy d’At- 
genibn ? né à Paris le 22. Septembre n i 5 fi. &  baptifé le 
lendemain â k in t  G ervais, prieur de fâint Nicolas de 
Poiriers > reçu docteur eu théologie de la’ faculté de Pa
ris le 9 . Février élu doyen &  chanoine de l’égliCe 
royale , collégiale &  paroiffiale de fainr Germain l’An- 
xerrois le r j ,  Janvier 169 4. 8c nomm é le 15. Avril 

.17 0 2 . à réyêché de D o l ,  qui fut précaniicdc pcopofé 
-pour lu i à R om e les 1 5 . Septembre &  2 0 , Novembre . 
.luivaut ; «fluite dequei i l  fo t facré le 18* Mars 1703. 
dansla chapclle.de l’archevêché de Paris , par le cardi
nal 4 c Noailics archevêque de cette v ille , affifte  des évê
ques de Setflis 8c de N oyon . Il harangua le roi d k  tête 
des députés ^ é t a t s  de Bretagne le 14 . Janvier 170 y  fit 
il obtint l ’abbaye de la fot Pierre de Pr eu il l y ,  .cudre de 
fiûnt B en oît,  diocèfc de Tours le 1. N o v c m b f^ ^ fi-  Lé 

’■ j roi le nomma le 12. Janvier 17 1  y. d IkrchédêtzfieÎFEin- 
brnn, qui fu t propofé pour lui à  R om e le ifi. Décem
bre fuivant, fit d’o ù  il fut transféré le 23, A vril 1719.

' d l’archevêché de Bourdcaux ^ ponr lequel H prêta fer- 
; ment de fidélicé entre les mains du roi en ptéfencc du 
. duc d’Orléans ,  regen t, le 1 fi. Juin 17 10 . Il eut .auifi le 
-.brevet de confcilkr d’état le 9. M ai 1719. &  l’abbaye de 
. N otre-D am e de R elccq , ordre de C îte a u î, diocèiè de 
, frint Pani de L e o n , lui -fût accordée le 11. Juin 1720. 
Il affifta.au facre du roi à Reim s le 25. O dobre 1 7 1 1 . 
ayant été un des prélats qui y furent in Virés, &  il fut dé
puté de ia próvince à l’ailèmblée générale dix clergé de 
France tenue en 172 3. Il mourut à  Bourdeaux le 15 . Oc
tobre 1728. âgé de 7 2 . ans un m ois trois jours. Son 
‘corps après avoir été expo fé pendant deux jours dans k  
fole de ibn palais, fut dépoié dans ùne vcbipclle de fa 

. m étropolitaine,  oû il ne fut inhumé qukprès k  rentrée 
du parlem ent; Thireje-ffelexe de V o y e r , née &  bapti- 
fée à faint Gervais le n .  A vril ^ 5 9 .  m orte le 26. Oc
tobre - ififi2..Sc enterrée au Calvaire dn Marais ¿Paris ;
'Maÿie-Sçkolaftùjfte de V o y e r ,  née le 10. Février11 661. 
religienic GarmeUte à Angoulême ; de
Voyez  de Paulmy d 'A rgen ion , né lé  30. Décembre' 
if if i i .  &  baptifé le lendemain à faint Germain IAuxer- 

' ro is , reçu chevalier de l’ordre de-kint Jean de Jertik- 
lem:, de minorité au grand prieuré de France, en vertu 

ripone bulle du grand-maître du 10, M arsifififi. & 'm o rf 
en Bretagne eu ififro, -

X" M a k c-R ene’  de Voyez d e  Paulmy, chevalier, mar- 
¡rijuis d’Argênion r vicom te dé M o u zé , baron de ’V̂ ÿoi 1 -> 
lHeignçur d e.kB n iiio iiete , de-Dtaché,  & c . mfoiftre d é 
liâ t , garde des focaux de.France , &  chancelier garde des- 
ifceaux de l ’ordre royal &  militaire de k in t Louis s ué *
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Vcniie le 4. N ovem bre 1652 . reçut les cérémonîcs dar 
baptême dans le palais de fàint Marc Je.S-, Janvier 16 j  3: 
8c fur nommé au nom de la république de .Venife par An
dré Contarini, chevalier prpcnratw t.de faîne M aie. Il fît 
le ferment d'avocat anparlement le,11 .-Novem bre 1669.. 
&  fut reçu chevalier de l ’ordre de Notre-Dam e du Moue-' 
C arm el, de de fàiùt Lazare de Jernialcm , le g. Janvier. 
16 7 7 . &  conieiller d u .ro i, lieutenantgénérai en. la  fe- 
néchaaflïc 8c fiége préfidial d 'A pgoulêm e, en lurvivan-, 
ce de ion aïeul maternel le 9. Août 1679. il fut établi p^t 
arrêt du coûfèild’état du l y . Février X6 9 2 .procureur gé
néral de la commitOon pour le jugement des prîtes faites 
par les vaiflèauï pdrrans pavillon de France ; pourvu par 
lettres du 5. Mars 1694. d’Une charge rie maître des-rej 
qnêtes ordinaire de l’hôtel du roi;) à 'laquelle il  fut reçu 
le 19. dn même mois ; fait procureur général de ta com-' 
million pour la recherche des francs^hefsj 8c des ufürpa- 
reurs du titre de noblellè en 1 696.8c  pourvu par lettres 
du 19 . Janvier 16971 de la charge de Üebtenadt général 
de là ville i p révô té , &  vicom té de Paris , en laquelle 
i l  fut inffiallé aü châtelet le 8' Février fùivant. II obtint 
le 12» Juillet 170 3. des lettres de maître des requêtes 
honoraire, qui furent regiftrées an parlement le io* dil 
même mois. Il fut nommé l’un des commiilaires ducon-, 
fe ild e  commerce par arrêt du 18. N ovem bre T 704. &  
çonfèlller d ’érat femefire le 10. Juin 170 9, Il fut déclaré 
garde dés féaux de France le 2g. Janvier 1718. &  les 
iceaux lui ayant été rem is, il prêta ferment le meme 
joar pour cette tharge. Il fut chargé en même-rems de 
i ’admioiftraridtl des finances * &  fut inflallé le premier 
Février daûs le eonfèil des finances en qualité de préfi- 
denr de ce confeil : ayanc:été élu le 2. Avril de là même 
année l’nû des qnarantes de l’Académie Françoife, il y 
prit feance le 1 5 . Juillet : il avoir été reçu honoraire de 
celle des Sciences dès 1 7 1 6. Il fc trouva porta la pa
role au lit de juftice tenu au Louvre le 26. Août de 
l ’année 17 10 . &  l’édit du mois précèdent * portant 
création de l’office de garde des iceaux en fà faveur y fut.’ 
eoregifiré de l ’exprès commandement du roi. Il fur pour
vu  par lettres du 1 j .  Avril 1719* de bt charge de grand- 
croix i chancelier &  garde des fcc aux de l’Ordre royal 
&  militaire de fàint Louis, pour laquelle il prêté 1er-, 
ment le lendemain* Le y. Janvier 1720. il fa t déchargé 
de l’adtninifîxation des finances, &c déclaré miniftre d’é- 
tar*. le roi lui donna Une peniioü de iù o ü o * livres, &  i  
chacun de fès enfans une de»300o. livres; il remit les 
iceaux de Fradce entre les mains du due d’Orléans re- 
g e n t> le 7 . Juin 1720 . &  il obtint nn brevet daté du 
même jour qni lui en cottferva les honneurs- U mourut à 
Paris dans F ex recteur du monaftere de la Magdeléne de 
Tréoel au faaxboütg fàint Antoine le 8* M ai 172 t. fur les 
cinq heures du marin , dans la foixançe-nenviérne année 
de Ion âge * 8c il fut inhumé le 17. à faim Nicolas du 
Chardonnet* Il avoir époüfé par dontrar dn 14. Janvier 
169 3 . Marguerite le Févre de Canmarrin, féconde fille 
de Lmis-Francbis le Févre de Canmarrin, chevalier, fêî- 
gneur d eB o îfly , A rgou gcs, R o u vre , M aifÿ, &c* con- 
ïcliler du roi en tous fes confèils, &  au cou (cil d’état &  
d ireâion  des finances, &  de Catherine-Magdelene de 
Verthanioù fa féconde femme. Elle m onnit de la petite- 
vérole le premier A oût 17 19 . à fix heures du foir âgée 
de 47 . ans, &  elle fu i inhumée le lendemain au foir à 
fàint Nicolas du Chardonnet. Les enfans fotris de ce ma
riage font Csttherixe-MagdeUtts-MargHeritc de V oyer 
de Paltlmy d’Argenfbn * née le r j -  O étobre 169 3 . &  
baprifée le lendemain à fàinc Jean en G rève , mariée le
I I .  Août 1713 . avec Thomas le Gendre de Collaüde , 
chevalier, feîgnenr de Gaülefon raine, de Bezancourt, de 
Forges, d’AIges ,  d’Elbeuf en B ray, d’A vein es, de M ai
grem ent , 8c de BeauUaulr, chevalier de l’Ordre fnili- 
raire de fàint L m fisco lo n el du régiment Royal des Vaif- 
fèaux, &  brigadier dm armées du f o i ,  depuis maréchal 
de cam p, 8c commandeur du même ordre de faini Loîiisi 
R ehe’-Loüis de Voyer de Paulmy , marquis d’Agen fon ,  
'qui fu it; 8c Pierre-M are de Voyer de Paulmy » cheva-
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, lîercrinïte de W eil-A rgcnfon, feigneur de Villàtlrroîs 
f de L y s , du Pleffis-d’E c h d k s , de Pocaney, baron des 
i Ormes de fathuMarrin, né le 16. Août 1696. 8c baptifé 
î le lendemain à faine Jean en G rève, reçu avocat ân Pàr- 
I lenlenr le 5.. Août 1 7 1 5 . avocat du r0i au châtelet en 

171.8- conieiller du parlement de fiads le 29, Août 17 19 . 
maître des requêtes ordinaire de Î’hôtel du roi le ry* N o 
vembre lïlivant, &  lieutenant général de police de là 
v i l le ,  prévôté i &  vicomté de Paris* le ¿ 4 . Janvier 

! r y io :  charge, donc Ü ddnna fà démiflion le  premier 
> Jnillet fniVanr* il fut fait inretidant à ïo u r s  le ig . Fé

vrier 1721. &  grand-croix &  chancelier garde des Iceaux 
de l’Ordre royal &  militaire de fdinr Lo uis, pat la démif- 
fiôn de ion frere aîné an mois de Juin fuivaflt, i l  fut poùr- 
va de nouveau parlantes du 16. Avril 1722; de là char-

fe de lieutenant général dc„police de Paris, dans laquelle 
fut infiallé le cinq Mai finyant, ayant fait le jour pré

cédent au parlement le ferment accoutumé. Le duc d’O r- 
lc ln s , régent en France v le nomma le 20. Septembre 
172 3 . ton chancelier garde des fceaux, ch ef de ion con- 
fe il , 9c furinrendant de fes maifons &  finances, 8c lui 
en fit expédier les prdvifîons le 24. du même mors, Après 
la m ort de ce prince, il fut chüiû pour remplir la même 
place siuprès du duc d’O rléans, premier- prince dn fàng 
fdn fils. Il fê démit de la chargé de liehteüaHt général dé 
police* &  ayant été fàir conieiller d’érar le iS - Janvier 
172 4 . il prêta ferment, &  prit feance au confëiÎle 3 1* 
du meme mois- 11‘obrint des lettres de rdaîcré des re
quêtes honoraire le 27. Février fuivanr,  8c î! fut reçu 
honoraire de l’Académie Royale des Sciences le 31 . Août 
17 2 6 , Il a été marié le 14 . Mai 1719, avec Jltme Larcher 
née pofthunle le 6* Mars 1 7 1 6 . fille unique de Pierre Lar
cher , chevalier, feigneur de Pocaney, confèillcr an par
lement de Paris, mort le 19* Février 1706. &  $ A m e -  

. Thérefe-Hebert de B u e, fà veu ve, femme en fécondés 
noces à’ Jlntoint-FrMtçou T a lo n , capitaine àn régiment 
des Gardes Françoifês. Il a eii d ’elle M&rC-Rtné de Voyer 
de Paulmy d’A rgenfon, né le 20, Septembre 17 12  ; 6c 
Lestis-AHguJle de Voyer de Paulmy d ’A rgeofon, né le 
13, Février 172  J.bdprifë pour les cérémonies le (4. Jnil- 
let fuivaiit dans la chapelle du Palais Royal â Paris, 8c 
tenu fur les fonts par lé duc &  la ducheflè d’Orléans. Il 
avoir été reçu chevalier de l’ordre de Malte de minorité 
par b ref du 17. Avril précédenr.

X I. R enb1 L ouis de Voyer de Paulmy, chevalief,  mar
quis d’ArgcU^ra, vicomte de M ouzé, baroU de Réveil
lo n fè ig n e n r  de Villeneuve, 8cc. né 8c ondoyé le 1 S- 
O ctobre 1694. reçut les cérériiomes du baptênïe à fàinr 
Jean en Grève le 7; Novem bre fuivanr. Il fut reçu con- 
lèiller au pariem entdeParisle24. Avril 17 16 ; ôeoonob- 
fiant le défaut d a g e , il obtinr 1% 20. Février 1718. la 
permiflion d’opiner. H fut pourvu d’une charge de 
maître des requêtes ordinaire de l’hotel du r o i , par 
lettres dn i i .  Novem bre fuivanr, fait Conieiller d'é
tat lp £L Janvier 17 10 . intendant du Hainâult, pdys d’en
tre Sambre St M eu fc, &  outre-Menfc le 15 » du même 
m o is, maître des requêtes honoraire le 3. Févrierfui- 
vdnr, 8c grand-croix, Chancelier i 8c garde des iceaux 
de l’Ordre militaire de fàint Louis, au lieu de fini Ion 
pere le 1 j .  Mai 1721. Il prêta ferment poiir cette char
ge le 18" fuivant, &  s’en érant enfui te démis en faveur 
ae fon frere , U obtint le 31. des mêmes mois 8c a n , nné 
brevet qui lui cri conferva les honneurs, jïar autre bre
vet du premier Juin 1721- la penfion de 3000. livres 
qui loi avoir été accordée, 8c à fbn frere du vivant de 
le tir p e re ,  fut augmentée ju'iqu’à 900a. livres pour 
chacun, &  â ÿooo- livres pour lent fœur. Il fut un 
des confèülers d’état qui affifiertnt au facre du roi à 
Reim s le 2 Ctàobre 1722. &  H monté à Une place de 
conieiller d ’érat ordinaire au mois de Décembre 1728* 
II a été marié .le 30. Novem bre 1718. par conrrajilu jour 
précédent avec Marie-MagdeUhe-Frattfoife. Mcliand a 
née le 22, Janvier 1704. fille 8l jintaine-François M e- 
Jiand, chevalier confèillcr dn roi eu fes conlcils, maîcrê 
des téquetes honoraire de fon hère! ,  &  intendant dé..
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Flandres, dépens confoiller d’état ordiiUÎrè ¿ Sc de J Ü t f  
rie le Bret. If cü a en Antoine-René de Voyer de Fa ufo 
my d’Argenioo , né' à' Valenciennes le j i .  Novem bre, 
y 7 a i  ',3c M arie-A 4igdeléne-Cathtrine déV oyer de Paul-; 
m y cPArgenfon , née Ic i  jN o v e m b r e  17 Í4 .' Les armes' 
de V oyer font d’azMf a deux lions kopardes dar paffant 
t m  fu r  Courre , -cetviennes de même, armés ES longues 
'de gtieulss, écartelé de GucfFank s qui eft etargent à une 
fa fie  de fable. La brauched’Atgetifob portdtci-drvavi 
fu r  le tout i'écsjfon de Vvnife, qui efl d a tu r  a 'un lion ai- 
léaffts d ’or, tenant ttn livre couverl dàbgent : cet écuffon. 
fu r  montédune couronne ducale fe r  m et.* H ift. des ’Grands 
Officiers de la Couronne 3, E dit. t. S. p. $p 3 .-

V O YE R  ( Jean le ) prafefïèut daüsTutiiverfité de Pa
ris en latin Piferius, tient de fàint P avace, né dans la 
ville du M ans, a été un homme fçavam dans les langueà 
Grecque &  Latine ,  com me U l’a fait fbuvent paroiiré 
en piuûenrs tuiiverfirés de France ,  3c entre antres à 
P aris ,  fous le roi François I. Il enfeigm  pendant plü- 
ïieurs années les belles lettres dans cette ville au college ,  
deBonrgogne ; il y fût procureur de la oariôü de France 
en 15 3 7, C e fut Claude R o illet, principal du collège de 
Bourgogne qiri le chargea de prdfêflèr dans cé to îlé g c , 
&  il ht d’ekcellctis difeipleS, i l  étoit habile grainmairien, 
philoiophe, Si jnrifconfolte 5 Sc âimoit beaucoup le droir 
civil en particulier. Ï1 mourut au Mans en 1 $68. En 15 34, 
îl  avoir publié deux ouvrages > le premier eft nn abrégé 
latin de la dialeétiqne de Rodolphe Agrícola , in -s 9. à 
Paris : le fécond cil Une logique qu’il compofà anffi en 
lâriri, 3c  qu’il dédia à dom Jean Equino fon coutin, ab
b é  de la R eté  âa Mans , ceft ce qu’on appelle l’abbaye 
de l’Eipar de l’ordre de C îtea u x , proche la ville dü 
M âns. Dans ce dernier ouvrage, Jean le Voyer qni le 
publia avant l’autre ; y avoir renfermé root ce que C i
céron j Q uiütilíen , A grícola, &  pluGcurs'autresavotent 
tiré d’Ariftote, tant p on t l'invention que pour former- fo 
jugement. Il y  condamne la méthode des Hibernois &  
des Efpagnols qu’il nom m e, les premiers terebre Hiber
niez , Se les féconds H ifpm ica  ' barbaries t ces deox ou
vrages furent fort cftimés par les écoliers de l’auteur,  qui 
firent des vers ponr le louer. Jean le V oyet n’en demeura 
pas là : faifànt réflexion qn’on méprifoït beaucoup l ’émde 
de la philofopbie, qoe la taufo de ce mépris étoit la bar
barie qui regnoit alors dans cette foience, de forte qu’en 
íortant de l’étude de la gram m aire,  les jeunes gens fe jer- 
roicnr auffi-tôt dans l ’étudedu droitql réfol*r de rem édier. 
à ce m al Dans cette vue il travailla à faire parler la philo-, 
fophte avec pureté. Ainü il lut à fes dîfoiplcs les T o p  ri 
ques de C iceró n , 3c  il les expliqua par on jufte com
mentaire, où il s’efforça d’éçlairdr celai de Boece. Il 
divifa fon ouvrage entrais livres, pour fnivre l’ordre de- 
C icéron , 3c le dédia à René du Bellay évêque da Mans. 
Il for imprimé à Paris in-4 0. l’an 15 38. à B ak  en 1541. 
in-folio, avec d’autres commentateurs ; à L y o n , chez Se- 
baftien Gryphe en 15-45. 2c  à Paris c m y j 7 . » '-4 °. Le 
Voyer ccrivoic bien en latin. Il avoir fait auflî des poc
hes latines , &  l’hiftoire des choies les plus mémorables 
de fon tems, &  U laifià ces ouvrages à fon fils qui ne les 
a pas publiés. * La Croix dü M aine, dans là Bibliothè
que i & c . Dü Boula y , daris fon hijloire de tuniverfîté de 
Paris. Les fingularttés hiflariques (5  littéraires, par D .

* Lirón ,pag. 4 -7 0 .&  fuivantes, nombre X L  V II .
U P T O N , ( Nicolas J Aoglois de narion, étoit au fiége 

d’Orléans en 14 1S . Il fut depuis chanoine &  précenteur 
de l’églifê de Sarifoeri en Angleterre. Il vivote encore 
en 145 3. On a de hn.tfois oemages 3 fçavoir, Altéa
las 'Optons de flùdio militari libri quptmr. fom nis de 
Eadà Assreo trdSlatUs de artnis. Henrici Spelmatmi af- 
pilogia. Ces dois ouvrages tint été imprimés en un feül 
volnme in-folio, à Londres ed 1654, pat les foins d’E- 
douard|piflæus, qui y a joint des remarques de fà fa
çon. Ces traités font for Je blafoù : mais dans les denx

f’ rentiers, Upron traite de tout ce qui regarde la no- 
lelïè, fon origine, fos droits, íes Ioi±, & c . Ils con

tiennent suffi une cfpéce de code mHitaire. *.f Koyec,

ÜRA
\ l’abbé le Q erc dans là Bibliotheqsie -, ïnife àn-devànt dif’ 
' dhâionnaire de Richclet de Pédiriôn in-folio i 7 1 g 

U R A N E , dont f  article n'efi qu'en trois lig}iei ^  
Moreri i  fofdifdple de S. Paulin evêque de Noie - 
peut-être le même que celui donr il eft parlé dans la W - 

Î tre’dix-beuviétne -dé ce Saint. Il poovoit être de Bout-' 
| deani ou des enVirotu, &  l’on voit que faint Delphin1 
: évêque de BourdcànXi le chargea vers l’an 4®o. 

de fos lentes pour faint Paulin déjà récité à Noie. Diane' 
i; (Soit prêtre j Sc fe retira enfoiie auprès 'de fàiûc Paalin ■■■ 
' à la inort duquel il éroit préfont en 43 i .  On ne fçaiC 

fi cet Utane eft le même qiie celui qui fut enterré à Noie 
dans le cimetière de foiïic Félix, le i z .  jour de Décem
bre , comme on l’apprend de foü épitaphe qu’Ughellus 
rapporte en tes termes 1

Hep. Uéanî prefbyt. X L  Kal.
Jarmorias.

Pàcarus, poëte G aulois, ayant defidn d ’écrire la vie dé 
faint P aulin , écrivît à Utane pour lui demander la re
lation de la mort du îàint évêque. Urane o b é it, Sc com
mença fà relation à la vifite que denx évêques firent à 
faint Paulin trois jours avant qu’il mourut. C e ft l’tmi- 
qae hiftoire originale q u e nous ayons de fàtnt Paulin. 
C et écrit dont le ftyle eft iîmple ̂  clair &  n e t, quoique 
fort co u rt, a été célébré dans l’antiquité. S. Ifidore de 
Seville le marque dans fou catalogue des Ecrivains ec- 
cléfiaftiques. S, Grégoire pape en cite nn endroit dans 
fos dialogues. Surins-eft le premier que l’on fçachc qni 
ait publié cette relation, dans fos aétes des Saints a i m ;  
de Juin. Il y nomme mal-à-propos Paratus,aü lieu de Pa
ca tus. Le perc C h ifflet, Jéfoite, reçut cette relation fut un 
manuforit de T ro y e s,  plus correél que l ’imprimé de Su
rins ,  &  la donna de nooveau dans fon PastUnus illujha- 
tas. C e ft  de-Ià que les continuateurs de Bollandus Tout 
fait palier dans leur grande calleéüon , Bc M . le Bran des 
■ Marettes, dans fon édition des ouvrages de fàint Paulin,1 
in-4 ° . ¥- Voyez, les auteurs Cites dans cet article,  Sc l’êri 

flotte littéraire de la France,  par D D . R ivet &  Colomb j 
Benediétins de la congrégation de fàint M a u t, V . Jîédc, 
tom. II. Ôcd,

U R A N I U S , philofopbe &  médecin contemporain 
d’Alexandre de Tralles ,■  qui vivoit dans le VL'-fiécle, 
exetcoit k  médecine à Conftanrinople. Il étoit Syrien,de 
nailïancc. Sans avoir la moindre connoiflànce a ’Arifto- 
te ou de l’ancienne pbiiofophie , il avoit une haute opi
nion de fon fçavotr, &  aimoit beaucoup à difputer. Il 
patloit beaucoup &  décidoit hardim ent, même fur les 
queftions les plus difficiles, comme fur les attribnfs &  
l’effonce de Dieu. Il affeéloir de paroître foeptique en . 
toutes'chpfes, &  il formoic toutes fos répondes fer le 
modèle de Pirrhon &  de Sextus Empericus. On dit qu’il 
joignoit à ces mauvaifos qualités des mœurs fort corJ 
rompues , &  qa’il ne frequentoit pour l’ordinaire que 
des ubertins comme lui. Cependant il accompagna Are- 
bindus dans fon ambaiïàde de P erfo,  &  pendant tout le 
tan s qu’il foc dans ce pays, il fçut cacher avec foin fos 
v ices, Sc les. couvrir meme du voile apparent delà ver
tu. Coftoés trompé par fort habit de pbitofophe, &  
par fon maintien grave &  forieux, conçue de l’effime 
pour l u i , &  le fit entrer en conférence avec fos mages. 
Uranius fourinr dans fos entretiens fà réputation, plus 
pàr fon effronterie, que pat la folidité de fes réponfes, 
3c il eut la gloire de vaincre tous les adverfàires dans 
la difpnre. Cette v iû o ire  augmenta tellement l’eflime 
que Cofroés avoit conçue pour lu i, que ce prince le fàri 
foit afleoit à fà table,  bnvoic à fà fan té, &  lui préfon- 
toit la coupe afin qu’il lui f it  raîfon. Après quTJranius 
fut de retour de fon v o y ag e , il reçut des lettres pleines 
‘de politeffo Sc d’affeétion de la part de C o fto és, dans 
lefqneües ce prince l ’appelloit fouvens fon maître} cequi 
augmenroit tellement l’orgneil dé cephilofophe, qüU de
vint infiipportable à tout le monde. Voyez le portrait 
qu’Agathias en fait fon; au lo n g  dans fon hijloire ; Si

Frçînfl



. . U RB
Frcind dans fon hiftofté de la raedecine ,  premíete par
tie^ 'L-

U R B A IN  V A L E R IA N U S  ,  on Urbanas Solzantts , 
parce que la famille des Bolzani , une des pins anciennes 
de Bélluno',1 droit entrée-dins celle des Vaierii de la même 
ville.' Urbain ¿toit de Belliino même , il fo fit Cordclier, 
fut précepteur de Leon X . &  mourur l ’an ï 514. âgé de

uatre-vlngr-quatre ans. C e ft  Plérius Valerianus, neveu
’U rbain , qui nous donne la daré de fa morr ,  lorfou’il dit 

que ce fut La première année du pontificat d e  Clement
V II. qnc fon oncle mourut. Volîîus s’eft trompé lorf- 
qu’il 'a dru qu’il y  avoir en deux Urbains ,  tous deux 
célèbres grammairiens ; içavoîr celui de Belluno ,  &  un 
autre d’Imola , dont parle Leandre Albert ,  qui s’eft 
trompé fur la patrie d’Urbain Valerianus ,  en le faiiânt 
naître auffi à Imola , ce qui a été caufe de l’erreur de 
Volfiiis- Urbain a écrit une grammaire Grecque en la
tín , &  il eft le premier ,  félon Vollîus , qui ait mérité 
quelque eftiuie dans ce genre d’écrire. Cependant la 
première édition qui fut faite de cette grammaire par 
A ide M anuce à Venifo , ne vanr rien , parce qne l’auteur 
n*y a eu aucune part : U faut s’én tenir à la féconde , qui 
parut en Allemagne par les foins d’Urbain. *  Bailler., 
jugement des [pavant , c. 2. p, 606* édit, de 1 722. 8c les 
notes de M . de la M onnoyc fur cet arricio

U R B A IN  IL pape, Scc, Ajoutez, a ce qnc Con en a dit 
dans le M oreri,  éditions de 1 7 a s. Cf de 17 3 2 . que l’an 
j  057 o. il donna un atte aux chanoines de fainr Antonin 
au diocéic de R h od ès, par lequel il les prend fous la pro- 
tcétion particulière du S. S iè g e ,  &  confirme tous les pri
vilèges qu’ils avoienr obtenus ,  &  qu’ils pourroicut ob
tenir dans la fuite. Le Pape dans cet aéte fait beaucoup 
d’éloge de la régularité de ces chanoines , 3c les exhor
te à avancer de plus en plus dans la perfeétion. C et 
aéte fut donné à R om e le j .  des Calendes d’Ayril de 
l ’an 10 9a. indiétion XIII. la rroifiéme année de fon pon
tificat. O n le trouve imprimé dans le premier tome du 
7hejaurus novui anecdotorum , des PP. D D . Mar terme 
&  Durand 3 Beuediétins, page m -S- &  149- page 
8c fui vantes dn même recu eil, on trouve une bulle du 
même Papé , par laquelle Urbain II. prend ions la pro-, 
reétion du S. Siégé , le monaftere fondé par Guillaume 
com te de Poiriers , dans le fkuxbourg de cette ville v 
dont ce Pape avoir fait là dédicace de l ’égUfë, Bc le fou-, 
met à l’Abbaye de Cluni. Cette Bulle.eft du 7 , des ides 
d’A vril, indiétion III. de l’an 10 37. la neuvième année 
du pontificat d’Urbain 'ÏL Dans le prender tonie de la 
ColDSio ampliffimt , Bcc. des P P . D D . M arrenne&  
Durand , on trouve auflt plufieurs letrres du pape U r
bain IL  â differentesperibdncs.

U R B A IN  IV . p ap e, & c . Dans le M oreri , édition de' 
1 7 2 s ,  on-dit qu'ü inftitua la fore du S. Sacrem ent, avec 
lés procédions . &  l’expofirion. I l  fa u t d u e  qu’il ordon
na par une bulle ,  qu’on célébreroit dans toute l’églife 
la fête du S. Sacrem ent, le jeudi d’après celle de la T r i
nité : mais là bulle ne parie ni de procelEon , ni d’expo- 
finon du S. Sacrement. C e fot lúi qui engagea firint T h o 
mas d’Aquin d ;compofèr l ’office que nous avons ; fie 
doue M M . de Port-Royal ont donné nne belle traduc- , 
lion françoife, avec une excellente préface,  &  une tra
dition de l’églife fur l ’Euchariftie. Cet ouvrage a été très 
fouvent réimprimé. L ’on a imprimé foixante 8c une des 
lettres du même pape ,  dans le tome II. du Tbefiw ui 
novas anecdotorum , des peres dom Martenne &  dom 
Durand j Beuediétins- Ces lettres commencent ce volu
me : clics font fo tt utiles pour l’hîftoire ecdéfiaftíque, Ôc 
même pour l’hiftoire civile de ce rems la. Le plus grand 
nombre de ces letrres eft adrdîé au cardinal Sim on, lé 
gatd u S .S iege .

U R B A IN  V . Ajoutez, ee qui fu it pour le M oreri,  édi
tions de i? 2 y . (§  de t j S e .  Dans le Thefaurus novae 
anecdotorstm > des PP. D D . Martenne 8c Durand , tome 
prem ier, on trouvé quelques lettres de ce pape, l’une aux 
religieux de Grandrpont, de l’an r j t í i .  pour leur noti
fier fon élévation au fouverain pontificat. Cette lettre eft 

Supplément. I I . Partie.
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fort édifiante 1 elle foc écrite à Avignon le V IL  des ides 
de N ovem bre. E l le *  trouve page 1489.' du recueil ci- 

. t¡ax eft du V IL des calendes de Décembre
1364. &  qui fc trouve page 1494. foc auffi écrite à Avi
gnon. H ic eft ad reliée d l’archevêque de Narbonhe. Le 
pape y parle de futilité des- conciles provinciaux, fi; en 
fait vo ir les avantages. Dans le M areri, édition de 1727. 
on donne pour fucceiTèür à ce pape Grégoire IX, il faut 
Grégoire XI. C e ne fo t pas non pins le 3 o. d‘Aytil 13 j 7, 
mais 1367. qu’Urbain fortit d’Avignon*

U R B A IN  VI. les PP. D D . Martenne 8c Durand * Bc- 
nediérins, ont publié deux lettres de ce pape dans le to
me IX . de leur ColleBia amplifftma veterttm feriptorum é i 
momtménturum,  8cc. l’une au peuple fit aux officiers de 
la ville de R o m e, pour leur commander d’établir R ay- 
nier de V olch to , ou Bofchio, fenaréur de la v ille ,  8i chef* 
de fou arm ée, 3c de celle de la même ville : cette lettré 
eft de l’an 13 Sfo La féconde qui eft de l’an 1388. eft 
adreflèc à Rayuicr m êm e, 8c par cette lettre le pape 1» 
déclare vicaire delà  ville de Caftro en T o fcan e, tant 
pour lui que pour l’Egide Romaine. Dans le M oreri, édi
tion de ¡ 7 2 y. on donne pour fuccdfeur à Urbain V L Be
noît IX  au liea de Bonifoce IX.

U R B A IN  VIII. Dans le M areri, éditions de 1725.8$  
de 17  32. on dit qu’i\ eut le gouvernement de Fano à l’â
ge de a t . ans. Il en avoir 14 . à x 5. Il for couronné pape 
le 19 . de Septembre 162-3. il mourut le 19 . non i c i  61 
de Juillet.

U R C E U S , ( Antoine) furnommé Codrus, Subflituet, 
cet article a celui qui fe  trouve déjà dans le M oreri. Ur- 
ceus écoir un homme de lettres du X V . ficelé,  il na
quit à H erberia, petite Ville du territoire de R e g g io , le 
15. A oût 1446, il écoir d’une famille aflèx obfoure, &  (à 
nai flanee conta k  vie à fit mere- Son pere qui ne mou
rut qu’à l’âge de g 1. ans, le fit érudier, fi; Codrus écou
ta d ’habiles maîtres â Mutine fi; â Ferrare, Il demeura 
cinq ans dans cette demiere ville, &  enfuite il foc ap- 
pelléà F o rli, pour eufêigncr les langues, avec des ap- 
pointemens plus confiderables que ceux qu’avoieut eu 
lès ptédéceflcurs. Il y  enfèigna la jeuneflè pendant en
viron rreize ans, 8c il eut pour diiciplc Sinibaldo, fils du 
prince de F o rli,  chez qui il avoir la table 3c  le logemenr. 
Le prince &  ion fils étant m orts, Codrüs, dix mois après, 
vint à Boulogne, ou ilforfairprofeflèar des langues grec
que 8c latine, Sc de rhetonque. Il demeura toujours 
depuis dans cette v ille , Sc il y mourut l’an 1 j 00. dans le 
monafterc de S. Sauveui1, où il avoir voulu être trans
porté. Il n’avoit que 54. ans dans le tems qu’il écoità 
Forli ; il avoir dans l ’intérieur du palais une chambre fi 
ob lcu re, que fans le ftcours d’nne ktnpe il ne pouvoir 
à la pointe du jour en diftingucr les murailles. Etant for
ci un jour làm l’éteindre, le feu prit â des papiers fi; de
là à tout ce qui étoic dans k  chambre : un livre que C o 
drus avoir com pofé, intitulé Paftor, foc confomé avec 
te refte; A  la nouvelle de cet incendie, Codrus accourut, 
d it-on , au palais, 8c s’arrêtant devant k  porte, il pro
nonça ces paroles suffi extravagantes qu’impies, „  O  
» C h rift , d it-il, quel grand a im e  ai-je donc commis î 
■> Q u el des riens ai-je oSèn fé, f OLir te emporter 

contre m oi à une haine fi impitoyable ? n Se tournant 
enfuite vers une image de k  V ierge, Sc continuant â 
bkiphém er : » V ie rg e , d îc-il, écoute ce que je te dis 
■ i fàns emportement 3c du fond du cœur ; fi par hazard 
» à l’heure de la mort je venais humblement a ro i pour 
d implorer ton fêcoürs, ne m écoute point, je ce prie, 
■> 8c ne me mets point an nombre des riens j j’ai rcfolu 
■ . d’aller demeurer, dans lès enfers : « Après ces paroles 
il s’en a lk ,  comme un fo u , d’uñ pas précipité, s enfon
cer en une vafte fo rêt, où il paflâ le refte du jour. 
Etant rentré le lendemain dans la v ille , il s’y cacha dans 
la maifoü d’un mcnuifîer ,  011 il demeura fix mois fêui fie 
kns livres- Codrus ¿toit u n 1 homme fans religion ; ce
pendant étant prêt de m ourir, on dit qu’il demanda par
don de fcs. impiétés „ fi: fi fit deux difoours à fës .diici-
o lr t, l ’un fur k  vertu &  l ’autre fur le bonheur de la 
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■ moit, mais dans Itfiquels il y  a encore plus d'une pen
sée peu chrétienne ,  néanmoins il demanda lui-raenie 
■ les focremens, 8c lo.tfqu'oD les Jui apporta .» il fe fr a p  
pa la p oie fine com me un homme véritablement tbu- 
■ ché de repentir-, difirnt qü’il étoit nn m iforÆ lé, qui 
■ n’avoic jamais été que dans l'aveuglement. Il leva aoih 
les yeux Se les mains vers le c ie l. Se implora ardemment 
le  Recours de 4a ûinre Vierge. Il répandit même beau
cou p  de'larm es. Blauchinî de B o lo g n e, qui a com poic 
là v ie , fit graver ces mots fur Ion rombead : Cadras 
*r a m '{  j'érois Codrus. ) Les oüvtages de Codm s confi
d en t en des oraifons ou difcour? la r in s d e s  lettres,  des 
iÿlves, des fatires, des épî^rammes, des édogues. Le tout 

brin- On les a imprimes pour U première fois in-fol. 
à  Boulogne en 150 a. -chez Jean-Antoine Plaronide, li
braire, pen ou point connu de ceux qui ont écrit de l'o 
rigine de l'imprimerie : il prend le titre de libraire des 
Bénédictins. L a  fécondé édition cil de Paris, chez Jean 
P e tit , en 1 J 1 de 68. feuilleçs ; &  la rroifiéme de 
B âle,  aufifi in-*** chez Henri P étri, en 1540 . avec un 
titre faftneux qui, n’en împofora qu'à ceux qui ignore
ront quel étoit Codrus , fie quels font fes ouvrages.où il 
y  a beaucoup de m auvais, &  très-peu de b o n , foit pour 
les choies, foit pour le ftyte- Le iurnom de Cadras lai 
fu t donné à cette, oçcafion: Etant à F o r lï , le  prince le 
renconrra, Sc fo recommanda à lui ; Urceus lui répon
d it en rian t, „  Les affaires vont b ien , Jupiter fo recom - 
,, mande à C o d ru s.,, Depuis ce rems le nom de Cadras 
lui demeura. * Aiémoires littéraires, attribués d  M . de 
Themifeuîl de fiant H yacm rherà la H aye, 1716* arti
cle  5.

U R FE’ , m aifon, & c . Corriger, ainjiptmr led it ion de 
Adoreri de 170$. les premières lignes de la page i j i *  
première colomne, degré X I. François d T Jrfé , abbé de 
làint Jitft > pub d’Uzerchc , qui a fignalé fo pieté Sc fon 
zele en Canada , où il a beaucoup travaillé a la convet- 
fion.des fouvages,  mort le .30. de Juin 1701 ; Ciasfde- 
T v es , prêtre &  vifiteur de la congrégation de i’Oratoî- 
re de Fiance ; Emematl, doyen de l’églifo de N otre-D a
me du Puy en V elaî, mort le 13, de Juillet 16 8 9 1 Char- 
les Aidortce-Bonaventure, Scc.

LTRFE’. ( Honoré d‘ ) Dans le Aîmreri, éditions de 
/ 72 s . (¿ d e  173 2 . on a it (¡ne pendant qu’il alla faire les 
caravanes à M alte, fon frere éponh  Diane le Long de 
Chenillac, dont H onoré avoir eré amoureux. C e  fait eft 
fa u x , A m e  d’U rfé époufo D ian e , avant que fon frere 
H onoré allât à M alte ; fit d'ailleurs H onoré n avoir alors 
que dix à douze ans., Anne fut foparé de ia femme aptes 
environ vingt ans d’union ,  non au bout de d ix , comme 
on ta  encore d it ,

U R SA TU S qU O R S A T I. (  Seitorio) Dans le Aloreri, 
édition de 1 7 2 s . on dit que T iliobroga a fait des obier va
rions for Piobns, C e Tiliobroga eft Fcederic Lindtn- 
b r o g , qui s’eft caché fous ce nom. Le commentaire d’U r- 
fatus,  dont on parle à la fin du même article, eft intitu
lé  ; Setm-ins XJrfat h s : exploitât io notor uns ( i  litterarnm  
que. freqnentins in antiqnis lapidions, marmoribtts (S  
mÜoribHs oc carrant. C e  livre avoir d’abord été im pri
m é à Padoue in-faho, Sc fut enfoiteréim prim é, mais 
peu correétemenr, dans les antiquités Romaines-de G r a 
vies. O n l’a donné de nouveau en 1713 . à Paris j chez 
Urbain C outelier, in -12 . Cette édition eft aoffi correc
te qu’elle eft magnifique. Dans la même édition du M o- 
reriy (3 dans celle de 1 7 3 2 . on lie Jacques G ohatri, pour
Jacques Gohorri...........H orm an, pour Hotmail.

U R S IN , (Jean-Henri ) né le 1 6 . dé Janvier téo S . à 
S p ire, où Jean fon pere éroit rtoraire 8c procureur, 
commença fos érudes dans fa patrie, fit ftic envoyé à 
Srraiboorg en 1616. pour y étudier en théologie. Il droit 
de retour à Spire en 1 6 3 1. dorique certe viÙc fytp rifo  
par JesEipagnolsj.fic il fût contraint de s’enfuir. Il ob
tint, alors à Mayence, la charge de reétcur dans le  colle- 
gc.Lurherien qu’on y  avoir établi. Mais prévoyant que 
cet établi ifo ment ne dureroît pas, il refigna cet emploi ia 
jnême année» revint à Îtrafbqiirg » d ’qu il'retourna peu
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après à Spîrc. En 1633. ftfutnümm épaftein:à\Veïngar- 
ren." En i  6 3 4. après la bataille de Norrlinguç, il ffo obligé : 
de fe  retirer à Spire avec fos paroiffiens II y fût nommé 
d’abord c o r r e â c a r , &  'en 163 5. pafteur de l’églift 
Auguibns, En 164?- il fut appellé au paiforaCordinairc 
de l ’éghfo d e  S. G c o r g t, fie- quelques mois après à la fur- 
intendance des églîfos de Ratifbqtme qu’il, accepta. Il 
mourut dans cette ville le 14. de M ai 16 6 7 . H eft auteur 
des ouyrages fuivans : La R églé de la foi Chrétienne : Pa
rallèle des Evangelîftes : cinquante méditations pour les 
fêtes : nn commentaire for J o ë l , Jonas, Atnos 6: lTc- 
cléfiafte.: des A naledcs focrées : un recueil de formons : 
an traité des devoirs du Chrétien : cxcrcîtarious fur 
Zoroaftre, H erm ès, Sc Sanchoniaton : Arboretum Bi- 
blicttpt : Sylva Théologie fymbotica. feremte. Virga vigi
lant : un traité1 de l ’origine &  du progrès des églifos d’Al
lemagne -- des mélanges rhéoiqgiques fit philofcphiqttes : 
Paffwnaie quadruplex i Conférence Touchant l'unité d’u
ne religion : un traité contre l’auteur du iÿftémc infonfo. 
des Préadamitcs : trne inrroduétion à la langue Latine : 
une introduétion à la rhétorique : Acerra phiklagica : 
deux volumes d’Analeéfces de philologie lâcrée : un nou
veau recueil dé mélanges ; Ifigoge hsfiorica ;  Hiflorka 
relatio defiattt antmantm: un traité des Cüm éres, &  
plufieurs autres. Ces ouvrages font écrits, en latin ; Sc il 
en a publié encore quelques antres. en cette langue, &  
plufieurs en allemand. *  Q arm u n d i, vite clanffunur. 
virers fafcicuL 7. n °. 20. pag. 2 00, Sic. .

U SEZ ("Guy d’ )  étoît, foigneur en partie du lien 
dont il pofroit le n o m , Sc puîné de deux fïeres qui 
n’avoient pèur tout bien avec lui que ce petit fief. Ebles 
fon a în é, lui remontra Ôc à Pierre leur autre frere, qu’il 
leur étoit honteux de refter ainfî enterrés dans une chau
mière ,  pendant que la nature leur avoit donné de quoi 
vivre en abondance; que fon fonriment étoit qn’ils al- 
laflent tous trois promener leurs,talens à la cour des prin-; 
ces de l’Europe. Cct'avis fut goû té,  3c ils engagèrent Elias. 
leur coufin , bon poëte com ique, à voyager avec eux. 
Ils convinrent avant de partir, que les chanfons de G u y, 
Sc les fÿrvemes d’Ebles ("croient chantées pat Pierre qui 
içavoit la m ufique, Sc qui avoir la voix fort belle ; ou b 
lias reprefonteroit les com édies, Sc que le.'profit foroic. 
partagé également entre eux ; &  qu’enfib ils ne fo quirte- 
roienr qu’après leur retour. Ils allèrent donc à la-cour de 
Reynand , V icom te d ’filb u ïo n , &  de M arguerite la 
fem m e, qui les reçurent avec plaifir, étant tous deux 
grands aroareurs de la poefié provençale. N o s poètes firent i 
des m erveilles, &  furent bien récompenfos de leurs pro-, 
dnélions. Au bout d ’un certain tem s, ils prirent congéde; 
leurs bienfaiteurs; fie montés comme des paladins, ils 
palfcrent dans les états de la comrcflè de, M onrferat, qui 
ne leur fir pas un moindre accueil quele vicomte d’Albu- 
zon. Ils y  brillèrent beaucoup ; mais ayant fait des iÿrvcn-' 
rts , fous le titre de L a  vie des tyrans, où ils décluroienc 
la réputation des papes , des rois 5c des princes de l’Eu-- 
ro p c , le légat du pape leur impbfâ filence, 6c.les menaça, 
de les faire punir publiquement. C e  fur l’écueil de leurs 
travaux poétiques. U fez , fos frères 8c ion.coufin s’ra re-, 
tournèrent chez eux comblés de biens &  de criftelfe. Guy 
moorut ped de tems après en' 1 1 3 o. A  l’égard des autres, 
l’hiftoire n’en parle plus.

W  A G E N  A R E  ( Picrf e de J chanoine Prémonrré de l'ab-, 
baye de S. N icolas de Fnttie, florillbir dans le XVI. fic
elé. En 1 6 5 1 . il fit imprimer à Douai un onvrage frnnçois 
intitulé : Saint Norbert patriarche, des chanoines Prémen- 
très, célébré par lui-même (3  par fes enfdns. Cer ouvrage, 
e ftd ivifé  en quatre, parties. Dans la première l’autcuq 
donne la vie de fâint N o rb ert; dans la féconde il fait la, 
vie des hommes illuftres en-fointeré qui ont brillé dans, 
cet- ordre : dans la trqifiéme il parle de; ceux du même' 
ordre qui fo font diftjrigués dans, les. lettres ou par leurs 
écrits : la quatrième partie contient l’hiftoire de l’abbaye 
de Furne. Picrre.de W agenare écrivoir bien en profo Sc. 
en vers. --

W A G E N SE IL . (" Jean-Chriftophe ) I l  fo n t ajouter cet



W A G
qei fu it  a F  article qtion a dam é à ce fpavânt dans le M e*  I 
reri -, edi tien de 1 7 1 $ .  D e R oftock il alla à Lubeck ,  &c 
enfuire à Nuremberg. Il entra en 1654. chez le comte 
Henri de Traun ,  en qualité de précepteur de íes enfam -,
3c en i í ¿ i .  s’étant engagé à E radt de Trann , firerc de 
H en ri,  pour accompagner fin  fils Ferdinand dans íes 
voyages, il parcourut avec ce gentilhomme l’Iralic, la 
France , l’E fpagne, les Pays* bas &  l’Allemagne pendant 
l ’cipacc de me ans. il  pailà même de Cadix en A frique, 3c 
alla à C e  a ta , où il mit fin i. íes voyages™. Ce quifait fer-  
oiiraanfiià Fiduion de 17 3 2 , W a génie il étant à Turin , 
trouva la table d'Ifis qu’on croyoit perdue depuis 1 6 j  o. 
qu elle  avoir diiparu au pillage du cabinet du duc de 
M an to ae , dans lequel elle émir. Il la découvrit dans le 
cabinet du duc de S avoye, où l’on ignorait qu’elle fût. 
En paîQant par Patnpclune, il voulut voir Pendróte où 
S. Ignace de Loyola avoir été bleflè à la jambe ; 3c pen
dant qu’il s’y arrèroità copier une infcriptionqu’i ly  virû 
l ’honneur de cet inftitutcur des Jcfiites , on le prit pour 
uneipionqui vouloir lever-le plan de la ville , &  les Eipa- ' 
gn oli le condutiîrcntau gouverneur,qui le renvoya quand 
il eut fy l la m ép rifi.W agen feil fut de retour à Nurem berg 
i  laÊH du m oisde Mars de l’an i6 6 7. &  le ai. A oû tfû i- 
vant il éponfi Marie-Barbe Praun, veuve d ’un marchand 
de Nürem berg , qui rnourur au mois d’Avril 1 7 0 t. Il 
en eut entr autres une fille nommée Helene-SibyÜe , née 
en 1669. qui époufa le n .  d 'O âo b re  1691* Daniel* 
Guillaume MoIlerusdElIe s’eft rendue célebre par fon érn- 
dkion ,& fur-tour par ion habileté dans les langues latine, 
grecque &  hébraïque' W agcnfeil f i  remaria lur I3 fin de 
i7 o r ' 3c mouruc en 1705. Les ouvrages de W agenfcil > 
dent on ri Arien dit dam U A ùrerifom  : i. unediftertation 
latiné ihr le louper de Trirnalcion,publiée fous le nom de. 
P etio n e , à Nurem berg,1667. &  à Paris 1687- H prérend 
que ce fragment donné fous le nom de Pétrone, eft fup- 
pofé. z . Set a -, hoc tfl liber M ifchnicus de nxore adulterio 
fafpefta, traduit en latin avec un commentaire, à A lto rf, 
ié 7 4 '« f-4 '\  5 .Difierracion latine fur le treiziéme verfit da 
chapidre45.de la G racie , en 167614. fe lá  Ígnea fat ans. , 
ù A lto r f, 16 8 1. en deux romes in-40. G ’eft un recueil 
d ’ouvrages de Juifs contre la religion Chrétienne, avec 
une verHOGLlarine &  des remarques où l’éditeur réfute les 
blaiphêrues de ces ennemis de notre religion, 5 M xercita- 
tienesfexm arii Argumenté,! A itorf,.i68 7.itp-4.0. & in-4.0. 
169 7. 6, Debydrafpide faa epifióla, à A lto rf, 1690. G ’eft 
k d e icrip ü o n d ’anc machine dont il paflbir pour être in
venteur ,par le m oyendc laquelle une armée entière peut 
p afïèrfcaa fans p o n t, &  f i  fervir de l’épée 3c du fulil en 
paffint : pluSeacs perionnes enavoient parlé avaut lu i , 
comme on le peut voir dans le tome 6. delà bibliothèque 
de Jean Fabricias. 7, Üne dtÜeftaríen fiar ce qui regarde 
les rcoonoies. des anciens R om ain s, en latin , à A lto r f, 
i0 9 l.fi-4 ° .L ’àureuryparle aulïî des monnoiesdçs Grecs,
Sc montre peu de critique en quelques endroits où il- 
adopte des fables ridicules- 8' D e irtfañdibuioJm  epïflola. 
C ette  lettre imprimée en 1691. in 4 " ,  â A lto rf, & adeef- 
iee  à Jean Fechr, contient un moyen peu clair &  pcuin- 
tclügîble inventé pac Fauteur, pour apprendre, félon luî>. 
lesfcicnces plusfàcilerpentG ny trouve aufli une apologie 
pour les Juifs accufés de tuer Un enfant Chrétien, 9 , Fera 
iiprorm» jmemUHm,3cC. à A k q r f, 1695. in -t à, G’eft un 
coûts abrégé d’études de gram m aire, de rhétorique, de 

‘ noeiîé,de géographie,de droit &  de théologie. 10.D e li
béra civhate Nnrembergenfi comment atio, à Altorf, 1697.. 
#8-4°, r t ,  De la maniere de lire les écrits des Juifs,i699. 
#8-4“ . C et ouvrage eft en allemand , mais Imprimé en 
caracteres hébreux. t z .  Dénonciation à cous les M agi- 
ftrats Chrétiens , pour les engager û empêcher les blai- 
phêmes des Juifs contre J. C . & l a  religion Chrétienne, 
qn allemand 170 4. in-fil. 13. De l’éducation d ’un prin
ce qui a de l’averfion ponr î’étnde, en allemand, à Leip- 
fie ea I 7 ° i .  *»-4°. Recueil d’écrits concernant les Juifs, 
en allemand : à Leipfic,  en 17 o y . i»- Í v. On. a encore de 
W pgeniëil des thefis latines fur des fujecs dîffèrens, com 
me fur les religieufis’, en 168 8- S’il fimt ordonner ceo^’ 
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! dont le  Corpi eft déféélaeox3en 1697. Sur l ’année du Ju

bilé des Ju ifs , en 1700. Un traité ftançois des principes 
de 1 art héraldique* en 1690, Due diflerration latine ,o ù  
il ioutient la fable ridicule de la papeifi Jeanne par de 
fore mauvaifes raiibns dignes d’une telle caufê, dans le 
premier tome des Amcenitates lit ter arfe de Sclhorn. 
* Voyez la vie de W agenfcil écrire en laiin,  &  imprimé# 
à N urem berg avec ube idée deles ouvrages, ea 17 19 , 

les Mémoires du pere N icero n , tome 2. l¿  s o ,  
i . part. &  Us ailes de Leip fa  poser Fannie Í70 3 . & c.

W A  ICE (Robert) ancien poëre François, qui Soriilbit 
Vers le milieu du X IL fiecle,  naquit dans l’ifle de G c m i > 
6c non de Q uercy,comme quelques-uns l ’ont écrit,trom
pés par la con fon lance des noms. Il fur porté û Caen en 
Normandie dès fon enfance. Il y commença fis  études 
avec fuccès j 3c a^rèsles avoir continuées dans le, pays de 
France , i l  revint a Caen. U demeura long-tons dans cette 
v ille , &  il dit lui-mcme qu’il y compota an grand n otai 
bce douYtagcs.11 écrivit en vers ffançois le roman de R q a  

1 3c des N orm ands, 3c il le dédia à Henri II. du nom , ro i 
d’A ngletene, W aice étotr clerc de la chapelle de.ee prince* 
Henri le récompenfâ en lui donnant nnc prébende dans 
Véglife cathédrale de Bayeux,qui avoit alors pour êvéque 
Philippe de Harcourt* C e roman de W aice eft fouvenfc 
cité dans la nouvelle édidon du Glolïàirc de la baffi lati
nité par M , dta Gange , donnée par les PP. BenedtétinS 
de la congrégation de &  Maur. C e roman eft utile en e f
fet pour y apprendre les u fig e s,  la  propriété &  
rion de beaucoup de termes, & m en je quelquesfaits hit- 
ftoriques de ce tems-îd. W  aice dit dans f in  poeme ou 1 o- 
m afl,  qu'ayant été porté à Caen dans fin  enfance,illenqni 
fa t  àleittres mis. Il écriyoir cela en l’année n4p.Pluftearfi 
auteurs ont conclu de ces paroles qu’il j  avoir dès-lors ù 
Caen des écoles publiques où l’on eBièignoir les belles 
lettres : mais les Termes du poete ne difint point cela ; 33 
quand il n ’auroit appris à Caen que les premiers élcmenS 
de la  grammaire fous un fimplc maître d’école 7 tel qu’i l  

‘ s’eu trouve dans les moindres bourgades,il aurait pu s’ex
primer ainfi. Il eft certain d ’ailleurs que les écoles publi
ques pour les belles lettres ont été établies plus tard à 
Caen , Comme M . H uet, ancien évêque d’Ayranchcs, f i  
prouve dans fis origines de Caen,chapitre 1 g, où  il traire 
de Puniverfité de cette viile>& montre entfautres que f i  
fondateur de cette univcriïré fut Henri V L  du nom , roi 
d’Angleterre. Dans le même poeme cité W aice rapporte 
cxa&em ent la défaite de Parrierc-gardc de l ’armée de 
Henri roi de France au paûàije delà rivière de Dive à Va*, 
raville , par Guillaume le batard ; & î l  dit en cet endroit 
que Caen étoit alors faas murs 3c fans château.

Aneare ert Caett.fans cbotcl,
N 'y  eemt fa it  m ur né quefnek

Cela arriva vers l’an 1060. Jifaitfnetë□ cet endroit figrufii 
chêne ou lieu planté de chênes -, ou bâti avec du chêne.- 
* V yen  la nouvelle édition dq Gkj[arinm médit infima
latinitatis * en plufieurs endroits ; H crré-Danid H u et,  
ancien évêque a ’A yranches, dans fis Origines de Caen , 
deuxième édition, ix -8 v. pages 59,. 53. 165. &: 41 r .  .

W A L L A  , abbé de S. Pierre de Gorbie , écc. D ont 
le M oreri, éditionde 1 7 3 7 . onmet ¿ m o r t  en 886. aa 
lieu de 8 3 6. Ajoutez d la même édition que f i  vie a éré 
écrite par Pafihafi Rarbcrt fin  d iia p fi, qui y déguifi lec- 
n o m s, parce qu’il parloir de plufieurs choies importantes 
&  fecrettes qui s’étoient paflées dans la dépofitiün de: 
Loois le Débonnaire en S 3 î -&  qu’il n’éroit pas sûr de d é-' 
biter ouvertement du vivant de cet empereur , ni de fin  
fils Charles le Chauve, ̂ tems auquel Paicbafi é cri voit cet 
Ouvrage /Cette hiftoîre apprend que W atla avoir époufé 
avant f i  retraite, la f l ic  de Guillaume duc de Septimanie. 
Quelques-uns ont cru que lem èm cW allà  avoit eu part 
à ladépofition de Louis je Débonnaire : maîsil y en p qub 
prétendent le contraire, &  leurs preuves foatim prefiîon.j 
Ceux-ci fourieiioent même qu’il s’y  oppofi toujours for*; 
rcment. ■ .................  t

....................................  A i i i  ' ”
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W A L L A R T  ( Vincent ) étoit un Flamand,  né dans Te 

dibeefe de C am brai,  qui s’eft coniàcré 'dans le dernier 
û éd e  à une pénitence rrés-auftert. L’amour de la retraite 
ôc de la vie cachée 1'ayaDt porté A ibrrir de fil patrie vers 
l ’an 1664. il vint à Paris âgé d’environ trente-deux ans,&  
y  vécut pendant trente-quatre ans dans une pénitence 
très-rigourenfe: mais ne croyant pas encore pratiquer Une - 
morrihearioü a (Tez grande, il fe rérira fur le M onc-Vale- 
rien ptès de Paris, où il m enai a vie de reclus pendant fix 
ans entiers, c ’d U -d irc  jufqü’à fa "m ort, qui arriva un ih- 
medî 1 3, Février 1704. U ¿toit âgé de iôixante-douzç ans.
Il avoit ordonné qu’on  l’enterrât fur la montagne dans un 

■ ücn qu’iJ avoir marqué; mais comme ce lieu n’étoir point 
b én it, on ne fuivît point ion intention, &  il fut enterré 
dans Ja chapelle des anciens reclus') appcllée du Sauveur, 
&  on lui dreflà cette épitaphe,

H k  fipultus efl V incentios W a l la r t  Belga tic Ogro- 
Cameracenfi,  qui fifis in occulte confinons, Pari fus per 
sismes viam vivendi ingreffus afperrimam durio- 
reminhoù mentis ver tice intigrofexennie iteraruit. A f i-  
rabi/i caritate Veritatem , &  quà potttit Optra,  omnesei 
cenfintientèsfévit adjtevit. A aextrem um  ín doman
do cerperi iifdem ac prias Uboríbus , tote morbo , per 
daos fir m é  menfis ajfiduus, brachiis ad crncis formato* 
difteritis, ccdefiem patriota cor de fufpirans, ( f  intuens 
omit s, expiravit pyt heram dteimam ante meridiana?»,'

' die fabbati 7. KÎd. M arttian . 1 7  o+. at&t, 7 2 .

Cavit' lefiamente ne in iis adicuiis corpas fe  paît ara man-* 
darettsr, fcdqttia 'locar attemforts in qreapréoptaverdt 
fortefacer non f u i t ,  delito honore miens honefiatus efi,

A b i leñar ,  Ôf recogita.

' D e t  HU Domifius isrvenire mifiricordsam a Domino m  
ilia die. ,

M . W allart a toujtJors été  ami 3c bienfaiteur dé P ort- 
R oyal 3c de ceux qui éroient nés à cette marlou. * M é
moires dtt tents,

W A L L E R  ( N - ) po'ere Anglais ,  qaî fiorifioit dans le 
dernier fié d e , s’eft fait géncralcmeoc admirer parJadé- 
licaredè &  par l’éleyacion de ion génie. Scs vers one une 
douceur &  une harmonie qui lui font particulières, C e it  
ce  que dir M .P opr dans ces vers de fon eflai fur la critique, 
félon la traduéHon de M . l’abbé du Rcfnel,chanoine de S. 
Jacques de l’h ôp ital, 3c de facadémie des belles lettres.

P a r des ficrets cachés a u x  poètes vulgaires,
Unifiez, dans vos vers les qualités contraires s 
Aufft doux que W aller , aufft fo rt que Denbant %
Soyez, tout a la fois  ¿5 norvtstx Cd touchant.

Il étoîc fort lié avec la duchelîc de Mazarin &  avec M . de 
Sarat-Ev remont. M, de la Fontaine dans une lettre à M . dé, 
Bonrepaux l’appelle l'Anacreon d’Angleterre. Voluptncox 
com me ce pojjte,l’amour qu’ il avoit pour le plaifir, ne lui 
permit jamais de faire de longs ouvrages.il n écrivoicque' 
pour fon amuferaent, celui cle là maître île &  de les amis.
II fit cependant fur la fin de fa v ie , qui fut très-longue ,  
yn poërac fur I amour divin en fix çhaûts>& quelques au-' 
tresfocíies pieufes. II n’a écrie qu’en anglois; ce qui a fait 
dite à M . de S. Evrcmoot dans là pièce touchant la d i t  
pute fur les anciens &  les modernes.

Honneur des' cfprits £ Angleterre ,
W aller. , tes beaux écrits f i  verraient admirés 

D'un bout à tautre de la terre ,
S i dans ta propre langue H s »étaient referrer.

V o ic i le jugement que Iéfitu r Aronet de Voltaire .porte 
de W aller dans íes Lettrerpb/lofiphtques , v ingt -tibié
i s  lettre : ,, W aller » d it- if , eut à peo près' 4 Londres
p  k  m kû ç répquqoQ que y o it a r e c u t à  P aris, &  je

W A L
« crois qu’il la meritoit mieux... Il étoit meilleur que lui 
»  mais U1 n’étoit pas encore parfait. Ses ouvrages galans 
„  refpirent ia grâce ; mais la négligence les fkit languir,

. „  3c fouvent les penfées faufiès les défigurent. Les AnI 
„  glois n’éroïent pas encore parvenus de ion tems àécri- 
n rc avec co treâ io n . Ses ouvrages férieux font pleins 
„  d’une vigueur qu’on n’arrendroir pas de In mollc/fe de 
„  les autres pièces. Il a fait on eloge funèbre de Crorn- 
,,  w e l, qui avec les défaurspallè pour un chef-d’œuvre., 
,, Charles II. qu’il avoit loué dans une pièce faîte exprès 
„ l ü i  reprocha qu’il avoit fait mieux pour Crorawel: 
„  W aller répondit: S ire , nous autres pactes ,nnus réuf. 
„  iiflons miens dans lesfiéHons que dans les vérités.... Ce 
„ p o è t e ,  ajoure le iï«ur A ro uec, étoit né i  la cour avec 
„foLsam e mille livres de rente; ce qui ne l’empêchapoint 
„  de culti ver fon raient. * iroiez ià vie à la rèrede Ces œu
vres >unc note de M . du R cfn d  fur le deuxième chaur de 
la traduérion en vers François de l ’eflâi fur la critique de 
M . P o p e , & c .

W A L L IS  (Jean) fameux mathématicien Anglois A m  
en ndprejque rten dit dans le M erer i, naquit en r 6 16. i  

_ Ashford dans le Kent , où Ion pere étoit prédicateur, <Sc 
fît fès études dans le college d’EmanueldCambridge.il fut 
eofuite miniftre de l’églife de S. M artin ,  3c depuis d’une 
autre égliiè â Londres du rems de la rébellion. En 1649. 
il fut nommé profeiîeur/avilie» en géom étrie dans i’urii- 
verfité d’O xfo rd ,&  prit le degré de doéteur en théologie. 
En 1657. il obtint la charge de garde des archives, ci ne 
cellesdc l'univcrfité dans un très-bon ordre,& cn défendit 
les droits avec amant de prudence que de zele.il fut undes 
premiers qui contribuèrent à l’établillèment de la foaeté 
royale de ¿tendres , qui a eu dans 1 on corps tmu de mem
bres îllufires. Il a toujours joui d’une bonne iànté jufqn’A 
ia m o n , qui arriva A O xford le i g . d ’O élobrc 1703. Agé 
de quatre-vingt-fèpt ans. C ’efl: avec raiibn qu’on lui don
ne rang parmi les principaux tnarh6nariciens de fon Géclo. 
Il pollèdoic aüïfi une fcîence particulière pont déchiffrer 
les lettres écriresen chiifres;dc par-lA il s’eft rendu encore 
utile A là patrie <Sr A des princes étrangers amis de l’Angle- 
rerre.L’élcéteur de Brandebourg lui envoya en 169 3. une 
chaîne d ’orayec une médaiUe,en récompeoiè d ’un fer vice 
de cette nature qu’il lui avoit rcndu.Les ouvrages de W al
lis font : Arithm etica; De fePlionibsts tonicisrArithmetica 
infinis orfftn,c[üc lé  fçavant limaël Bouiliaud a depuis com
menté au long. W allis a publié auilî divers ouvrages dej 
anciens mathématiciens avec des v.erlîoos latines, entre 
antres quelques écrits d’Archimede ; l’harmonie de Pto- 
lémée -, le irai ré d’Àriftarquc de Samos ; d elà  diftanceriu 
fol cil &  de la lune ; les commentaires de Porphyre fur 
l’harmonie , & c , le tout en trois volumes in-folio impri
més en 1693. i^ 9 S ' i.6 ?9-C cs trois volumes contiennent 
auIE les ouvrages de W alüs fur la th éo lo g ie , qui font le» 
plus fbibles de les écrits ; fçavoir un traité de la Trinité ; 
un autre du fabbau Chrétien; un commentaire fut l’épître 
t}c S. Paul à T ite  ; un diieours fur les titres des Pfêaumesî 
un autre fur M clchiiedcch i un autre fur J o b , & c. Enfin 
on trouve dans le même recueil fil grammaire pour la lan-

f;ue angloife ,  avec lin diieours phyfique de la parole ; fâ: 
o g iq u e , Ôc diveriês picces contre H o b b es , dont il dé

m ontre l’ignorance dans la philofophie 3c dans les lan
gues- * Mémoires du tems. L es oües de Leipfic de bonnet.
>70 +.
' W A L O N  D E  BEAU PU IS (Charles) cherchez. BEAU-.. 

P U IS , à fin  Article ( f  aux additions.
W A L O N  > nommé auilî W A L R A D E  , édifia beau- 

conp par ia régularité i abbaye de Hautmonr, aujourd’hui 
■ le monailere on l’abbaye de l’A b c , au diocèle de Cam
brai ,  fondée parfiùnt Laudelin pour des Religieux Bepe- 

- diétins,  auiquels dans la fuite fuccederenr des, chanoines.
■ féculicrs , Ær A ceux-ci des chanoines réguliers, qtli peu 
i après la ccderentanx religieux dç fordre de Gîrcaux ,q d  

en ion r aujourd’hui en pofleifrou. W alon  vivoit dans le 
i XII. fiécle. Il étoit Flamand, Sc fon vrai nom étoit W al- 
; rad e , qui fut changé en celui de W aion  , qui éroit plus 

doux pont la proqohdation.„C ’étoit)tÎit l’auteur conterai;
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~t potain de ion ¿ lo g e , un vrai'Ifraelira,  fans fard, ¿n s 

„  dégui (cmcnr, fansarrifice. ,> II fe confiera allez jeûne i  
la vie monaïHqac dans l'abbaye de l’A ln c , 8c en fu m t la 
profelfion avec perle veranee 3c avec le même zcle pendant 
trenre-huîr ans. Il fut durant prefque roue le même cems 
cellerier de ion m onaffere, &  fe dîftingaa au-deflus de 
fes freces par là pieté confiante 5c par ion amour pour la 
régularité de la dîfcipline. Le plaífir même le plus légi
time ne put jamais lui faire quitter fà retraite. Il ne fa 
trouvoit bien que là , parce que c ’étoit Dieu qui l’y avoir 
placé. Il plaifôit á tous par fa grande douceur , Sc par iâ 
modération : les chagrins,  les contradi& ions, les dou
leurs aigues de la raalfdie ne lui arrachèrent jamais aucune 
plainte, 5c ne purent altérer la tranquillité de ion efpcit. ■ 
Il ¿coir G m ortifié, que dans les dégoûts meme que lui 
vaufoient quelquefois fes infirm ités, ilneprenoit d’autre 
nourriture que celle qui aurait pu contenter un homme 
robuffe fie affamé. Il eroit affidu aux offices divins autant 
que íes occupations le lui pernicttoienc ■, £c quelque choie 
q u ’il f î t ,  il prioiç toujours quand il éroït faul. Il eut foin 
de fournir ion égliië d’ornemens utiles,  8c fà maifon des 
petites commodités dont elle manquait , pendant qu’il fa 
privoit iôuvent lui-même du néceffàïre. Dieu le pri
v a  de la vue furlafin de fes jours; mais il n’en dcvintquc 
plus intérieur. Ses infirmités 8c fès douleurs augmentèrent 
beaucoup lesdernièresannées de fà v ie ,  Ôr achevèrent 
de le purifier. Il mourut l’an 1 174 . Les religieux de foh 
monaftere lui dreflècenc un c o u rt, mais édifiant éloge , 
que les PP. D D . Maytennc &  Durand , Benediiiins , ont 
publié les premiers dans le tome 6. de leur Collellio um- 
gliffïma vettram feriptarum £ÿ mommentorum, 8cc. page 
121}. &  fui vantes. * Voyez. auflî le Voyage lu teraire des 
m êm es, romc 1 ,2 .  part, pages 108. &  *09.

"WALSH ( N- )  émit un poete Angîoîs moderne, que 
le célebre P op e, aujourd’hui le meilleur poete de l’Ati- 
gleterre , regardé comme fon maîrrc , 3c par qui il dit 
qu‘il avoir été conduit dans fa jeuneiTe dans les roûccs  ̂du 
Pafnaûe, Voici l’éloge qu’il en fait dans ion ellài fiir la 

-critique en vers angloîs, félon U ttaduétion en versfrau- 
çois par M . l’abbé du Refnel.

' " ¡Dm Parnajje envieux, ce martelfi chéri ,
■* Tel W alsh j des doSes fitstrs le juge favori, 

Condamnait fans aigreur & louoitfans buffeffex 
Çœur rempli 4e droiture, cjprit plein de jufiejje , ' 
Doux compotiffant pàur lis fautes £  autrui,
I l  fu t  de la vertu le plut folidc appui.

■ Jonhfôn imprimeur à Londres,a donnéfix volumes cFœu
vres mêlées. „  Et c’eft là feulement,dit encore M .du Ref- 
j ,  nel dans les notes fur l’ouvrage cité, que l’on trouve les 
„  reftes ineffimables du fieur VVjdsh. Quoique rrès-exaéfc 
«'dans fes compofitîons elles ont uu air libre 5c négligé 
„ q u i  leur donne une grâce 5c 11 ne douceur fingulierc. 
w C e ft  dommage, conclud-r-il, que le refpcéfc qu’il avoir 
„  pour le public, Pair engagé à fùpprimer pluficurs de fes 
„  pièces dans lcfquellcs tout autre que lui c'aurait peur- 
«  être' trouvé aucun défaut.

W A L S IN G H A M  (François) mmiffra &  facretaire 
d’état fous Elifàbcrh reine d’Angleterre, étoit chevalier 
3c fut l’un des hommes de fon tems qni eut les plus belles 
reparti es. llnâqnir de pareos nobles qui eurent un grand 
foin de fon éducation. Il fit fes études dans les univerfités 
d’Angleterre . lâ.patrie, 5c comme Ü avoir un génie fort 
heureux, il fit efl peu de tems de très-grands progrès 
dans l’étude. A  ces connoiflànces il ajouta celles que les

Îierfonûes judicicufas acquérant pour l'ordinaire dans 
es voyagts. II fit les fiens en homme de réflexions, judi

cieux , 5c de go û t ; 3c fe perfeéttônna G bien dans les 
langues, qu’il y fut iê pins Habile homme de ion rem s, 
&  celui qui fçavüic le mieux.s’en farvir ; ce qui ne con
tribua pas peu. àle faire entrer dans les affaires. Il fit deux 
voyages en France, avec le caraétcrc d’arabafladcar -, Iç 
premier fous le regne de Charles IX . pour le mariage de 

fouveraine avec le duc'd ’Anjou} le fécond fo u sH én ir
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m - P?0*' ¿  négociation du mariage de ta même princeflt 
avec le duc d’Alençon. A  fa PrcmTere ambaffade il eut la 
doulenr de voir lemafTacre delà O nt Barthélemi &  man
qua lui-même de s'y trouver envdopé. H s’acquitta fi 
bien de cetra double ambaflade , qu'il cat part ¿ £,n rc_ 
cour aux plus importantes affaires de l’état, fut fort avant 
dans la faveur oElifabeth qui le fit facretaire d’état 5c. 
montra par-tout une vigilance infatigable pour fa fureté. 
La découverte qu il fie de je ne fçais combien de confpi- 
rations fervit beaucoup à affermir cette princeflè fur 1~- 
rrône. i l  avoir de fi bonnes intelligences dans les cours 
étrangères que rien n ’échapoit à fà connoiffànce. Il aver
tit la reine de i’entreprifa des Efpagnols deux ans avant 
qu’elle éclatât/Il trouva moyen de tirer du cabinet du pa
pe la copie de la lettre par laquelle Philippe II. rot d’¿ p a 
gne,lut confioitle fccrctdc ce fameux defÿtin. „ C e to itc n  
, ,  ün mor, dit un auteur, le cardinal de Richelieu de la rei- 
„  ne Elifabeth. Hardi quand il le falloir, lorfqn’on remet/ 
toit quelque chofe à fà prudence,5c qu’il voyoit de lané- 
ccfîité à ajouter ou à retrancher à fes inftruétions, il le 
faifoit avec autant d’art que de ménagement 5c de pru
dence. Jamais homme ne (çut mieux hazarder quelque 
choie pour fè tirer d’un mauvais p is , &  n’a mieux ÎÇil fe 
mettre au-deffits des formalités quand Icbefoin le raque
rait. Il avoir urf talent particulier pour fe faire eftimer à 
la cour où il téfidoit 5c uneadrefle admirable à palier les 
petites chofes quand il étoit queftion d’en obtenir de 
plus importantes, Auffï avoit-il tout ce qui peut former 
un mimffrc du premier ordre} leiprit v i f ,  le jagemenc 
fohde , 8c fine celle fagacité qu’il p in éu o it le fond des 
hommes &  des affaires,5 : les fëcratsles plus cachés : auflî 
icg^ ïjieuxi découvrir ce que les autres avoient dans le 
cœur} qu’à cacher fès propres penfées. Il fut comme ccnt 
autres l’agent de Guillaume Cecili baron deBurleigh ;in- 
finuant &  refeivé dans fa convcrfacïon , voyant tout le 
monde &  n’étant vu de‘perfoime. Avec beaucoup de pru
dence , il avoir un grand fonds de bonté 5c rendoir avec 
plaifîr fervice à tout le m onde, autant que la jufticc 5c 
ion devoir pouvoient le lui permettre. Quand ilfu rvc-' 
doit des conteftarions il écoutoit tour le monde > 3c pro
fitant de ce qu’on venoir de d ire , ou pour prendre de . 
nouvelles précautions, ou pour fc confirmer dans fon 
opinion , i l  entraînoit tour enfin fans qu’on pût lui répli
quer. Il fur plus fin que certaines gens qui vouloicnt do
miner adroitement,  5c ians jamais employer contr’eux le 
menfoüge , il fçut toujours fàgemcnt déterrer la vérité > 
&  les rendre eux-mêmes dupes de leurs équivoques &  
de leurs reffriétions mentales. Ami de C e c il i , allié de 
Lcicefter, 5c l’oracle de Suflex, il fçut tirer avantage de 
toutes les faétíons, fans avancer les unes, ni abatfler les 
autres. Il regla une fois le gouvernement des Pays-bas en 
qualité de com miflàirc, ¿k changea deux fois celui de 
l’Ecoffe en qualité d’ambaflàdcur. 11 entretint jufqu’à 53, 
agens, 8c 18. efpions dans les cours étrangères , 8c il eu 
fiir toujours iêrvi exaâem eor 5c avec fidelité. Mais avec 
de fi grandes qualités il eut le malheur d’etre oppbfé aux 
Catholiques, &  de jetrer en Angleterre les fondemens 
du gouvernement protcftantJl eutauffi beaucoup de para 
aux guerres des Pays-bas, 5 c fit par ce moyen une gran
de diverfîon des forces des Efpaguols, 5c cefijr lui princi
palement qui mit le trouble danslaruaifcpnd’Autrichepac 
les femences de diviûon qu’il y jerral 11 avoir amallé une- 
bibliothéquecpofiderable,5c maigre fes vaffesoccuparions 
il en avoir fait un tel ufage, que l’an affurc que s’il étoit 
pour la politique ce que Cecili étoit pour l’hiftoire,il n 'é- 
toir pas moins verfé dans rhiffoire m êm e, que dans la 
plupart des autres fcîcnces. Il eut une fille unique qui fur 
mariée an chevalier Philippe Sidney, cofiiire à milord 
d'Effèx, 8c enfin à milord de Saint-Alban- Cependant 
Walfînoffam ayant vécu fous un regne crû’Içs chutes 
éroienrlorr fréquentes, il .fut lui-même lavid im ed e ces 
révolutions/ Il fut difgracié &  obhgc de ft  retirer *, 5c 
loríqu’ílm ónrut en 1590. il était réduit à. une tejle pau
vreté ,  qü’à fà bibliothèque près,à peine fe trouVa-tfilde 
quoi faire fcs functaillés/Lâ' plupart de fes' ‘biens furent
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'vendus après fe mort pour rembourrer à l'épargne l’ar
gent qu’il avoir dépenfé pour le fervice de la reine. O h  * 
irtipnra certe dureté à -Leiceffer 8c au lord rréforier > &  
on difolt que a-’ayant.pas été de fes anus pcodanr fe v ie , 
■ ils aVoierir été bien-ailes de trouver 1 occaiion de fe ven
ger après fe -mort des mauvais offices qu ils ptétendoienr 
en avoir reÇüs-, quoîqucVou  a/Iuie qu ils n avoictit aucun 
jnfte fo jet de fe plaindre de lui. W alifogham  eft atfteUr de 
la  lettre gui eft à la fin àefhifloire de-la réformât ion d J ih -  
gleterre dü cfoâcur Borner, depuis évêque de'Sali/buri, 
Jl prétend j  juffiffer la conduite dLlifabcth -envers les 
Carhcliques.-Maïs Ton grand ouvrage éft-coltïiqdi cit in
titu lé, Mémoires f$ injlruiîionJ pour les ambofodeurs, ait 
lettres Ci négociations de Vÿâtfwgham, 'C et ouvrage -écrit 
en anglois a etc traduit en françois p ar Louis Bodlefteis 
delà Conrie, &  imprimé en'cette langue à Amftetdam en 
i/o o . îv- 4 0. rftra d u éleu r .y  a.joint les maximes politi
ques de W alfm gham , qu’il  a an tfi traduites eh français, 
&  des remarques fu r  la vie des ̂ principaux m  suffire s fÿ  
favoris de la reine Elifabeih. l e s  maximes- politiques 
a voient déjà paru en françois de la  même traduction , 
à Lyon 16g y . in-72 , feus ce titre,  L e fecret des<cours ou 
le  journal de W-aîfinghajn, avec lesfragm enseu remarques 
de Robert Îdanteh-Q u N a v n tou y fu r ie  régné '($ Ut favoris  
et Elifabeth. Jean le  Pelletier avoir donné dès 168 y. à 
R ouen une traduction de ce s fr agmtns. Chercher. N  A V N - 
T O M . (R o b ert) * Voyez, les mémoires pour les ambaffit- 
deurs par W alfînghatn,; des remarques iur la vie de W a l
fmgham-, à la fin  de la traduéBon de fes mémoires ; &  la 
préface do la traduction de lis  maximes politiques donnée 
ions le titre du Secret discours, & c .

W  ALSTE IN  (A lbert ) Dans cet article dit Mor&dédà- 
tions de 1 7 z j . f i  de 17  32. on met la bataille de LuaÉr ic 
-IA. de Novem bre , au lieu d u -ii.

A V A L T O N  { Briand Jfçavant Proteîtant Anglois, Stc. 
Ajoutez, à  ce que Xon en  a dit dam U -Adoreri ,  éditions de' 
* 7 2 7 . ( i  de ty  32. ï ° .q u e  cet auteur eft m o ttc h 1661. 
¿ v . que fes prolégomènes fer la bible ont été traduits en 
firanÇois, mais abrégés, dé imprimés i» -8b. ¿L iège 1639* 
Les prolégomènes font plus l’ouvrage de Jean Péarfon 
Qc de quelques autres Anglois , que ac W alrofi. I l  fa u t  
■ Oujfi ajouter aux ouvrages -det W altûn une diiïçrtariori 
latine ferles langues orientales &  fer {’antiquité, I’auro- 
rité 8c I’ufegc des textes 8c deis verlions qui Æ trouvent 
dans les poîyglotes d’Efeqgfte ,  de France Sc d ’Angleter
re  ,  in -‘j  2. à Londres 1 6  y 4. &  en 16 5 8- Sc quelques au
tres fer fefqacls il Faut confelter la  Bibliothèque facrée da 
p  etc le Long , in fo lio .

W A N B R O U C K  ( N .  J  poète Comique Anglois qiü 
n ’cftmorc qu’au commencement du X V III. ficc lc , a fait 
des comédies qui paifent pour être plus p  lai fentes que cel
les de W ich atiey, d bit nous parierons ailleurs , mais qui 
fo n t,  dit-on,moins ingciüeufes. Il eft connu feus le nom 
du chevalier W anbrouck. C écoir Un homme de p la ifir , 
par-dclTui cela » poète 5c  archireéte. O n  prétend qu’il 
ccrivon comme i f  bâti Boit, un. peu groflîcrcm ent.C'eft lui 
q u i a bat île château de Blcnheim , pcfenr 8c durable mo
nument de notre raalheuteufe bataille d’H ochfter. Si iei 
appaxeemens étoient, dit-on , auffi larges qnc les murail
les fent épaiûcs > ce château feroit i û i z  com mode. W an - 
brouck ayant fa it Un tout en France avant la guerre de , 

. î  7 0 1 . fut mis a Ja BaÛillè 8c j  refta quelque terni feos I 
qu’on ait jamais pu lçavoir ce qui lui avoir attiré cette- 
dÜgrace. H fit une comédie pendant fe captivité,  mais 
on  a  y trouve aucuturait contre la France. De retour eu 
A ngleterre, il y mourut, ôc l’on a mis dans foef épitaphe, 
a. Q u ’on fonhaitoit que la terre ne fût point legere, at
t e n d u  que de fen vivant U l’ayoit fi inhumainement 
»  chargée. „  C e f t  ce que rapporte M . de Voltaire dans 
la dix-neuviéme de fes lettrespbilnfopbiqttes imprimées 

ffe I 7 Î 4 -
W A N L E Y (H n n frey  ) Anglois, étoir fils de M . W an - 

ley , vicaire de l’égiife de la feinte Trinité de C o vcn tty , 
8c qui-eft auteur a  un livre anglais,  imprimé à Londres 

jp - fd ,  &  ferittilé l i  diicrocofmc oh l ’itiftoirc générale dé
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rhommc.-Hunfrcy W anley naquit à Caventry. Ayant été 
obligé dans fe jeu nefle de s’appliquer d dife-rens àfrs 
-iliéchaniques, il ne iaiftà paS de s’occuper à fes heures de
lüifir i  feuilleter les anciens manuferits 5c à imiter exaéte-
ïhetïc les caraéfcrcs des diferens âges. Pat ce moyen il 
fe rendit fort habile dans la connoiifeûce des cataéteres 
dé chaque ficelé. M . L lo y d , alors éveqne de Lichéfirid 8c 
de C o V en try, ayant entendu parler de ce talent du jeuùc 
W an ley , voulut le v o ir ,  s’aitretint avec ¡m , fut content 
de là coüverferion , charmé de fe facilité âvec laquelfe 
il parloir -, &  l’envoya à O x fo rd , où le fçavanc Mil! vou
lût lui apprendre à fond les langues .grecque 5c latine. 
W anlçy ne fe t  pas néanmoins longz[eius feus la difciplî'. 
ne de cet excellent m aître, il crut devoir le quitter pont 
entrerdanslc college de l ’onivcrfité, OÙ il dit lieu d’exa
miner nn grand nombre de maïtuferks, fur-tûut cenx dé 
fe-bibliothèque Boldléicnnc. Il apprit à lirc-les manuferiti 
Cn langues orientales, 8c s’appliqua aux ànrieünesinfcri- 
prions , fur-tout â celles qui fe fent cOnferyées dans 1* 
Grande-Bretagne. U avoir réfolu de donner aupublictine 
efpcce de diplomatique dans laquelle il devoir joindre fes 
réflexions â des exemples qu’il auroit donnés des caraéti> 
resdedîfferens-âges, par rapportauxtnaauferits qüe l’où 
conferve dans les bibliothèques d’Angleterre. Le public 
délirait Qh tel ouvrage , &  M . W an ley étoir Capable dé 
le bien exécuter : on eût trouvé dans cette diplomatique 
des obfervations que le pere M abîüon n’a pu faire dans 
la fican e, parce que le içayant BcnediÊtin n’a voit pas été 
à portée d’examiner les manuferirs que notre Anglois 
avoit vus', &  dont les c ara itérés font fou vent diflèrens 
de ceux de France. M ais les occupations 5c rinconlfeuce 
de M . W an lcÿ  ne lui ont pas permis de cotifemtner une 
telle entrepriie, qu’il n ’a même que fort imparfaitement 
ébauchée.. Il quitta i’univerfiré d’O xford fens.y avoir pris 
de' degrés,  8c il fe mît à parcourir les differentes biblio
thèques d’Angleterre ; ce qui luï donna lieu de publiet 1® 
Catalogue que tes amarcnrs de la litteratura ont reçu avec 
plafftr. Il fu t enfuice chargé par milord Harlcy , Coftit* 
d’O x fo rd , de travailler à ranger fe bibliothèque K  d ’en 
faire le caralogue. M . W anley employa beaucoup tfan* 
nées à cet arrangement, parce qo’ifs ’en détourna fbuvent 
pour Rappliquer à d’autres ouvrages dont 1a plupart n’ont 
point vu le joar. Une autre raifon qui retaïdà ce taraio- 

ue eft que M. Wanley ,  qui difeouroic de tout aVet faci- 
cé, étok fort recherché dans les-compagnies , où oa 

aimait à l’entendre. C étoit fur-tout à table qu’il fe plaî- 
foic à faire briller fes talca s , &  cette façon dé vivre ar
rache au cabinet bien des heures que l’on pourroit mettre 
à profit pour l’urilké du public &  de fe pofterké. M. 
Wanley mourut au mois de Mai i jz 6 .  étant âgé feule
ment de y y. ans. Commeoutrefes travauxil avoitcopié 
fe chronique latine ou les annales du prieuré de Danlfe-

f)Ie , qü’ii y avoit joint i  fe marge des n otes, 5c corrigé 
c texte en plufieurs endroits, 8c que fe copie étoir faite 

fur un ancien manuferit, M . H éam  ;quî depuis 1701. a 
donné tant d’ouvrages au p u b lic , crut devoir publiée 
Cette chronique fur ccttc copie , ce qu’il a fait en 1737. 
û O xford/»-# 0. Cette chronique eft en effet utile pour 
l’hiftoire d’Angleterre, 8c les notes de M . W anley méri- 
toieut d’être im prim ée* L ’édition de M . H éam  eft fort 
b e lle , &  on trouve des extrairs tirés dn carrulaire dtï 
même prieuré ,  5c tm appendix ,  avec un abrégé de fe 
vie de M . W a n le y , qui eft te preinier qui ait découvert 
que R obert de M orius, quatrième prieur de Dunffeple, 
eft ¡’auteur de Cette ch ron ique, du moins pour fe partie 
de cet ouvrage qui précédé l’an 114 1 . Veyez. M ORINS 
( Robert d e) * Prdfàcedc fe chronique de Dqnftaple ,dfi 
Fédition citée dans cet articht Si le journal des /pavons du 
mois de M ars iV  35-

W A N S L E B  { Jean-Michel ) dont tm a parlé peu txaBe~ 
fnent dans le M o fe r i , oâquit le premier de Novembre 
i 5 yy . â Erfbrd en T h u riu ge où Jean W anfleb fon pere 
éroit curé d’ünc égliic Luthérienne. Après avoir étudié a i  
philofophie 8c en théologie d K onisocrg , il s'attacha à 
J o b  L u d û lf dans k iddfein d ’apprendre de fui les langues
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-orientales. Ludolf lui apprit l'éthiopien, &  quand il le 
vit habile dans cette langue, il l’envoya A Ces. frais en An
gleterre pour y faire imprimer ion diâionaire éthiopien \ 

"qui parut pat les foins de W anfleb A Londres en itfiîi, 
■ Ludolf fe plaignit dans la fuite qu’il y avoit fait des addi
tions fimfles &  ridicules, &  les retrancha dans une nou-:

■ vellc édition. Edmond Caileilus qui rravaifioit alors à (btp 
léxico n Heftaglotton, prir W anfleb chez lui pour l’aider, 
lui donna fa table, 5r une fortune dont ils convinrent,

■ &  le-retint près de trois ans. W anfleb étant revenu eu 
Allemagne, Erneft le Ficus, duc de Saxe-Gotha le chargea 
d'aller en E gypte, pour palier de-IA en E thiopie, comme 
par Ample curiofitç, pour y  apprendre la langue 5c l’hi- 
îloire narurelle du pays,  &  s’il rronvoic les grands de cer 
empire difpofés à l’écouter, de leur faire entendre qu’un 

■ prince d’Allemagne nommé E m efi , ayant conçu de 
-grandes idées des Abiflins, lui avoit donné pour eux des 
lettres écrites en leur langue &  éroit diipofè à faire les' 
■ frais néceflàires pour faire venir en Europe quelques Abif- 
fins habiles qui voudroíenc s’inftruire de l’état des égliiës 
Chrétiennes réformées , afin de former une étroite liaifon 
entre leur nation &  la fienne, W anfleb partit le i j . de 
‘Juin i é ô j .  &  arriva an Caire en Janvier 1664. Il em
ploya toute l’année A vifiter une partie de l’E gypte, &  à. 
copier qnelqnes. livres Abiflins. Mais Amba Marhieu de 
M ir , patriarche d’Alexandrie, le détourna d’aller jufq u’en 
Ethiopie, 8c en écrivit les raifons au duc Erneft. Ludolf 
prétend que ce fur la mativaïfè conduire de W anfleb qui 
fit  manquer ce voyage, 5 : ce que W anfleb lui-même rap
porte de lés propres aérions dans nn journal de fa v ie , qui 
eft m aunicrit, rend cette accufârion fort probable. Q uoi 
q u ’il en fo it, W anfleb s’embarqua à Alexandrie au corp- 
mencement- de 1 5. arriva A Livourne le 16. de Fé
v r ie r , pafla de-lAà R o m e, y abjura le Lurheranifme, &  
entra dans l’ordre de S. Dominique en 1 666. O n l’envoya 
en 1670. A P arisoûilfu tp réfen réA M .deC oIb err,p arM . 
Bofquet, évêque de M ontpellier, comme un homme ca
p a b le , 8c qui avoir une grande connoiflâüce des langues 
orientales.Ce miniftre qui ne cherchoit quedes hommes 
en état de féconder les grands deflèins qu’il avoir pour 
augmenter la gloire de Louis X IV . Sr la poner par-tour, 
renvoya W anfleb au Levant, avec ordre de penerrer en 
A bilfitiie,  &  d’achctcr tous.les manaferits orientaux qu’il 
trouveroir. Celui-cî s’embarqua à Marfèillé le zo . d’Avril 
1 6 7 1 . 5 c arriva au Caite en Avril 16 7 1 . Il demeura près 
de zo . mois en Egypte, d’où il envoya A la bibliothèque 

■ duroi 3 j 4. manuferits, Arabes, T u rc s , 8c Feríaos. Mais 
n ’ayant pû palier en Ethiopie ,  il partit du Caire le 12. 
d ’O étobre 16 7 3 . 5c arriva A Conflanrinople le 2 4 .d e  
M ars i ¿ 7 4 .5c il le difpofbit A tenter de nouveau de paflèr 
en  Ethiopie au commencement de 167 6. lorfqu’tme lertre 
de M . Colbert le rappelia en France. Ainfi il s’embarqua 
A Conflanrinople le $. de Janvier de la même année, 8c 
ariva A Paris le 22. d’Avrilfuivanr. II y demeura quelque 
.tems hors de fbn ordre avec fbn habit de Levantin, Sc ce 
n e fut que le 251. d’Oétobre qu’il rentra dans fbn ordre 
&  qu’il en reprie l’habit A la folli citation des peres Hervé 
&  de M arigny, Dominicains du couvent de la rue S. H o 
noré. Il fit quelque tems après une coüfeûîon générale à 
M . Charron, pénitencier de Féglife de Paris, pour fè pré
parer A dire la m éfie, qu’il n’avoir point- dite depuis plus 
de cinq ans. Mais l’hiver étant venu il fè trouva dans 
une fl grande néccfEté qn’il vendît prefquc pour rien les 
manuferits éthiopiens qu’il avoit apportés. M . Colbert 
fo rt m écontentée làJrnauvaife conduite qu’il avoir tenue 
dans fb  voyages,  8c  qui avoir été la cauíe de ion rappel, 
refala de l’aflifler. Sa conduire n’étoît pas plus régulière 
à Paris, &  il n’a pas craint d’en écrire le détail. le plus 
ferreteaos le journal manuferit dont on a parlé. Ses con
frères q u i'tn  fçurent nue pairie,  détournèrent pour çerte 

.laifon le pere de Sainte-M arthe, général de la- congré
gation de l ’Oratoire , de le renvoyer à Conflanrinople 
avec M . de Gniüeraguw , ambafîadenr de France à la 
Porte , comme il en avoit deflein. D ’un antre côté le 
prieur de la mai fon de S. Jacques voyant qu’il ne payoít
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pas la penflon dont on étoit convenir, 6r qu’il dépenfoit 
fon argent ailleurs j Je congédia. Dans cette extrémité 
W anfleb alla d’abord à Atys près de Paris, le 1. d'Avril 
1 ¿7 8 .chez M . Laugeois, coofêillcr au Châtelet, &  après 
quelques autres cour les ,  il.ie rendit le ; .  de Septembre 
A B ois-lc-R oî, près de M elun, dont il eonnoiffoit le cu
ré. Mais l'ayant encore quitté il demanda A M . Colbert 
quelque gratification afin qu’il pût fè retirer A R om e, &  
ce mtniître ne croyant pas devoir le iàrisfiûrc fiir 
ce point, il fè retira A B outon, village entre Fontai
nebleau 8c N em ours, 8c il fervît l’églifc de ce lieu en 
qualité de vicaire. Il y entra vers le mois de Décembre 
1678. &  il mourut le 1 z. de Juin 1^75, comme il eft 
confiant par les regiflres de cette paroiflè, où fon inhu
mation eft marquée le 13. Ceux qui ont mis fà mort cq^ 
1 ¿81 ■ fè font donc trompés. U n’avoit encore quc4*. ans 
Qn voir par le journal raauuicrit de fà vie dont on a déjet- 
poolé, qui finit avant fou entrée A B outon, qu’il avoit 
afpiré d’abord à un évêché, puis à une chaire royale pour 
les langues orienrales, 8c enfuite à quelque choie de moins-. 
Les ouvrages que le pere W anfleb a donnés au public * 
font: 1. La liturgie de Diofcore-, patriarche ¿Alexan
drie , qu’il publia A Londres en 16C 1. 2. tm projet ou 
état des ouvrages qu’il vouloît faire imprimer en langue 
éthiopienne. C e projet parut en 1 ¿ 7 1 . 3. la rélatton de 
l’état prefënt de l’Egypte,  en italien, à Paris 16 7 1,« » /  a . 
Erneft Salomon Cypricn dit dans fon catalogue des raa- 
nuicrits de la bibliothèque de Gotha, que cette relation 
n’eft qu’un abrégé des lettres que W anfleb lui-même 
avoit écrites en allemand au duc E m efl, &  que l’on cou-1 
fêrve encore dans la bibliothèque des ducs de ce nom y  
&  Ludolf dit qu’il s’éroic forvi de quelques Dominicains 
pour traduire cette rélarion en italien. 4* Nouvelle rela
tion en forme de journal d  un voyage fait, en Egypte en 1 671* 
£ÿ 16 73 . A Paris 167 6. in 12 . a i  françois. j .  Hifloira 
de l’églifo d’Alexandrie, fondée par fitint M&rc ,  que nous 
appelions celle des Jacobites-Coptes d’Egypte, écrite au 
Caire même en 1672. 8c 16 7 3 , A Paris 1676. in-12, Il 
écrivît cette hiltoire fous les yeux mêmes du patriarche 
Jacobite , 5c l’on reconnoit cette églifè dans ce qu'il en 
a donné, au lieu que ceux qui la cherchent dans les livres 
de M. Lu d olf ne peuvent l’y trouver, quelque mépris 
qu’il montre par-tout pour W anfleb. Si le .premier a été 
fon maître pour la langue éthiopienne, îLanroit pû être 
fbn dïfciple pour beaucoup d’autres choies. Le catalogue 
que W anfleb a donné des. patriarches d’Alexandrie vaut 
infiniment mieux que les mémoires que fbn maître a com
muniqués aux Jéfuites d’Anvers,, qui für là foi ont. fait 
entr’autres deux patriarches de Philorée , 8c comparé 
aux apôtres ce malheureux qui fàifoit argent de tout. 
On a encore de W anfleb fon journal manuferit dont on a  
parle : un catalogue non imprimé des manuferits Abiflins 
qu’il a vus ou achetés ou  copiés dans fes voyages ; &  un 
état prêtent de l’Abiflinie, an flr manuferit, mais imparfait.. 
* Echut d , firiptores ordinis FF, Fradlcat orttm, tome 2* 
N iceto n , me'raoires pour fervir a tbifiotre des hommes il* 
ht f i t  es, & c . tome 16 . Joachim le gran d, dans fa pre
mière diflèrearion fur la telntion hiftorique. d’AbifCnie du 
pere L o b o , après cerrerelation, pages 5 r 15 7 , &  
dans la, fuite de ladite relation p a g - i  S 7 - 
■ W A R D  (Samuel ) théologien 'Anglois du XVH . fiécle, 
fat membre du collège d’Emanuel A-'Cambridge ou il 
commença fès études. En 1 609+it fut fait préfet du col
lège de Suflèx ou Sidneyj &  archidiacre de Tau ton. De
puis il foc d o re u r  en rhéologie, 8c profeiTeur Margucri- 
tain en cette faailté A Cambridge en 162 1. Le fo i Jacques 
I. Lenvoya an fynode de Dordrecht en 1 6 18 .&  on le croie 
'auteur dü judicium.de (¡uinque articulis Eemonflrantinm, 
■ qui fe trouve dans les ailes du fÿnotk fous le non} com
mun des théologiens de la Grande-Bretagne, C e t ouvrage, 
èû écrit avec plus de modération. 5c dç prudence que les 
pièces des autres théologiens. Par une de fei lettres écrites; 
A Gérard Voflius en 162 7  ■ il paroir qu’il n’étoir point ami 
des fiem ontrans, quoique dans le fÿnode de Dordrecht 
i ife  fur pins approché,d’eux, que de leurs aHveriâires, -
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dans Ies arricies d e  la grâce üniverfelle,&: des frtfits de la 
more de J- C  La plupart de Tes œuvres rhéologiques ont 
été recueillies en on volume 'in-folio par les foins de Serti 
W ardj datte tarticle fu it , Son traité de l ’efficacité du bá
teme Je trouve dans les œuvres de Garackcr avec les re
marques de ce théologien. "Ward mourut.au mois de D é
cembre 1643. II ne faut pas le confondre avec un autre 
Samuel W a td , paiteur d’Ipfwich 8c bachelier en théo
logie ,  qui vivoit vers le mêrae-tcms , &  qui s’eft fait con- 
noître pat des fermons, &  d’autres écrirs m oraux, com- 
poitfs en anglois. * Le N cve Anglic. Les a iles du iy- 
node de Dordrecht. Les epijloD prajlantittm. vtrorum ,  &  
celles de Haies , fiée.

W A R D  (Seth J fameux mathématicien 8c évêqoe An
glais, né â Burdingroo à Hereford en 1 6 1 7 . fit íes études 
au collège deSidneÿ à Cam bridge où Samuel W a r d , pré
fet de ce collège le prit en affcâdon fie le reçut pour ion 
ferviteor: car ils n’écoicnc point parens. Serh W ord con
duit par ion goûr pour les ma rhema tiques, alla trouver 
Oughtrcd pour lui demander des éclairciflcmeiis for ion 
ouvrage intitulé, d avis mathematica,  8c quand il l’eut 
bien compris il le prit pour matières des leçons qu’il faifotc 
à fes écoliers. Son attachement au parti du roi lui fit per
dre fe place en 1645,. &  il fut enfermé au collège de feint 
Jean : maïs s’étant laide gagner en 1 ¿4 4 . le parlement le 
nomma pour remplir la chaire de profefleur o ’aftronomie 
que Gravius occupoit , 8c qui avoit été challé. Par re- 
conn ni fiance ou par foib leflè , il prir depuis le parti des 
indépendansrEn 1654. ilfurfàkdoéfccnr enphilofophie, 
&  obtint enfnite la place de chantre d’Exetcr,fie depuis 
celle de préfet du collège de Ja Trinité. En 1 660. il fut 
obligé defe retirer j fie d’accepter à Londres une place de 
prédicateur mais la meme année il fut ré tab li,  8c peu 
après'üomtné doyen d’Excrcr. Il fut,fait évêque du mê
m e dioceiê exi i é à i .  8c transféré en 16 6 7 . â l’évêché de 
SaliXbnry. Dans le même tems le roi lui donna la jatre- 
ricre.. Les prétendons du doéteur P ierre, qui lui diipu- 
foît la difpolîrion' des bénéfices de Saliibury, qu’i l  pre- 
tebdoit apparreûir au ro i,"  lui caufercnt bien du mou ve
ntear ; il prit cette affaire à cœur ,  la ¡pourfum t vive
m en t, fit pour ce fujer bien des voyages en. cour qui 
achevèrent d’ép u i fer ferforces .j fie il m ourut près de Lon
dres en 1 6$$■  il fut tm' d espriodpani membres qui con
tribuèrent à- l ’établi iïèment de la, iod e té royale de cette 
ville-, fi' connue parmi les fçavans , &  il lui fit préfent 
d ’une pendnle,- Il dépenfe beaucoup pour differentes en
treprîtes, utiles-, &  entr’aurres pour rendre navigable la 
riviert près de Saliibury. W ard  droit .grand politique, 
mais théologien m ediocre. II avoir pénétré bien avant 
dans les marbémariqnes : mais il  manquort .de iîneerite fir 
de conftance^dansfes fenrimens, iur-rouc e n fa it  de re
ligion, II d t  auteur de quelques ouvrages contre H o b 
bes , ’ d’une aftronomie géom étrique, de fermons d’un 
traité des com ètes, d’une idée de la trigonom étrie, d'une 
défenfe des univerfités, &  de quelques autres ouvrages ,

, dont pînGcurs font en anglois, * Payez W o o d , Athéna  
Oxomenfcs ; le diélionaire anglois> 8cc. t . - ‘ 1

W A R N A H A IR E , óu W A R N A C H A IR E , dont on 
a formé dans la fuite le nom de Garnier, étoit un nom 
fort Commun en.Bourgogne ¿ la fin  du VI- fiecle , fi: 
au commcncernent du VII. Ftedcgaire parle de plufieurs 
petfonnes de cé nam..; qui avoient brillé dans les p tc - ‘ 
mietes dignités du royaume de Bourgogne, Dans.fe VII, 
iitelc il y a eu un ‘ W arnahaire on Warnachairc f  clerc 
de i’égiife de Lan g res, qui vivoit. dans les premieres an
nées de ce fiecle j_& qui pafloir. pour un homme,de let
tres &  ami d e l ’émdc. Saint Geraune-, évêque dé péris., 
ayant foin de recueillir le plus.qu’il .pouvoit, d’aides de 
m artyrs, s’adreilà à lui pour avoir ceux qtii regard oient 
le  diocefe d eL an gtcs, 8c W atnahaire lui envoya I e s a é W  
des crois feints martyrs Speofippe,, Elcufippe firAfeieifi, 
fippe, qui fouffrirent le martyre vers-,l'an 16É, 8c-peux 
de feint Didier ¿ évêque de Langrcs,: qui fut mattyriié 
environ un fiecle après- .Wacnahaite mit à la tête? de fes, 
a â is  -une- lettre ou épître d éd itaw ire , .  où il loue beau -
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coup laint Cetauné 8c fori deffein. O n , ne fçait fi Wat^' 
nahaire compofe lui-même ces aétes : il eft pli^ vraifenj- 
blablc qu’ils exiftoient déjà , qu’il les retoucha en les co- * 
p ian t, fie qu’il y mîr .du fien. Surius 8c Bollandus ont 
publié ces â&es envoyés par W arnahaire ; Mombriifes 
8c  GratiuS les ont. donnés aüifi, mais par extrait feule
ment,. La.lettre de W arnahaire fe trouve auffi dans l’hi- 
ftoire de l’églife de Paris, écrite en latin par le pere du 
Bois ^prêtre de l’O rato trede France. * Payez les auteurs 
cités dans çet article ;  M . le N ain  de Tifiemont, dans 
fes Mémoires four ftrv ix  .à t  ht fo ir e  eccleffi^H e  , to
me X I, M . Baillet, an 17 . de Janvier , fie Yhtfloire lit
téraire de la-France^ par les. peres dom Rivet, dom 
Coulom b ,  religieux Benediéfins de la congrégation de 
feint Maur ,tom e I I I  pages i  ̂ 4, tÿ / a  f, ficc.

W ASER, (  Gaipar f  de Zurich , où il naquit le pre
mier de Septembre 1.JÓ5. étoit fils de Jean W afer, dü- 
rnigien de cette v ille , &  de Marguerire W ir tz , fijfe 
d’ttn peintre du pays. Il fit fes humanités fous Jean Fri- 
fius, fe logique fous Jacques Huldric ,  fe phyhqne feus 
George C ellarius,  fi: étudia la langue grecque iousGafi 
par W o lp b iu s, &  la théologie fous Jean Guillaume Stuc- 
k ius, 8c Jean-Jacques Frifiüs. En 1584. U .alia vifiter 
l’academie d-’ALcorf. fie en 1 j  8 5, il pafïà à celle de Hei
delberg. U revint la même année à Z urjcLf où il fe char
gea de l’éducation d’un frere de Jean-Heüri Hcinzcl, fe- 
natenr d’A u g ib o u rg , mais retiré à Z u rich , &  en r 5 36. 
il fe rendit avec fou difeiple à G co cv e , p.ù le jeune hom
me dévoie faire fes études, il  y écouta affidûment Théo
dore de Beze > s’appliqua à la langue hébraïque ,  8c apprit 
le frauçois pendant dix-huit mois, de fejoür qu’il fit dans 
certe ville. La pefte l ’en ayant chaife, fie Culai te la crain
te' du fi ege donc Charles Emanuel duc- de Savoye, me- 
naçoit cette v ille , Payant empêché d’y retourner, fife  
red raen  1588- à Bâle avec fon d ife ip le ,-y  continua fes 
études rhéologiques, fie y, fou tint plufieurs thefes. Il de
meura à Bâle juiqu’en ■ I < 5 1 .  q u lls  allèrent à Eîcow, d’où 
H einzcl,  feigneur de ce h eu , .les envoya en H ollande, &  
ils firent, en y allant’, une tournée dans l ’Allemagne. Ils 
pafîèrent fix mois â L èyd e, &  après avoir vifité les autres 
villes du pays, ils allèrent en A ngleterre, en  Ecoflc , 
en Irlande. ‘Revenus , en Allemagne., i ls : en partirent de 
nouveau en N ovem bre 1 5 9 a , pour faire le voyage d’I
talie , auquel ils em ploycrentprès'd ’une année. Ils revin
rent enfoite à Aiigfbourg, 8c W afer y ayant remis fon dî- 
feiple entre les mains de.fe  fam ille, revînt à Zurich eu 
15 9 3 .8c la même année il fut ordonné m inifire, 8c don
né pour'pafteur à l ’églile de W ittico o , Le 17 . d’Avril 
15 94. Il époufe Dorothée S ifn let, fille de Jofias Simler, 
dont il eut dix cnfaUs. Après avoir fervi trpisaos l’églifede 
W itc ico u , il  fut fait diacre dç U.grande églife de ¿hrieh, 
&  profdlènr en langue hébraïque l’an 1 <¡96, Il remplir 
ces deux polies jiifou’en 1 £0.7. qn’il fut fait chanoine de 
Z u rich , fieprofefieur en g re c , ceq u ï ne l’empêcha pas 
de çonferver fe chaire de profefleur. en hébreu. En .16 11. 
le 1 5 . .de N o vem bre, il euE la chaire d o  théologie, ,&c 
mourut lc.9 . de N ovem bre r d iy ,  âgé deioixantc arm II 
fçavoit les lapgues. hébraïque ,  chaldaïque ,  fyriaque, 
grecque. Urine-, françoiic , italienne,,..eipagnole, in 
gioi i e &  flam ande, outre l’allemand , qui étoit, fa langue 
maternelle. Ses ouvrages f o n t U n e  ïntfodudàon latine 
â la langue /yrîaque, à. Lcydc r j 94. 8c 1 6 19. augtnea- 
tée., Archetjptts Grammatica, he(?rsà.= ety? Aogia . S  /fe
rvevi abfihftxs; avec ito .traité'de la vcaUfiçatipu.hcbraïr 
que, à Bâle 1 60 r . &  Francfort 1 dz spEitm entait çhaldai- 
cum ; adjeHum efi fomnium _ ehaiddicb-latmum i ¿j? atta- 
lyfis ejtts. Grammatica, à;Hfddclb. 1 6 1 1 .  Infiitutio arith- 
m etick , \&-de quadralo geometrico,  ¿.Zurich 1 (Î03. Leo
nardi Z u ileri. turuftm infirtintenìum .geemetfiçuM, fitc. 
traduit dç. l’allçmand en laçin , 160 7. De'anttquis.ntnrtT 
mts Uehraorjfm -, (.haldaprfim, 8$ Spyrum  > avec les figu- 
res-dc pes médaillés iéPT-; D e antiqui s menfurls Beisrea- 
ru m , EgjptUfrjtm, -Arabum ,, Syrorum , PerfaTupt\ Gta- 
corttm-0 Romanorttm, 16.1.0. Aruüjjh ffalnfi, 1 1 0, 16 i z. 
&  161-4, U y  attaque le faine feçrifice de fe Meife; De 
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furgatono,  I617. L ’évangile R offiain , ou deux libres de 
la rémiffion des péchés contre les indulgences papales, 
traduits du françois en allemand ,  à Zurich 1602. De 
■ vit u (S obîtn Jean. Gailt, StHckji oratio biß orica, habita 
publies, S ic. 1Ö08* Conradi Glaferi plaga regia , 1 6 1 4 .  
C ’eftun commentaire fur 1 apocalypfè par Glaièrus, avec 
les additions de AVafèr, Il a auffi revu la chronique de 
Suifïe écrite %  'âllemaud par Jean Stumpfius, 3c l’a con
tinuée dep uiSïjqé. jufqriem éoii. quelle a été imprimée 
à Zurich in-foL II a donné encore une édition du traité 
latin de G cin cc, de dijferemiis ünguarum veternm G? re- 
centisrttm, 3cc. &  y a ajouté un commentaire, à Zurich 
16 1 0 , Enfin il a fait encore quelques autres ouvrages en 
allemand; * Voyez, le difeours latin prononcé après fa raorl 
en ion honneur > par Jolie de Kuoiên , Sc imprime à 
Eafic en 1626. Sc Jepere N iccro n , tome X X IP.ede fies 
/mémoires, Sec. ™

W ASSENAER ,  (Jacques de ) icigneurd’Opdam 3c 
de H en ebrock, amiral de Hollande 3c de AVcft-Frifè , 
fils de Jacques de AVâiTeda'ér , qui avoit les memes titres 
&■  qualités, iervit fort jeune dans les troupes des Pro- 
vinces-Ufiies, où il commanda une compagnie de cava
lerie , &  fe trouva à divers fieges i enrr’autres en 1623. 
■ à celui de Maftrîchr,où il fit vingt-cinq prifonniers,après 
avoir chargé avec cent cavaliers , trois compagnies dcS 
Efpagnols près de Stockheim. Il fan enfuite reçu au con- 
iéU des Etats de H ollande, Sc obtint les gouvernemeni 
de Heuiden , de Crevecœ ur, de S. A n d ré , de Vooren j 
Sc dcHcment. En 1647. la province de Hollande l’en
voya auprès des provinces de Gueldre &  d’O w er-Y flè l,

fiour les porter à le féparer de la France, &  à donner 
es mains a la paix avec l'Eipagnc. En 1648. les états gé

néraux l’envoyercnt à C lc v e , pour affilier eii leur nom 
aü baptême du fils aîfié de Frédéric Guillaume, éleétcur 
de Brandebourg, 6c lorlque Guillaume, prinéed’Oran- 
g e , fut m ort, laprovirice de Hollande l ’envoya de nou
veau auprès de cdles d’Otver-Y/ïèl Sc de Gueldres, pouf 
tacher d’empêchet les révolutions que cette mort pou
voir caulêr. En 16 51, la même province le chargea 
d’empêcher les états de Séélandc, de confier le S ta thon- 
derat au fils mineur que le prince Guillaume avoit Jail- 
fé -, 3c la mente année il alla en qualité d’ambaffitdeur à 
C le v e , auprès de l ’éleéteur Frédéric Guillaume, 3c à 
D uflcldorf, auprès du comte palatin \Volf-Guülaume * 
pour pacifier la guerre élevée entre ces deux princes. 
L ’amiral Trom p ayant péri dans la guerre entre ¡’Angle
terre Sc les Provinccs-Unies, on lui offrir la place en 
16  5 3 - &  il l’accepta,Sc commanda les vaiflèaux de guer
re des Hollandois julqua la paii. Eù 1637.' il conaaiiît 
une flotte en Portugal, fut chargé de f’ambaflàde au-

Î>rès du to i A lphonfe, &  ayant eu ordre de croifer fur 
es v ai fl eaux qui viendroîenr de Portugal, fi ce roi n’ac- 

cordoit pas la ¿risfâétiorï que l’on deraandoit ; il en prit 
vingt-un qu’il conduifit en Hollande. En 16 5 g. il fiit en
voyé avec une flotte au lècours de Frédéric f lï . roi de 
Danem arck, Sc le z^. d’O Ô obtc il livra un combat na
val dans le Sand â Charles-Guftave W ra n g el, amiral 
des Suédois, &  pénétra jufqu’â Coppenhague* Il de
meura près d’un an en D aucm atck, &  revint en Hollan 
de en 1639. A  l’arrivée de Charles II. roi d’Angleterre â 
la Haye en 1 66a; ü  fut un des ptincipaax de cens qni le 
fervîrent au nom des états généraux, Sc en 1665. lorl- 

u’on fit la guerre i  ce prince, il commandai la flotte 
esHoHandois : il périt ea cette occafion avec ion vaif* 

feau ,  où le feu prit à ceot louante &r. dix quintaux de 
poudre à canon. O n prétend qne ce fût lui-même qui y. 
m itlc fc u , pour ne pas tomber entre les mains des en
nem is, qu’il voy oit les plus forts. Cette aéfion arriva le 
4. de Juillet réé-j.'W aiïènaërn’ayantalorsqnc cinquan-: 
te-cînq ans. Il avoir époufé Agnès de Reoeflè Vandei- 
A a , donc il laiflhune hile qui fut mariée avéc Bernard, 
fëjgneur de Pallant, Sc un fils qni fut juge ftiprêmede. 
Rheinlande en 16951.3c préfident des conleilrde Hollan
de. * Irah o f, natit. imper. I. S. M . Baillée, hifioire de 
Hollande, donnée fous le nom de la NpuviHc eu Hcz.; 
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B izot, hifioire métallique de Hollande, page: £o+.
&  2f  4. de l’édition ïn-3 *. de i £î SSj à Atnftcr- 
dam.

A V A S T , ( faint ) cft l'abbaye la plus illuftre des Pays¿ 
B as, la plus puiflante, la plus r ich e , 3c celle qui a dé 
plus grands privilèges. L’abbé , lorfqu’ii eft régulier , 
cft préludent d’une petite congrégation des exetnts ,  
corhpofée de fix abbayes des Pays-Bas i $, AVaft, S. Ber- 
tin , S. Am ant, S. Pierre de G and, LqbBés 3c Echinam,; 
Celle de S. W alt eft i  A i ras, 6c tire ion fioih de S. W alt 
évêque de cette ville , qui vivoit dans le VI. fiéde , Gc 
dont oh a parlé dans le More'ri, Cette ahbàyè'à été de 
tone retos un liminaire d'hom mesilluftres, qui adonné 
à Péglile pluficürS évêques, Sc â l’ordre mouaftique un 
grana nombre d abbés. Entre ceux-ci on connoît cn- 
rr’auttes : i .  Leduin qui établit la dîfdplinc monaffiqne 
dans le monaftere de Matchienne en 1024, Il y mena 
une côlonic de lès religieux, pour remplacer les religtcu- * 
fes que l’on en avoit fa itlo rtir , Se gouverna ce mona- 
ftere n euf ans, après quoi il fs d ém ir,3c rentra dans fa 
première maifom 2. AJbeiic qui fût abbé de Marchien- 
ne quinze ans, Sc mourut en 10 48.3. Saint Poppon ab
bé d cS. AVaft, qui le fait auffi de Marchicnne, mais pen
dant environ un mois feulement. 4. G u y , qui fut abbé 
de Matchienne durant vingt ans, 3c mourut l ’an ioû g.
J. Alard abbé de Marchienne j mort l’an io p r .  6. R i
chard abbé de S. W a ft, qui rétablir la difciplinc régu- 
licte au monaftere de Lobbcs, ruinée l’an 1020. pat l’ab
bé Ingobrand. Il a été auffi abbé de Florine, félon Bal— 
dcric dans ¿.chronique. 7 . Guillaume C éu lier, qui de ■ 
religieux de S. AVaft, fut d’abord abbé de S. Gérard, 3c 
enfuite de Lobbes : il mourut l'an i j j o .  8. Jacques 
Marquais prieur de S. W a ù , puis abbé de S, Martin de 
Tournai. 9. Jean le Clerc, religieux Be prieur de S. W a lt, 
fut abbé de Blangy. to. Joftph Colonne fut auffi abbé 
de Blangy en 16 3 9. 1 1 . Jean prieur de S. W a f t , a gou
verné lemonaflere de Hunccour. 12. Pierre Richardoc,  
quitta l ’office de ioûprieur de S. W a l l , pour gouverner 
l’abbaye d’Eptemach en 1607.1! y en a eu beaucoup d’au
tres qui ont été tirés de S. W aft, pour gouverner les ab- 
bayesde iâint André du château Cam breü, de ûincjcarr 
de Terouenne, de Gem bloux, d’Anchin, de Faveruay ea 
Franchc-comté j d’UIierbec, d’Echinan, de S. Luciendo 
Beauvais, d’Ancoult, du M ont-fàiut-Qucnrin, de S. 
Adrien de Gtardm onr, d’Hafnon ;  de S. Crefpin , de S. 
Sauve près de Valenciennes, d’Audembourg, ae S. Sépul
cre , & ç. Plufieurs ont été tirés suffi de S. aft pour être 
éleyés i  l’épifeopat,comme S. Hadulfe abbé de S. W a f t , 
qui fur évêque d’A rras, D odilon, auffi éveque d’Arras » 
Aucbcrt évêque de Cambrai &  d’A rras, Jean S arrazia 
archevèqne ae Cam brai, Frafmaire évêque de N o y o n , 
Jean te Fevre évêque de Chartres en 1310. Simoú V igor 
évêque de BayeoS. La ville d’A rras, avec uñe patrie de 
la cité , a été bâtie fur le fonds 3c dôraaige de S. W a ft  

ui jouît de tous les droits royaux, entr’autres de celui 
e main-morte, qui veut qu’aucun ne puillè iè marier ni 

entrer dans les ordres ¿ns lé confentement de l’abbé, 3c 
fans payer certains droits. Cette abbaye jouît auffi du 
droit du 'fo n lieu , qui fe perçoit fur toutes les maïchan- 
diiès qui fe vendent Sc iè débitent daûs k  ville. La po-  ̂
lice lui appattient, 3c la connoiftmce des poids Sc rae- 
furesjes droits de traniâge S: raefurages de Ici, les droitï 
de rouage, timonage dans toute la ville 3c banlieue ,  
les droits des flots &  flégars, bargagnes &  bouturés, cu
lotte qu’on ne peut avoir de pas fur les rues,  faire des 
avances, mettre, des en feignes &  auvens (ce  qu’on ap
pelle à Parjs droit du grand voyer ) ni édifier des mou
lins ,  crcuiei-dcs puits, &  faire de nouveaux ouvrages, 
fins permiffion de l’abbaye, 3t  ¿n s payer les droits pour 
ce dû. On ne peut bâtir dans la ville aucune églife, cha
pelle ou oratoire fans la permiffion, 3c ¿ns payer la rc- 
connoiflanee. L ’abbé de S. W aft précédé dans les gflèm- 
blécs générales des états d’A rtois, tous les abbés &  cha
pitres de la province, Sc fuit immédiatement les évêques’ 
d'Anas Sc de S. Orner. Les religieux de S. W aft ¿  lew

R r r
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v en t entre onze hearcs <?tminalt, ponr chanter m afiais, 
Ils difent tons íes jours l'office de la Vierge» chantent 
trois méfiés hautes, &  «quelquefois quatrei &  célèbrent 
les divins myftércs avec beaucoup de gravité. Le m qna- 
ñere eft valle 8c magnifique* Le ffiréfor eft extrêmement 
tiehe j &  il n’y en a pas dans tout le Pays-bàs qui lui íbíc 
comparable, La bibliothèque eft excellente, foie pour le 
nombre j Toit pour la qualité des livres ; c’cft la meilleu
re &  la plus norubreuic qui ibit dans cette province, i l  
y  a un très-grand nombre de manulcrits anciens 8c m o
dernes. Beaucoup (onr venus de la bibliothèque des C é- 
Ieftins d'Amiens. L ’égllfè eft comparable aux pl ils b elles 
du royaume, fie les chaires méritent d ’être admirées pour 
leur travail. Cependant l’abbaye de S. W aft a eflhyé fix 
incendies qui lui ont enlevé beaucoup de richeflès ma
terielles &  littéraires. Le xombeau de Thierri L roi de 
France » fondareur du monaftere » fé voit dans le iàne^ 
maire du côté de l ’évangile,  avec cette épitaphe :

Rex  T heodoricUs , ditans ut veras árnicas 
N os cpe muhimoda ¡ jacet hîc cum eonjuge Dodo* 
Regis larga manas,  t í  prsful Vindiciaxus »
Nobis regale dont é f  ju s pontificale.
In  decies nono cm» quinquagles duodena 
Anuo ,  defunHum f ile t  bañe qui quatuor addst. 
S u a  legis bac hora, Dominar» pro regibus ora y 
Muneribus quorumfiat vita D eifam iiom m .

*  Voyage littéraire des PP. D D . Martenne &  P o r a n d , 
B énédiíiins,  tome I I .  en plufieurs endroits, &c.

W  A TE A U , (A n toin e) peintre célebre, fice. .Ajou
tez. ce qui fu it  à ce que le a  en a deja dit dans le Jpforeri. 
O n  trouve un recueil d’eftampes gravées Ihr les dçflèins 
de cet habile m aître, en i j i .  planches '■> avec Ton por- 
rrair fie là vie. Entreles poches de feu M . l ’abbé Fraguier, 
dé l'académie Françoilë ,  imprimées avec celles de îyi. 
H u e r, ancien évêque d 'Avranches,  in -12. à Paris, on 
trouve une épitaphe de tyareau  en form e d’éloge en 
vers hexamètres 5c pentamètres. C o r e  pièce a été ainfi 
traduite en vers français.

S i èaimable vertu pour ton cœur a des charmes ?
S i  de tart du pinceau tu rejjens tes attraits ,
D u  célebre W ateaü confdere les tra its ,

£ t  les honore de tes larmes.m
Noble dans fes  contours, correH en Jes defeins 
Ilfp ait rendre à nos yeux la peinture vivante :
T e l autrefois appelle k  la Grece fiavanto  

Montra fes  chef ¿-d'œuvres divins<m
Heureux en s'écartant du /entier ordinaire,

1 Seas des groupes nouveaux ilf it  voir les amours 1 
£txeus reprefenta les Nymphes de nos jours 

■ Aufit charmantes qu'à Cythére.

@9
Softs les habits galant dfsjtécle ou nous vivons ,
S(-tet qu’i l  nous transit quelques danfes nouvelles, 
l e s  grâces ,a é e n v i ,  de leurs mains immortelles, 

Vendent conduire fes rayons.

m

-Avec quelle élégance au fond d an payfage 
R  lapait-il les fo rêts, les grottes, les hameaux ï  
O n croyait voir encor ces fertiles coteaux 

S i chers aux D ieu x du premier age.m
Quelque nom qu'il soequkpar f is  rares talent 1 
Ce nom par f is  vertus f u t  encor plus illufirc, ;
A  pañe a la mpitiéde f in  huitième ia jh c  

L a  v m t vint terminer f is  m s.
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Sm.cfprit pleindè feu  dis fa  tendre jeunejfi 
A  de longues doulcftrs afiujétitfon corps »- 
U n e noire pthyfie en ufa les rejfirts 

E t  mêla f i s  jours de trîjhfii, _m
M a is que fort déformer dinutiles regrets 
I l  v it dans f is  amis .• i l  vis dans f i i  ohmages :
D e ma vive am itié ces vers feront les gage s >

Je  les lui confacre à jamais.

m
Cette riqdu£tion a été imprimée avec les vers latins dç 
l’abbé Fraguier,  dans les Mémoires fie littérature Çfi d h i-  

flotrerecueUiispar le pere Des-Molets de l’Oratoire, to
m e ® . O n  y trouve quelques vers françois de M . de la 
M onnoie fin le même fujet.

W A Z A  ,  (  G uftavc) jeune homme deicendu des an
ciens rois de Suede, avoit été otage de ChritHem II. 8c 
rerenu prifonnier contée le droit des gens, Echapé de fa 
prifon , il avoit erré , déguifé en payfitn, dans les mon
tagnes fie dans les bois de la Dalécarlie. C é to it  au .com
mencement du X V L  fiée le, fi fécond en révolutions. W a - 
■ za enfermé dans ces bois^’étoit vu réduit â la  néceffitédç 
travailler aux rainfes de cu ivre , pour vivre fie pour iè ca
cher. En feveii dans ces fouccrrains, il ofa longer à détrô
ner Chriftîem . B fé découvrir aux payions : iis donnèrent 
dans les idées ; de ces iàuvages y il en fit en peu de teins 
des hommes aguerris. Il attaqua Chrîftiern , &  l ’arche
vêque d’U p iàl, primat du royaum e, auiïî barbare q u i 
le premier j il les vainquit plus d’une fo is ,  les chaflà tous 
deux de la S u ede, &  pont prix de là viéVoire, il fut élit 
par les états roi du pays, dont il étoit le libérateur* A  
peine affermi fiir le thrône, il opprima à fbn tour le 
Clergé, fur-tout les évêques qui pofledoient prelque tou
tes les richeflès de la Suede ,  &  en ufoient pour acca
bler les fujets &  faire la guerre aux rois. En moins de 
deux ans il rendit toute la Suede Luthérienne , 8c ayant 
ainfi conquis ce royaum e, com me il le d iib it, fur les 
Danois fii ihr le C le r g é , il régna paifiblernent fie avec 
un pouvoir abfblu juiqu’à l'âge de loixanre fii dix ans» S i 
mourut plein de gloire devant les hommes , lai flanc Îhr 
le thrône la famille &  fa religion. Le grand Guftavc 
Adolphe fut l’un de lès deicendans. Guftave W a za  avoir 
toutes les qualités néccflàircs pour commander aux hom
mes ; ia caille avanragcuiè,  fis ion grand air ,■  lui faifhient 
des parti (ans dès qo ’il fé m ontroit. Son éloquence à qui 
fa bonne mine donnoit de la force » étoit d’autant plus 
periuaûvequelle droit fans art. Songcnie fo rm o itd eces 
cntrepriles que le vulgaire croit téméraires-, &  qui ne 
font qne hardies aux yeox des grands hommes. Son 
courage infatigable les falloir réuffir. H étoit intrépide' 
avec prudence, d’un naturel doux dans tin Gecle féroce, 
fie avoit de la probité autant! qu'un ch ef de parti peut 
en avoir. * Hifioîre de Charles X I I .  roi de Suède, par M . 
de V o lta ire , rom. 1. liv . 1 . Hifioîre des révolutions de 
Suede, par M . de Vertor.

W A Z E L IN U S , cherchez V A S E U N U S .
W E D E L IU S , ( G eo rg e-W  olfàng ) né à G ollïèn, ville 

de la Laface inférieure, le 1 1 .d e  N ovem bre 1 6 4 j.d e  
Jean-George W ed elin s,  miniftre de ce lie u , fit fes pre
mières études dans le college de la Porte, où  il demeu
ra fix ans, &  paflà dedà à Jene à l'âge de lèixe ans fit fix 
mois. Il y étudia en p h ilo io p h îe f iî  enfuite en médeci
ne , qui devint fon étude favorite. Après pluficors années 
de féjour à Jen e, ila llaà Landiberg, d e-laàZ aliich aw ,  
d'où il retourna à J e n e , où il prit le degré de doéieur en 
médecine. Peu après on l’appdla à G oth a, où il fut pen
dant cinq ans médecin de la ville. La chaire de médecine i  
Jene‘éianr venue à vaquer en 16 7 1. on la lui donna Si i l  
la remplit avec beaucoup de diftinéHon. L ed u c de W e i
mar le choifit en 1675).. pour ion premier médecin , mais 
W edclius attaché à fon em p loi, ne put fe refondre à I& 
quitter, Six ans après les ducs de Sîjxe fui donnèrent le titra
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de lenr totifeillet &  de letir prcmidt médecin , &  1*empe
reur Léopold Thon or a en 1692. du titre de comte Pala
tin*. En 1706, il fut reçu dans là fbcicté royale de Berlin) 
Eü 171(3. l’empereur Charles VT. le nomma fon confiil- 
le r , St en 1 7 tS- les princes de Saie le firent membre dé 
lenr confitL U n  mois avant fi mort Pélcétéur de Mayen
ce le choîiît potlr ion premiet médedn. Il eft mort le 6. 
de Septembre. i 7 i i -  âgé de foixanre &  feiie ans. Il 
étoit auiîî de l’académie des curieux de la nature, &  cê 
fut pour fe conformer aux ftatuts de cette focieté, qui 
avoir form é le deffiin de donner des traités particulier^ 
fur toutes lesthofeS riatureUcs,qu’ildonha fon Opiologia ; 
qui cft uti de fes premiers ouvrages, imprimé en iS74 . 
C e t ouvrage fut fuivi de beaucoup d’au très;fia voir\Phar- 
macia in artisformam redaila,8ic. 1677. De medicamcn- 
torum facnltutibus cognofiendis 83 appücandis, 8cc. 1678) 
D e medicamentorum compoftiorie extemporanea,8cc.\(l7 9, 
P hyfoiofa medica, 16 7 7. Pkyfotogia reformata, 1688. 
Progrefftes académie nattera curioforum,  câtalogo patrono- 
fum  83 éoUegarum exprefuî, ifigo. Non Entia Cbymica, 
& c ,  1670.]}. n’y a que la préface qui foit de\YedeIius.iS/«- 
cimen experimentiChjmiçi nervi,de fait vâlatiU plantorum, 
& C .167 i.Exptrim entum  Cbymicumnovumdéfait VolatUi 
plantante», 3cc. 1^75- Theorémata medica 3 & c . 1 677, 
'Tabula fynoptici dé compofitione fin die ornent or uni éxtem- 
poranea, Sec. 16 7 7 . Guernerl Rolfincn Epitame metfwdi 
Cognofcendi 83 surandi particuiarcs cor péris affèUus, 167' 5. 
V'alefci de Taxant a philoniii m pharma ceuticum (3 cbirùr- 
gicum ,  1 ûgo. La préface cft de W edelius. Frederici Z o i  
belii tartarologiaJpagiricà, 83 c. ex bibitetheca WédeUi,

, 16 7 6 . Dtfputatio inauguraiis de Arthritide viga fear- 
buticà , 1683; Deux aifcourà latins furlàpefté , 1683. 
Dtjfertatio de morte fu d e , A r i i , ihteflinis a i ileè rupHs, 
1684. Exercitationum medico - philologicarum décades 
due., 1 6 8é. Apborifmi apborifmorum , Stc. 1695. Patbd'- 
logia medica dognsatica , 1 6 9 1 . Exercitatiénes pAthologi- 
co-lberapeutica, 1697. Exercitationes femiétbico-patholo- 
gic£ \ I700. Tbeariafaporum m edica, 1703. Introduilio 
in Alchymianî, 170 5. Compendium praxeos ciinic'A exem- 
plaris , &C. 170 7. Epitomes praxeos climca feBio ¡ .d e  
morbis capitis, 17 10 , De f i l s  volâtili oleofo,  17 f 1 . E xer- 
citatio de ufu r adonis buniamt in fa  crû. 1 7 1 3 . Compen
dium chymix tbeoretice, 83 praBica,. de c. 171 j . D e mor
bis tnfantum ,17 17 . Experimenlum de colchico veut no, 83 
iilextpharmaco JrmpUci &  compoftô, 1717.Il y a eu plufienrS 
éditions de qtidques-uns de ces ouvrages, &  plufieurs 
be fe trouvent que dans les Ephcmerides de Facadém'ié 
dcS turieux de la nature. Il y a de plus un grand,nom 
bre de rhefes de W e d e liu s, qui font aufli imprimées. 
*  Bartbol. Q irift. Richardi Comment or, de profefor. Je- 
neuf bus. N ova Litteraria Lipfenfa, an. 172.1. N i ce ton. 
Mémoiresr & c . tome V I L  & c . M anger,  Bibliothcca fe t i-  
ptor. medicor. Ub. 2 1. pag. j S l -  t

W E I G E L I U S ( Erhard ) confcîllér de Tem peiêar, 8c 
du tom te Palatin de Sultzbach, &  profdïèur à J cn e , né 
le 1 iS. de Décembre 1 S i  5. i  W eîd a  en N o rg a u , fit les 
érades au collège de W o n fie d e l, où les parens s’éroient 
redrésen t 6 iS -  àcaufe delà  religion. Il les’ continua à 
H a ll, où Bartbclemî Schimpfer , célébré aftronome  ̂lui 
apprit les mathémariques j &  lui ouvrit iâ bibliothèque. 
Ses patens ne pouvant plus fournir aux frais que deman- 
doîr fbn entretien , il revint à W onfiedel j où il continua 
de s’appliquer aux mathématiques fous l’arc hidiacce jean 
Elrode, Peu après il reronrna à Hall auprès de Schirop- 
f é t , qni lui laîfia le foin 'de compofèr quelques ouvra
ges , dont Ita-même avoir été chargé. W eigelius y réuP 
i t t , &  fa réputation attira de Leipfic pîuüénrs /euüci 
gens qui vinrent étudier iotJS lui les madiématiqnes, 8C 
qui le dérerminerenr enfuitc à' venir1 à Leipfic , ou le co 
lonel T i tu l , alors commandant du fort dé Pl’dïènbourg 
lui donna l’ofage de (es livres &  de fes inflrumefis de ma
thématiques. En i ô j j . o n l u i  donna Ja chaite des ma
thématiques à Jenc , où il eut l’honneur d’enfëignerl’a -  
ftronofnie à Guillaume duc de Saxe-"W eym at, par unê  
méthode nouvelle qu’il avoir inventée ,  8c qui étoit fifà T 

Supplément. I L  Partie* ,
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a le  , qu il ne lui fallut que peu d’heures pour Élire c-..-  
cevoir an duc tout ce qü’il defitoit. Peu après ou le nom
ma mathématicien de la co u r, &  directeur fupreme d «  
bâtimens. Il Fut auffi hdnôté des titres de confciller de 
l’empereur , 8c du com te Palatin de Sultzbach , f i t  iî 
fort en fanent auprès de divers antres princes, qu’il paf. 
f i  JJrefque lés derniérés ànnéei de fa vie à voyager d’u
ne ebur à une durrè. Il travailla a établir en Allemagne 
ce qù’il appelIbit Collegium-artit confUtêrum, &  d corri
ger fe tâlcndrier. Les propofitions qii’il fit fur le demibe 
point, furent agréées d la dicte de l’érapiréa Ratiibon- 
ne. Il monrut le 21.de Mars 1 ¿99. C c f l  i  lui que l’on 
doit là éorreétiori du globe cèlcfte , fur lequel on peut 
suffi tepirefenter le mou veinent fécondai te des étoiles fi
xes pour le préfeht, le paflè &  l’avenir. On lui doit âuflî 
l’invention d’uq cadran allronom idiic, qui , quoique 
fön fayon rie {bit que d’un pied , indique eïaétemenr les 
fninafés âc les fécondés. Il a inventé Une autre machino 
qui rcfitciërite le mouvement dn foleîl, celui de la lune. 
8c f i  latitude p’àc laquelle on connoit aifèmenc les con- 
jonétions &  les oppofitioris. Son Pancofhni , autre ma
chine de ion invention , eit auffi fort connu. Il a encore 
inventé d’autres machines pont l’inftniélion de lajcu- 
neflè, &  dont il eft parlé dans la philolophie mathémati
que. A  l’égard de fis ouvrages , on connoît ceux-ci ; 
Giofcopta !r elênitÀrfim, Aû4lf/is artfiotehco-E uclidea, Pbi- 
lofopbiet matbenidticA. Pbyfca pänßphica. TetraUis. S j-  

£ opfis jurifprudentU finiviané. Tbcodixis pytbagorical 
Memoria témporum. Idea matbefeos umverft. SphsricA 
Ekdidea. Cofmologia. Globorum corridor um dejb-iptio, 
Compendium logifiica. Padagogia niatbemaiica ad praxim 
pietat'ii. ¿ e itfp iig d . Erd-fpiegel. Wafîtr-fchatc. Exr ra
il to radicis , fcc. 8c plnfieurs autres ouvrages en alle
mand. * Voyez fbn éloge fùnebTé qui a été imprimé en 
latin.

W EIGELIU S, (V alentin) paftenf à Tfchoppau etT 
M ifn ie , hé en 15 3 5. obtint cet emploi de pafteur en 
1 1 <37. &  m ourut le 10. d e ju in ij8 8 . il eft anceuf deplu- 
iiciirs ouvrages où l’on trouve des finciinens fort danger 
reux : com m e, un dialogue fur le Chrifïiantfrne : l’Etude 
univctfelle : un traité delà connoiffince de lob-même: dd 
bîèri 8c du mal dans l’homme : ces ouvrages font en latin 
de même que les fifivans ; Scholafierium Chrifianum'.Li
bellas dijputatèriûs : M oft iabernaculum cùm tribus parti- 
bus : TraBatus dé opéré miraitli : Arcanum omnium ar- 
canorum ; De vltabeata infummb bono cyüérenda : Libellas 
de v it a £terna ; &  plnfieurs écrits én allemand. * Caroli ,  
memorabilià ftcu li X V II . 8c c.

W  ELLER ( Jerom e) né Î  Êrêybere en M ifnfi le 5. 
de Septembre 1499- fréquenta d’abord l’école de fi pa
trie ,8 c  après la mort de fbn perc, fes tutcursT’envoye- 
fent i ’ N aum hourg, d’où U paffi à W itte n b e rg , où il fe 
fortifia daiii le g tc é , &  prit le dégrd de maître- ès-arts à 
Page de dix-neuf ans. En 1 5 2 3 .il alla à Zùnckau , où iï 
ènleignà publiqüementle greoM ais fis parens qui étoient 
informés de fèsralens, Pengagetent I retouroct à W it
tenberg pour y étudier le grec , &  lui fournirent les fê- 
¿outsriécellaires, parce que fin  bien écoîc crès-diminué. 
Les fèrmons de Luther qù’H entendir dans cctrc vide, la 
pervertirent , &  lui firent abandonrief /es études qu’iT 
fà ifb it, pour s’appliquer à la théologie. &  il s’attacha ù 
cet héréfiarque qui le reçut chez lui deux ans après , &  
le retint huit ans. En 153 5. il prit le dégré dq doéleur 
en théologie, éc en 15 39 - ü f i r nommé pour la profçffec 
i  Freyberg , où il eut auffi i’infpeéHon dn college, Maxi
milien IL ernperenr/Chriffiah, roi de Danem ark, 1 aca
démie de Leipfic, le fénat de N urem berg, Sic. voulu
rent lui donrier diâercfts polies qu’il refufi'. Sur U fin 
de fes fours'il fefigna fön em ploi, pour dé plus s’occu
per que de lu i-m ê m e 8c il raoutur le îo^rfe Mars 1571- 
âgé de foliante &  tfeize ans. O n a de IdT des commen
taires latins :füc: lés livres - de Samoer 3c des Rois ; fur le 
pfeaume jtf. fut'Pépie rc de S. Paul aux Ephéfiens ; uue 
explication dé qrielques Pfcaumcs î un traité de la ma
niéré de bien étudier f i ; théologie' j.un préfervarif on uft1
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antidote, contre. les tentations • des pofiiUesiSr un ouvra- ! 
ge qu’il a intitulé - -sî?ia!cllii yyellesiaua* Tontes les rou
vres ont été imprimées entémble à Lcipfic en deux volu
mes in-folio. ■ * Mémoires du tems, Préface du recueil

citéi - ;
W E IffE R , f Jacques ) furnommé de M d is d m f  1 était 

né à N euidrch dans le W oïtgland le i ■ de Décem bre 
16 0 1 . Son perc apprit dans fa jeunefle le métier de bou
langer , &  iè fir palier maître. Mais dans la-fuite ayant 
appris qu’il ibrtoit d ’une ancienne famille n o b le ,  il prit 
le parti des armes , &r alla en H o n g rie , d’où îl revint 
avec un butin confiderabte. C et événement l’ayant mis à 
fon aife , il envoya fon fils le i q . de Juillet. 16 13 . à 
SchlacKcnwald en Bohême , où il commença à étudier 
les langues. Il pafïa d e-li ¿N u re m b e rg , y demeura uü 
an > 8c enfiiite le même tems au college de Schlenfmgetii 
d ’où il revint à N urem berg. En 1623. il alla à W rren- 
b erg, &  y initruific la jeunefle pour fubfifter. Ayant ga
iné aflëz.pour té faire recevoir maître-ès-arrs .  il en prit 
e degré en 1627. &  en 1631. il fut nommé adjoint de la 

faculté des philoiophes. Il eut alors un £  grand nombre 
d’écoliers, qu’on lui permit de faire les leçons dans une 
églîié j 8c d’en faite auffi fur la rhéologie > dont il fur peu 
après nommé profèffeut extraordinaire , 8c profefleuc 
ordinaire pour les langues orientales. Il prit le degré de 
doéteur le 20. d’O étobre 163 5. En 1640. la ville de 
Brun fo ie  i ’appella au coadjutorat de ion églife , &  en
16 4 6 . il eut une vocation â la cour de Dreide pour la 
charge de premier prédicateur de l’éleéteor. Etant à 1̂  
dicte de Rarilbonne en 166 4. il y fut attaqué de la fiè
vre. De retour à Dreide , fi. maladie augmenta , &  il y 
m ourut le 6. de Juillet de la même année. O n  a de lui 
en latin Une grammaire hébraïque ; un recueil des quefi- 
tions hébraïques 8c fyriaques : une réfutation de Tanin 
tom ie de ChriftopheMaiIonius : une explication du LU I. 
chapitre d’Ifiïe : une du Pfcaume premier : des diipures 
théologiques courre Martin Becan : un traité dés noms 
divins : des notes fur Tépîcrede S. Jaul aux Romains ; 8c 
un traité fort calomnieux contre Téglité R om aine, qu’il 
accuté d’idokrrie, far-rout à l'égard du pape, *  Mémoires 
du t.ems.

W E L 5 C H , (  Jérôme J fils d’un célébré apothicaire 
d’Augfbourg , où il naquit le 28- d’O étobrc 1624. prit 
le parti de la m édecine, après qu’il fe fa t avancé dans 
les langues grecque ,  arabe 8c latine, &  dans la philofo- 
p b ic , rant dans fa pâtrie, qu’à Tubinge &  à Scrafbourg. 
Il parcourut enfiiite l'Allemagne &  l’Italie , 8c fëroît pafié 
jufqu’en Egypte fi fès parens ne l’en enflent empêché. 
Revenu dans fa p atrie, 8c s’étant fait connaître au pu
blic par les ouvrages , l’académie des curieux de la na
ture , nouvellement établie en A llem agne ,  le reçut dans 
fon corp s,  &  il fit honnenr à cette lbriecé par fis  taleos 
8c par fis écrits. U n  an avant fit mort il eut une atraque 
d’ apoplexie, donc il n eft jamais bien revenu. Il m ourut 
d’une fièvre maligne le 1 1 . de N ovem bre 1678* O n  a 
inféré au grand nombre de fis  obfirvatïons dans les m é
moires ou mélanges de l’académie, dont-il éroit membre, 
O utre cela ou a de lu i , Sylloge curotiontsm ( f  obfirvu- 
tiehum medicinolium, Difiertosio de zÆgsgropills. E xer
cises io de verni medinenfi. Exercitatio do verm iiused- 
piüoribus ;  &  il a laiflë plufleurs autres .ouvrages qui font 
encore manuferks. * A lm clovecn, Eibliothecaprmyifa
G? latent,

W E L S A N S  , ( Juftc ) chercher VELSIUS.
W Ë N C E S L A S IV . du nom j dont ou h a  dit eyue deux 

mots dans le Mtsreri au titre V E N C E S L A S , éroit fils 
de Charles IV. empereur 3c roi de Bohçme ; mais il n  eut 
rien .du courage ni des vertus de fon pere, Q uoiqu’il 
n'eût montré que de matrvaifes inclinations dès fis pre
mières années i cependant lorfqu’il fut âgé de quinze- 
an s,  Charles IV- entraîné par un amour aveugle pour 
f in  f ih , tenta de le faire ion aflbcié,^ Tgmpire. Il n’y  
eut point de reilorts qu’il n e 1 fît  jouer .pour parvenir à 
fini b u t;  &  -les voyant- tçus inutiles., Ji .chercha'â cor- 
ip m p rejes électeurs ,par argent. L'intérêt fit .en-effet ce.

que les pneres * les iollicitàtions ,  &  les autres démar
ches n’avoient pu faire: Charles offrit à chaque élec
teurs pour prix de fon fiiffrage, cent mille f lo r in s &  ]3 
vue de cette fomme témbja faire oublier i  chacun le ipcc- 
racle hideux des vices fans nombre qui. dominoient 
dans W cn ccflas, ôüqni les avoient tous effrayés d’abord. 
W e n c d k s , indigne de l ’em pire, fiic donc élu pour le 
gouverner fe 10, de Juin de f in  r 3 7511H régna huit ans 
avec fon pere ,  8c douze après la m ort de celui -  ci. 
W enceilas joignit encore l’inhumanité à fis autres vices: 
il fu t plus d’une fois cruel envers fis fujets,  &  fur-tour 
envers les perfbnnes conficrées à Dieu , qui f i  hazar- 
doient de lui donner quelquefois de figes avis qui leur 
attiraient fou indignation. Les élcêtcurs ne tardèrent pas 
à rccotinoître leur faute , &  à s ’eu repentir : ils témoi
gnèrent hautement leür mécontentement ; mais ils ne 
penfoient pas encore à aller plus loin ,  lorfqu’une occa- 
Jîon imprévue les y déterminai W enccflas étant à Reims 
en 1358. avec le roi de France3 pqur avifir aux moyens 
de faire finir le fihifine qui troubloïr l ’églifi , Taris le 
plus autorité fo r , qu’il étoir néeefïaire que les deux pa
pes qui s’anaihéraatiibient m ucncllcmeat,  abdiqueroienc 
le fouverain pontificat, afin que Ton pût procéder à une 
élection libre &  canonique d’un feul. Boniface IX . in
formé de cette délibération , fongea i  parer ce cou p , &  
dans cette vue il irifinua ficretrement aux éleétenrs, qu’il 
éroit indigne de Voir à la tête de Tempire un prince fi 
incapable de le gou vern er,  &  ü décrié jufleinent à can- 
f i  de tés mœurs , 8c qu’il n’y ayoit pas d’autre moyen, 
pour remédier aax m aux, qui étoicnr une foire de ce pre
mier m a l, que de dépofer W enceilas. Com m e les efprïts 
y étoieni déjà portés , ort goûta cet avis , l'affaire fut 
bientôt rcfblue, 8c on ne s’occupa preique plus qu’aux 
moyens de la faire réuffir. Enfin les électeurs écrivirent 
à W enceilas qu’il eut à f i  trouver à la dicte générale 
qu’ils alloient tenir i  Lonfiein ,  au diocèfi de Trêves ,  
pour y remettre Tempire entre leurs m ains, 8c s’en voir 
privé 8c dépouillé pour èrre donné â nn *otre. Cette in
vitation datée à Francfort la fixîémc fcr ic , c’cft-à-dire, le 
vendredi avant la fête de la Pentecôte, de Tan 1400. fut 
faite au nom  de Jean archevêque de Mayence ,  premier 
chancelier de Tempire pour route l'A llem agne, de Fri- 
deric archevêque de C o lo g n e , archichancelier de Tem
pire pour l ’Italie ,  de W cru cr  ou W crn icr , archevêque 
de Trêves, archichancelier de Tempire pour la France, &  
le royaume d’Arles, &  de Rupect ou R obert com te Pala
tin du R h in , duc de Bavière,&rc, La dicte éroit indiquée

rur le fur-lendemain de fiinc Laurent, c ’eft-à-dire pour 
douzième d’Aoùt fifivant. O n y invita auflï le duc de 

S axe, 8c le marquis de Brandebourg, 8c pluficnrs au
tres , W enccflas refofi de s’y trouver ? 5c d’y envoyer 
quelqu’un de f i  parc. O n  l'attendit.envain plufienrs jours 
après le terme Jcidiqùé ; enfin las de ces delais,  les élec
teurs procédèrent à f i  dépofition le 10 . da même mois 
d’Aoûc de Tan 1400, La fin  toi ce de dépofition porte en 
lu bilan ce , que W enceilas étoit coupable d’une infinité 
d’excès,  entr’autres d’avoir démembré l ’empire , &  de 
Tayoir laiffé dém em brer, d1 avoir négligé les affaires les- 
plus importantes de Tétât, d é f i  plonger dans une dé- 
padche continuelle, d’avoir vendu plufienrs terres de 
l’état pour de l’argent,  ou de les avoir laiffé ufurpet pat 
le même intérêt, d’y avoir làiffë exercer une infinité de 
rapines, de violem ens, de profanations, d’incendies des 
mon a itères, 8c des autres églflès , .d’avoir maltraité un 
grand nombre de perfonnes refigieuiès , prélats, clercs, 
m oines, 8c autres gens d’une bonne &: irréprochable 
conduite , jufqu’à,en avoir fait m et., brû ler,  noyer plu- 
fieurs. Elle ajoute qu’on Tavoit fouvent repris de ces ex
cès , 8c qu’ il avoir toujours méprité les avis qu’on lui 
donnoit, &  traité meme inhumainement quelques-uns 
de .ceux qui ïes lui donnaient. Cette fenrence foc lue par 
l’archevêque de hjayence affs fur un tribunal le vendredi 
ï o . d’Aout de Tan 1400. indiétion huitième ,  un pea 
avant le tems de n o n e, c ’cfl-à-dire avant trois heilres de 
ts je v é e , en préfioce de ceux que Ton a déjà nommés > 8c



de Fridcric Borgrave de N u rem b erg, de Philippe de 
Naffau &  de S ar bru ch , de G eorge de Leiningcn, de 
Jean de Z igenltim , de Cortrad comte du Rhin , chanoi
ne de Î’égüïe de Mayence ; du comte Rheioard de W  é- 
û erb urg, de Jean de Limburg , de Jean de Iiènbùrg, de 
Rhenard de H an ai, de Nicolas prbfeijèûr de l’écriture 
fiùnre, de Nicolas Burgm an, d oàeu r ch droit canon, &  
de pluiieurs autres. On proceda eofuíte à l'éle&ion d ’un 
autre empereur,&  le choix tomba fur Rupert ou Robert 
duc de Bavière. Cela fa it ,  on fit notifier la dépofitiori 
de VV encellas 8c l’éledàon de Rupert à ceux à qui il àp- 
parrenoit. On trouve tous les a êtes contcnans'cette affai
re  dans le torne IV. de la Collt3.ui amphjfima veteram /cri- 
ptoram, -&c. desperes do ni Edmond Martenne , 8c doni 
U rlin Durand i Benediítíns, au commencement'. W en
cellas ne fût donc plus que roi de Bohêm e, de il fc retira 
à Prague , où il continua fa vie fainéanté 3c débauchée. 
I l y mourut de paralyfie le i 6. d’Aoûr î 4 19 . âgé de cin- 
¡quamfe-fêpt ans. On lui donna lesfurnoms de fainéant &c 
¿¡ivrogne. Depuis la dépoGdbn Î1 n’avoît pas laiilé que 
de prendre toujours le titrtfde roi des Romains , comme 
on le voit par deux de les Iertres qui fè trouvent dans 
la colleétion des PP. D D . Martenne 8c Durand , dont 
en a parle ¡fins h a n t, tome VU . L ’une de ces lettres eft du 
2 4. ae N ovem bre 1408. adreflîfe aux cardinaux, à q u ijj 
prom et d’envoyer au concile de Pile les prélats de ion 
royaume de B o h èm e,&  íesambailàdeurs,pourvu qu’on 
les reçût comme les ambailàdeurs du véritable roi des 
R om aihs, &  de Bohême j &  à la ân de cette lettre il date 
de la quarantc-fixicroe année de fon régné fut la Bohême; 
&  de la trente- troiüème depuis qu’il droit roi des R o 
mains. Les mêmes dates le trouvent à la fin de Ja féconde 
le ttre , qui eft de l’an 1409. 8c qu’il adrdie à tous les fidè
les de fon rcfyaume, pour leur défendre d’obéir aucune
ment au pape Grégoire XII.

V» E N T - v\ ORT,(Thom as) Fameux dáosle XVII.fié- 
t le  , par íes dignités &  par fà difgrace, fe fit beaucoup 
aimer du peuple Anglois par fon éloquence ,  &  la roi 
Charles I. ayant convoqué le parlement en 1618. il y 
parla avec liberté, pour ce qu’il appeiloit les droits de ld 
nation. Mais le duc de Buckingham y alors favori du 
roi 3 l’engagea dans le parti de Ta tour , ce qui rendit 
Vv cnr-V, ort lufptél à la chambre des communes, qui 
s’appcrcevoit d’ailleurs de la dirüiuurion de Ion zélé. 
Charles I. !e nommd le 22. Juillet 1628. baron de W e n t-  
Y- ort j &  le 1 o. de Décembre fuivant burgrave du me
me lieu , 8c prélident d’Yorck. Après la mort du duc de 
Buckingham , il devine favori du roi y &  fût nommé 
préfident des provinces féptentrionales d’Angleterre en 
16 19 , &  viceroi d’Irlande en 163 1. En 1633. il tint à 
Dublin une aflèmblée des écars du royaume , où l’on ac
corda au roi 40000a. livres fforüng, ce qui fit rendre 
aux Irlandois [a liberté de porter les armes qui leur avoir 
été interdire. En 1640. le roi le nomma comte de Straf- 
ford  8c barob de R aby. Mais les avis qu’il donnolt au 
r o i , &  que le parlement croyoîrpréjùdicîables à lui-me- 
me , la faveur qu’il accordoit aux Catholiques d’Angle
terre &  d’Irlande , la proteâion qu’il donnoit aux évê
ques, Selon zélé marqué p o u rle r o i, lui attirèrent la hai
ne du parlement &  du peuple : ce quUugmenta encore ,■ 
quand on fçut qu’il tiroir du roi d’Efpagne une penfion 
annuelle de Sûû.pirtoles.Lamdfintclligence entre le roi fie 
le parlement ayant éclaté , il alla trouve r le roi d’Ecofiè , 
&  de retour en Irlande il y tînt une nouvelle aflèmbféc 
des états, o.ùl’on accorda encore ¿Charles 1 . 14 0 0 0 0 .1; 
flerling qu’il lui apporta, &  amena en même rems au iè- 
cours de cc ptirice quelques troupes Irlandoifes. Charles 
le déclara alors générai de ion armée deilînée à combat
tre lès fiijers confédérés contre lu i , &  W e n t-W o rt  fîq 
prendre les devants au baron de Corm nay avec trois 
mille cinq cens hom m es, polir empêcher les confédérés 
de palier la riviere de Tyne. Mais le baron fur battu le
16. d’Août 1640. &  les confédérés s’emparèrent de la 
ville de Newcaftle. Cependant on conclut une trêve , &  
V fçnt-YV ort jrevinr à Londres avec le roi. Mais V ient-

4 W ep m
W o r t  fut arrêté dans cfecrè ville s pat ordre du parle- 
m en t, ious prétexte, de ce qa’U avoir offert au roi une 
armée d'irlandais pour dom tet,  die - on ,  les Anglais. 
Quelques jeunes Icigtieurs tentèrent vainement de le dé
livrer , il fu t ferré étroitement y &  depuis le 1 i .  de Mars 
1640, julques fur la fin d’Avril 1 644. U comparut fou- 
Vent devant le parlem ent, où il Ce défendit toujours 
avec autant de fermeré que d’éloquence. Mais la cham
bre des communes d’abord ; &  enfuice celle des pairs, 
le déclarèrent coupable de trahifon ,8 c  le condamnè
rent à perdre la tête. Leroi demanda qu’on lui fauvâr la 
Vie, 8c rcfnlà d’abord d t ligner la ll-ntence rendue con- 
rre lui : mais quelques ieigneurS faifanr craindre à ce 
prince que fun refus n’bccaûonnât Une trille révolte, 
Charles eut la foibkflc de ligner cetre fcntcnce la nuit 
étant dans fon lit. Il envoya cependant ie prince fon fils 
aîné an parlem ent, pour demander que le jugement fur 
adouci ; mais lès iollicirations furent inutiles, &  la icn- 
tenec fut exécutée le i .  dé Mai 1641, Le contre montra 
alors beaucoup de ferm eré, parla long-tems pour faire 
connoître fon innocence , étant fur l’échafaud, 8c mou
rut fans marquer aucune frayeur. Sa m o rt, loin de cal
mer les troubles, ouvrir le chemina une guerre ouverte i  
&  au carnage qui la fnivir. GuuxAOïis (on fils lui fuccc- 
dâ dans les bi^ns &rdans fes titres, &  le roi Charles R. 
le nommé ioriqu’ii fut rétabli fur le rhronedbri confeiller 
p rivé , &  chevalier de la jarretière. II époufa A m e ,  fille 
de Jacques comte de Derby. * Sanderfon, hifioria v if a 8$ 
ntets Caroh /. Bateii eleneb. mot nam Angl, Les Mémoires 
de LudlosV, Scc.

W E PFE R  ( Jcan-Jacqnes ) né à Schàffoufele 23. de 
Décembre 1610.de Georges-Michel W ep fer , confeiller 
de cc canton, s’appliqua à la médecine après fes études 
d’humanités, voyagea enlüitc, fe lia dans les courièsavec 
les içavans qu’il v ie ,  demeura huit ans à Srrafbourg &  à 
B alle, &  en employa deux à parcourir iTtalic. H reçut le 
titre de doélcnr à BaÛc en 1647. &  peu après les magi- 
ftrats de Schaffoufc lui donnèrent là place ac méderin de 
feur ville, où il obtint la permifiîon de dtficquer les corps 
de ceux qui ntoUroientdans les hôpitaux; ce qui n’avoir 
encore été accordé à peribnnc. Sa réputation ayant péné
tré dans les cours des princes voifins, il eh fur recherché. 
En 16 7 5 .il fur fait médecin du prince de W irrem berg* 
&  peu après domarquis de Dourlach &  de Charles-Louis 
éleéteur Palatin.Malgré les occupations,il dilléquoit tou
jours dans les momeus qu’il avoir de fibres, foie des corps 
humains; foitdes animaux. Avare de (on rems , il n’en

Îierdoit aucun inftant, for toit toujours de table avant 
es antres , &  fe redroit auffi-tôt dans fon cabinet, lors 

même qu’il le troa voit ù la table de quelque grand. Safo- 
bricté 8c ion uniformité de vie &  de Conduire le firent 
jouir d’une bonne fanté.M aisen (6 9 1. le duc de W it- 
temberg étant tombé malade à l’armée d’une fièvre ma
ligne qui avoir déjà emporté beaucoup de ibldars, W c p -  
fer y fut appefié, &  cflûya tant de fatigues dans cette oc- 
cafion , q u ’il revint chez lui incommodé , fi: n’eut plus 
de firnté depnis.ïi mourut ie 2-8. de Janvîcrtdp 5. âgéde 
foi Xante-quatorze ans. On aflùrc qu’il ne s’étoir jamais 
fait lig u e r . H haïflbic auffiles purgatifs, &  le fer voit leu- 
lement de diurétiques éc d’aperitifs. Son corps ayant été 
ouvert on lui rfouva l’aorte ofiîfiée, comme i l l  avoie 
conjcéturé ItiLmcme. Scs occupa rions continuelles ne 
l’ont pas empêché de comp>ofcr les ouvrages fui vans; iça- 
voir , 1. des obfcrvattons ànammiquesfaires fur des cada
vres morts d’apoplexie, go«' ont été réimprimées en latin 
plufieurs fo is , &  en dernier lieu eh 1710. à jjm fferdam , 
fous le citre de jAiftoria apogleStcorkm. 2. H ijlm a  anato- 
rnica de paellafae cerebro Hat A, 3. D e dxt>iis matotmai 
epiftoD dffit, 4. Cicuts, aquatic* hifioria &  m x t commets- 
iario illnfifata. 5. ObfirviüUmes medico-praiiica de afec- 
ühmcapbis internis i f  externis, 6. Opéra tiepetuM Ber-  
ttardi Wepfeïiferenijf. principal Attr, archiatri, &  Geor-  
oif M icbaelu Wepferi meditim, doBoris, W ep fo r éroir 
membre de*l’académie des curieux de l i  nature ; &  1 on 
trouve plufietiTs de les obièryations dansles éphemeridef 
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de cette academie-. * Vejez, fa vie écrite par foü gen d ré, 
&  les Me'motres du P. N iccro n , torne 1 1 . Acc.

W ER EN FELS ( Jean-Jacques ) né à Baile l’an i y } 6- 
¿radia ia théologie après le cours ordinaire d'humanités 
&c de philolôphie, & f u t  choifien 1620. pour erre com 
mun diacre dans le lieu de ianaidance. En 1624- il fut ap- 
pcllé au fervice de l’felifc d’un village du camón, d'où on 
le rappella pour ê c r é â t  miniftre en 1627. de l’dglife de S. 
Martin à Balle même. Il a con fer vé cet emploi jufqn’à fit 
m ort arrivée le i 7. de Novem bre 16 5 y .C éto i t un hom me 
fçavant &  fort eiHmé pour là probité &  ion attention à fes 
de voits,Outre un grand nombre de fermons fúnebres qne 
l'on a de là com pofirion, il a encore écrit des homeues 
latines fur l’EccIéltafte de Salomon , qui n’ont paru qu'a- 
près/â mort, Ü avoitépouíiíJahelRyffifillc de Pierre R yff 
doéteur eü médecine &* profèEèur des mathématiques. 
Jean RodolpheZwinger a prononcé ion éloge fúnebre en 
Iarin, qu’il faut confulter, de meme que la thcologiefran- 
çoifede Benediéè P iâ e t , toiue 3. & c.

W E R E N FE L S ( Pierre ) fils dit precedent, né à Liech- 
/tal, pendant que ion pere y demeurait,fot envoyé à l’âge 

-de 1rs ans au collège , où il fit de très-grands progrès. U 
en fortit en 1 ¿ 4 1. entra en philofophie * y prit les degrés 
en 1644. étudia enfurte en théologie , &  préfida en 164 y. 
à une difpute philofophique fur l’ame huipame ,6c  à une 
autre ta  164.6. for ia caufe efficiente. Soûjcours de rh éo lo 
gie  fin: j on le reçut au m inútete, 8c il fordagea ion pete 
dans fos fondions. En 1645t. il fond ni des theiès théolo
giques fur la véritable &  unique félicité d e i’homme,ibus 
ia préfidcnce de Théodore Zwinger, Sur lai fin de ï 6 y o, 
Fridcric Cafim ir, comte d’O rtem bonrg, ayént demandé 
à  la faculté de théologie de Balle un fujet convenable pour 
Être miniltrc de là co u r, on lui envoya W eren fels, qui 
s'y  fit beaucoup aimer &  eflîmer. Il quitta cependant ce 
polie  en 16 5 4- &  revint à Baile : où il remplit rem ploi de 
commun diacre, d’où Í1 palla i  celui d’archidiacre lorf- 

ufil "eut reglé I’églîië naillànte des Prétendus-Reformés 
e Stralbonre établie au village de W o lp h eim , qui étoit 

de la dépendance de Friderie Cafimir comte de Hanaw, 
"W erenfds, fans fc borner aux fondions de fon em ploi, 
donnoit encore des leçons aux émdians, 8c Jean-Jacques- 
Buxtorf profeflèur en hebreu , ayant eu la permflEon de 
foire un voyage, il remplit fa place pendant fon abiëncc. 
La perte défolanc la vide de Balle pendantles annéesi667. 
&  166S. M . W etcn fclsfu t d’un grand (ècouts aies com
patriotes : il alloît par-tout les confolcr, les inilruire, les 
ion [ age t. Les formons fur le Pfeaumepi. qu’il prêcha alors, 
ont été imprimés. Il avoir époufé le ry. de Juin 16 y 6. 
Marguerite Gryné , fille de Samuel jGryué, paileur de 
l ’églilè de S. Leonard à Baile , &  il en eut entre autres 
eiifan s, Samuel W erenfcls qui fuit, M , W erenfcls, après 
avoir rempli larchidiaconat pendant quinze ans, fut fait 
paileur de S. Leonard 6c infpeélenr de la chambre des or
phelins. Le 1 r. de M ai 1675. il fut unanimement choîfi 
pour remplir les polies d'antifics 8c deprofeflèur en théo
logie , dont il reçut le degré de doéteur des mains de 
Jean Rodolphe W etilein  le pcrc.En 16 8 y.il pafïà à l’em 
ploi de profeflèur de l’ancien tcilam ent, &  en 1696. à la 
chaîce de profelTeur du nouveau.Pendant un de fès reóto- 
ra ts , il procura TétablilTemcnt d’une nouvelle dalle dans 
le grand collège pour enfoigner à écrire 8c à chiffrer. Il 
fut attaqué delà  goutte &  delagravelle, & e n  ibutiot les 
douleurs avec courage.Pcndanrun de fes accès il compofà 
fur le champ ce difldque latin ,  témoignage de la prélence 
de ion eiprit.

Fondera qui ficeler m e portafti,  Chriftc, meortsm ,
Toile doùsrtjîCùi renom ramenta lapides.

Quelque tems avant ià mort il fit imprimer fos fermons 
fut les dominicales , qui font fort eilimés dans ion parti. 
Le Jeudi de l ’Afocnfion de l’an 1703, il prêcha deux fois, 
8cfinir pat-lâ fon m iniftere, écart t-mort-le 1 3 . de Mai de 
la même-année âgé de foiiame-feize ans. Jean R odolphe 
Z w in g er, qui lui fu c c e d a r é c ita  publiquement le 23.. 
>foûr (704. une harangue * où il donne U4 abrégé de la
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Vie de fonprédcceflèur. W erenfels établit que Ton admî- 
niftreroit le baptême devant Taffèmblée, 3 c non en pr&  
fonce fouletnent des parreîn 8c marraine,fie d’un petit nom
bre d’autres,  comme cela s’obforvoit avant lu i , 8c que 
l’on ne dobneroit la beüediâdon âu peuple qu’aptès le 
chant du dernier Pfoaomc 8c de roat l’exercicç, au lieu 
qu’avant lui on la donnoîr au commencement. O n a de 
cet auteur un traité ou parallèle du premier &  du densité 
me A dam , en pîufieurs diüèrrarions ; une diUcrtation ior 
les traditions de Téglifo Romaine; la méthode de dîiputcr 
des Catholiques avec les Proreftans ; un difeours contre 
les Athées j un autre, où il traite D e jndicie à d rneD ei 
incipiente ; un autre fût la mort 8c le fan g  de J. C . un au
tre for Fenfontement de la iàinre V ierge ; (m autre fin* le 
voile mis fur le coeur des Juifs; un autre fur le fàbbac; 
un autre furies Vandors ; un autre for le myftcrc de pieté 
&  d’iniquité : tous eu latin. * V oyez le difeours de Jean 
Rodolphe Z w in ger, cité dans cet article.

W E R E N F E L S  ( Samuel ) doéteur &  profelTeur en 
théologie , &  membre d d h  fbcicté royale d’Angleterre 
polir la propagation de Févabgile , né â Baffe le premier 
Mars * vieux ftyle, de l’an 16 5 7 . étoitfils du précédent éc 
de Marguerite Gryné. Ilréuffit dansfosétudes, fù trcça  
mairre-ès-arts le 10. de Juin 16 7 3 . ië livra enfoite i  la 
théologie , &  fut reçu mmiflre en 1677. profeflèur en lo
gique en 1 6S4. &  en langue grecque en 16 g 5 ,En 1686.H 
voyageaenHollaude&aiAnglei:ecreï&  de retour cnt687 . 
on le fit profeflèur d’éloqnence.C’eft dans ce pofte qu’il a 
compofé iès diffèrtations for les diiputes de mots qui s’é
lèvent entre les i ça van s, qui forent foutenues en thefes, 
&c qui furent imprimées, en un même recueil à Baffe en 
1692. *»-4°. &  réimprimées en Hollande avec des addi
tions. En 16516. W erenfcls fo rfa it doélenr &  prüfeflèuï 
en théologie, &  (burintics thefos pour le doélorat le 29. 
de M ai , ions la préfidence de Jean Rodolphe W cffein 
le fîR .“ elles roulent fur l'origine de l’écriture fainte. Il fit 
ià-première leçon de théologie le 28. d’O étobre , où il

f>arlaide la maniéré utile de traiter les contre ver fos de re- 
tgion'. Il a paflé fuectfliveraent de la profêifoon des licm£ 

communs à celles du vicnx &  du nouveau teftkment.Lorfo 
qu’il prit pofleflion delà  proftifion de l’ancien tdlam cnr, 
il prit pour fujet le but qu’un interprète de l ’écriture doit 
fo ptopofor ; &  dans fa leçon inaugurale, lorfqu’il foc 
fait profeflèur du nouveau reftament, le but d’un d o â c u t 
qui enfoigne l’écriturcdansl’académie.C*eftdansccsdiffc- 
rens portes qu’il a compofé fes, diflèrrarions théologiques 
qui oot été imprimées en un volume in -8 °. En 1 699. il 
publia une dilfèrtacion iùr la preuve de l ’exiftence de 
Dieu , tirée de l ’idée de Fètrc tout parfait, avancée par 
M. Defoarres *. M. Jacquelot 8c Jean -H en ri Suicer, 
profelTeur en grec à Zurich, attaquèrent cette diiîèitarion 
qui fut défendue par l’abbé Brillon 8c M. Defin ai féaux. 
Cette difpute produifit divers écrits qui ië trouvent dans 
l'hiftoire des ouvrages des fçavans &  dans les nouvelles- 
de la république des lettres. En 170 1. W eren fels  vint à 
Paris, où ià répuratienTavoit devancé , &  en 170 4, les* 
curateurs de l’univerfité deFraneker lui offrir entunc chai
re de théologie avec des appoîntemens confiderabies e 
mais l’amour de la patrie le retint à Bail c. La même année 
170 4. il 6c l’oraiion fimebre de fon amî Jean-Jacques 
Bnxtorf,-profeflèur en hebren dans l’univerfité de Baffe. 
Il travailla auffi â Iaréuniondcs Protellans , 3c fit for cela 
des Confideratiosts qui parurent d’abord en allemand, &  
qu’il rraduifit enfoite en Iarin. M. O ftervald , paileur de 
NeufchafteUesa miiès en firançois en 17*8. Ces cotifidc- 
rations ont été vivem ent attaquées dans un avertifibnent 
écrit en allemand par M , Edzarden 1 7 2 1 . d Hambourg. 
En I70 9.M . W eren fels donna le degré de doéleur à Je
rome Bourcard, depuis profeflèur'en théologie à Baffe 
Sc fit en cette occafion quelques di(cours qui ont été im
primés. Il a fait encore d’autres dîfoourscfi différentes oc- 
cafions,que l’on a recueillis en 1 7 1 5 . en nn volniüe in-
1 2. dédié an coniîiloire de l’églifo Ftançoifo , où l’auteur 
occupa une placc.Ces fermons ont été réimprimés à Baffe 
&  â foenéve en 1 7 2 0 .8c deux; fois ttadnit?çn aUemand-
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te s  ántres Ouvrages de M .W erénfels óDt été au fil re cu eil* 
lis en un volume íh-4-v. à Baile ¿o 1718 - fous le-titre 
d ’opufraies theologíq.nes, phtlofophiqucs de philologi
ques, en latin. Loríqu’il Fut fait teétenr pour la’ deuxième 
fois en 1722. il recita un dilcourS, D e teño theolàgi z jfo ,  
qui a été auifi imprime, * C et article eft tiré de fe$ écrits. 
P~ojez. atiffi l’article de M , Jacquelot dáosles Mémoires 
du P* N ice ro ü , tome 6, la BibliothèqueGermanique,  r. 2. 
f , t  87. t. j .p ,  2 ¡3- t, ? .p . 1 ! 3- éSc, la Bibliothèque U n i- 
■ verfi lit de M . le C le r c , tome 23. page 400. Sic.

W L R G U IG N Æ U L  (Florence de J peeniiere abeffé de 
l’abbaye de la Paix â Douai , ét-oit fille de M . Fr-ANçois 
W erguiguæ ul, fie de dame Gertrude de D a v r c , tous 
deux de bonne &  ancienne nobfeffé du pays .d'Artois 
mais plus itlnftres encore par leurs vertus, Ili eiiretit onze 
enfàns , qui moururent tous fans pofterité, Florence nâ- 
qoic le 24. de Janvier i ; 5 9 . Sc fut élevée pat fes pareus 
jufqu’à l’âge de (èpt ans dans la pieté 8c dans les vertus 
chrétiennes. Son pere ayant obtenu la première place va
cante au chapitre des cbanoinefles de Monftier lut Sam- 
bre près de N am ur, l’y conduifir, &  la mit entre les mains 
de l’abbcfiè fa parenre, qui mit ion application d en faire 
Une vertueufe charioiuefle. Florence répondic avec Je fe- 
cours de D ie u , à la bonne éducation qn’on lut procuróte. 
Dès l’âge le plus rendre, elle m ontra ion  affeérion pour 
les pauvres j  Ion zelc pour la régularité , ibn amour pour 
la  prière Sc pour la retraite. D ’un caraéferc doux 8c com - 
plaifent, elle compatifibit aux nfanx des autres, l ’o b d if 
fénec ne paroifloirpoint lui coû ter, elle mettoit foriplai- 
fir d s’acquiter exactement de tout ce qut lut droit preferir. 
Mais les guerres qui troublaient alors toute la Fhmdrc,ne 
la lailïètenr pas loug-tcms dans cecre iblitude. Toutes les 
rcligieufes de cette maifon ayant été obligées de fé retirer 
dans les villes chez leurs pareas ou leurs a m is, elle fe vit 
dans la néceffiré de prendre ie même paxd. M . fou! pere 
l ’envoya chercher, 6c la réunir d coure fit fam ille, qu ’il 
avoir r aile tablée pour la même raiib’n dans là ville de . 
Douai. An milieu des calamités publiques ,  Florence 

■ de W erguignÆ ul rcfiéchilTanc de plus en plus far i’inftabi- 
liré des choies hum aines, s’afftrmit dans le mépris du 
m ond e, 8c elle paiîbit des reras confiderablesdans la re
traite &  daos de bonnes led a  tes. U n  tremblement de 
terre arrivé en 1 j 80. acheva de lui faire faire les réfle
xions les plus férié u le s; 8c dès ce moment elle fé livra aux

Í»rauques les plus au iteres de làpénitencc.Souffrir le froid 
ânS aucun foulagenient, ne fe nourrir fouvent que de 

pain &  d’eau , coucher fur la d ure, accabler ion corps 
par toute forte d’inftrumens de pénitence, fe fevrer de 
toute com pagnie, prier 8c veiller beaucoup, c’écoir-îi 
íes exercices de chaque jour &  de chaque nuit. Deux ans 
fe  pillèrent ainfi dans k  maifon de foh pere; 8c apres ce 
tcmsjétanc dans là vingt-croifiéme année de fbh âge, elle 
déclara Je defièin qu’elle avoir conçu de fé faire refigieuféï 
&  après que fés parens eurent fait examiner férieufemeut 
fe v o cation , elle entra dans la célebre abbaye de Flines , 
ordre de Cîteaux , aux Pays-bas, fur la fin de Septembre 
de l’an 15 £5. Elle y fut accompagnée d’une de fes'fécms , 
qui prit le même pat ci, quoiqu’elle n’eut encore que qua
torze ans. Après deux ans de n oviciat, Florence fit pro- 
feifion le r j . de Juin de l’an 15 8 J. triais là  continuité de 
lès aufterités &  les fatigues extrêmes qu’elle fé donnbit « 
rie rardererit pasâ la réduire à un état fâcheux : fes jambes1 
s’ouvrirent, &  furent couvertes de plaies; il fallut l'en
voyer à Doüài chez M. fon pere pour là faire penfér, elle 
ÿ  afljfba là mère à1 la m ort,  &  peu de teras après elle re
tourna à ion monafterc potir s’y  livrer aux! mêmes auffe- 
rités avec une nobyelfe ardeur, L'étroite obférvahce n’é
tait point en ufége dans là maifon ; mais elle là.fuivoirert 
particulier,  Sc alloir meme au-delà : ce qui faifoit trai
ter fe conduire de fin g u k rité , &c ce qui lut acriroic fbuV 
vent bien des contradi ¿rions , q a ’elle foüffroit faits fé 
plaindre. Celles de fés fécurs qui avoient plus de Vertu',- 
recherchaient cependant ion entretien ,  far-tout dans 
leurs peines ; elles ai ni oient à l ’entendre parler de D ie u , 
&  ne fortoient jatmiis de fé conyerfatioiv que.plus ton-
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chécs&rpfns rempliesd'avuour podrleiir deVok.Florence 
perfùàda meme à quelques-unes de s’unît à elle pour tra
vailler à Jnttôduire la reform e dans la màifbn : elles s’en 
0UYritent.au P. T b o m às, je fiik e  vertueux &  2elé , qui 
fit d’abord on t tentahveinutife ; & e n  1599. l’abbédè 
Clairvatti étant venu d Fiines-pqur y faite fé vifîte,comme 
fuperietit ÿttlles lui décldntrcnc-leurs penfées für ce fu jet 
L ’abbé les dpprouvà, &  feut.fîc entendte qu'il y  donne- 
ro k  les mâinSyCequi c^àtma Florence ; qui pàt le cré
dit du pere Thom as, trouva des pcrfoûncspîeufes 8c zé
lées qui contribuèrent d ce qui é rokn étiffé irep ou rl’érec- 
rion d ’un nouveau mondftere d D o u ai, où l’orijntrodui- 
roirid nouvelle pbférvance , &  où l’on rccevroit ceded 
qui voùdroient s y  foum ertrejl faünt faire bien des ^oyá- 
ges pour obtenir Ies perrbiffions necelféires de leurs al
ce fies Albert &  IfabeLIe d’A utriche, &  de l’évêque d 'A r
ras , 8c plus encore pdür Celles dàs abbés de Gdtcaùx &  dé 
C lairvaux, qui ne voulaient pas que Florence &  les au
tres vétuffënr autrement que les autres Bctnardines du 
pays; triais Florence expoféic d Dieu toutes ces difficulté^ 
avec certa confiance &  cccre foi qui en obriennent tout, 
Enfin le projet réulfif: on acheta un terreia d D ou ai, que 
I’oü fit accommoder d’une maniere Convenable d une 
commünauté.Ûn dreffa des conlHtutions félon la regle de 
féinr Benoît &  l ’étroite obférvanCc de cette regle ; Tévê- 
que les approuva, &  envoya fbn archidiacre pour pro
ced erá  .l’éîeâdoü d’nne abbdfé. Dès fbn arrivée , il fie 
avertir les filles qui de voient embraifér le nouvel ioftiturj 
8c a qui le pouvoir d’élire l’àbbdïè avoir été donné par lé 
duc &  la ducheffé d’A utriche,tes religîeüfes de Flinep en
voyèrent auffi leurs fbfïraecs* &  tous fe réunirent pour 
Florence de W erguigfuÈul, dont féleèrion for confirmée 
par l’archidiacre, &  enfmte par l’évêque. Florerice apprit 
certe nouvelle avec dou leur,  8c l’on eue beaucoup de 
peine à la faire confénrir à fbn éleéiiün : ruais ayant recon
nu que c’étoit la volonté de Dien , elle s’y  fournit. Le 
nouveau monaftere fut appellé Notre-Dam e de la Paix. 
Florence 8c celles qui dévoient lu  fui vie dans cette mai- 
ion , demandèrent pardon à l ’abbèfle '8c aux religteufés 
de Flines en chapitre des fautes qu’elles aVoieh't fa ites, fé 
recomrùanderentà leurs prières, demandèrent leur bé¿ 
oediétion, 8c fbrtirent l’oiiziéme de NoVerribre 16041 
conduites pa’c l’abbefîè de Flines, la prieure &  quelques 
anciennes, qui Voulurent les accompagner juiqu a la  
nouvelle maifon. Cependant la' clôture n’étaùt pas encore 
exaétc , clics furent obligées de différer leur entrée, 8c 
de féjouruer chez' une demoîféile de p ie t é c h e z  qui elles 
vécurent comme fi elles Cufien t été dans-leur monaftere. 
L ’évêque d ’Arràs étant arrivé pour les v i f i t e r Sc régler 
les choféi qui fe dévoient o b ferV ercom irie  le change
m ent du bréviaire , de l ’habit blanc de ¡>. Bernard avec 
l’habit noir de S. B enoît, il prit jonr pour le j . de D é 
cembre 1604. L’àhbefle de FÏinés Vint, ciprés pour être 
prefcnte.âcette cérém onie, &  fout fe p afli aVct beau- 
Conp d’édification Sc de cortrertrèirientLe tems de proba
tion étant fin i, Florence en avertit l’évêque ; qui envoya' 
fbri archidiacre le îp. de Mars tt íú j. pour examiner les' 
r e lig ie u fe s &  le 21. fe prélat reçut lui-même leurs vœux: 
Ces nouvelles religieufes embraflèient tous les1 points do 
k r è g le  avec lapltis grande ferveur. Florence leur abbefle 
leur donnoit clle-mê'mc ^exemple de la plusétroi te régu- 
k r iré ; &  entre nouvelle réforme répandit en1 peu de rems' 
une fi bonne o d e u r, qu’il vint des filles de toutes parts 
pour l’em bralfer, &  même des dcmoifelles de la cour 
d’Arigfe tertc,  8c d ’autres des plus' qualifiées de la France 
Sc des autres royaumes'. En 1614: le nom bre s’éroit relie* 
m ent ÿugm enté, que k  maifon ne pouvoir plus les con* 
teniri Plufieurs abbés du pays s'étotenr offerts de faire bâ*

, tir SS doter fbn nioriaftère, fi elles vouloient fe fbuniettre 
¡ Í  leur jurifBiâiomiriàis Florence rte voulut déjfendte que 
; de l’évèq d e, 3C Dieu bénir fen défin ce teifenjent &  ion; 
j amour p o u rl’ob fer vante' des cabons, Sc lui fie trouver 
! dans la' pieté des fidèles les fècours-dbnt elle' avoir be- 
. foin. Elle fit àuffi confirmer fes'Conftkntioris à' R om e»
! croyahf-fàns doute qu’elles en fer oient plus znakàrabfes zr.
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d ie  y  trouva cependant bien des difficultés ,o¡& pètjt-êttë 
n’eûc-elle pn les ñ ire  lever finis le crédit d u  pere Nicolas 
Triga irir, Jéfuite, qoi avoir une fœur daos ¿abbaye de 
Notre-Dame de la Paix.Les évêques dlAirasfic.de Nam ur 
informés de la maniere toute faintç avecJaquclic on vi- 
voit dans ce monaftere, demandèrent à. Florence quel
ques-unes de fes reiigienies pour com m enter dans leurs 
diocèles des établffièruens femblablcs au fiep i l ’évêque de 
Liege fit la même demande. . Depuis on. fonda de fem
blablcs mai ion s à M ons, a Grardmont &  ailleurs, &  
c ’écoit toujours des religicufes de Notre-Dam e de là Paix 
que l ’onprenoit pour commencer ces étabiiflemens. M a- ■ 
dame de W e rg n ig ü iu l fit traduire la regle de S. Benoît 
par François Suvius, doéteur 8c profeffcUr en rhéologie, 
3c confcflèut de là niaifon ; fit l’ayant fait imprimer, elle 
la diftribua à tontes fes filles, afin qu’elles y méditaflèut 
fans ceife leurs devoirs &  leurs obligations. En ,161 3. l’ab
bé de S- André de Bruges demanda â notre abbeflè plu-1 
fieurs de les religienfes pour réformer les Bénédictines de 
la b  baye de Sre Godeleve; de ce projet réuffic en partie, 
parce que les anciennes n’ayant pas voulu fe foumettreà 
la réform e, o a fe  contenra d’en recevoir de nouvelles, à 
condition de l’embrader. Madame de W crguignæ ul fe 
voyant âgée de foixanté-dixans &  très-infirme, demanda 
la  liberté de le démettre du gouvernement de ion rao^ 
n allere ; &  l’ayant obtenue avec peine, l’évêque d’Arras 
reçut fit démiffiod le 17. d’Qétobre de l’an 1 6 3 o. Marie- 
Anne de Goudenhone fut élue en làp lace, qu’elle était 
digne de remplir. Madame de. W crguignæ ul fur vécut en
core pluûeurs années à cette aétîon, n’étant m orte que 
le 19 . d’Aoûi ifi 3 S - Elle avoir perdu la vue quelques an
nées auparavant, &  nn peu avant cet accident elle avoir , 
écrit une lettre pleine d’édification à toutes lés obérés 
filles, Sa vie a été écrite en abrégé par la révérende mere 
Marguerite T rigan lt, rejigieufe Bénédiéüne de la même 
abbaye de Notre-Dam e de la Paix â D ouai, &  l’une des 
quatre qu’elle y avoir nmenées avec elle pour établir la ré
forme. Les PP .D D . Martennc fie Durand Bénédiétinsjonr 
faît-imprimer cerre viefidns leur Voyage faner aires. 2. 2. 
part, avec la lettre dont m  vient de vitrier, fi; une exhorta
tion de madame de W crgm gnæul qni le trouve auffi dans 
les Confinât ions de £abbaye de Notre-Dame de la P a ix .

W E R N E R  ( Jpléph )  peintre renomm é, droit né à 
Berne en Suide, où ion pere qni y avoir exercé la meme 
profefiion, lui en apprit les premiers élemens. Il le per- 
fcériorma eu fuite fous Matthieu Merian à Francfort. Il 
paffii de-là en Italie , où l’on allure qu’il s’avança telle
ment , qu’il aüoit de pair avec les plus célebres peintres 
qui y étoient alors. Scs ouvrages en mignature onr fur- 
tout été efiimés &  recherchés. Il eu a fait un grand nom
bre pendant l’on féjottr à Paris., &  enfuite à A ugibourg, 
.où ifs ’étoit fixe. Il étoir auffi fort heureux dans les por
traits, &  excelloit dañóles ibjets hiftoriques, Une Pallas 
qu’il a peinte avec beaucoup d'arr,-iui a attiré de grands 
éloges, fi fit auffi à Berne diverfes pièces de grand prix , 
«St fut enfin appellé à Berlin pour y être threéteur del’aca- 
dém ie royale de peinture. Il y mourut en 17 20. *  Vejez, 
Sandrar dans fon Académie des peintres, Sec..

,  W  ESA LIA  ( Jean de ) A u x  citations de cet article dans 
le Adoreri, éditions de 1 7 3 3 de } 732. on cite Orthius 
Grarius pour Orthuimis Grarius.

^  ESEMBECIUS (  Pierre _) célebre jurilconlhlte Fla
m and, croît d une famille diftinguée. Il naquit en 148 7, 
fit étudia ¿ Louvain d’abord, enfuite à Paris &  fe fixa 
à  A n vers,  ou il époufa Barbe de Ciliés , veuve fort ri
che. Il fut admis de bonne heure au confeil d’Anvers /  
&  depuis il ne négligea aucune occafion de montrât fon 
2cle pour le bien public. C é to it  auffi un homme ttès- 
charirable envers íes pauvres. Il mourut le 18. de Février 
15 f i l .  Su lailïatrois fils r A n d ré, qui après avoir étudié 
à Louvain,, exerça avec diftinérion la profeffion- d’a
vocat devant les tribunaux fuprâmes à B r u x e lle s o ù  il 
mourut en 1569 ÿ M atthieu  ,  qui eut le malheur 
d ’embralîcr la feéte des Prétcndus-Réformds, &  qui fut 
profeffeur. en droit à Jene > &  depuis 15 à ’W it-

........WET ;.
iemberjm où il mourut le j .  de Juin 1 j 8d ; Pterrâ\ qui 
fut profeffèur en droit à A lto rff, 8c mourut en i6a^'r 
étant confeiller du duc de Saxe-Coburg, * A dam i, vit A 

jurifcoxfttltorttm. Freheri theatrum ,  & o
V f  ESTPH ATE ( Jean ) imprimeur, fut, félon M; Nau- 

d é , le premier qüi le mêla de l’imprimerie dans les Pays^ 
bas. Il s’établit à Louvain, félon le m êm e, en 14 7 5 . &  
commença par l’iitipreffion des morales d’A riftote, en 
la tin , de la ver lion de Lcbùard Aretïn, Cette édition fbc 
achevée le 10. de Juin-E ’ùnprimeur s y nomme Jean de 
W  eilphaliei Dans d’autres ouvrages forris de ion impri
merie ,  il fe nomme Jùattttes Wefifalta Paderboncnfis, ou 
Jeaunes de Paderhn in Wefipbalia, &C quelquefois Jean
ne s Padelboern de Wefipbalia. Il imprima non feulement â 
Lonyain, mais â Aloft 8c à Nimegue. Dès 1474^ il s’étoic 
aflocié avec Theodorjc Martini d’A lo ft, 8c l’on trouve 
quelques ouvragés imprimés cette année à Aloft, où l’on 
voit leurs noms, entr’autresje livre intitulé : Liber pradt- 
cabilittm, en latin, où on l it , In  A h f io , oppido comnatüs 
FUndrix per Joannem de Wefipbalia Paderbonsnjèm,  cum 

Jvcio fito Theodorico M drtbtî M  C C C C  h X A  I I I I .  Adait 
diejexto. W ellptuile donna en 147 5. les inftitutes de J12- 
ftinien, en la tin , avec une glofic tn-folio, à Louvain. O n 
trouve â la fin que cet ouvrage fut imprimé le 11. dcNo-t 
vem bre, la cinquième anùée du pontificat de Sixte I\G 
la vingt-qnatriéme de l’empereur Frideric LU. la trenre- 
lêptiéme depuis qu’il étoir emperear des Romains,Ia dix- 
iêpriéme depuis qu’il érott roi de H o n grie , la hniriémç 
année du gouvernement de Charles due de Bourgogne &  
de Brabant, &  la dix-neuviéme de l’épifcopat de Louis 
de Borbocn , évêque de Liege. V ingt ans après, c’eft-i- 
dire en 1495. Jean de W eftphale imprima à Louvain en 
latin les ouvrages de S. Auguifin de la T rin ité, in-fiUs* 
A  la fin on Ut ce d iflique,.

Ntimiue fanBe tua,  pater, ô tut are Johamsem 
Padeiborn, prafem qui tibi prejfit opus.

* Voyelles annales de l’imprimerie par M ai t taire, en plu-’ 
fieurs endroits dn rome prem ier, & c .

W E T S T E lN  ( Jean-Rodolphe ) bourguemaître dé 
Balle en SuiiTe, y naquit le 1 7 , d’Oéfcobre 1 5 94. Il fit de 
bonnes études dans là jeuneffi;, apprit les langues, 8é 
p a l l ie n ié ié .  au lërvicc des Vénitiens en qualité de capi
taine commandant, Rcvenn â Balleél y fut admis dans lé 
confeil de la ville en 1610. &  de degré en degré,il parvint 
en 1655. au rribimat,& en 1645 .au coululat.il s’eft trouvé 
à plus ae cenr diètes on conférences des cantons SuÎffès ,  
&  s’eft acquitté avec honneur de plu fieurs commrffions 
importantes auprès des puilfances étrangères. Lorfque la 
liberté Si la ionveraineté furent traitées de problème s 
•il fut envoyé au nom des cantons fur Jafin' de 1645. à la 
paix de W eftphalie, à Munfter &  à Ofiiabrug pour mé
nager les intérêts des Suillès, &  il réuffic â la làtisfàââon 
de ceur quil'avoient employé, II obtint qu’on inférât un 

. article exprès au iujer des Suides dans l’aéte de paix en 
IÙ48. mais l’effet que l’on arrendoir de cette conceffion, 
tardant â fui vre,les cantons le dépurèrent en 16 5 o.avecoit 
autre auprès de l’empereur Ferdinand III. 8c cette der- 
nicre négociation fit hâter ce que l’on defiroir.L’emperenr 
témoigna beaucoup de bienveillance à M . W etftcin ,&  le 
mit au rang des nobles de l’em pire, lui &  tous lès def- 
eendans de l ’un &  l’autre fexe. M . W etftein  avoir acquis 
l’eftim e&  la confiance de tous lès compatriotes ûrm êm c 
des étrangers,  8c il m éritoit l’nne &  l’autre par là droi
ture, lès lum ières, ion amour pour la p a ix , Ion zele 
pour le bien public. H mourut le 1 1 . d’Avril t S é S .J la  
iailfé trois fils, Jean-R odolphe s qui fuit ; fean-facqxed  
né le 9. de Septembre 1621, qui fut membre du conlèil 

. des- deux cens, aflèdèur de la juftice, &  adminiflxatear du1 
change de la ville &  de la monnoie, &  qui mourut le 24. 
de Mars 1693 > Jean-Frederiç, né le 7 , de Juillet 1632. 
qui fur préteur du petit Balle , enfuite confeiller 8c v i
caire du préteur du grand Bafle, membre du confeil pri
vé &  bailli de Riehen i Sc qui après avoir été envoyé â 
differentes diètes des Suiffçs, &  employé en pluficurslé"

gatton*



W H A
gatioDs auprès des puiifauces étrange cri , mourut àa re
tour de la conférence d’Arau ) le premier Février 1 6 9 1 ; 
iaiffànt cuir autres 'Jean-Rodolphe, qui fut coniciller &  
faholarquej& 'qui écoiren 17 3 4. confuL ¥ M ém . du tems.

W E T S T E IN  (Jean-R odolphe)fils aîné ditprécèdent , ' 
né en 1O 4. après avoir pris fes degrés académiques en phi- 
lofcphîe, prit le parti delà théologie, &  fa t cxânîifiépotir 
Icminiftere en 1634. Ilfatfaitp rofcffcu ren  grccetl 163 6. 
S c c n 1 6 3 7 .il vior en France,&  parcourut endure l’Angle
terre &  les Pays-bas 3 fiî par-root il vit les fçavans les pins 
(düHngaés&ren fut aîmé.11 entretînt depuis un commerce 
de 1er très avec plu(îeurs,fnr-toor avec les théologiens de la 
Snifle. Après avoir profaffé le grec pendant fapt ans,ori lui 
-donna la chaire de ïorganum d'Anftdte, & fût fait b iblio
thécaire. Il prir le degré de doéteur en théologie en 1649. 
&  eu 1 65 j .  on le fit profeffèur en théologie. Com niexi 
étoit verfa dans la leéfcure des peres , il commnniqua 
beaucoup de remarques â Galpard Su icerquî travaiiloit 
alors à ion Thefaftrtts ecchjiafiicas, qui eft fi eftimé. C e  
fu t  de ion rems que l'on iorroduifit dans l’églilc de Balle 
la formule du confenfus, â laquelle il s’oppofa auranr qu’il 
p u t ,  qn’on l’exemta en effet de figoer , mats qui ne fut 
abolie qu’après là mort par l'autorité eccléfiaftique 3c fa- 
tuliere- M- W etfteîn  mourut le 1 1 .  de Décem bre 1 ¿84. 
O n  » d e  lui quelques ouvrages, com m e une explication 
latine far le verfet 14. du chap. S- de l ’épîtrc de S- Paul 
aux Romains'; une édition des difeours de M arc Diado- 
-chus contre les Arieni, avec une verfion latine ; le traité 
d ’Origcne de la pricre ; 3cc. II a eucore publié une édb- 
tion  de Vincent Bandclli 3 far la conception de la fainte 
V ierge  ; en latin ; une réponfe à Doricheus ; tine diffèr- 
tatîon fin: fainte Urfule &  les prétendues onze mille vier
ges , que l’on dit avoir été compagnes de ion martyre. 
O n  a atiffî de lui un grand nombre de diffèrtadons rhéo
logiques. Ii a laiiTé lept Bis &: deux filles. On a parlé de 
J eàn-R odoiphe l’un de fes fils,  dans te M orefi. J ean- 
L ouis fut confeiller à Baffe , <Se mourut en 1 7 1 1 .  N om  
allons parler de J ean-Henri. * Mémoires dit iems: 

'W E T S T E IN  (Jean-H enri )  fils dû précèdent, né à 
Baffe le 15 * de Mars 1 ¿>49. s’appliqua aux langues dès fit 
jeu n eflè ,  &  eofnice ¿.l’imprimerie &  à la librairie ,  qu’il 
a  exercées avec beaucoup d’honneur & d e  diftinéHon. Il 
fa fixa à Amfterdam en Hollande. Il avoir tme correipon- 
danec très-étendue, qai lui étoit d’autant plus facile , 
q u ’il enrendoi^& qu’il écrivoir toutes les langues de ceux 
avec qui il avoir affaire, où qui ér oient en' liai fort avec lui. 
11 a procuré un grand nombre d'éditioni excellentes de 
bons ouvrages, & -il en a accompagné un grand nombre 
de préfaces içavantes de fa com poution. Il mourut le 4. 
d ’Avrilt7Z<i. lafffanc deux fils qui ont continué fan com 
merce, *  Mémoires dit tems.

W H A R T O N (  H enri) né vers l’an 1664A  W orftead  
dans le com té de N o rfa lc t  en A ngleterre, où fan pere 
fu t quelque rems c u ré ,  étudia â C am b rid ge , y  fut reçu 
m aître-ès-arts,  &  y prit les ordres à l’âge de 2 1 . ans. 
L ’archevêque Sanctoff qui les loi conféra ; le m ît un an 
après au nombre de ics chapelains,  3c  loi donna dans la 
faite le reétorat de Charram dans le com té de Kent &  la 
cure de M in ie r  daas l’iffe de Thanet. II mourut le 1 5 .d e  
Mars 1694. &  far enterré dans l’églilè de S. Pierre â 
■ W cftminfl:er,où onluî dreflà dans laiuite cette inicripüon 

JH. S , E i '
H enricus W  h ar to n  A ;  M s  

Ecclejùt Anglicane presbyter ,
ReBor ecclefie, de Char ta n t, .

N  tenon vie arias ecclejsa de M in jh r y 
In  inftda Thanato, in diœcefi Cantuarienfi 

A  facris dsmeflicis , .
¿ ¿ n i mstlta ad augexdam HlttfirOndam 

R em luterariam ,
M a lt a pro ecclejîa CbriJH 

Confcripfit,
Tlfsra moliebatitr. ‘

O biit 3. Nouas M a r d i anno Dotn. / G$4-1 
, . tÆ ta tis ffta 31 ,

Supplément, i l .  Farcie.

W  HE S à i
Quoique KL W arth o n  loir mort â trente-un arii, &  Hu’il 
ait été occupé beanconp des fanétlons que demandaient 
Tes em plois, il a beaucoup écrit, &  fa plupart de fes 
ouvrages contiennent Bien d ri rechetcliei. O n comioit 
les fuivans: i i  Traité du célibat du clergé, dans lequel 
«n examine fan origine &  fes progrès, cnangl6is,àLon- 
d res,ï(3 8 8 i"* -4 <>. U eft pour ië ttiariagç des eccléfiàfti- 
ques. 2. Le miroir eccléfiaftique Cdnlïaerë dans fes faux 
raifanncrheiis &  dans les fàuffes titâtion s, en anglois, à 
Londres i ¡5 8 8 - Ceft-ùn ouvrage de cdütroverfe. 5, L ’en- 
thouûafine de 1‘égliiê Rom aine démontré par quelques 
remarques fur la vie d’Ignace d t L o yo la , en anglois, à 
Londres, i i8 8 -  4. Echantillons de quelques erreurs &  
de quelques défauts qui iè rrônyent dans l’hiftolre de k  
réformation de l’égliie d’Angleterre , écrite pat M . Bur- 
n e c ,& c .à  Londres, etl anglois, in-S°. 1695. M .Butneé 
y  a répondu dans une&m -f adreflee à Guillaume Lloydj 
évêque de Covcnrry 3c de Lirchfiel, 3c imprimée en an
glois à Londres, 169 3 . 5. Défenfe de la pluralité des 
bénéfices, en anglois , â Londres, 16 9 4. in -S n. L’au
teur y pléidoit pour lui-même dans cetre canfô : mais fan 
écrit a étérefaté par un autre qui parut auffî en angloisà 
Londres ed 1 6 9 4 , . Out r e ces ouvrages anglois 4 
M . W bartdn a donné en latin,  1. un appendice â l’hiftoî- 
re littéraire def M . C a v e , â la fuite de laquefic on trouvé 
cette addition. 1 . Jàeobi Xfjlerii ArmacharA archiepifcopi 
hiftoria dogmatiea controverjîa inter orthodoxos (ÿ  pantin 

ficios de feripturis (3Jdcris. VsYtiacnlis nftnc frimuns édita. 
O n  trouve auffï deux dlffèrtarions d’Uffèrius fiir les ou
vrages du fàuxDenys &  les lettres aux Laddicicns. W h a r- 
to n am is  ces ouvrages en o rd re, &  y a fait desadditions, 
¿L o n d re s, 1694. *w-40. 3. Angliafacra  , Jive calleHio
biüoriarnm .....déarchiepifcopis Aitglia adasmum 1340.
à L o nd res, 1 6 9 1 . in-folio , deux volumes. L ’éditeur 
devoir donner un troifiéme volu m e, que (k mort lî 
prompte l’a empêché de publier. Dans ce qu’il adonné il 
ftpplée à ce que n’ont pas dit les hiftorîcns qu’ il pùblioit. 
C ’eft un bon onvrage. 4. iiijla ria  de epifeopis i i  decanis 
Làndinenfîbtâ (3  AjfaveâjibHS,  ad asmum /54-0. avec 
un recueil lervant de preuvesàccrrehiftoire , à Londres, 
1695, La préface n’eft point de W  fiarton. Il à en
core donné en angfais l’hiftdïre du procès fait â Guillau
me L a u d , archevêque de Cantorberi , écrite par lui— 
même dans fa prifan , avec un journal de fa vie 3c un re
cueil de pîeces qui y ont rapport,¿Londres,16 9 ^.in-fol. 
Expîicariort abrégée de la farnte cen c, écrite par N icolas 
R id lcy,.évêque de Londres, pendant fa prifan^vec quel
ques. diflèrtatidns fur le même fu feutrai té où l’on prouve 
que 1’écrirure eft la réglé de la f o i ,  écrit vers l’an 1450. 
par Regïnald Peacock , évêqüedeC hichefter. * W o o d , 
Athéna Oxonienfes, tome 2. & c .

W H E A R  ( D egoreus) profefletir Anglois en biftoire, 
né â Jacobftove en Corûoüailie vers fa fin du X V I. fiécle, 
prit le degré de lüaître-ès-arts â O xford en 1600. &  fa t 
ctifaice membre du college d’Exeter.En i 5 o 8 - il entreprit 
un voyage dans les pays étrangers , 3c à fan reroûr Cti 
A n gleterre, il entra dans là faveur du lord Charrdois l 
puis dé Thom as Allen , qui le recommanda aitf célébré 
C am b d ett, leqad  le nomma premier k â e u î  dans la 
chaire d’hiftoire qu’il venûit de fonder â O xford. Peu dé' 
rems après il fat nommé auffï préfet du college de G lô- 
cciter, Il s’acquitta de cé double emploi àvec diftiuétion 
juiqu’â fa m ort acrivcc en 1647- H £ft âtirenr des Rcleélie- 
nes byemaks de modo iegends hiftoriài, qui fat bien reçu ¡j 
&  que l’on a fouvent réimprimé &  augmenté, N ew  en a' 
donné one nouvelle édkfah depuis 1700. à Tubioghe 
avec trois additîods. Q n a encore de W hear Orotié aufpi- 
colts ; Parentatio GniUelmi Cambdeni y DedicOtie irnogi- 
nis Consbdeniiini, ¥ Mémoires du tems.

W H E L O C U S  ("Abraham ) grand philologue , &  fo rt 
verfé dans les langues orientales; né a W hit-C hu rch len  
Shropshire, émdia à C am b rid ge,ÿ  fut profeffèuren lan
gue arabe &  en faxon ,  Sc bibliorhecaire public- Il f  
m ourut vers l ’an 1 6J4. C e far. lui qui excita le célèbre" 
Thom as Hydc â étudiée le perfan , l'arabe Sc les antres'
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langues que ce dernier à ü bien pofledées ,  8c il lui en 
donna les premiers principes. O n  a de W hclocus une ver- 
fion perfitnne des quatre évângeliftcs, avec une vatfion 
larine &  des remarques. Elle eft difiérante de celle qui eft 
dans la polyglotte de W alton , &  approehcplus de 1 ori
ginal grec. Sa verfion latîue eft auffi cftiroéc. Ses remar
ques* quoique iouventfingulieres, montrent nne gran
de cormoiirancc des langues orientales, mais elles ne vont 
que jufqn'au dix-fepdéme chapitre de faint Matthieu. 
L’ouvrage n’a été publiéqu’après fa mort par les foins &  
aux dépens de Thomas Adam s, à Londres en 16 5 7 . En 
1Û 44. \yhelocus avok donné fhiftoire ecdéfiaiHque 
d’Angleterre par B ed e , en latin , avec I3 paraphralê iâ- 
xo n ed ’Alfred &  de fçavantes remarques, a Cam bridge. 
*  Payez. C a v e , Htfioria litteraría, & c . CroW xus dans 
{h notice des auteurs qui ont travaillé íur l ’écritare Cunte, 
&c.

W H IC H C O T  (Beniam io) droit un théologien A n
glois, né en ShropshireleH .de M ars 1609. d’une famille 
connue, qui étudia à Cam bridge, où il obtint une place 
au college d’Emmanuel, 8c qui dirigea d’abord les études 
de plnfieurs jeunes gens de famille diíHnguée. Il fur en- 
fuite préfet du college du roi à la place du doéteur C o l
lins , profeiïcnr en théologie ,  qai avoir été d ép ofé,  8¿ 
avec qui il partagea volontairement le revenu de la charge. 
Après avoir auflî prêché à Cam bridge, &  s’être ièrvi de 
fon crédit auprès des parlementaires en faveur de plnfieurs 
perfonnes, il vint à Londres, ou il fut prédicateur de 
Black-Friars, &  enfin il fucccda á Mitron auprès de Cam - 

■ bridge au doéteur W ilk in s qui avoir été nomm é ¿ l’évê
ché de Che fier. Il droit fort charitable, m odefte, d’un 
jugement foiidc, d’une converûrioo douce &  agréable, 
&  fort moderé. Il a fait des legs confidérables aux col
leges &  à la bibliothèque de Cam bridge 8c aux pauvres. 
I l tenoit pour la liberté de confidence. Il mourut à Cam 
bridge au mois de M ai 1683. chez le doéteur C u d w o rt, 
ion ami. Jean Tillotibu prononça fon oraifon fúnebre , 
qn’il faut confulrer.Le doéteur Jefïery ramada les fermons 
&  fes difeours de pratique ,  &  les publia en quatre volu
mes itt-gQ.

W H IT B Y  ( Daniel ) auteur Anglican , fort connu par 
lès ouvrages &  la fingularité de lès opinions, droit né i  
Rufilcu dans le comté de Norrhampton, où ion pete étoic 
miaiftre ,  vers l’an 16 3 8. Il entra an college de la Trinité 
à O xford en 1 (j 5 j . âgé de 1 j . ans , y foc reçu înaître- 
ès-arts en 166a. &  en devint membre en 1664. Il fut 
enfuite chapelain de Seth , évêque deSalilbury , qui loi 
donna une prébende dans là cathédrale en 16 6 8. A u com 
mencement de Septembre 1672, il fut chantre de cette 
ég lilc , prit le 1 j .  du même mois le degré de doéteur en 
théologie,&  fut auifi doéteur de S. Edmond deSalilbury, 
Il mourut en 1716. âgé de 88. ans. C é ro it un homme 
fort arraché à l’étude. Il avoir d’abord combattu avec 
2clc le Socinianilme &  l'Ariamime , &  furia fin de lès 
jours il fc déclara avec la meme vivacité pour l’Arianifi- 
mc. II a beaucoup é c rit, 8ç fut-tout contre l ’égliie R o - 
m aia e , à qui fia imputé tout ce q uelle ne croit ni n’en- 
feigne. C é ro it un effet de la force des préjugés en lui. 
Ses .ouvrages font : 1. L a  nouveauté' de la doBrine Ro- 
maine > en angloîs , à Londres 1664. in-4.0. C ’cftune 
replique à ce qncSerenus Crefly, C atholique, avoir ré
pondu au fetmon du doéteur Pierre fur la regle primitive 
de la réformarion, prêché devant le coi t f  Angleterre le 
i .  Février 1662. z. Rdponfe à la  voie sure , & c . en an
gloîs ,  â Oxford 1 666. La  ‘voie fure dans le Chrifiianifr 
i»e,était an ouvrage anglois d’un milEonuaireCatholiqae 
nomm é Jean Sergeanc, qui avoir joint à cet écrit trois 
appendices, dont fa n e  était contre le premier ouvrage 
de W h itb y , qui fe défendit par celui donc on vient de

: prouver la certitude de la foi Chrétienne en 
général, &  de la réfurreétion de J. C . en particulier, en 
anglois, ¿ O x fo rd , 16.71, t i w 0, 4. Le doéteur Stilleug- 
âe<a ayant publié en 167*. un difeours où il accufoit ca-
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lomnieuiement lég life  Rom aine d’idolâtrie, Thom ài 
Godden , miifionnaire Catholique de Londres, mort à la 
fin de N ovem bre 16S8 réfuta ce difeours. W hitby en 
prit la défoniê contre Godden dans un nouveau Difeours 
fur Ddolatrie Romaine,  en anglois, à Londres, 16 7 4 ,
5 .L’abfurdicé &  l’idolâtrie de l’adoration de t’hoftic prou
vées, & c . en anglois, à Londres, 1679. 6. Appendix con
tre la tranfubftantiarion , avec quelques réflexions fur un 
livre intitulé : L e  guide des controvcifes, &  c. en anglois, 
à Londres, 1679- L e  guide avoir pour auteur Abraham 
W o o d h e a d , Catholique Anglois , auteur d ’un grand 
nombre d’ouvrages de conrrovctfes , m ort en 167 8 , 
7 , Sermon prêché dans l’églife cathédrale de Saliibury en 
16S0. fu rie  verièt 5.. du troifiéme .chapitre de la deuxiè
me épître à Tim othée , en anglois, a Londres, 16S5. 
g. Le conciliateur Proteftant, & c . en anglois, à Londres 
16 S } - L’univcriité d’O xford  condamna ce livre le z i. de 
Juillet 1683. &-il fut brillé par les mains du maréchal de 
cette univerfité, &  réfuté parplufieiirs auteurs. W h itb y  
en donna cependant une deuxième partie , mais où il tâ
cha d’appaifer les efprits irrités de la première , en anglois 
à Londres, 16 8 3 .9 * Abrégé de m orale, en latin , à O x
ford , 1684. 8c ¿ Londres 1 7 1 4 . avec des coercitions
6  augmentations, 1 o. Réfurarion de la pratique ordon
née par le concile de T re n te , 8c uiïtée dans IcgLif*R o
maine,de célébrer l’office d ivinen langue latine,à Londres 
1687. eu anglois. m  La faillibilité de l’églilc de R om e dé
m ontrée, & c . en anglo is, à Londres, 16 8 7. 12- Traité 
où l’on démontre que l’égliic de R om e &  les conciles ont 
e rré , & c . en anglois. 13. Traité des traditions, & c  en 
anglois,à Lo ndres, 1688.14* Confédérations iùt la prefta- 
tion de ferment d’aiiegeance au roi Guillaume &  à là reine 
M arieâLondres ,1 6 3 9 .1 5 .Traité des traditions, deuxiè
me partie, ôcc. en anglois, à Londres, 1689. ifi.Scrmon 
prêché devant la milice da com té de W itt  lorfqu’ellc 
alloîc marcher contre le duc de M ontm ouch, & c . en a n . 
g lo is , à Londres, 168 j .  17 . Sermon prêché à réleétioa 
du maire d eSalilbury, & c . en anglois, à Londres, 1Ó8 J- 
1 S. Difeours fur la vérité 8c la certitude de la fo i chré
tienne , & c , en anglois , à Lo n d res,  1 6 9 1 . 19 . Traité 
de la divinité de J. C . contre les Ariens 8c les Sodnieua 
en latin,â O xford , 1691. 10 . Paraphrafe &  commentaire 
for toutes les épîrres du nouveau teftam ent, en an
g lo is , ¿ L o n d re s , 17 0 a . 1 1 .  Paraphrale &  com m entaire 
lur le nouveau teftam ent, en anglois, à^ on d res, 1703. 
deux volumes in frlw . La paraphrafe fur les épîrres s y 
rrouve réunie.M. le Clerc maltraité dans ce commentaire* 
s’en plaignit, &  W h itb y  répondit par une lettre qui eft 
dans Ja Bibliothèque ch o ific , to m e 4. 22, Diicours de la 
néceffité Srdc l’utilité de la révélation chrétienne,& c. en 
anglois, ¿L o n d re s, 170 J. x j .  Diicours fur le iras dea 
termes d’éleétîon &  de réprobation, fur l’étendue de la 
rédemption de Jefus-Chrift, fur la g râ ce , & c . en an
g lo is , ¿ Londres 1 7 10 . Jean Edward qui iburenoirla 
predeftination abiblue, attaqua cet ouvrage dans fou trai
té intitulé : Veritas redux , & c . &  W h itb y y répondit 
d’abord par une addition jointe à fon difeours,  &  enfuite 
par quatre autres d iicou rs, en anglo is, à Londres, 1710* 
24. TraBatus de imputatiene drvina peccati AcLtmt- pofte-> 
ris ejus miiverfts in reatum , à Londres, 1 7 1 1 .  Cet ou
vrage eft contre la doéfrine dn péché originel. Jonathan 
Edward l’ayant actaqué, W h itb y  y fie une longue ré- 
poniè, qui paturà Londres en anglois en 17 11 , z  3, üavî-  
men variamium UBionum Joannis M ilü i in m vum  tefla- 
mentum , à Londres 17 10 . in-folio. 1 6 . Dijfcrtatio 
d f faene feriptura interprétations fecundum patrum corn- 
mentarías,  Arc. à Londres 1714. Rien de pins ridicule 
que ce que l’on rrouve dans cet ouvrage où il  icmble 
que l’auteur n’a cherché lui-même qu’à tourner les peres 
de rEgliiè en ridicule, zy . Sermon où l’on prouve que la 
railôn doit être notre guide dans le choix d ’une religion * 
& c , l’auteur veut faire ici le philoiophe, &  ce diicours 
ne montre que la foi bielle de fon eiprit 8c de fes raifon- 
uemens.Cer écrit en anglois fut imprimé á Londresw -'ít>.
28. Irrtfo D çi Panaris Rm anenftm ,ôcc.ca  srogIois,i7i5.

*
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C ’eft'cnco/re contre-le Sacrement de l’Euchariftie ,  que 
î auïeùr attaque de la maüicfe du mbnde la plus extrava
gante. 2.9. Difpoftitmes tnodejla in cbtrijftmi Bulii defen- 

fanem fidei Ptic&nk. , â Londres 171S. C ’cft fine mâûvai- 
f i  cenfure d’un bori ouvrage, 3 o. D ouée fermons fut di- 
Verfis madères , en anglols , à Lotidres, 1726. jr. Les 
(dernières pehfies de M . W ititb i 3 cou tenant diverfiscôr- 
r criions qc divers endroits de fis cominenrdircs.fut le 
hoùveaü teftament , avec cinq difedurs fur lt  même fu- 
je t ,  en angloisjà Londres , 1717* C ’éft tiiàe retrariafion 
impie de te  qu’il avoic die de judicieux &  de vrai dans 
jfes premiers ouvrages, en faveur du niyftere de la fa in te 
Trinité. C e t ouvrage fur imprimé après (à mûri ,  pbut 
ic  conformer à l’ordre qu’il en avoir dbnüé ; &  l’on a 
achevé de le déshonorer en exécutant fidèlement cet Or
dre in fin fi. * W o o d , Athéna Oxomenfes,  tdme II, Pag. 
i o 68. La bibliothèque A o g lo ifi , tome IV : 3c tome X I V .. 
pag. 27 8. Le foftrnallittéraire, tome V I .  La Bibliothèque 
ancienne &  moderne , St la Bibliothèque cijoijte, de Jean 
le Clerc , en plulïenrs endroits , &C- 

W  H IT G IF T  (  Jean J le rroifième des prélats qui occu
pèrent le fiége de Cantorberî ions le régné de la reine EÜ- 
îabeth 1 naquit à Grimiby dans la province de Lincdlne, 
fa n  1530. U n de fes oncles qui droit abbé dans la même 

royin ce, eue loin de (on éducation pendant (on enfance, 
nfuite il l’envoya à Londres pour y continuer fes étndes, 

&  de-là à l’univcrfîfé de Cam bridge en 1 54S. fit 1549 , 
T an t qne la reine Marie vécut il n’aia découvrir fa haine 
contre la religion Catholique^ maisie trouvant eri liberté 
fous Eliiabeth de prdfeflèr exrerieurenient*ce qii’il pen- 
ioir j il fi déclara , reçut les ordres en 15 60, fit s’adonna 
à  la prédication. Il fur fucceifiveraent chapelain de C o i  
évêqne d’Ely qui lui avoic déjà donné un bénéfice dans la 
province de Cam bridge,St delà reine Elifabech. Il fut ad
m is au degré de bachelier en théologie l’àn i j f i j . l a  même 
innée il rut fait profeflèdr en rhéologie , St en 1567. il. 
fut reçu doébeurJDans fis leçons fit dans iés thefes il mon
tra toujours un zélé bien amer contre l’éghfi Rom aine î 
tbais c’étoit là la voie fure pour s’avancer fous k  reine 
Elifàberh : a’üiE W hiifgifr depuis (ôn dorior^rrrionraron- 
j b tir s de degrés eü degrés ju (qu'aux plus .¿ a u  tes digni
tés : il fur dans une même année (ucceffivemenr princi
pal du collège de Pembrofcc &  de celui d e là  T rin ité, 
èc  profèifiur royal en théologie: En 15 6'8. oa le fit pré- 
bendaite d’Ely : en 1572. doyen de Lincolin ; en 157g. 
évêque d cV o rch efter, & e n  iy j8 .  archevêque de C an - 
tOrberi. Il f i  montra toujours ennemi des Puritains j fit 
i l  fit plufieiTTS ouvrages contre eux.il dreüa aufiî plüfieûrs 
articles contraires à leur d o ririn e , mais conformes à cel
le des épifeopaux d’Angleterre > fit voulut obliger leurs 
m iniftresderesioufirire : &  (urleut refus , il les fuipen- 
d it du miniftere. Cette affaire alla loin ; les Puritains ir
rités le travcrfecenc autant qu’il fur en leur pouvoir , &  
W h itg ift  de ion côté ne ceila de les pourfüivre, St de 
faire contre eux des ordonnances qui rie dévoient pas leur 
plaire. C e prélat foûtinr avec le mèmè zele les droits du 
clergé contre la cour d'Angleterre fur-tout dans une . 
occafion où cette coar vouloir .établit des com'mîiïài- 
res , pour fçavoîr exactement quelle étoir la jade valeur 
de tharqne bénéfice du royaume , fous prétexte d’aug
menter les revenus de la reine. Il écrivit fortement au 
grand tréioticr contre ce dcflèin ,  &  il le fit échouer. 
O n  ne pcnià plus à augmenter les finances aux dépens/ 
du clergé. En 1593 . il écrivit à Bêzc une longue lértre 
dans laquelle il le blame d’avoir encouragé les Puritains' 
par (es lettres &  par fis livres ù déchirer l’ég lifi Anglica
ne. La reine Ehiàbeth étant m oire au mois de M ari'ifî'o j. 
ce fut W h itg if t  qui couronna Jacques I. fa et effiür de 
cette ip^ncefle. C e prélat mourut lui-mêm e l’année fui- 
vante 16Ô4. l e 7,9. de Février, dans fou palais.de Lam- 
beth. L e ro i ldi fit.vifite pendant f i  maladie. ^H iftoire de 
Jean W h itg if t , pat M . Sctype â Londres ,1718 . in-felié".

\ Biblioth. Angl. t, j . I I ,  part. pag. $26. 8cc.
W H Y T E :( Richard ) On en a parle1 dans le JMoreri,' 

Article VITUS; Aiautont çV il éroit né- î  CafingftoLe , 
Supplément, b l.  Partie.
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ville on com té de Southampton en Angleterre î d’imé 
bonne famille du lieu. C e ne f uc à p aviè} raajs à 
Padoüc qii’il fut reço doéteur en droit. II a été hon-fiu- 
lem erirprofeiïèurà D otiai, comme on l’à d ir , niais aufïî 

j.chanoinede S, Pierre delà même viîfe j où il mourut vers 
l ’an 16ÌÌ. On tia rien d it de fes ouvrages dans le M er eri 
i l  fa u t en parler. Le premier qu’il donna, &  qui commen
ça à le faire connoîrre , eft une explication latine de la fa- 
meufe énigme qne l ’dn voit à Bodlogne^Æétrf LA ta Crif- 

■ pii,&êc. elle fut imprimée i  Boulogne en 15 68. Cet ou
vrage fut iuivi de ceux-ci :Oratiohet quinquefut different 
flijcts, i  Arras 1596'. in -S °. notes latines fur les loix des 
Déceirivirs, ÙArras 1 5 97. L ’hiûoire d’A n gleterre, en la
t in , eri ü eh f litres, les cinq premiers en î 597. le fixiéme 
en 15981 f i  fiptiém e eh 1600. le huitième la même .an
née,- le neuvième en 16ôx. Cesnenflivtesitnpririiésu»-^0. 
ont été tènnis en 1601. {bus te  titre : Hijloriarttm Britan
n ici infulaab origine mundi ad annum 1 00. libri nomerà 
p riortsf Dduài 1602. in -è 9. L ’iutcur n’a pas cependant 
été au-delà de ces n euf livres : cet ouvrage eft peu eftimé; 
le but principal de l’autenr a été d ’établir l’autorité 6c li  ̂
jurifditütln des papes fur l’Angleterre. Ses autres ouvra
ges (ont : Une courre explication latine des privilèges de 
droit Se de coahinie ari fujet du Sacrement de l’Eucha- 
riftie , à Douai 16051. it l- i  ° . Un traité latin des relìqueé 
3t  du culte des Saints, à Douai 1609. in -t  Une coor
te explication , aufli cri latin , du martyre de làinte U r -  
fule &  des onîie mille Y ie rg ts , à Douai 1610. in~S^: 
*  Jean Pitfius , de illitflribus Anglie, feriptoribus, pog. 
go6. Antoine W o o d , Athéna Oxenienfes, tons, ¡.page  
S8à.6cc.

W  IB A U L Ì) od W IB O L D ,' abbé d é S ta v e ld & d e  
C o tb ie  , a éténn des hommes fis plus célébrés du X II. 
fiécle. Il éroir originaire de la famille noble des ièigneurS 
du P r é , 6c l ’on croît qu’il étoit de Liège. Il cor deux frè
res 6c une fie n t, Erebbrt , Ehibbold , fie H avidts , q u i 
méritent que l’on en falle mention. Eueber. ^  qui avoir 
une charge corifiderable auprès du roi Conrad , fe croi- 
f i ,  &  fuivit ce prince dans laPaleftine l’aii 1148- Protec
teur infatigable du monaftete de Stave/o , (on zele pour 
cette mai/on'fin attifa phifieurs affaires , &  lui caufi plu- 
fieurs pertes, enrt’aürres celle de fori château ou fo rt ;  
donc on f i  déponillà, comme ùn f i voit par une lertrc 
du pape Geleftin II. à Alberon évêque de L ie g e , iinpri- 
m éc dans la Collegio ampÎijfima veterum monumentarum î  
des PP. DD- M ariennefiï Durand, BénédiéHnsy pag. 117 . 
tome II. Erlebold embratfi là yic raotiaftique dans fi' 
couvent de S. Laurent de L iè g e , d’où il paifi dans le in o - 
naftefe de SfaYelo , où il fif paroître beaucoup de v em f 
fous la conduite de ion ffere Yv'ibauid,- à qui il fucceda’ 
en 1 r 5 8. &  depuis il fut employé en diVerfis I^acions' 
honorables , dont U s’acquitta avec beaucoup de gloire. 
Il (è démit de l’abbaye de Sravelo en 119t. pour v ivre’ 
com me (impie religieux , fie mourut peu après.’ H a v i-  
dis f i  fit aùffi teligieufe dans le monâftere de Gcrisheim,' 
donc elle fut abbefië vers l’an1115 0. Pour revenir i  W i-  
bauld ,  il fut élevé dès fon enfance dans fim onaftere de 
Sta velo y 3c il y fut élevé noQ-fiûfim énf dans la p iété , 
mais aufli dans les lettres fous 1e vénérable Remarti ,  qui 
étoir chargé de diriger les études de ceux que l’on în- 
itruiftûf dans cette abbaye. Reînard eut toujours rinè 
grande aftéériôn pour VVìbauld, eu qai il rémarquoit' 
urie grande capacité], fie des raiens peu communs, joints/
Ù une vertu folidé. C e  fur pour crilciVer e n fu i ¿estaient 
qu’oo l’envoya ahx ¿éoles de Liège pour s y  ptrfiébori- 
ner dans ce q u ii avoir appris à Sraveló', fif y faire des’ 
études plus profondes. Il y  fit en péq de redis de grande 
progrès1 dans là dialeââque, la rhétorique ,'1 arithmétique 

. la -géométrie' &  l’aflxoriomie. Il fféqüêntoit enéore ces' 
écoles m  1 ù j .  comme o n 1 f i  voit par ia’ lerre écrite 

. au pape Eugène vers;l’ah 1 ry x. Mais dès-lots il m èdi- 
: toit de f i  retirer dans quelque iûlitnde , fie après avoir’’ 

hêfité quelque rems (af f i  chdÈf, il (è détermina pour 
celle de W  alciod ore, qui éroir alors crès-célébre, fié 

, goü verace par l'abbé” W id rie , C et abbé-rejoni de c e n o
S f f i p
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acqnifition » chargea ^Vibauld de la d fteàion  dei école*; 
de ion monaftere. Maïs les moines de Stavelo fâchés de 
le perdre , le iollicitèrent fi vivement de retourner chez 
eux , qu’il y revint 3 8c au bout de fept ou huit ans ils le 
choiiïrent pour leur abbé. Côtoie lan  n ; o .  W ibâutd  
s’appliqua á rétablir le bon o rd rç, &  les biens fpirituels 
¿c temporels dans Stavelo,  que le gouvernement de 
quelques abbés précedcns avoient diflipés en partie, &  
U y téuffitparfon applicariqn , Ton x é lc .&  ià rare pru
dence. Il y avoir travaillé avant même que d’être ab
b é 3 &  iaffóre ctoit déjà bien avancée lorfqn’il fut éle
vé à cette dignité. Il eut dès-lors pour amis tout ce que 
l ’Italie À: l'Allemagne avoient de plus diffingné par la 00- 
bleiïè 8c par les charges, &  tous , juiqu’à l’empereur 
Henri V. lui-même 3 avoient recours à íes lumières 8c à 
Ion difeernement. Dans le dcflèin où il éioit de mettre 
¡3 demicre main à la petfèétion de la dilcipline réguliè
re qu’il vouloir affermir dans Ion abbaye j il examina à 
quoi chacun étoir. propre T &  donna à tous les' emplois 
qui leur écoient convenables. Il mit à la tête des écoles 
le moine H enri, religieux d’une grande pieté, &  fort 

'éclairé, dont il a Ibnvent célébré les travaux 8c les mé
rites dans les lettres. ÍÍ fit venir Ion frere Erlebold dq 
mon adere de S. Laureife de Liège, &  le fir d’abord ion 
chapelain, enfuite lui donna la garde des archives du 
monaftere. Il fit prieur Robert, dont il connoifloit la 
ip.gçffa 8c les ralens, 2c iburenu de ces trois perionnes > 
U trayailla fi efficacement au bien de l’abbaye , qa’enpeu 
de rems il eut la coniblation de la voir une des pins 5 ch 
riflànres en pieté, en régularité 8c en fdence. Il fit suffi 
de figes reglemens touchant les biens du monaftere , 8c 
contre les aliénations que l’on en avpit faites, ou que 
l’on pouvoir en faire , 8c il eut foin qu’ils fuiîcnt ex a Pe
inent obtêrvés. Il eut beaucoup d’attention durant l’affai
re des inycititurcs > qui entraîna après loi des guerres fâ
che ufes , ¿c qui mit le trouble dans tout l’ Empire , de 
çonièrver l j  foiimiffion , &  de la faire cooferver aux 
liens, (Lappailêr les difputes, d’aller au devant des d it  
fendons , de porter les rebelles à . la tranquillité &  à 
l’obéilünce, de perfuader la paix à l’Empereur même ; 
8c s’il ne réuffic pas toujours dans Ies delicias, il fir 
au moins ce qu’il put , &  la droiture de íes vues ne! 
put qu’être applaudie. Il porta Conrad à rechercher les 
bonnes grâces âc l’amirie de l’empereur , 8c celui-ci 
à accorder l’un &  l’autre à Conrad. Mais les rebelles 
ayant éclaté de nouveau , 8c l ’empereur fe voyant 
obligé de reprendre les armes, Wibauld aflifta à pres
que tous les conieils , il le trouva dans preique tontes 
les diètes ; &  Lothairc vainqueur .en plufieurs lieux , 
ayant deflèin de mettre en mer une Aorte çonfiderablc., 
pour aller porter lès armes en Sicile &  ailleurs, il choi- 
ût W ibauld pour être à la tête de cette expédition mari
time. Quand l’hiver fut pallé, Lothaire ayant partagé Ion 
armée en deux , envoya l’une dans la Campanie, íoqs la 
conduite de Henri Ion gendre, 8c alla avec l’autre ac
compagné dcW ibauld, dans les autres parties de l’Ita
lie j &  le ioamii l’Ombric 3 je Picenrin , 8c plufieurs au
tres provinces. Quelque tems après il envoya l’gblpé de 
Stavelo à Naples, pour faire préparer ÔC pour dilpofer 
la flotte qu’il vouloir mettre en. mer. Wibauld fc fervit de 
cctcc occafion pour.vifirer le Mont-Caffin, 8c il tacha 
d’y rétablir la paix qui y étoit troublée par un nompné- 
Raynauld de Tofcane, qnî y renoit la place d’abbé, quoi
qu’il n’eût été élu que par la plus petirc partie. W ibauld 
revenu vers l’empereur, lui parla de cette diflèntion 
quand il en trouva l’occafion favorable,&: fe fervit de fon 
crédit pour y mettre fin. Cette affaire eut des fuites lon
gues &  facheufes : mais enfin l’empereur croyant pou
voir les terminer en nommant Wibauld abbé de Mont- 
Çaflîn, ordopna.qn’on le fît venir. Wibanld qqi avoir, 
pénétré fon deflèin, s’é toit, retiré, Sc lopfqu’il fe fait mon
tré de nouveau pour obéir-à l’empereur, &  qu’il eut fçu 
du prince même fpn intention , il fit ce qn’fl put pour 
ne (q point laflfer chargcr .de ce nouveau fard,eau, mais 
1 .empereur qui avoir réiblu de vaincra la réfiftançe ,  af-
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fembli chei lui pIuGeffis archevêques, évêques, &  ab
bés , les grands de l’Empire, 8c le patriarche d’Aqnilée, 
8c tous enfemble preflerent vivement W ibauld d’accep
ter l’abbaye du Mont-Caffin, 8c comme il refuibit en
core de fe rendre 3 l’empereur ordonna aux moines de 

■ s’aflèmbler en chapitre, 2c d’en faire l’éleétion. Wibauld 
ne ponvantplus alors réfifter, fe fournit, 8c l’empereut 
le mit lui-même ert poflèflîon de l'eglife 8c du territoire 
du Mont-Caffin. Le nouvel abbé eut beaucoup i  fouflrit 
pendant le peu de tems qu’il gouverna ce mouafterp: 
cçax qui le Yoyoienc avec peine dans cette place, avoient * 
uù parti puiffimt qui ioucenoient les ennemis les armes à 
lam ain , pendant que W ibauldnc leur oppolbit que 1̂  
douceur 8c la fiigeffe. Il fur attaqué dans Ion abbaye, 
Ion monaftere fut i nvef t i i l  fur contraint d’oppofer la 
force à h  force, mais le nombre defes advcrlâires pré
valut. Alors il ne longea plus qu’à fe retirer, afin d’é
pargner fà maifbn 8c les religieux -7 8c lorlqu’il for en fiir' 
reté 3 il en informa ceux-ci, en leur mandant qu’il né 
rctodméroit plus vers eux, enfôtte que les religieux pro-r 
ccdcrenr à une autre éiednon. W ibauld n’avoir gouver
né le Mont-Caffin qfle qnarante-qnatre jourè. Après C* 
retraite il alla trouver l’empereur ; qui éfoit dangereuibr 
ment malade , 8c qui mouturpeu de jours après. Corn1» 
me U y eut beaucoup de diiputps pour lui donner ont 
fucceffenr à l’Empire, W;ibauîd fut confulfé 8c follicité 
par les contendaqs, 8c H fut pour Conrad, qui rempor
ta en efler. Cerre éleâion faire, W ibauld revint à Sta
velo, où il ctoit artendn avec impatience, 8c après la fëto 
de Pâques il alla trouver Conrad à Cologne, pour l’en
gager à lui accorder ion autorité contre les détenteurs 
des biens de ion abbaye , &  le nouvel empereur lui ac
corda tout ce qn’il voulut. Les affaires du même mona-. 
Acre l’obligèrent peu après d’aller à Rome , où il étoit 
lorfqnc le pape Innocent; H. m ourut, &  il y obtint de. 
CelefHn , fon fficceûèur 3 nne confirmation des privilc-r 
gçg de l’abbaye de Stavelo, &: des lettres à Alberon évê
que de Liège, par lefqueiles le nouveau pape le prioit 

' de prendre en tout le parti de l’abbé. L’an 1144. W i
banld fût convoqué à C orbie, à l’extrémité de la W d l-  
phalie 3 pout^ÿonner ibn avis au fiijet de Henri abbé dé 
ce monaftere , acculé de divers, crimes. L’aflèmbiée fut 
très-nombrenlc , &  Wibanld s’y fit eftimer particulière^, 
ment par là prudehee, par lés lumières, 8c par la iàgelïç. 
de fes avis. L'année fnivante il y eut une autre aflèmbléç 
dans le même lieu : elle étoit compolée de beaucoup de 
prélarsj de cardinaux &  d’abbés : il n’eftpas mention, 
qne l’affaire de l’abbé Henri y ait été agitée ; mais peu 
après le cardinal Thomas ayant aflcmblé les religieux- 
dans le chapitre , convainquit Henri de fimonie, &  en
fin.le 11. des calendes d’A y ril, if le dépoiàà Paderbom. 
en 1146, en préiènee d’an grand nombre d’abbés de 
Wcftphalie &  de Saxe- Vers le même tems Wibanld re-\ 
çut ordre de l’empereur d’aller à R om e, &  ayant appris, 
en chemin que le pape Lucius étoit m ort, il en fut fi af
fligé 3 qu’il en tomba dangereuiêraent malade. II appric 
à ion retour que l’abbaye de Corbie avoir un nouveï, 
abbé : mais, celui-ci mourut la même année, 8c les trou- 
blés recommencèrent dans cette abbaye. Pour y appor
ter remede , on crut qu’il falloit donner la place dn dé
funt à Wibauld m êm e, qui.fut en effet élu abbé de 
Corbie le jour de devant les calendes de Novembre de 
la même année 1146. Wibanld eut beancoup.de peine 
à fe rendre ; mais enfin s’étant , fournis , il fe rendit à 
Corbie le 18- Décembre. II y ffit reçu avec de grands té~. 
moigaages de joïe,& fit voir par toute là conduite &  par , 
les grands biens qu’il fit à cette nouvelle abbaye, qu’il, 
étoit digne d’y commander. Ileur parc depuis ce tems-Ià- 

■ comme auparavant à. routes les. grandes affaîrpÿjqui le. 
paflereut dans l’Empire, il fut de toates les.aflemblêes im-;.

' portantes avec les princes, il fût chargé de nouvelles n é-- 
gociadous;)&  malgré ion goût qui le portoït toujours à la, ■ 
retraite, il fut-fouvent obligé d’en iorrir pour être udJa 
aux autres par fes confeils,fbrtcrédit,&  la vénéradop que 
l’on ayoic pqur lui. Il fut envoyé en tr’autres en 11 j.j ■ vers.
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l ’eiúp.efsiir de Canftantinóple Paleologae , Sc cette íegá^ ■!' 
tioti fue à peine finie en 1 1 56, que quelques mois après' 
I’emp et eu r Frédéric l’envoyadc nouveau à Conftanrino- . 
f ie .  W ibauld  s’acquitta heure ufe ment de certe nouvelle 
légation ; mais comme ii en revenoit en i r $ / . il fut em- 
poiionué,.com m e on le c ro it , &  mourut daüVcette par
tie de l'Afie m ineure, que l’on appellent autrefois la Pa- 

.phjagonie le 19 .d e  Juillet de lám em e année. Son corps 
fut transféré quelque tems après à Stàveio ,  &  l’on tro u -. 
Ve cette épitaphe en ion honneur dans les anriafoA de 
C o rbie.

W ï CB ALDUS jDeû £7 Ecckftâ
Q f t iv ïx i i f  du?n v ix tt inter mettait s omnium abbàîUm 

felicijftm us ,
Somme pontifie i , imper a tort, {ÿ principibus cttriffimus, 

E x  ovias cor ports fut bic depofuit, 
'Vniverfitpofteritatiob pietatemfttligentiam &  ftngttUfftWt  ̂

Zeltim  ,
, M axim e Sft perpetuo commendandus.
T u  qui pofietem fedebis f i  fo c  idem S3  Vives'.

N ous avons 4 4  r : lettres de l’abbé W ib â u ld , que le í P P . 
D D . Martennc &  Durand ontpubliées dans le tome 1 . 
de leur CodcEhio amplijftma veterum manumentirtsm, Stc. . 
outre plufieurs aâes , diplonies ,  Sic. que l'on trouve 
dans le m êm e-recueil en diSêrens endroits. Ces lettres 
{bat très-utiles pour Xhiftoire eeeleftaftique , rmmaftiqùe 
SS civile de ce tems-la , &  Ton en peut tirer de grandes 
lumières. Il faut auJü les confultcr pour apprendre l’h i- 
.ftoire de la vie de W ib a u ld , &  c ’eft de ces nionumens 
que les éditeurs ont ripé en partie celle qu’ils ont donnée 
avant ces lettres dans le même re cu eil,  &  qui eft trèà- 
curieufo.

"W 1C B O D U S  j. nommé auffi W IG B A U L D , vivoit 
dans le VIH . G écle, Sc fut connu «Si eftitné de Charle
magne. Il fit À la priere de ce prince des queftions iîir là 
G  en efe, &  for les autres livres fotvans de l’écriture, dont 
Charlem agne faííoic tant de c a s , qtle c ’étoit un des ou
vrages dont ilfaifoir lep ln sd ’u iàg e.îl eft intitulé : 

f t iones in Oftatguchum. Plufieurs aüteurS qui avoient en
tendu parler de ceS queftions m anuferites,  en fàifoient 
d ’autant plus d’eftim e, qn’clles paient pour ün tifia des 
écrits des peres de I’églife,doirt [’auteur emprunte fou vent 
les propres paroles- Mais les PP. D D . Martenne 3c D u 
rand , après avoir examiné forieufomenr cet ouvrage,qui 
fo trouve raanuicrit dans le monaftere de S. Maximin de 
T r c v e s , fo ibnt apperçus que là pins grande partie des 
.queftions fut la Gcnefo ne font prefque m ot á m ot 
q u ’une copie de ceqne S. Jerôm e &  S* Iûdore ont écrit 
{ut ce liv re , &  que les queftions fur les livres fui vins ne 
fon t qu’une copie du texte d’Iffdore. Ainû ils n’ont pas 
jugé à propos de faire imprimer cet ou vrage, qui n’eût 
été qu’une répétition de ce que l ’on a déjà ; ils fo font 
contentés feulement de publier dans le IX . tome de leur 
ColieQio ampliffima, & c . les queftions fur quclques-nns 
des premiers chapitres de la- Gcnefo. A  l’égard : de Fau
teur 3 on ne fçair ft c ’dft le même qne ce W ig b ao ld  qui 
fut notaire de Charlem agne, fous les - archichanceliers 
Ithier ou R a d o n , on ce W  idbauld que le même prince 
fit gouverneur du Perigueux vers l’an 7 7 8 . ou quelque 
autre.

W IC H A R D  ( George ) miniftreiEcoftbis, Ce laiftà en
traîner dans les fonrimens deLuther,étantdansruniverfi- 
té de C am bridge^  les prêcha,malgré Les défenfos qn’on 
lui en f i t , . lorfqu’en 1544. il fut revena dans fa patrie, 
tant á Dundée quailleurs. Gomme on vouloir puair fa 
hardieffo., Coçkburne d’Ormefton , homme de diftin-. 
titra, le rerira chcç Ipi dans une-líiaiíbn de campagne.1, à 
huir milles d’EdimbourgL Dayid Berofï, cardinal-Sc arr 1 
chcvêquc de. S, Andréa, demanda iouvent qu’on le remît 
entre les mains, &  furies refus réitérés qu’on lui en fit ,-- 
il vint lui-même lé demander en 1546. avec les eomteà 
d’Arraq &  de Lothwel ; 3c lui ayant été livré, il lé fit ref- 
forrer dansie chiftçau de S-,André.,Lç zy.Feyriér r J4 7 -‘

WÍC yàf
M e aftèmblée d’év&ques convoquée par le cardinal, lui 
fit fon procès , S¿ le ebudatnna au feu comme opiniâtre 

.dans doS fcatinlens impies &  très-dangereux. Le comte 
-d’Arran, pour lors régedr d’fitoITc, envoya ordre de fuf- 
.pendre la procedure ? niais.Wichard fût exécuté. C ’ê  
toit un hdm'rnc fort entêté dans íes opinions, &  qtl¡ ^  
feébok une fiagefie Si une modération qu’il n avoir pas.
* M .de Thou en parle' au livré III-rie fon hiftoire.M. d t 
Larrey 1 dans fon kijtoire d 'Angleterre,  tm e  t  Bucha
nan , dans fon hiflotteetEsojfs, &  plufieurs auttes.

. \V  IC H A R L E Y , (N .)  poète AngloîS fous le régné de 
Charles II. dans le X V II. fiede ,  oía déclarer fa paflion 
pout celle même que'ce prince diifinguoit entre fos rnaî-t 
rtdïès. Il a pallé fâ vie dans le plus grand rtïondc, i l  en 
conhoifibit paefaitemenr les vices Sc les ridicules, &  il 

. les a peints du pinceau le plus ferm e, &  des couleurs les 
lus vraies. Il à fait fin M ifintrppe qu’il a imité de M o - 
e re , 3c l ’on prétend que les traits qu’il J a em ployés, 

■ font encore p ln sfo tts& p lu s hardis. Mais ils ont m oins 
de fîueftè 3c de biciifédncc : Sa piece , ajoute-t-on , eft 
Cependant plus incéreflante , &  l’intrigue en eft inge- 
n icu fc .IIfo u t dire encore qiie les mœurs y  font violeeii 
prefque partout. ’W ich arleya  encore tiré de M olière 
une pièce ¿  non moins fin^ufiere &  non moins h ard ie , 
c’eft une efpece d’école des femmes. Mais ce n’eft fu - 
renient pas l’école des bonnes mœurs au jugement m ê
me dn üeut A rouct de Voltaire dontlacenfure fur cette 
matière n’eft pas 1 rejetcct. * Voyez, la dix-neaviéme des 
LettrespBilofiphiques qu'il a données en 173 4 . itt-12 . 
3c dans lefouelles fin trouve bien des maximes qu’un 
Chrétien inftruitn’approuvera jamáis.

W IC L E F . ( Jean ) Additions S¿ corrodions fier f in  ¡tr~ 
Hele. Il fe nomraoit proprement W ic lif , du nom de fa 
patrie en la province d’Y orck, Il naquit non vers r 3 14 . 
mais en 13 ¿4, même , ôc file élevé dans le college de 
M erton à O xford. Il Ce fit connoitrc en 13 j6 .  par ion  
traité du dernier ûécle contre les bénéficiers; plus en
core en i j é o .  par un écrit contre leí religieux men- 
diaris. Vers le même rems il fut fait préûdent da coU 
lege de Balial, & c u r é  de Sylingham, puis en 13 é j .  pré- 
fidenc dn college de Cantorbcry. Deftitué de certe char
ge ,  par une bulle du pape, il fe retira à Ô xford ,  oit 

. les leçons de théologie qn’il f i t , excitèrent dn brait. Ert 
13 7 5 . U fût fait chanoine d’Auft , dans l ’églifo collegia
le de W cibury , &  curé de LutCer-W orr, Enfin attaqué 
d’une paralyue qui dura deux du rrois ans , il mourar le 
z .  non le 31. de Décem bre de l’an 1384. Voyez. le dé
tail de fos erreurs 3c de leur condamnation à fon article 
dans le Adoreri, édition de ? 7 32 . 'En 17  3 31 M . Lewis 
miniftre de M ergare en Angleterre, Sc chapelain dn lord 
M alcon, a fait imprimer à Londres trac tradutîion dn 
nouveau teftament faite par W ï t l e f  eu 13 7 9 . ou 13 go; 
& q o i n ’avoir point'encore été imprimée* lie n  prend 
occafion de rapporter quelques circonftances de ccr écri
vain , dont il patort qu’il a approfondi1 la vie. Ce qaé 
nous venons de dire en eft extrait.

W lC C iÜ E F O R Ï)(J o ach im  du AbrahamJHollan dois 
de nailïàhce. quitta jeune fà p atrie, 3c vint en France o à  
il chercha à s’avance r.On le fit connoître de l ’éleéteur de 

, Brandebourg ,q u î le nom m a ion réfident à la conf de 
France, Il demeura d in sce  porte pendant trente-deux 
ans , après leiquelsil tomba dans la difgrace du cardinal 
M azaría,, qui l’accufa. d’avoir écrit en Hollande des avis 
fecrets fur fit fam ille,&  plufieurs hiftodettes de ta c o u r te  
au fujet des amours du feu roi Louis X IV .M .dc W icq u e- 
fort d’ailleurs trop attaché à la maifon de C o n d é, qne 
le. cardinal n’aimoiÉ p as, & q u i déplaifoit d’ailleursàM.

. le ïc ilîe r ,n ’eut rien qui put le défendre contre la difgra- 
; ce, où il précipité. On: lui fignifia en i é j 8 .d e  quir-
ter lacoür. &  le royaume , lorfque M . de Brand eut reça 
la qterliré d’enVôyè de l ’éleâèu r de Brandèboarg. M ais 

. avant le terme fixé pour ion départ ,■ il fut arrêté &  
con d uit i  la’ Baftille, Il n;en forcit en 16 5 9 . que pone 

- être mené jnfqn’â Calais. Mais trois mois après Je car- 
díualM ázarin lui écrivit p d u rj’engager à revenir > avec 

S / f i i j



yoí W 1 C
promclTc de lui donner ame 'penfion annuelle de mille 
¿ c u s ,  qui lui fot en effet : exactement payée, jüíqn à ce 
que la gu are  qui éclata entre la France &  lesH oikn - 
dois , le privât de cet avantage. W icquéfort témoigna : 
toujours un grand dévouement pour la France ,  &  le 
com te d’Eft rades i  qni il droit auffi arraché , s en fervit 
utilement auprès de dom Etienpe de Gatuarra,& eut tant- 
de confiance en lu i, que dans fes lettres à M . de Lion
n e , on voit qu’il s’en rapporroir à celles dé M .W ic q u c-1- 
fort. C e lu i-a  fot protégé en Hollande par -Jean de W it, 
pcniîonnairc de cerce république , 8c MF W icquéfort. 
entreprit pour i ’obliget- d’écrire l ’hiftoire de Hollande 
juiqu’â Con tems. L ’imprcffion de ce grand ouvrage écoif 
déjà commencée ÎOrfquel’auteur, accule d’une correfo 
poodance fccretic avec les ennemis de l’é ta t , foc arreté 
8c mis en prifon. Le fondement de cette accufarion é to it ,. 
qu'il avoir vendu au chevalier WÜfiamfon ,  ambaiïàdeur 
d’Angleterre, les originaux des avis fecrets que milord' 
Howard efoion des Hollandois en An gleterre,avoi récrits; 
en Hollande ,8 c  que l’on avoit confiés à W icqueforC 
pour les traduire. Howard &  lui manquèrent de p a 
dre la tète pour cette affaire, 8c il ne Jêrvit de rien au 
dernier de prétendre qu’il étoit au fcrvice de la mai ion 
de Lunebourg , il eût été fait mourir fi les Hollandois 
n’euflènr déclaré qu’on agiroit envers lui de la mctne ma
niere dont Howard lêroit traité en Angleccrre;& comme ■ 
celni-ci eut la vie fauve, W icquéfort rut feulement c o n - . 
damné à une prifon perpétuelle. Son fils ayant en une. 
copie de ce jugem ent, la fit imprimer enAilemagne avec 
des notes en 167 6.8c adrefla cette piece aux plénipoten
tiaires affemblés à N im egu e, en les fuppliant de prendre 
la défenfe de fon pete , &  de regarder ion élarmilèmeriE 
com m e une affûte qui les regardoit. Mais foie qu’ils 
ayenr refofé d’a g ir , foit qu’ils n’ayent pu rien obtenir , 
M . W icquéfort demeura en prifon jufqu’à l’onze de Fé
vrier 1 ¿ 7 5 . qu’une de fes filles trouva le moyen de fefira- 
ver dans le tems qu’il alloit être transféré iLœwenfteînfi 

. où l’on avoir deflèiu de le rdforrer davantage. Il ië re
fugia  à la cour du duc de Z ell: mais n’y trouvant pas 
toute la proteéHon qu’il y attendoit, il le retira en 1 figt. 
Loriqu’if for fait prifonnier en H ollande,il étoit réfident 
des ducs de B tunfw ick, Lunebourg,, & c . à la H aye , 8c 
en même tems tranflareur de l ’é tat, c ’eft-â-dire, ieaetai
re interprète des états généraux pour les dépêches étran
gères. Il perdit ces polies loriqu’il fot empriformé, 8c 
ne les recouvra point après fa retraite. Pendant là pti- 
fon il compofa fes Mémoires touchant les ambajfadeurs 
(3  les mïniflres publie'* par L ,  M . P, c’eft-à-dire, par.. 
le miniflre prifonnier , 8c cet ouvrage fot imprimé ibus- 
le titre de Cologne en 16 7 7 . in -ta . Le but de l’auteur 
cil de montrer que le traitement qu’ou lui avoir fa it , 
étoit contraire au droit des gens , &  aux privilèges des- 
miniflres publics. Un W a llo n , nommé G allardi, entre
prît de tefoter cet ouvrage ; mais il y réuffit fort maL Sa 
critique eft intitulée : Réflexions fu r  les Mémoires pour 
Us ambajfaïUftrs, t*f réponfi as* minifire prifonnier : aves 
des exemples curieux 83 d'importantes recherches, à V il- 
lcfrancheen 1677 .w -t2 . Les Mémoires d eM . de W ic -  
quefort ont été pluficurs fois réimprimés avec des aug
mentations de la façon. Dès 1656., M . de W icquéfort 
publia une traduction françoife du voyage de M ofeo vie &  
de P eriè , écrit en allemand par Adam O lcarius, &  cet- 
te traduilion parut en deux volumes tn-40. à Paris. Dans 
í ’édirion de ifi j 9. in-40. à Paris deux volumes, i! ajou
ta urife rraduâion de la relation allemande du voyage de 
Jean Albert de Mondcflo ou Mandelflo aux Indes orien
tales. En 1 6 6 j. il donna auüi en françoisâ Paris i»-4°. 
la relation du voyage de Perfe &  des Indes orientales, 
fait par Thomas H e rb a r  en iG zô .S c  1 6 17 ,8 c  écrite en J 
anglois; fit une traduction de la relation des révolutions 
arrivées au royaume de Sfera en 164 7. écrite en flamand 
par Jcremic Van-Uliêt'. En ï  667. il publia en fran ço is,. 
a Paris, fur l'original eipagnol, I’ambaffade dédora Gar
cías de Silva Figueroa en Perfo, depuis 16.17. jnfqu’en ■ 
.16 14 . contenant la politique de.ee grand- edipife,&  une

W I C
„ relation de la Pecfe &  des Indes. En 1 66}.- îla vo ît fait, 

iiriprimer â Amiterdam le T h  non us r e f it  ut us ,fiv efjlB -  
ge locarum varions#* in hiftoria illu fr ifim i v ir i JacoH 
rAugufli Thnani hadenus deftderatontm , in -12, C e  re- 
rcoeil eft non feulement fort con fu s, mais Uuffi très-dd- 

feétueux-, eomme lé remarqueM. Tirius daas l’écrit in- 
tituléy V ir i illuftris fàcobi Augujis voluminum hifiori- 

;corum recenfo,  imprimé d’abord û Dàntzic in-4 ° . 8c 
V réimprimé enHoIlande.i»-/ 2; fous le nord deDaritzic en 
'■ 1ÊS 5. Le meilleur ouvrSge de M . de W fo q ü efo rt, eft 

celui qui eft intitulé.- YAmbafadenr 83 fes fondions y 
. qui foc imprimé à la H aye en deux volumes in-efi, en 

1681 ■ &  que l’auteur avoit promis dans fes Mémoires y 
dont on a parlé plus haut. C e livre eft bon 8c fort cu
rieux; on l’a réimprimé en France depuis quelques an
nées fous le titre de Hollandè, A  fégard de foû hiftoî- 
re de la république de Hollande , qu’il avoit entrepriiè,  
comme on l’a dit ; à l'honneur da penfionnaire Jean de 
W i t , il l’avoit commencée avant là prifon,8c la continua 
durant fa captivité , 8c die devoir compofcr deux voln- 

' mes in-folio, avec fix autres , pour les aéïes publics, Mais 
cet ouvrage n’a point été achevé, Scie manuicrir de éc 
qu’il avoit fait après avoir été enlevé &c vendu ,'Ü ch 
parut un premier tome â la Haye ch' 1 7 1 9 . c ’eft tout ce 
que l’on en S d’ imprimé. Il ne faut pas confondre avec 
ce W icq u éfo rt un autre jACQutsde W icq u é fo rt, che
valier de l’ordre de làint Michel , confeiller du land
grave de Hefïc ,■ 8c fon réfident auprès des états géné
raux des Provinces-Uni es des Pays-Bas, dont la corres
pondance avec Gafpard Barlée fut imprimée à Am ftcr- 
dam en 169 6 . ¥ Trjez. B uroet, MémoiresInftericjHes de 
la  grande Bretagne ;  P u fen d orf, *de rébus Èramlcburg. 
hb, 7. Preibenta, de jure Ufatioms ; Bafoage, Annales 
des Provinces-'Unies > fes ouvrages mêmes cités dans cet 
article ; 8c les Lettrés de Bayle , avec les notes de AL 
D eûnaifeanxjp^c/ 15t. 17 3 . 780.&7S1. & c .

W IG G E R S  (Jean ) né à Di eft, ville de Flandfesdans 
te B rabant, à environ quatre lieues de Louvain , l’an 
1571. le ¿ 7 .  de D écem bre, étoit d’une honnête famille 
quiarem pli des poftes corifidcrables dansla ville. Il fie 
les premières études dans le lien de là naiflance, d’on îl 
alla à Louvain pour s’y appliquer aux plus Hautes feien- 
ccs. Il fir fon cours de philoibphïe dans fe collège dii 
Lys y dont il fu t le premier en 3 590. & f e  quatrième de 
toute la: promotion’dahs les écoles des arts, Jacques Jan- 
fon , homme fort eftimé pourfon érudition &  fa pieté, 
le reçut enfuite dans le college du pape , où il fit fon 
cours de théologie, 8c il s y fit a im a  8c eftîmer pat là 
venu , fon affiduité infatigable au tra va il, la' donceur 
de fes mœurs, &  la facilité qu’il a Voit à apprendre. Après 
avoir paflê cinq ans dans ce college, on le chargea de 
profeflerla philofophîe dans celui du L y s , & " pendant 
quelques années qu’il exerça cet emploi , U acquit la 
bienveillance &  l’eftim e, non-iènlcment defos diiciples^ 
mais de tous ceux qui le connurent. Jean de Chapeau- 
ville , chanoine de l’églilè cathédrale de L iè g e , &  vicai
re général, homme connu par les ouvrages : le fit venir 
à L ièg e, 8c lüi donnala préfideoce du ieminairc , ôc là 
charge d’y profefler fes feintes-lettresi C ’étoir en 1604. 
W ig g ets  s’acquitta de ce double emploi avec tant dé* 
diftindâon, que ce fominaife auquel on ne penfoitpas 
auparavant,  brilla en peu de tems d’un éclai fi grand , 
quon le louoit partout comme une excellente é co le , 
& < jueTon s’empreflbit de s'y rendre, 8c■ d’y e n v o y a  
des fojets, W ig g e rs  foc élevé au doélorat en 1607. 8c 
vers l’an r i  ro . on le- rappelk â Louvain , où il fut d’a
bord préfixent du college d’Arras,& environ nnan après 
ptéfiaent du feminaite dè L iè g e , aujourd’huiapPcllé 
college ; qne le fëtémfGme prince &  évêque Erncfi de 
Bavière venoit de voir établi â Louvain .-foui Î̂eS anipî-" 
ces. C ’eft â W ig g ers que ce feminaire ou-college doit 
la réputation qu’ii eut eü’ fi peu de tems : &  k  beauté 8c 
les commodités de ièsèdificês qüe l’on 'y admire enco
re. Pendant vingt-fept ans qu’il a gbuvem é ces deux fe- 
tnlnaircs de L ièg e, tancceliû qui eftà  LoüYafo ,  où  il.-



WlL .
for le fécond préfident , que celui qui eft à Liege où il 
prélîda le premier ; on ne peut exprim.tr quels foins il 
s’eft donné , quelle attenrionil a eue pour y faire fleurir 
également h  pieté &  la foience eçcléfiaftique. Sous une 
fi longue préfidenceil eft ibrci de cette double école, 5e 
fur-rout de celle de Louvain > un grand nombre de fu- 
tetsquî ont dans la fuite édifié fit éclairé l'églife par l’a- 
bonaance 5c la folidité de la vertu , fit par 1 ecertduc fit 
la pureté de leur doétriue. Pendant vingr-ûx ansqn’il a 
profeifo la théologie ,  les travaux furent continuels , 3c 
il cur la confolarion de voir forcir de Ion école un grand 
nombre de jeunes g e n s , qui fous fos yeux mêmes ont 
honoré le doélotat par leurs lumières 8c  iéür pieté con
fiante. Il leur donnoit lui-même l’exemple de toutes les 
verras. Jamais homme n’a été plus ami de la p a ix , plus 
ardent pour les intérêts de l’églifo , plus fincere foélateur 
d elà  ju ltice , plus zélé pour le bien public i plus atten
t i f  pour tout ce qui regatdoit les avantages de letat 5c 
de l’églifo, 6c en même teins plus hum ble, plus modefo 
t e ,  pins cireonfpeél , pour ne point irriter 1 amour pro
pre des autres- Il a toujours mené une vie très-fobre &  
très -frugale jufqu’à là m ort arrivée le 19 . de Mars de 
l ’an 1 6 3 9. à l’âge de fbixanre-Æpt ans. Il fu t enterré dans 
l ’églifo de S. Pierre de Louvain. Il avoir foir en latÎD des 
commentaires for tonte la iomme de S. Thom as , dont 
on  a imprimé de fon vivant : Comment aria in primqr» 
ficantU, de fine altimo, Gratta, Legibas, 3cc. In feettndam 
fecanda à qaafiione I . afqae ad qaefiionem X L  V I, de v ir-  
titubas 'théologie i s ,fid c , fpe S  ch o n t aïe , 5cc. In  ter-  
tiam  partem à prima qaaflione ad qaefiionem X X V I. de 
Verbo incarnate. In feettndam fecuncU à qaaftiane X L  V I L  
ttfque ad quafiionem C L X X l. de jure  fÿ  jufiitia Coter ifqtte 
mirtatibas' cardinalthns, 5cc. Le relie a été imprimé de
puis fa mort. Com m e il avoir enfeigné plnfieurs opinions 
fauflès lut la probabilité , & c . on a corrigé là théologie, 
de peur qu’elle n’égarâr dans ces points ceux qui fé tu - - 
dieroicot. La m éthode de W-iggers eft claire &  fa c ile , 
ion  ftyle eft net 8c  in telligib le, mais fans ornement &  
fin s fard : il ne chcrcboit qu’à être u tile , 8i  non à écrire 
avec cet agrément qui plaît, mais dont les matières qù’il 
rrairoir, 55 qu’il a maniées avec route la folidité de fi
xable , eft peu foiceprible. C e ft  l’éloge qu’en fait Valere 
André dans fa bibliothèque Belgique , çn la tin ,  &  que 
nous n’avons fait preique qu’exrraire. Le portrait de 
W ig g e rs  fe voit dans la Laie du feminaire à Liege.

W IG N E R O D  , chercher. V IG N E R O T .
AY1LKIN S. ( Jean ) A joutez ce qui fa it  à fon article 

pour le M o r e r i,  éditions de 1 7 2f i  &  de (7 3 2 .  Il na
quit en 1 6 14. à Fauiley ,  bourg près de Daveurry, dans 
le com té de Norrhampton i fut aggregé à l’âge de treize 
ans au collège de la Magdelene i  O x fo rd , y prit le degré 
de maînre-ès-arts en 1 6 3 4 .&  ayant reçu les ordres, entra 
an forviec du com te Palatin en qualité de chapelain. Le 
parlement lui donna en 1648- la forintendance du college 
de W odliam  , &  peu après il fut fait profcflèur en théo
logie . . .  : Son difoours for la providence a été traduit en 
françois,5t  imprimé ainfià Amfterdam 0 1169 0 . Son dis
cours for le don de là priere, a été de même mis en ffan- 
çois par le fleur de la M ontagne, 3c imprimé à Q uevilh  
en 166 5.

W IL L E R A M E , pieux 3c Içavant abbé de l’ordre de 
S. B e n o ît, eft auteur d’un commentaire ihr le cantique 
des c a n tiq u e sq u ’il compofa dans l’onzième ûécle. Lam- 
becius qui a parlé fort au long de cct ouvrage dans le 
fécond livre de fes commentaires for la bibliothèque de 
l ’em pereur, dît que cet écrit de l ’abbé W iüeram e a été 
im prim é pour la première fois par les foins de Paul M e- 
rula , àLeyde l’an 15 9 8 ,in-s°~  &  il a été foivi en cela 
par M M . H ic k e s , CaVe du Pin , fie quelques antres, 
Mais ces habiles critiques n’ont pas connu une édition' 
anterieure, qui cftlaprem iere, Se qni fut faite à Hagne- 
navé par GutÛaumç S d tz l’an 1 5 18 . C e fu t Mcnrad M al- 
ther qui procura cette édition , dont les caraélcres font 
fort beaux, &  qui la dédia à Conrad P eutînger, patricc 

4 ’Augfbourg, homme fort connu des fçavans. Lamberius

" \ S [  J  ÿ  o  ^

a fait quelques autres fauces en parlant de là perfonne &  
d e l  ouvrage de W illcrainc , qui font relevées dans une 
diftèrtauon for ce fo ja  s laquelle fait partie des Àm enL  
tés de la critique, par dom  L iró n , Bénédiftin de la con ï 
grégauoo de S. Maur. * Voyez le tome premier de cct 
ouvrage , page 14 9 , &foÎYàntes.

W  ILL IC H  ( JoiTe ) né en P rufle, dans l’évêché de 
W armerlandc en 1 5 0 1 . fut fait maître ou doéleur ed 
philofophie à Francfort fut l’O der , &  peu après il fo m it 
à travailler for les Bucoliques de V irg ile , 5c far imprimer 
des commentaires fur cer ouvrage de ce poete. Il a en
feigné quelque tems à Erfort-publiquement, ô c c n t j  14. 
il' tue déclaré profcûcdr en.langue grecque à Francfort 
fur l’Oder, Enfin en 15 4 1 . on le fit docteur &  profefteur 
en médecine dans la même univerfité. Il mourut en 
1 5 5 1. âgé dc cinquante-un aDS. Il a fair : A r t  magica ¿ 
hoc e ft ,  Coquinaria , de cibariis, ferca lis ,  opfimiis , ali
m enta &  potibus,  5cc. à Zurich 1563 . in -S °. ’Urinaranb 
probat iones tUafirata feboliit meâicis Hieronymi Rettf- 
neri,  L eo rin i,  & c . à Balle 1 j g i .  fit à Amfterdam 1688- 
.Obforvations de médecine ,  en latin , fur l’ouvrage d e 
Laitance, auteur eccléfîaftîquc, deopificio L o i,  imprimées 
à Francfort fur l’O d e r , en i 5 41. avec le traité d’Hippo
crate , de genityrtu Probkmata de ebrioram affeSioni- 
bus 13 mor ib a s , à Francfort for l’O d e r , 1543. Confilia 
medica, en 1604. dans un rectieil donné par W itrichius 
à L eip fic , in-4-v.Corrsmentarius anatómicas, ôcc. ¿Stras
bourg , 15 4 4 . avec un dialogue for les iàuretelles. Col- 
leñanea decerpta ex  magno opere abfcondittn'ftm fapimtià  
Jàfephi del M edici Cretenfis, à Francfort 16 3 6. * Voyez 
M , M a n g e t, in biblietkeca feriptoram útedicorüm, libra
X X L  5rc.

W lL L IS  (  Thom as }  Sabfiitüei cet article à celai qui 
eft dans le Aloreri. Thom as W illis naquit à Grear-Bed- 
win , dans lé  comté de W iE  en Angleterre l t  6. de Fé
vrier 1 6 x 1 . Il apprit les élemens de la langue Iariue fous 
Edouard Sylvetter , 8c allá en 1636. à O x fo rd , où 
Thom as Iles , chanoine de l’églife de C h rift, le reçut 
chez lui. Il y prit des d egrés, &  y fut reça maître-ès-arcs 
en 1 6 4 1 . Com m e la garnifon dc cetre ville cenoit pour 
le parti du ro i, il fo rangea de ce coré &  prit les armes 
pour la défenfo de fon p rin ce, en même reras qu’il s’ap- 
plîquoit à la m é d e c in e fo n  éctlde favorite. Il fo fit re
cevoir bachelier en 1646; 8c  lorfque Charles IL  fut ré
tabli fur le thrône eu 1 660. il fut fait profcflèur de phi- 
iofophie naturelle, -pour remplir la chaire fondée par 
Guillaume Sedley, a la place de Jean CrûfT, qui fut alors 
challe. Peu après il prit le degré de doéieur en m édeci
ne , &  fut un des premiers membres de la fociecé roya
le qui fo forma alors. Il quitta O xford en 1666. &  alla 
à Londres, où il  devint bientôt un des plus fameux fie 
des plus recherchés médecins de cetre ville. Il y  fut ag
gregé au college des médecins : mais I’eftitne que l ’on  
avoit pour lui &  qu’il m erifoir, s’étanr changée en ja- 
Iouüe,U efluya bien des chagrins qui abregerenr fos jonrs. 
Il m ourut à Londres le i  1. de Novem bre 1675. dans là 
cinquante-quatrième année, fie fut enterré à S, Pierre de 
W cftm înfter ,  auprès dc M arie Fell là premiare fem m e, 

' fille dc Samuel Feu, doyen dc l’églifo de Chrift i  O xfo rd , 
qui étoit fnortc le dernier d’O étobre 1670. Tons les ou
vrages de W iüis ont été recueillis 8c  imprimés par les 
foins de Gérard Blafius, doétenr en m édecine, 8c  pro- 
fefleur à Amfterdam ,■ en deux volumes en i ¿ 8 í . 
à Amfterdam.- O n  les avoit déjà imprimés à Genève en 
deux volumes à»-*0, en' 1 ¿7^. O n y trouve : i .  Ses deux 
diflèrearions latines, l’une for la ferïnencarion , l’autre 
for les f i è v r e s dé¡a imprimées à la Haye eri 1 6 5 9. à Lon- 
dresen 1660. 8c avec des correéHous fit des augmen
tations de Fauteur cri 1662. &  plufieurs fois réimpri
mées depuis, La féconde ayant été attaquée pair Edmond 
de Meara . médecin dc B rifto l, membre du cohete des 
médecins de Londresdanÿufa livre latin imprimé a L o n 
dres en 1 6 6 4 .8c à Amfterdam en 1667. fut défendue par 
Richard L o w er, médecin célebre ,  qui fit imprimer fo 
défenfe à Londres en 1 6 6 5 .8c à Amfterdam en 1666.
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i .  U ne diflatáúon latifié la r  Ies orines, qrií a été tra
duire en françois, àParis 1682. tn-t J. j . Lanatom ie du 
cerveau , avec une defeription des rterfi , leur ntoge, le 
tour en latin ,  deja imprimé à Londres en 1664. a Am - 
ftcrdamla même année, &  en 1667. a Londres011670. 
éc dans la bibliorhcque anatomique de Manger; 4- U n 
traité latin de la rai fon du mouvement des muleles. 5. U n  
traité des maladies dü ctfveau &  du genre nerveux, où 
i l  eil parlé des maladies convulfivcs, & d u  ico rb u t, déjà 
imprimé à Oxford en 1667. ¿ Londres en i6 é S . i  Ara- 
■ fterdam en 1669. 6. U n  traité des maladies hyfleriques 
&: hypocondriaques , avec deux diíTertarions, l’une de 
l ’inflammation du Lang, l’antre du mouvement mufculai- 

le ront en latin, déjà imprimé à Londres en 1670 . &  
¿ leyde en 1 6 7 1 . 7 .U n  traité compler de I’amc des bru
tes, ou de l’arac vitale &  ícníitive,  & c . en latin, déjà im - 
primé'â Londres en 1672- &  à Amfterdam en 1634* 8- 
U ne pharmaceutique raifonnable, & c , en latin , qui 
avoir deja paru â O xford en 1674-. à la Haye en 1675. 
éfe dont la, fécondé partie ne fût donnée qu’après la m ort 
de l’auteur, à O xfotd  en 16 7 5 , &  â la Haye eil lâ y é i  
par les foins de Jean F e ll, qui a ajouté un court éloge de 
l ’antcur, mais peu eïaéï. Ces deux parties ont paru tra
duites en anglois en 1673* ** Londres, in-folio, &  retou
chées en l é 8 1, au même lien, &  encore en 1 6 8 $) à L o n 
dres d’une autre traduction. Le feul ouvrage de W îfifè  
q u e l’on ne trouve point dans le recueil de íes écrits, 
c i l  fon moyen sûr &  facile pour preferver de la p e ilc , &  
de toute maladie conragieuie, &  pour guérir cens qui eu 
font attaqués, en anglois 163o. *  Antoine W oc>â,Athéna 
Oxtnisnp!} \ &  Içjonraai desfçayans da 10 . de Juillet 
1 6 7 6 .  & c,

V fIL M O T  C Jean )  comte de R ochefter, né à Ditch- 
ley dans le comté iO x fo rd  en 1648. ayant perdu ion pè
re en 1 S6q. fut élevé fous la direction de fàm ere,&  don
na dès fon enfance des marques Ann génie fublime. Après 
avoir appris la langue latine , il étudia les fciences à O x
fo rd  ; mais il fe livra pen après aux plaifirs , fit abandon
na pour eux l ’étude qu’il avoir tant année. A  Page de 18* 
a n s, étant de retour de íes voyages, il alla à la cou r, où 
ion cfprit, fès belles manieres, fà figure &  íes aun’cs qua
lités le firent, aimer &  efthner. Il íervít à l’armée fous le 
com te de Sandvich Sc Edouard Spragge, &  donna de 
grandes preuves de fon courage. Reveno à la cour il y  
participa à fit molleffc s &  devint très-voluptueux. U ne 
affaire facheufè Payant obligé de iè cacher, il fe méta- 
morphofà en operateur Iralien, dtdîafon  théâtre à la rue 
de la Tour de L ondres, &  ne futpas reconnu, même par 
fes meilleurs am is, ou an moins ceux-ci affrétèrent de ne 
le pas reconnaître. Il f i t , d it-o n , en cet état quelques cu
res h en reniés, peut-être peu difficiles, &  il fe fervic de la 
confiance qu'on lui tém oïgnoitpour répandre I’Arbéííme 
qn’il profeilbit, &  pour iéduire des génies foiblcs &  dé
jà  corrompus. Il ic  m oquait de la verra &  de la p ie té , fie 
parloir d’une maniere fi iatyrique que le roi Péloigna en
fin de la cour. Le dnc de Buckingham obligé auffi de fe 
retirer,  s’aifocia avec lu i ,  &  ils lonereot une hôtellerie 
où  ils iè livrèrent i  toute forte de débauches. Cependant 
le roi lent ayant accordé leur grâce, W ilm o t retourna à 
la c o u r , où il entra fi avant dans la faveur deç dames , 
qu’il débaucha line maîtreffè du roi.Ses excès l’ayant épuï- 
16 , il commença à penfor plus féricuiêment. Il reconnut 
l ’immortalité de l ’anae-i qu’il avoir toujours traité de chi
mère , &  les entretiens qu’il eut ayec M . Bumet achevè
rent de le convaincre de l’exiffence d’un Dieu , &  de la 
néceflité d’eme religion. Malhenrcaiêment celle de fon 
doéteur ne pouvant conduite anfalut,  il adopta avec fes 
fentimensfes préjugés , fie mourut ainfi.devenu honnête 
homme , mais toujours ennemi de la véritable églifè, le
a d . dfc Juillet 168 a . âgé feulement de 33, ans. Sa mort 
arriva au parc de W oodftock. La colleÎrion de les poë- 
fies &  de fes facyres a fonvent éré imprimée. M . de Sainc- 
Evremont a écritiâ vie dans nue lettre adreflèe à la du- 
cheflê de M azarin, qnife trouve à la tête des œuvres de 
.■ Wilmot même ; &  M , Borner a écrit aüffi l ’hiitoire de ù.

WIL
vie 8 C  de fi c ô u y à fià n , qsi a été traduire & imprimée 
en françois. *  CjmfKltez. ces écrits;

WURTEMBERG. A dditions pm r cettege'ne'ologkrop- 
partit dans et DiQionttaire.

B R A N Ç H E  D E  W1K1 E M U E  RG¡dite de S tu rtcA R n , 
ai net d i tontes.

X X I. FnèDERià-Lotrrs prince h eredi taire de W ittem - 
berg-S tu rigar d ,  eil mort i  Ludwîgibourg le 2 5. N ovem 
bre 17 j  1. dans la rrente-troifiéme année de ion âge,étant 
né le 14 . Décembre 1638. Il n’a point biffe de pofterité 
mafculine-Oütre le fils qni eft rapporté dans la généalogie, 
&  qui eft more ,  il avoit encore et) Lotufe-Frederique de 
W urtem berg, née le 3. Février 17  a i .

P R E  I r t i  E  R R A M E  A  U  f in i de la branche
de SîDTTGAÎtD.

, 3ÎX . GfiAntEs-ALHXANnafe duc de W irtcm b erg , tiéle  
24. Janvier 1684. chevalier de l’ordre d t  la toilba d’or * 
maréchal de camp général des armées de l ’empereur,gou
verneur général de la Servie & d e  la ville de Belfegrade , 
a éré marié le premier M ai 17 2 7 . avec M arle-Angafie ,  
fille d’Anfiîme-Franpoit prince delà To ur &  TafltsÆ; da 
S. Empire,général héréditaire des poftes de l’empire &  des 
Pays-bas Aütriéhiens, &  de Lonifi-Anne-Franpoifi, née 

*princeffc de Eobfcoivitz 3 dutheffè de Sagan , &  en a eii 
Çharks~Asfg»fie~E»gette-L<fitis-Franpois-Predertc -  AU~
xandre-Jean-Nepomttcene de W irtem b erg , né X Bru
xelles le 11. Février 1728- batifé dans la même ville pour 
les cérémonies, le 1 6 ,  Décem bre 1731. &  tenu fût les 
fonts au n’om de l’empereur Engine-Louis-Ad*m-Jec<n- 
Ntpamucent-'fofiph-Rjipkatlde W irte m b e rg , né â Bellc- 
grade le 31. Août 17 2 3 L ohss-EHgtne-Jean-Gafpard-Aîel- 
chwr-Balthajœr-Adam de W irte m b e rg , né à Francfort 
le 6, Janvier 17 31;& on quatrième fils^ié â Ludwiibourg 
le 2 1, Janvier 17 3 1.

X IX . Frederic- C êarles duc de W irtc m b e rg , fé
cond fils du duc Everaiuï VIII. & c . Cbrifime-Cbarlatte. 
de W irrem berg-Stntrgard, qni étoit reftée veuve le j l  
Janvier 172 3 . de Gutüaume-Fredertc ± m argrave de 
BraodebOnrg-Anfpach, cfl morte le 27. Décem bre 1 7 13 . 
dans la rrente-imeme année de ion â g e , étant née le 20; 
Août 1634.

B R A N C H E  D E  W IR T E M B E R G -M O N T - 
B E L L IA R D ,

t l  faut tofrigeï le derHièr degré de cette branche tànfi 
qu’i l  fuie.

X I X .  L éopold -  E berhard dnc de Wirtemberg-^ 
Moncbelliard , chevalier de l’ordre de l'élephant, né le 
i I . Mai i6 7o .iù iv ird êsfàp lu s tendre jenneflê en Silefie 
le duc fon pere , qui étant dépouillé par la France, ù 
caufc des grterres, de ia principauté de M ontbeüiard , 
ië rcfùgia auprès du duc de W  irtcm berg-O els, ion gen
dre. Bnibire voyageant en Allemagne , &  paflânt par les 
états de W iftem berg en 1 6g r. il y fbc arreté priionnier 
par les ordres dn duc Frederic-Charles de W ittem berg, 
alors adminiftrateur de Stucrgard , fit ne retonvra ià li
berté qn’après trois mandemens impériaux des 3 .Oétobre
1681. 14- M ai Sc 3. Oétobre l é ^ ï.p a r  le dernier des
quels le dnc de Bavière écoit chargé d’entrer â main ar
mée dans les. états de W irrem berg-Stottgard pour for
cer le prince adminifttareur â la lui rendre. Depuis il en
tra au fer vice de l’em pereur,  &  fit plufieurs campagnes 
en Hongrie à la tête d’un régiment d’infànterïe. Il com - 
mandoit dans la ville de TocK aï, loriqu’en 163 3. elle foc 
bloquée par les Turcs. Il leur fit lever le blocus S &  les 
fo r ç a i repaûerla Save. Il mourut dan» ion château de 
Montbellïard le 2 5, Mars 173 2 . dans la' cinquante-qua
trième année de ion âge. C e prince eut trois concubines^ 
la première f u t  Anne-Sabine Heduriger ,. comtefis de 
Sponeck^yfille de Jean-Georges H edm ger ,  habitant de la.
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VsUe de Lignitz, en Stieße ,8 3  ¿\Anne~Rorine de P  ogre il-, 
fille d  un gentilhomme Polono le de ht fam ille de Berfdorjf. 
Anne-Sabine Hedwiger ¿ton [œur de Georges-G ail] a orne 
JHedwiger, comte de Sponécf excellant officier > qui s'avan
ça dans le fervice , 83 qui mérita par .fis belles aFHons 
¿être élevépar Pempereur le Z. Août 176 s. avec toute fa  
fam ille de Pua 83de l'autrefixe f i  la dignité comtale de P em
pire avec changement de leur nom de Hedwiger en celui de 
Sponeck. Le prince ’de Montbeüiard fie divorce avec 
clic comme avec fit femme légitime, Je 6. Oétobre 1714.
Il en fit dreflèr laite par ion confiftoire , par lequel it lui 
aflnra une rente viagère de 5000. liv. avec une réfidence 
anr châteaux de Monrbeliiardon de Blamont, outre les 
Èefs &  les autres biens en fonds qtfil lui avoir donnés. Il 
avoir éu d’elle Leopold-Eberhard, comte de S pone c l né  
en Allemagne avant le prétendu mariage defit mere, le $o. 
M ars s 631.8$ mort le 7, M ars 170p, à Montbellhtrd , 
eu il fu t enterré fous le mm de Sponeck, après avoir été 
page du prince fin  pore ; Leopoldtne-Eberhardine)C(W?fc:/f 
de Sponecî , batifée le 15. Février 1 6p 7. depuis mariée 
par fin  pere l es t -  Août / 7 tç> avec Charles-Leopold San
der sieben , comte de Coligny ,fils  defit fécondé concubine ,* 
G eorges-Leopold , comte de Sponecg , donc on parlera 
ci-après ; 83 Charlotcc-Leopoldine, comtefie de Sponecfi, 
née le i 4. Décembre 1 7 où. 83 morte le 3. Février 1703,  
La féconde concubine fie maîcreflè favorite du prince de 
Montbelliard fu t  Henrictte-Hedwige baronne de PBfpe- 
rance, fille  de Jean-Chrtftophe de PEfpcrance, tué au 
fiege de Bude en Hongrie, étant capitaine de cavalerie avec 
brevet de lieutenant-colonel -, après trente-un ans de fer- 
vice , 83 fieur de Jean - Gafpara baron de PEfperance (3  
du S . Em pire, fuecefftvement lieutenant au régiment de 

rF  allant, général adjudant du général Heißer, 83 capitaine 
¿une compagnie au répriment du prince de Wirtcmberg- 
Moncbelliard^«i apres quatorze ans de fervice fu t honoré 
avec fies fœttrs du titre 83 dignité de baron du S. Empire, 
par un décret impérial du 1 1. Septembre 1700. E lle mou
rut le p. Novembre J 7 07. &  fu t inhumée le i z.fuivant 
dans PégUfe du château de Aiontbeüsard. E lle avait été 
mariée en 1637.  avec Jean-Louis Sanderfieben. Lç prinee 
de Montbelliard qui avoir fiut ce mariage pour cachet au 
duc fbn pere ibn commerce avec cette femme , après k  
mort de fon pere arrivée en 165)9. fitdifloudre ce ma
riage , après qnoi Henriette Hedwige devint publique
ment là maîtreiTe. i l  eut ¿elle  Charles-Leopold , Ferdi
nand-Eberhard 3 83 Eleonore-Charlotte , nés pendant le 
mariage de leur mere avec Sanderfieben ; Eberhardine (3  
Leopoldme-Eberbardine,«i« depuis la dijfolution du ma
riage. I l avait encore en ¿elle  Ëliiàbetb, née le premier 
M a i 170X. 83 batifée le 3. dans Péglifi du château de 
M ontbelliard, laquelle mourut en bas âge. Ces cinq en fan s 
furent appelles barons &  baronnes de l’Eiperance,üé» nom 
de leur mere jufques en / 7 1 6. que le prince de Montbel
liard fit prendre aux trois premiers le fitrnom de leur pere 
putatiffirwàerPlébai,légitima Us deux demieres comtcjfes 
de Sponeck. » comme fis  filles naturelles, adopta Us trois 
premiers, & -fit donation à tous Us cinq du comté de Coli- 
gnj (3  autres terres qui lui étaient venues de défunte Anne 
de Coligny, fit mere , leur accorda en meme tems U titre 
(3  la dignité de comtes 83 comteflcs. Comme'ces biens 
étaient fin s la domination de France , pour mettre ces en- 
fans à couvert du droit ¿aubaine, ilfit  pré ferner une re
quête au roi pour les trois premiers,comme enfans de Jean- 
Louis dé Sanderfieben, aux fins ¿obtenir des Uttrcs de 
naturalité. I l  demanda la meme chofe pour Us deux der
nières filUs , qu’il qualifia par fa  requête d éfis fiUes natu
relles 83 de damoifeiles de Coligny. Les lettres de natu
ralité des Uns 83 des autres furent expédiées au mois de 
Juin 17 tù . L e prinee de Montbelliard obtint encore au 
mois de Février ¡ 7 1$,  trois nouvelles lettres patentes du 
roi en faveur de ces enfant, les premières portant confir
mation de ladoption par lui fa ite des trois premiers enfant 
appellés les Sanderfieben les fécondés confirmant la légiti
mation par lui fa ite des deux der nier es filles > 83 Us trai- 

fiémes portant confirmation de la donation q u il Uttr avoit 
Supplément. IL  Partie.

WIR 709
fm te du comte de Voligríy Ç$ autres t erresjDepuh lim ar ht 
lam é fous U nom de Gharlcs-Uopold de Sanderfieben ►  
comte de Coligny, le 3 t. Août i 7 , P. avec Leopoldine- 
Ebcrhatdinc , comtefie de Sponeck ,̂ fa fille naturelle, &  
d’Anne-Sabine Hedwiger fit premiare concubine, ayant 
deja marié le x z. Février 1 7 13 .  Eleonore-Chailotce de 
Sanderfieben , cùmtefie de Coligny ,fotur de Charics-Leo- 
pold , avec Geotge-Lcopold, comte de Sponetfg, frere 
de Lcopoldine-Ebechardinc. La ttoifiéme concubine dil 
prince de lWontbclliard/#f Eiifâbeth-Charlorte de lEfpe- 
rance , baronne du S . Em pire, fîèur puînée de Henriette- 
Hedwige de lFfperonce, tnaîrrefie avant elle de ce prince. 
I l époufit publiquement cette derniers U 1 j .  Août ¡ 7 1g .  I l 
eut ¿  elle , tant avant quraprès t  avoir époufié, Henrictte- 
Hedwige , née U z z . A v ril 1 7 11 ; Leopold-Eberhard * 
néle zg . Ju illets7 1 a/Georges*»/US.Novem bre 171 ¿83 
mort avant fon /wrerCharles-Leopold, néle 1. M ail 7 tô t  
Eiifàbeth-Charlorre, w  U 3 1 . Décembre 17 ¡ 7 .8 3  batifée U 
4, Janviers 71 f/ÜGeorges-Frederic,»/U t 6.Aoûts723  
83 batiféle s g./Avant dans téglife de la cour (3  du château 
shMmtbelliardlLç. prince de Montbelliard voulant pour
voir à la fubfiftance des enfans qu’il avoir de ces trois fem
mes,fc tranfporta huit ans avant là morr au lieu de W îlb- 
bade dans le AYirtemberg, où il conduele iS. Mai 1715. 
un traité avecEberhard-Louïs,ducregenrde'Wirtemberg- 
Stuttgart,par lequel celai- ci promît une fois pour toares,¿c  
en général au cas qu’après la mort du duc deMontbelüard 
il eut la principauté de Montbelliard &  les neufs iêigneu- 
pies quien dépendent, de fournir un fonds de iz o o q . flo
rins du R h in , de revenu annuel des biens de Montbel
liard , à titre de fief féminin pour les trois fortes d’cnfàùs 
procréés par S, A. S. de Montbelliard , à partager de ma
niere que la comtefie de Sponeck 8c les deux enfans qui ■ 
liû reftoienc, féroient duemenr invertis par le duc de 
Wurtemberg d’une portion quiiëroitdc4ooo. florins du, 
Rhin de revenu *, les cinq enfans reftaus de fene Hen- 
rierte-Hedwige baronne de l’Eiperance, de la iecondc 
portion aufli de 4000. florins du Rhin de revenu, 8c Eli- 
Cibcch-Charlotte baronne de rEfi>erancc,avec fès deux en
fans procréés dn duc de Montbelliard, &  ceux qull pour- 
roit procréer avec elle à l'avenir ,  de la troifiéme portion 
auiTt de 4000. florins du Rhin de revenu, aa moyen de ' 
quoi tous ces enfans feroienr entièrement exclus de tou
tes autres prétentions, fous qnelqnc prétexte que ce fut, 

G eorges-Leofold , comte de Sponec^> batifé U 12. 
Décembre s i 77.  fils de Lhopold- EbsRh a r d , duc de 
WirtembargoMnntbtlluvrâ, 83 ¿ ’Anne-Sabine Hedwiger* 
comtefie de Spontcfi, fu t introduit en 17 66, à Montbel
liard avec fin  frere ainé mort trois ans après, 83 fa  ficurt. 
I l fu t ¿abord page du prince fin  pere, q u il accompagna À 
Vienne en cette qualité. Enfuite il fu t fin  gentilhomme * 
83 fu t  marié U 22. Février 1 7 1 s ,  avec Eleonore-Ghar- 
lottç , camteffi de Coligny, fille de noble Jean-Louis de 
Sanderfieben, 83 de feue noble dame Henriette - H edwige, 
baronne de ÎE fper anee, fécondé concubine de fin  pere. De
puis il prétendit que U prince fon pere 83 Anne-Sabine 
Hedwiger fa  mere avaient été mariés enfetnbU le premier 
Juin 1673.  au village de Rejavitz. dans ¡agrande Polo
gne , 83 qu’il appuya ¿u n  certificat du minifire du lieu en 
date du 3. Juillet 1720.83 pour prouver encore fa naiffance, 
sir  apport a un certificat ¿u n  ci-devant minifire Luthérien 
de léglife de Fefiembergen Silefie, per tant quêtant diactè 
de cette églifie , il avott batiféle s 2. Décembre ! 69 7 '. un 
enfant mâle, qui fu t nommé Georges-Leopold, dont le 
pere ¿toit S. A . S . Léopold -  Eberhard duc de Wirtem- 
berg, 83 fit mere Anne-Sabine Hedwiger ; mais Cañe de 
ce fatême ne f i  trtuvoit point inferit fitr les regijfres de cet
te paroijfe, Fondé fu r ces ailes , il prit du confemement 
du duc 83 prince de Montbelliard fim pefè , le titre 83 hi 
qualité de prince héréditaire de Montbelliard que fon pe
re luhmême l$i avoit fa it donner dans des lettres patentes 
de naturalité, qu’il avoit obtenues du roi au mois ¿A o û t 
¡7  s fl. tant en faveur de la baronne de lEfprrance , quil  
avoit époufié 83 de fis  enfans, qu en faveur du comte de 
Sponéckj3  défit fieur, les uns 83 les autres ayant été qutdi-
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fiés par ces lettres de princes &  princeüês » de confins &  
coufines de S . M .  le duc regent de Wirtemberg ayant e» 
connsiffauce de ces lettres , fit représenter ah roi par un 
de f is  minifires la furprifi qui avoit etc faite à S. M  (fi 
U f it  fuppher défaire rayer ces qualités de prince (fi pria- 
ceiTes , attendu le préjudice quelles ̂ cuvaient caufer À fa  
maifon par rapport à la principauté de M ontbelliard.Le 
prince de Montbelliard s'étant pareillement préfenté a la 
cour pour foui son-fis prétentions, il leur f u t  déclaré de la 
part du roi , que dans cette contestation s'agifiant de regler 
entre deux princes de tEmpire Pétat perfonnel des enftnsdu 
duc de Montbelliard, S. M ., n'en pouvait connaître,  (fi 
quai fit elle en renvoyait la décifon a F empereur (fi au cou- 
f i i l  indique. En confequence de ce renvoi, le duc de Wir- 
teiïiberg obtint un referit au confiil aulique le S. Novembre 
/ 7 j  /. qui caffoit (fi annulait les titres (fi quédités données 
t,u>t à la baronne de T Efperancc (fi a f is  en fa n s , qu’à ceux 
de la comtefc de Sponecfi t a  duc de Montbelliard forma 
cppojition à ce referit, (fi envoya à Jrienne le comte de Spo- 
necl^fon fils , accompagné d’un de f is  m inifires, poury dé

fendre f is  prétentions. Ce comte qui f i  faifoit appelle)- le 
prince héréditaire de Montbelliard ,  voulut f i  préfinter à 
faudience de t  empereur fous ce nom : mais cet honneur lui 
f u t  reftefi , (fi i l  n'y fut admis que comme jimplé particu
lier. I l  revint a Montbelliard fu r  la fin de tannée ¡ 7 a i .  
Cf le duc de Montbelliard f in  pere étant mort le 2 s , M a r s
1 7 2 3 . i l  f i  Tiitt d ’abord en pofiefiwn de f in  état, s'étant fa it  
donner les clefs dts château de Montbelliard , (fi s'étant 
f a it  prêter ferment de fid elité par la garni f in  (fi par tous, 
ceux qui f i  trouvèrent dans la place mais peu de jours 
après le duc regent de Wirtemberg ayant envoyé f i s  trotfpes 
devant le château de Montbelliard pour en faire le fiege ,

1 le comte de S ponte fi capitula avec les ofiieiers du date de 
Wurtemberg , (fi leur remit la fowveraineté do Montbel- 
harà.Cependantle confeilaulique de lEmpereur (fi de l'Em 
pire rendit le S . A v r il  17 2 3 . un decret,  par lequel i l  f u t  \ 
ordonné que les qualités de princes (fi prin celles prifes par 
les enfant de U comteffe de Sponecfi, auffi bien que par la 
baronne de lEJperance (fi f i s  enfans, feraient rayées dans 
tous les ailes , tant publics que particuliers, ou i l  en aurait 

fa it  mention , les enfans de lune (fi Iautre déclarés inha
biles Sc incapables de fncceder ni à la digniré de prince 
lenr pere , ni à tes états &  fiefs immédiats de l'em pire, 
la iîgna tu refaite par Georges-Leopold,comz& de S p o n eck / 
en qualité de p rince, dans une lettre écrite â l’empereur 
le 14 . Juillet 1 7 1 1 .  annulée ,  3c qnc cette piecelui ic- 
ro it renvoyée avec réprimande* Ce decret f u t  fu iv i dé un 

fécond en date du r 6. A v r il  ¡7 2 3 , qui ordonnait qu'urto. 
autre lettre écrite à l’empereur par le même comte de 
Sponeck le 19. Mars précédent, fous le fceau &  fous les 
armes de W i^ cm b e rg , lui fèrolt pareillement renvoyée 
avec cenfure. En confequence de ces decrets , les minifires 
de Wirtemberg en France fupplierent le roi de vouloir bien 
auffi annuler les qualités de princes (fi princcifes inférées 
dans les lettres patentes de 1 7 1 9 .0  quoi le roi ayant en 
egard, ilfu t  ordonnépar arrêt du confiil du 11 .Septembre 
17 2 3 , que ces lettres [croient rapportées pour être réfor
mées j quatit aux qualités de princes St prhwefes, à peine 
d ’être déchus de ladîfpcnfc du droit d’aubaine, L a  même 
chofi f u t  encore ordonnée par un autre arrêt du confiiléCé- 
tat du roite S. Juin  1 72^. Après la mort du duc de 
Montbelliard^ le comte de Sponecfi avoit demande au par
lement de Befanpon en qualité de fils aîné do défunt, (fi de 
prince héréditaire, d’être envoyé en poffeffion des terres 
q u ’il avoir laifféescn Franche-Comté. L e  duc de Wirtem
berg f it  évoquer cetté demande devant le roi par arrêt du 
mots de Janvier t ? 24-. El ifabeth-Char lotte baronne de 
ÎEfperemce , qui après la, mort du duc de Montbelliard , 
s'était retirée à Clerval en Franche-Comté,  donna fa  re
quête au roi le 14. Décembre 172+ , pour être reçue partie 
intervenante dans la contefiation indécifc an confèil des 
dépêches entre le duc de W irtem berg &  le comte de 
Sp on cck , demandant par la même requête en qualité de 
tutrice des princes &  princefles fes enfans , d’être en
voyée en poüeflîon des rerres délaiflëes par le feu duc fou
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m ari, ficuées en A lû ce  &  dans le conité Bourgogne, 
L e  S. Juin 17 2 3 . i l  intervint un arrêt du confeil, qui ren
voya les parries au cotifètl aulique, pour ce fait être fta- 
tué fur leurs conduirons ; (fi qui cependant accorda fur 
les rcvenusdesterresfequeftrées uneprovifioQde 15 ooj 
liv- à la veuve du duc de M ontbelliard , &  une pareille 
au comte de Sponeck* Ce comte qui continua toujours en 
attendant la decifion de (affaire , de porter le titre de 
prince de M ontbelliard, fit le 3 1 . Août 1 7 3 1  abjuration 
de la religion Protefiante dans la chapelle de tarchevêché 
deParis ¡ayant eu à  cet te-cérémonie pour parrein (fi m or- 
reine le duc de Luynes &  la princeffè de Carignan. L a  
comteffe fa  fem m e avait tut f i  f a it  abjuration de la même 
religion deux ou trois ans astparavant.

W IS S O W  A T IU S ( André )  fameux Socinien, né en 
160S. à Philippovie dans la Lithuanie, étoit d’une famille 
nobie. Sa mere étoit fille de Facile Socin. Il fut d’abord 
élevé avec les enfans de Chriitophc M orilin u s, homme 
célébré par ion efprir, &  par fes dignités. O n l’envoya 
enfuïte àR acovic dans le nouveau collège que les Unitai
res y avoir établis, &  dont la direéHon étoit confiée au 
Socinien Jean CrcÜius. Dans le cours de fes études, les 
parens voulurent le mettre auprès de qnelque ftaroite ou 
palatin afin qu’il s’inftruisîr dans la politique &  qu’il iè 
drefsâr aux affaires. Mais Martin R u a r, de qui nous avons 
deux volumes de lettres où le Socinianiime eft répandu ,  
l ’ayant demandé pour quelque rems afin de l’inftruire, otï 
le lui accorda. Sorti des études en 16 19 . leftaroile deLu- 
blin le donna pour gouvernent à fon fils a în é , Sc quel
ques occafions qu’il trouva dans ce pofte pour embraifer 
la religion Catholique, Dieu le Iaillà à fon aveuglement, 
&  il s’affermit dans leSocinianifmc quelque abfurde qu’iï 
ibit. Loriqu’il fur qncflfon d’accompaghcr Ion élevé dans 
iès voyages,Î1 lerefuia ék recommanda un Catholique eu 
fa place. Pour lui il alla peu après en Hollande &  étudia à 
Lcyde,pendant lequel teins il alloic quelquefois ê Amfter-* 
dam où ilfitconnoiilànccavcc Voffius,Barlée, Epilcopius 
&  de Courcelles.Quelqu’un ayant voulu l’engager à s’a n -  
barquer pour vifircr l’Am ériqne, il ne jugea pas à propos 
de confentir é ce voyage *, mais il paffa en Angleterre, 3c  
de—là en France, où G rotius, GaJlèndi, le pere Mcrfênne 
M inim e,&  quelques au très, lui firent beaucoup d’accueil. 
Le pere Meriènne étoit en relation avec Martin Ruar 3 
comme on le voit par leurs‘Ie£tres,&Uconfidera *A iiïo- 
îVatins comme le difciple d ceelu i-ci.L oriq a ’il fu t de re
tour etiPoIogne en 1 G3 8 .apprenant que la diète de W ar- 
fovie avoit prislaréiolution de détruire l’égliiè , le colle
ge &  l’imprimerie des Sociniens à R acovic , il ic trans
porta à W arfovie, parla avec feu à ceux de la diète, leur 
déclara fes lentimens &  ceux de fes confrères, &  préten
dit en faire l’apologie, mais il n’empêcha pas que l’on ne 
fervît contr’cuX. La perfécution qu’on leur fit en 16 4 4 . 
étant encore plus v iv e , "Wiflbwatius qui pour lors deiïèr- 
voit une égliiê en V olh ynie, en fut auffi atteint. Il ue fut 
pas plus épargné ù Lublin , ’&c en 1649* il fu t contraint 
de fe retirer pour quelque rems en Pruile à caufe de la 
guerre.II demenroirprès deD antzic &  de-Ià il alloit prê
cher en divers villages où il y avoit des Unitaires^ La 
guerre étant finie il retourna pendant l’été de 1649. dans 
ibn égliie de Lnblin ; &  en 16  5 o. il fu t envoyé à R ado- 
ilo tv , à un quart de lieue de R a c o v ic ,  pour prêcher à 
ceux de ia icéle quis’affligeoient de ce qu’on ne leslaiilbic 
p s  S’égarer en liberté. Mais ceux qui le pourfuivoient ne 
l’y lotiffrirait pas long-tcrns- Ses aaditenrs furent acculés 
à W ario vie  d’avoir à ion inffigation infùlté à un crucifix; 
on voulut faire le procès aux coupables,  mais on fe con
tenta de les m enacer, d’enlever aux Unitaires lenr égide 
&  de chiÛër "W ifiowatius qui fut employé à faire la vifi- 
te des,differens troupeaux de fa feétc. Il effuya bien des 
chagrins dans les courtes aufqoclles cette fonction l’obli
gea : mais loin de iè rebuter, ion zcle augmentoit cha
que jour, fit quand il avoir quelques momens de loifir ,  
il les employoit à éclaircir le nouveau teftaraent par des 
notes,  c'eil-à-dire , il l’interpréter conformement à fes 
erreurs, &  à mettre en rimes poloooiics les piçaomes t
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D a v id , pour l ’uiage deséglifes de ion parti, Il entra auffî 
en Üce au nom dulynode avec le Téfuite Chichovius qui 
vouloir l’amener au chemin de la fol. La guerre de Suède 
qui s’alluma en Pologne l’expolâ à de nouveanï dangers, 
Sc il manquapluûeurs fois d’être tue parles pay/âùs Po- 
lonois qui commeccoient beaucoup de dciordres,  fie qui 
en voaloicnt fin-raut aux Unitaires. Il iè fituva avec pei
ne fuivi de la femme &  de fes enfàns, mais il perdir fa 
bib lioth èque, qui é to ït , dît-on > fort nombreulè. Après 
l’arrêt qui fut donné en 1658 . contre tous les Sociniens 
ou U n itaires, W iflbwarius le vit contraint d’errer de cô
té 5c  d’autre, mais par-tout il dogm ati(oit,  Sc tâchoic 
d ’augmenter le nombre de lès ptoit;lyres. Il éçrivoic à 
ceux que la crainte empêchoic de le rendre aux aflem- 
blées j Sc il les exhortoir à l’imircr dans là confiance, 
c ’d l-à -d ir e , dans ion opiniâtreté. Le fameux Colloque de. 
Charité ( dit Colloquîum Charitativum  ) ayant été alîem- 
blé en i 6 6 q . W iffàw atiuss’y ren ditfeuldefon  parti; &  
foutîut les impiétés avec une ferm eté qui eût mérité 
qu’on l ’arrêtât fie qo’ou l’enfermât le relie de les jo u rs, 
afin de diminuer au moins la iêduélion où il enrraînoir 
ou confirm oit le autres. Le Jélûite Chichovins diiputa 
avec lui en cette occaffon*, mais ne le convertit pas. O n 
prétend que pour le gagner à la vraie religion on lui o f
frit des ibmmes conliderables, Sc une terre de grand re
venu , &  qu’Ü refûiâ ces o ffres., Mais ce fait n’eil avancé 
que par ceux de ion parti qui l ’ont loué avec une profu- 
fion des plus fuipeéhes. Le 10. Juillet de la même an
née t6 6 o . il le retira en Siiélïe &  de là en Hongrie où il 
demeura deux ans &  apprit la langue du pays, afin d ’y 
lervir ceux de lâfeéte qu’il y trouva. En 1 66 j .  le fÿnôde 
l’envoya dans le Palatinat où il ne manqua pas de répan
dre iès erreurs, comme il falloir par-tout où il altoir. Mais 
voyant que fon entreprilc y e'roit rravcriéc, il paffà en 
Hollande o ù il travailla à l’édition de la bibliothèque des 
freres Polonois, &  en corrigea les épreuves. Il demeura 
en H ollande jufqu’à là m ort arrivée le 17 . de Juin 1668. 
Ceux qui voudront connoîcre plus en détail tout ce qui 
regarde ce zélé Socim en, pourront confulter la lettre la
tine d’un anonyme fur fa vie Sc là mort. Cette lettre qui 
eft fort lo n g u e, &  où l ’on voit auiïl les principaux traits 
de l’hiftoire des Unitaires de ce rems-là , le trouve à la 
fin de la bibliothèque latine des Anti-Trinitaircs de C h ri- 
ftophe Sandius, imprimée à Frciftad en 16S4. in -12 . 
Mais- il eft bon de içavoir que ccrte lettre doit être lue 
avec beaucoup de précaution , com me étant un panégy
rique continuel de W îfiW atiu s 5c de là feéte. Dans la 
bibliothèque meme de Sandiusoù  l’on a imprimé cette 
le t tr e ,o n  trouve page 145 . &  fuivanresuneionguelifte 
de tous les écrits de Wifltnvatius tant imprimés que tna- 
nuicrits, qui (ont en grand nombre. O n en marque un 
manuferit : c ’eft celui qui eft intitulé, ReÜgw ratîonsdis, 
Jeu dt rationis jadicto in cantrmitrjus ettam theologicis ac 
religions, a dh île  K ilo , traHatus.-Cet opulcule étoit encore 
en effet manuferit lortque parut la bibliothèque de San
dius ; mais il fut imprimé dès l’année fuivante 168 j .  /»- 
■ tS. fins nom de lieu. C ’eft un écrit de 120. pages, o ù il 
y a bien des paradoxes. Voyez sîuGi V biftotre du Socinianif- 
me imprimée en français m -+ a. à Paris, chez Barois 
cette hiftoire eft curieulc,  mais mal faite , Sc fort mal 
écrite.

W IT A S S E  ('Charles ) célébré profcfleür de Sorbonne, 
Scc. Dan j U Morreri, éditions de 1/2 5 .5 $  de / 7 3 2. on ne 
lu i donne qu'un traité de la Pâque, Sic, imprimé en 169 5, 
mais on a encore d’autres écrits de ce doéteur, outre la 
part q u’il a eu e â l’ordonnance de M . le Tellîer archevêque 
de Reim s fur la grâce courre deux theiès des Jcfiiites. En 
effet le pere Lamy , prêtre de l’O rato ire , ayant répondu 
au traité de la Pâque publié par ce d o étcu r, où (on lÿftê- 
me étoit attaqué, M . W irafiè répliqua par une lettre in
férée dans le journal des Içavans de l’année 169 6 . jour
naux 34. &  3 5. Dans le s 4 i, S i 42. journaux de la même 
année, le pere Lamy publia une réponiê à ccrte lcrtrc, &  
c ’eft à cette réponlè que M . W itaffe oppolâ une nouvelle 
le ttre , inférée dans le huitième journal de l’an 1697. La 
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conteftatiort en demeura là de fa part ; maïs le pere Lamy 
répliqua encore â certe lettre pat nQ nouveau m ém oire, 
iniéré danslc dix-neuviéme journal delà même anode,que 
M . W itaffe ne jugea pas à propos Í  attaquer de nouveau. 
Pendant le cours de cccte dîfputc, il pamc ]c 
me journal de l’an 1696. une lettre pour défendre M . Fer
rand. O n accuibît notre doéteur de l’avoir mal entendu 
fie trop peu ménagé. M . W itafie fe défendit avec mode- 
ftie par une lcrrrc qui parut dans le dixiéme journal de 
la meme année ; &  cette contcftation n’eut aucune fuite 
entre deux pcrlbnnes qui s’eftimoient mutuellement. M . 
W itaffe depuis fon retour d’exiî avoir été nommé par le 
parlement de Paris, l'un des commiilaiies pour, l'examen 
de l’édition des conciles- publiée pat le pere Hardouin ,  
Jéfuicc, Sc fon rapport, quelque rems avant fa m on, fut 
remis entre les mains des gens du r o i, pour lêrvir au ju
gem ent de certe affaire. Après la mort de M . W irafle , 
les amis ont cru rendre iêrvice au pu b lic, en faífant im 
primer les traités qu’il a dî&és en Sorbonne , fie l’on a 
commencé par ceux des fàcremens de la Pénitence Sc de 
l’O rdre, qui ont paru in-+ °. en 1717. à Paris chez Lotrin. 
Ces deux traités ont éré fuivis de ceu x , de Dieu &  de lèa 
attributs, eu trois volumes in -i 2. de la T r in ité , en deux 
vol. de l’Incarnation, en deux vol. de l’Euchariftie,  en 
deux vol. Le traité de la Confirmation qui a paru chez lé 
même en deux volumes in -12, n’eft point de M . W itaffe, 
mais d’un pere de l’O ratoîre. Jamais homme , diiènt les 
journaux qui ont parlé des rraités théologiques de M . 
W itaffe , ne içut mieux que ce doéteur digérer ou ré
duire lès fujets- Les queftions les plus affleures deve- 
noietjt intelligibles entre fès mains. Il traitoit les myfté- 
res avecrelpeéfc, l’hiftoire avec érudition, Sc la ftholafti- 
que avec netteté. Son ftyle convenoit parfaitement ail 
genre didactique, pur fans affeétarion , fimplc lansbar
barie , net-Sc concis fans fëchereffè. Il ne lut manquoit 
qu’un peu plus de délicarcffê dans le choix de fes preuves 
Sc moins de ftrüpule à ne pas toujours s’aflujétir aux 
form es Sc aux qucitions que la tyrannie de l’iifàge a in
troduites. Ses manieres répondoient exactement à là ca
pacité* Plein de douceur fit de grav ité , il içut toujours 
iè concilier l'amour Sc la vénération du public,donr red i
me a éclaté parle nombreux concours de dffciplesqui le 
préféraient fans héficer à la plupart des autres profeffenrs. 
CUioi qu’il pût attendre de (à réputation , &  de l’eftirae 
générale qu’elle lui avoir acqu ife ,  il borna fon ambition 
à fervir le public dans fon emploi. * Voyez, entr’autres 
fon éloge dans le journal intitulé Europe/pavante , »toit 
de A fài 1 7 1 f . A m s des cenfeurs nommes pour l'examen de 
la collsüion des conciles par le pcrcHardouin^’w-^0, 173 o* 
en Hollande.

W IT T E K IN D E  , célebre hifforien dans le 3Í. fiéde» 
étoit Saxon denaiffànce, &  fut mis fort jeune dans l ’ab
baye d eC o rb ie  pour y faire fes études. Il y apprit très- 
aiieraent tout ce qn’on lui montra dans cette rmiibn où 
l’on fçait que les fcienccs fleurifloicnr alors,pendant qu’el
les languiffoient dans tant d’autres endroits, Sc qu’elles 
étoient méprifées dans beauconp. W dttekinde aima Je 
lieu où il avoit reçu tant de lumière ; &  ayant réiôlu d’y 
demeurer, on lui donna la direétion de l’école- il  y fit un 
alTez grand nombre de diiciples qui ic font diifingués pat 
leur habileté, qui étoit grande pour ¿e tems-là. W ittc -  
kindecom pofii plüfieurs ouvrages, mais il ne nous relie 
plus que fon Hiftoire des Ottons ( annales de geflisO tto-  
num ) qUe le içavanr MejbomiUs a publiée. * Voyez Trt- 
théme, in chronico Hir/aug. ad ann. i>5 2 ,5$  psa-, Sc dans 
le catalogue des écrivains eccléfiaftiques forris de l’ordre 
de S. Benoît en Allemagne ; Bellarmin , dans ion traité 
des écrivains eccléfiaftiques ; Meibomiüs , dans la colle-
étion , &c.

W IT T E M E N T  ( Jean )  cherchez V lT T E M Ë M T .
V U L C A N IU S  ( Bonaventure) Dans le M oreri/diticn  

de 1725*. On dit qu’il  cft .appellé vulgairement de Smec ; 
i l  fa u t d ire,  de S m it, en flam and, &  de S ch ra ilt , eü 
allemand.

VULSON ( Marc de) ffeae de U Colombiere. Dstm U
T t t ij
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M o r tr i , éditions de t 72 j .  13 de 1 7 S 2- On dit tju il fut 
confcilier an parlement de Grenoble. Mais 1°. ti fallait 
d ire, concilier d la chambre de l'édit de Grenoble, 
i  o. Plnfieurs aiTurent que c ’éroic Ion p ere, nommé auflî 
M arc de V ulfon ,qui eut cette qualité ; é t que celui dont 
il s'agit ici étoit gentilhomme de la cliamorc dix to ïr il

m ourut en 1658* . ,
W O LLE B E  ( Jean ) doéteur Sc profefleur eti théologie 

&  anrifte de Feghfe de Bâle, y naquit le dernier de N o 
vem bre t j $6. Sc après avoir été fait m arrre-ès-am , il 
étudia en théologie. &  fut fait dofteur en ifir g . Dès 
1 6 1 1 .  il avoir été nommé au paftorac de l’églift de faillie 

Eliubcch > &  l’année qu’il fut doéteur on lui donna l’an- 
tifhceàz l’églife cathédrale. Le fènat académique Ini don
na peu après la chaire de théologie. Il fa t pluiieurs fois 
doyen de cette facu lté, &  d én i fois reéteur de l’univcr- 
f  ré. O n a de lui an grand nombre de fermons &  de dif- 
iertarions académiques ,  &  un abrégé latin de théologie 
qui a été adopté pat diverfès égliies Sc académies répa
rées de l’cgliiè Rom aine,pour être enfèigné aux étndians. 
Il a été traduit en anglais Sc augmenté de remarques pat 
Alexandre Rois. W oîlcbe mourut de la pefte le 1 4 . de 
N ovem bre 1629. * Mémoires du terni,

W O L M A R . (M dchior de} A  la. fin  de cet article dam  
le Moreri, éditions de 1 72$ . &  de 17 3 2 . an lien de G om 
ment , Hfiz Gôurmont.

W GLSET. (Thomas) Dans le Moreri éditions de 1 7 ¿ f-  £ÿ 
de 17 $ a. on dit tyue ce cardinal fut le premier qui co n cil
ia à Henri VIII. de répudier Catherine fa femme légitime. 
Il èft certain au contraire que la première idée n’en fut 
donnée à Henri VIII. que par quelques François; que le 
cardinal fit exclure de la cour Anne de Boulen , qui ne le 
lui pardonna jamais lorfqnc le roi l’ent fait revenir &  
q u ’elle fut entrée dans toute la faveur de ce ptince. Loin 
qne le cardinal air applaudi au divorce, dès que Henri lui 
en eût parlé il en fut outré de douleur , 3c f i  jerta aux 
pieds du roi) fè tenant des heures entières à fès genoux 
pour te détourner d’une fi maJhcureufe entreprife. Enfin 
voyanr qu’il n'y avoir aucnn rem ède, il fè mit à fa ire , à 
dire £c à écrire tout ce qu’il put pour Henri &  cela con
tre fa conicience Sc ion inclination . comme il le prorefta 
hautement d la mort. Durant toutes les pourfuites il ne 
négligeoit pas cependant de faire rentrer Henri en lui- 
m êm e, &  d’accommoder les choies, ce qui fu t inutile. Il 
eft faux suffi que W olfèi ait été envoyé en France pont 
demander la ducheilè d’Alençon en mariage pour Henri 
V II'* Le pouvoir pour traiter avec les François fut expé
die au cardinal le i o .  d e ju im  517. pendant quÎl étoit 
en Angleterre. Le plein pouvoir cil encore danslettéior 
des chaires de France, 8c du Tîllet en donne l’extrait. Il 
n'y eft fait aucune mention du mariage de Henri avec la 
duchrile d’Alençon, mais feulement de M arie  .fille de 
Henri avec François /. roi de France, ou au moins avec 
le duc d’Orléans fils de ce prince. W oHei conclut le trai
té a Amiens ou l’on arrêta les articles du mariage de M a 
rie  avec le duc d'Orléans. O n voulut encore qu'on crût 
que laprincefTc étoit fille légitim e, mais quelque tems 
après la prétention contraire de Henri ayant éclaté pat 
toute la Chrétienté, on ne jaarla plus du mariage de M a
rie Sc du duc d ’Orieans. Il eft d’ailleurs fi faux qne W o l-  
feî paiîà en France au mois de Juillet 1 5 17 , pour conclu
re le mariage de fon maître avec Marguerite de Valois, 
ducheffe d’Alençon, qu’il eft connu qu’elle écoitalors ma
riée en fécondés noces â H enri d ’A lbtet, roi de Navarre, 
&  que François L fit paffer le contrat de mariage le 1 6. 
de Janvier 1 j i f i .  fuivanrle vieuxftyle, ou 15 x7 . fuivant 
le nouveau. La plupart de ceux qui ont parlé du cardinal 
W’ olfei ont rapporté fur fôn compte beaucoup d’autres 
fauftèrés que M . l’abbé du Four de Longuerae a renver- 
fées entièrement dans fes fçavantes &  judicieufcs remar
ques fur la vie de ce cardinal, inférées dans les mémoires 
de littérature dhifioirerecueillis par lepere Des-Mo- 
letz, de l’Oraroire, tome B. partie fécondé, & c . O n rronve 
un petit recneil des lettres de Thomas W olfèi dans la col- 
Itüio ampUjfma, &  c, tome 3. des pères DD. M arteane Sc

w o o
1 Durand BenediéHns, à commencer â la page 117 0 . Elles 

foûr unies ponr i ’hiftoire eccléfiaftiqne Sc civile d’Acgïc-i 
terre-&  de France de ce teros-ld.

W  O O D  (Antoine)çr;/e fon nomme mal-à-propos W oold  
dans h  M oreri oit ton n en dit y ne deux m ots,  étoit An
gla is, fils de Thomas W o o d  bachelier en droit au collège 
de Pem brock â O xford. Il naquit dans*certe ville en 163 u 
&  y fut élevé. R eçu au collège de M erton il y fuit fait 
m aitre-ès-arts,  3c s’eft toujours contenté de ce degré. 
Ami de la fblinide -, fon cabinet fàiiôit fes délices \ ilév i- 
toit les compagnies, fùyoit les repas, fc proinenoitra- 
retnenr,  Sc il a toujours vécn dans le célibat. Son émdc 
favorite fut celle des antiquités, fur-tout de fa patrie 5 s 
de l’nnivcrfité d’O xford, Il n’a rien épargné pour bien 
connoître l’hiftoire de l’une &  de l’autre : ce que fes le- 
¿turcs &  fès recherches ftelui apprenoîent point, ille  ri- 
roit des confultations qu’il faifoit fans cefïe à ceux qu’il 
en croyoit inftruits. O n voit dans tous fès écrits, &  on 
l’avoir vu dans fa co n d uite , qu’il penchoit beaucoup 
pour les C atholiques, Sc qu’il étoit ehnemi des Prcfbv-* 
rérieps Sc des Calviniftes. Cependant ¡1 n’a jamais eu la 
force de fè déclarer pour la véritable re lig io n , Sc ayant 
été accolé de Papifine parce qu’il fut plnfieurs années fans 
fe ttouyet aux aftcmblées de fà fèéfee, il y alfifta depuis, 
Sc eri mourant il fè montra plein de zélé pour fa religion 
Anglicane, dont il avoit par 11 faire allez peu de cas durant 
un certain tems de fa vie- Il m onrut d’ünc rétention d’u- 
ritic le 18- de N ovem bre 169 5. O n lui fie cette épitaphe 
cotrdfë : H icfitns efi Amomsts Wood antiquarim. Il don
na pat teftament fes mannfetits Sc fa bibliothèque à l’u- 
nivetfité d’O xford. Ses ouvrages font : 1. H  ¡fior ta Cf an- 
ticjrntates smiverfhatis Oxonienfis. U l’écrivit en anglois, 
&  f’univerfîré fit traduire Sc imprimer cette hifioire en 
latin. Elle pafuten 1674. 1. Achetât Oxomenfes, en deux 
volumes in-folio. Il y parle de tooa les auteurs &  autres 
pcrfbuncs illuftres qui font fbrtîes de l’univerfiré d’O x
ford depuis l’an 1500. juiqu’en 1690. C ’eftuoe excellen
te hiftoire littéraire de l’Angleterre. Y  ayant parlé un 
peu Vivement d’Edouard H y a e s , comte de Clarendon , 
ce comte s’enplaignir, 5 : la cour du chancelier ordonna 
qu’nneou deux feuilles ierojent brûlées , Sc que W o o d  
feroit chaiTé de Funiverficé jufqu’à ce qu’il retraâât ce 

u’il avoir é crit, mais il renità toujours de le fa ire ,  Sc 
emeura néanmoins dans l’univeriité.

W O O L S T O N  (Tliomas) A nglo is, fameux par fesdifi* 
courî fu r ,  ou p lutôt, contre Ut miracles de Jefus-Chrifi ; 
&  par fà condam nation, étoit né en 1660. à Norrham  ■ 
pton,d’une famille honorable. Son pcrc qui étoit un bon 
marchand de cette v ille , l'envoya étudier dans l’univcrû- 
té de Cam bridge. Il entra enfuire dans le collège de Sid- 
n ey, où après quelques années d’étud e, il prit le degré 
de bachelier en théologie. Son peu de fortune Pempêcha 
d’aller jufqu’au d oâorat. Ayant été afîocié d ce college 
en qualité de membre a g gregé , il en fut exclus en 1711. 
&  on lui ôta fa penfion, fous prétexte qu’il ne vouloir 
point s’affiijérir à la réûdence, maison efter, dit-on, par
ce que fa doûrine impie fur la re lig ion , Sc en particulier 
fur les miracles de Jcfus-C hrift, avoir canfé du icandalc. 
Depuis ce tetns-là d a toujours demeuré à Londres, où 
fon frere , qui eft échevin de N ortham pton, foami/lôit 
d fa fnbfîftence. A van t1721.il avoït déjà publié plnfiear3 
ouvrages fur diverfès madères eccléûaftiques, mais ce oc 
fut que cette année-là qu’il commença d déclarer ouverte
ment ion fyftème. Il continua les années fuivantes d faire 
fès efforts pour l ’accréditer ,  jüfqu’cn 17 2 7 . qu’on vit 
paroître ion premier difeonrs co n trelcsm iraciesdej. C .
If en publia ux dans l’cfpacc de quatre années, avec deux 
apologies de fes opinions, dans lefquelles il rapporte tout 
¿ion  principe , qui eft défaite  regarder les miracles du 
nouveau Teftament comme autant d’allégories. Il abufë 
pour cela de mille pafiàges des SS. Peres, de la lcéture 
defquels il paroîc qu’il s’étoit n ou rri, mais dont il fait un 
fort mauvaisuiàge. Son ftyle eft c la ir, fans être élégant ; 
&  ce qui doit le rendre inexcufâblc aux yeux meme de 
ceux qui pouffent le plus loin la liberté de penfer,  c’eft
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qu'on tróuvc dans le tour de fes p en fées Sc de fes expref- 
iions j un air de malignité fie de vainc joie qui decele une 
intention criminelle. Il fut cofín déféré à la juilice civile 
par le clergé qu’il n'avoir pas plus ménagé que la re
ligion. En conicqucnce il fu t arreté fie mis fous la garde 
d’un meflàger d’état au mois de M ai 1 7 Í 8 . mais eniuice 
ou le relacha fous caution. En Mars 1 7 1 9 .  il fût fommé 
dcpacoînre devant le premier juge du royaume à la pour- 
fuite du procureur-général pour Avoir f a it  imprimer Çf 
publier quatre difeourf il n’y avoit alors que ce nom bre ) 
fa r  les miracles de fcfus-Chrifl , ÔCc. Les gens dü roi étant 
entrés prouvèrent par le détail les impiétés répandues dans 
ces diícours, M . V foolilon  eut des avocats qui tachèrent 
de le défendre , on les éco u ta ,  &  ayant été o u ïs , &  les 
témoins examinés,  les jurés fans fortir de la cour , le dé
clarèrent coupable de cc dont il étoît accule. Le 13. de 
M ai fuivant, il parut devant la cour du banc du roi, pour 
être jugé définitivement. Ses avocats mirent tout en œ m  
vre pour faire recommencer le procès , ou  pour eu pro
longer la'décifiou ; mais la cour rcfùiâ l’uh Sc l ’autre , Ôc 
ordonna que W oolftoû  feroic détenu dans la prilbn du 
bauc du roi jufqu’d ce qüe les grands juges rrou varient d 
propos de lui prononcer là fentence. C e  ne fut que le 2 8- 
de N ovem bre delà même année 17 2 3 , qu’ellelui fut pro
noncée en pleine cour 5 ôc en préfencc d’un grand con
cours de peuple. Elle porroit qu’ilp ayetoit 2 j .  liv. fier- 
lin d’amende pour chacun de íes diícours ; qu’il íübiroit 
une année de prifon , fie qu’il donneroit caution ponr fa 
bonne conduite pendantia vie. M aisn ’ayanr pu iàrisfairc 
à cette icntence, ileft demeuré en prifon. Peü de tems 
ayant fit condam nation, il publia fon apologie fous ce ti
tre : Défenfe des difeottrs de A i . W oolf ors fo r  les miracles 
de f .  G. contre les evêques de S. D a v id  Si de Londres, S i 
contre fes autres adverflires. brochure in~g dédiée à la 
reine. L ’aigreur fie l ’impîéré qui y  régnent ne iervirent

Fas à adoucir les juges. L ’indignatiotï q u il avoit méritée 
a fuivi jufqu’à fa m ort âtrivée àLondres le 27. de Jan

vier 17  j 3. du rhume épidémique q u is ’eftfait fenrir cet
te  année à un lî grand nombre de pericones dans prefqne 
toute l’Europe.Ils’eft vu attaqué les dernieres années de fit 
vie par plufieurs prélats illuftres,entr’autres par M .G ibfon 
évêque de Londres , fie M . Sm aîbroock évêque de Lich- 
field fie C o v e n rr i, fie par quelques doéteurs celebres qui 
ont cru devoir réfuter íes impiétés. O n loue beaucoup en 
patrien lier lés ou vtâges du doéfceur W a d e ,  du doétcur 
Pierre, fie du do&etfr Sherlock, à préfent évêque de Bau- 
gor. Plufieurs de ces réfutations écrites en auglois ont été 
traduites en fran çois, entr’aUtres celle qui a pour tirre -, 
L es témoins de la refurreBion de f .  C . examinés S i jugés, 
félon les regles da barreau, pourfervir de réponfe aux ob- 
jeBions du fieur W oolf on, & c . Antoine le M o in e , m ini- 
fice de l’égliiè Anglicane &  chapelain du duc de Portland 
y  a joint Une curieufe dijfertation bifioriqae fu r  les écrits 
deWodfion, fa  condamnation, &  les écrits qukm a publiés 
contre lu i)  in~$n. d lâ Haye 17 3 2 . W oolftoU  a 1 aille ün 
diícours manuicrit adrerie au dodenr S m aîb roock , évê
que de Lichfield , que l’on promet de publier. Voyez, la 

.difertation de M  Je Moine, fut-tout aux pages 28.3 î.ficc. 
V o yez  au fri là vie du colonel Chartres , dans laquelle il y 
a néanmoins des calomnies avancées fur le compte des 
mœurs du fieur W oolfton  ; L e  pour S i le contre, ouvrage 
périodique , par le fieur P révo it, eX-Benediétin alors re
fugié  en H ollan de, nombre 3. O n  a faitauffi en anglois 
la vie du fleur W  oolfton : mais Comme elle vient de quel
ques-uns de fes difciplcs , elle dojt être lue avec précau
tion , fie mérite peu de créance fur les éloges qu’on pro
digue à cet auteur impie. V oyez enfin la bibliothèque Br /- 
tannique t- t .p .  1 + 5 • S i fuiiiantes.

W O R C E S T E R . L’évêché de W orcefier fût établi vers 
l’an 6S0. fit form é d’une partie de celui de Lichfield. Le 
premier évêque eft B ofele,  qui fut eoülacre la même an- 
u éeéS o - O ftfort lui fucceda en ¿511. Après lui vinrent 
E gw yn ,W ilffed e, M ilrede, W erem und , Sec. Du tems 
de Henri VIH . ce fiege fut poifedé après Jerome de Ghi- 
n u e d , pat Hugues Larim ei,  profeücur en théologie* Il

wOR T13
y  fû t nommé en 15 i S - Sc le quitta eu 13 39. Il fhc con
damné au feu &  exécuté à O xford ca  ,  j à dg 

fon opimatreté pour la religion prétendue reformée. Scs 
fucccflcars furent 3 en

1 5 35?* Jean Belhdoûcur en d r o f e q u i ^ , ^  cja T 
8c mourut en 1 j  5 6* J J

1 S 4 4 * Nicolas H éath éveque de R ocficfter, dépofé 
en 1 jj  1. rétabli en 1553* &  craasferé la meme année d 
Y o rc k .

1 3 5 2 . Jean H ooper,  évêque de Glocetter , dépofé en 
*5  5 3*

M  5 5 - J o b a rd  P âte , dépoié après la m ort de la remœ 
M arie » Sc depuis fu g itif dans les pays étrangers où U 
mourut.

l y ^ .  Êd-cpin Sandys, profeÛcur en th éologie, fu t 
noVnmé à l ’évêché de Londres en 1570.

1 i 7 ° .  Nicolas Bullingham, éveque de L in coln , m ort 
en 15 7 6 .

I ^ 77. Jean W ith g ift ,  profdfcur en th éologie ,  nom-\ 
m éà  l’archevêché de Canrorberi en 1383.

1 j 8 4 ‘ Ldm unje  F réacke, évêque de N orw ick^nort 
en 1590 .

15 9 2 . Richard Fletcher,  éveque de Briftol, nommé à 
l ’évêché de Londres en 1594 .

1 jpb.Tbom asB U fon, profeifeur en théologie s nom
m é à l’évêché de W incheftcr en 1397.

15 9 7 , Gervais Babingcon, évêque d’Execcr , m ort le
1 7 . M al 1 5 10.

1 é 1 o. Henri Parry j, évêque de Gloccfter , mort en
t é l é .

1 6 1 6 . fea n T h o m b o ro u g , évêque de Erifiol* mort 
en 164 1.

1 6 4 f âats Prideaux, profeflèur en théologie, m ort 
en 1650. âgé de 72.ans.Le fiege épifoopaldemeura alors 
vacant juiqu’au rétabliflcmcnr de la maifon royale,

166 0 . George M oriey, profeifeur en théologie, nom
mé à l ’évêché de Sali/bnry en j 662,

lü ü i.J e a n  Gauden , évêque dExefter -, mort la m è - . 
me année > âgé de 57. ans.

1 660. fean  Barlc,  profeifeur eu th éo lo gie ,  nommé i  
l’éyêché ae Saliibury eh 166 3.

16 5 ; .  Robert S k inn er, évêque d’O xford , m ort en 
i6 7 o .â g é d e  fio.ans.

1671- ri'WÆÎféw Blandeford j évêque d’O xfo rd , mort 
en 16 7 5 .

16 7 5 . Jacques Fletwood 1 profeiTeur en théologie » 
m ort en 1683. âgé de 81. ans.

168 3. Guillmtme Thom as, éveque de Saint-David i  
m ort en 1 £89.

1689* Edouard Stillingâéet, profdlcur en théologie,  
m ort le 27. de Mars 1 699.

169 9 . GaiHasime L lo yd , évêque de Lichfield Sc C o - 
ventry , m ort en 1717*

1 7 1 8 . Jean H o u gh , évêque de Lichfield Sc C oventry, 
¥ Dugdalç, Monqfitcum àinglieanum. Godwin, Le N eve, 
W o o d  ificc.

W O R M IU S  ( Olaüs ) célébré médecin D anois, né le
13.de M ai 158S-à Arhus enjutlande , fur envoyé d l’âge 
d ’onze ans au collège de Lunebourg, où il étudia bien le 
grec fielelarin. En i£ o j;  U vint â M arpourg, d’où il alla 
d Gieiîên où il s’appliqua à la rhéologie &  à la philofo- 
phie il paffa d c-li à Srrafbourg pour y étudier la mede- 
cihe. Il y demenra trois m oisi vint à Bâle où il fréquenta 
les leçons de P later, de Bauhin ,  &  de Z w in g er, rra- 
veriâ  enfuîte la Suifle, pafiàen Italie, fit quelque foiour 
d Padoue où il connat Aquapendente, fie vint quelque 
tems après en France. Il demeura un peu à M ontpellier * 
puis à P aris, firiè lia avec C a fan bon Sc Riolan. En ié io .  
Ü retourna en H ollande , Sc dc-là alla d Coppcnhague*
T’ Allemagne le virpeu après : il demeura quelque iems.à 
Marpourg, prit le degré de doéfceur en médecine à Bâle, 
pafià en Angleterre, &  fut de retout à Coppenhague en 
1613. O n lui ofiErit d’abotd la chaire de profeifeur en 
grec , fie eniuite celle de phyûque * fie en 1624, il eut 
celle de médecine après Gaipard Bartholin. Il fut un des

E t  t  s'fj
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plus célèbres médecins de (on tetns , Sc fît plufieurs n o u 
velles découvertes anatomiques. Il étoit aüffi fort verle 
dans les antiquités D anoifes, &  avoir form é un cabinet 
rempli de toute forte de curiofités. Chnftian IV. roi de 
Danematdc le nomma chanoine de f  ondeo , &  Ch ri- 
ftian V. le prit pour (on médecin, Ii étoît reéleur de l^a- 
cadémie îorfqn’il mourut Je 7. de Septembre 16 j 4 - U s e- 
to it marié trois fo is , Sc Ce vit père de 18. enfîans. Il a fait 
plufieurs ouvrages effimés mr l’hiltoire du Danem ark) 
com m e : les faftesDanois : l’hííloire deN orwege : les rao- 
numen s de Dancraarck : la fuite des rois de Dane- 
marck: : J ’anncicnnc JitrcratureDanoifc : la dcfcripdon de 
fon cabinet, donnée ions le titre de M a fia  a» Wormia- 
num , appatdcntà la p h y fîq u e,d  l'hiftoire 5c à d ’autres 
conno ¡flan tes. Ces ouvrages font en latin,  de même que 
les fîtivans: Q u efi iones hsßcdicann» Iteptades dna : [eléfla 
esntroverfiarum medicaran? : Lexicón Rnnkum , T h o rax  
Barth oí i ni tifia medica, * Albert B artholin, in trop}. de 

feriptis Donor am. M olleras, in hypomnematibus ad Bar- 
tbolnittm, pag, y  5 y. ffic,

W O W E R . ) (  Jean ) chevalier , confeiller de la ‘ville 
d ’Anvers * Sc membre du confeil des finances &  du con
ferí de guerre, né à Anvers le 18 . M ai 1 j y é .  d ’une fam il
le n o b le , a été confondu m al-à-propos, par bien des au
teurs, avec Jean W o w er de Ham bourg à caufe de la refi 
fom blancedunom  &  de la conformité des études. Jean 
'W e w e r d ’Anvers fut ami de Jude L ipië,  chez qui H de
m eu ra , qui le choifîtpour un de les exécuteurs te fiara ca
taires, &  à qui il recommanda foui le foin de íes mami- 
fcritsX ’infante Ifîtbdle-Ciaire Eugénie gouvernance des 
Pays-Bas l’envoya au roi d ’Efoagne Philippe IV . pour 

uclqne négociation, &  ce princel’honora delà dignité 
c chevalier. Il mourut le 23. Septembre 163 5. âgé de 

6 9 . ans. IJ étoïr parent de W o w e r de H am bonrg , &c fo 
trouva avec lui à Paris en 1599. Ses ouvrages font : un 
éloge de Julie Upfo, ( Euebarifik on Sec. ) à Anvers 1603. 
U n e  défenfo du même intitulée, A fierth  Lipfim i donarii 
adverfas. Gelajhmtm fiiggiüationes. C e  livre eft fait pont 
défendre Tulle Lipfe conrre les railleries des Protefhns 
aufnjerdela  dévotion que ce Æavant a voit eue envers la 
fahre Vierge. U n panégyrique latin en l’honneur du duc 
A lb en  &  de l ’infante Iiàbelfe. La vie du B. Simon Valen
tin , prêtre. U n livre de confolatione. * S wert, Athéna Bél
gica, N ic c ro n , mem- t. 6. Baîllz t, jugem. des[caro, édit, 
de 172 2 . t. 2. p. j  s t .

W U R T ÍS IU S  (  Chriilian J né à Bâle en 1 544, avoir 
traduit ion nom en grec , ce qui fait qu’on le trouve 
auffî nomméA(//iî/fde7-«j-.Il fut fait maîrre-ès-arts en 1562. 
Sc s’appliqua à l’iiiíló it e , aux mathématiques &  à la théo
logie. En 1565, il fut nommé profeffour en matheraari- 

ues , Sc fut plufieurs fois doyen de la faculté &  reéleur 
e i’univerfiré. En 15 8 5. il fur nommé profeifour en théo

logie , Sc conferva en même-teins là chaire de mathéma
tiques. En 15 S 6. il fut fait fecretaire d’état. Mais il m ou
rut en 1588. O n ritime beaucoup là chronique de B âle, 
qui eil eu allemand, Sc qui fait imprimée in-folio. Il a fait 
suffi en latin un abrégé de l’hiiloire de Bâle, &  a publié 
[criptortsbiflor i± Germanie, depuis l’empereur Henri IV. 
juiqu’en 1400. in-folie. Qus.fiumts in Purbnchii theorias 
planetarum, tn- i  0 .-Arithmetica,  & c . * Groffii chronic. 
Baßleenf T o n jo lx  epitome Baßleenf, Sec.

W U Y T IE R S  (Corneille Jean Barchman) né àUrrecht 
l e i j .  de Mars j 693. étoit iffii de l’ancienne &  noble fa 
mille deBcrthold W autter, en latin Bertholdus Walt er as, 
qui dans le XII. flèche étoit foigoeur de M alincs, Sc qui 
fonda dans une de fes terres l’abbaye de Grimberg près 
de Breadles, C d l  à quelques autres de même nom que 
l ’on doit la fondation de l’abbaye de laine Bernard fur 
l’Efoaut, prés d ’An veröde la commanderie de Pitzenburg 
dans M alin cs,&  de pIuGeursaUtresétabliifomcns pieux , 
dont il efi parlé dam £ouvrage diplomatique i  Habert le 
M ire, 11 y a eu fur la fin du  XIII. fîecle no évêque Sc foi- 
gneur d’Utrecht delà meme famille : ce io it  Guillaume 
fécond, XLI. évêque d’U rrecht, qui fut tué pat une 
faéHon-révoltée contre lui le 4, de Juillet 1301. C o m eil-

W Y O
le Jeau Barchman W u ytiers fit fes études à Huiïën dans 
le pays de Cleves &  les continua chez les peres de l’O 
ratoire de Malincs > Sc eniuice à Louyain ,  où après fon 
cours de philofophie il donna quatre ans à la théologie, 
dans le college dont M . H ennebel, dont mas avons donné 6 
«a article,étoit préfîdent. l! vint à Paris en 1 7 1 7 .  &  s’y 
retira.dans le feminaire de û intM agloire où il s’appliqua 
particulièrement à l’étude de l ’écriture fum e. Il fut élevé 
au facerdocc en 1719. & e u  1 7 2 1 .i l  retourna àLouvain , 
où il fut chargé comme vice-préfîdenr des affaires du cler
gé de Hollande, En 172  3. U fut nommé préfîdent du col
lege d’Utrecht fa partie : M . Stéenoven , vicaire A poflo- 
lique pour les états de Hollande étant mort le 3, d’Avril
1 7 2 5 .il  remplit dans le chapitre d’Utrecht une place que 
ce prélat laiiìòir vacarne. Le 10. du même mois il fur 
nommé vicaire-général dq chapitre pour toute l ’étendue, 
du diocèfo d’U c r e c h t ,& lc  22. on lui donna le même ti
tre pour le diocèfo de Harlcm.Ces diocèfcs étoienr autre
fois très-florifîàns, &  l ’ont été juiqu'aux dernières révo- 
Inrionsqni ont introduit l’hérefîe dans la Hollande, M . 
W uytiers éroit encore à Louvain loriqu'il fur nommé à 
ces places, 5c il y prit fes degrés en droit le 16. du même 
mois : enfin le 1 j . de M ai fuivanr il fut nomm é archevê
que dTIcrccht. Q uoique R om e n’ait pas reconnu fît 
nomination , il ne laifîa pas après fon éleétion que 
de fo.faire lacrcr par M . V a rlc t, évêque de Babylone, 
qui réfide en Hollande depuis plufieurs années, Sc il a  
exercé depuis ce cems-là toutes les fondrions épifoopales 
jufqu a fa m o r t, arrivée â R h yn vych  près d’U trecht le
13. de Mai 17 3 3. Il fût enterré à W arm ond près de Ley- 
den dans une cave ou plufieurs perfonnes d’une grande 
piété ont vouln être inhumées prè^ d’un fîfint prêtre à qui 
cette fepulture a appartenue , nommé M , Vandcr G r a fi, 
dont on peut voir la vie dans l’ouvrage intitulé, Batavia 
facra. M . W uyriers avoir de grands taiens pour la prédi
cation : il parloit b ien , d’une maniere tendre &  afifeétucu- 
fo , ¿cavee une grande facilité.lljoignoic à ces taiens des 
lumières fuperieures. * Mémoires du tems.

W Y C H E R L E Y  ( Guillaume ) poète A uglois, s’cftfàit 
un nom par fos comédies fous le régné de Charles II. Il 
mourut à Londres le 13. de Janvier 1716. âgé de 8 8- tins.
Il étoit dans lcsfenûm eos de i’¿glifo C ath oliq ue, mais au 
d ehors  il parar toujours Anglican , hypociifîe que la vé
rité ne peur juilîfier. Tout le cours de fa vie fut mêlé 
d ’évenemens fînguliers, &  elle rdJêrabloîc allez à une in
trigue comique. Trois femaines avant (à mort il éponfo 
une jeune demoifolle qu’il fit héritière de tous fos biens, 
au cas qu’elle eût un enfant dans un an. Il a im ité M oliè
re dans plufieurs de fes p ièces, Sc quelques auteurs pré
tendent qu’il l’a furpaiïè. * W o o d , -dtbene Oxantenfis ,  
tome 2. page 8 16.

W Y O N  ( Antoine de J  écuyer , feignent d’Hérouval. 
Ajoutez, a ce que fon a d it de cet ami de ce bien-  
fa v eu r d etfffa van s, que François PinCfon de R io lles, 
avocat au parlement de Paris, lui a confocré fé lo g e  fui- 
van t, qui a été imprimé fur une feuille in-folio.

tÆ eerm  memorie.
V iri clariffimi a n t o n i i  d e  W ï o n  

Equitis domini d'Heroaval :
E x  vetufiiffhna. , nobilifiimaque apud Ve hoc afe s f  amili a ; 
Regi a confiüis, Çf in [sprema rationum cuna auditor is ; 
A n im i candore , facilitate maram, in rebus agendis dex- 

irritate ,
Propenpftma bene merendi defingulis valantate 

Vbique con [pieni,
Q u i totius vite, carfani in ecclefia. gloriam , regni deca? ,  

Reipttblica litterarìa omamentum , peregit : 
Gommarneatis ac pene ejfufis in peritiffimos qttofque tttm 

G  alias,
Ehm e.xterosfcriptorex recondìtioribus tabttlit 

A c  abfirtìporibus monumemis,
Q u i bus immortalo nomen compar ¡ruit. 

f é  Mas efi die X I l^ menfis Beptembris M D  C E f.
O biit Panfiis die X X IX . Aprilis M D C L X X X iX ,
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SepftltUî èfi in ade porochialifdnüîi Ludevicfi i» Injtdai

P a u i-A ntoine W y o n  d’H éro u val, l'an de lès en finis a 
dont on a parle dans k  DiSwnmure ktfiorutue, a beaucoup 
aidé feu M . du Pia dans fon édition des ouvrages de 
G erfo n , publiée en plufieurs vol. in-foL en H ollande, 
fous le titre d 'Anvers.

W Y S S E N B O U R G (\ V o lftg S n g ) n é à B â le  011496. 
fu t nomm é profeïïèur en mathématiques en i j i o . finis 
abandonner l ’étude de la théologie. Il fbt fait prêtre en

XÎM fit
1 51 1 . &  deffervit Péglifc des Frauclfcains. Ü fe laite  en- 
fuite aller aux erreurs des prétendus reformés s atta
cha à Oecolampade. En i  J1 ? , ilfut nommé pafteur dd 
petit Bâle, Mais et) xj+r .  il eut une chaire de théologie 
&  fut do été or en certe faculté. Après U mort de C arîo- 
ftadon le fit pafteur de 5. Pierre en 1542. il  mourut en 
15 7 5 , âgé de 8 0 .ans.,O n eftime k  defetiption de là 
Terre-Sain te, en latin. Il a fait auflj no d i t  ours latin de 
l ’autocité des conciles Sc du véritable h fa g e d e k c é n e , 
fait des tables pont l ’ouvrage de P to lo m ée» fi; accom
pagné beaucoup d’ouvrages de préfaces; *  A ie moires dft 
t e i n s .

X
A N T H ÏP P E , fils d’Àriphron»fucgé- j 
n éral, 3c l’un de cens qui ont rendu 
les plus importaos ièrvices à toute la 
Grèce. Secondé de Leothycide roi de 
Sparte» t^ui a voit fuccedé d Demaraty 
lequel s croit reriré à la cour de D a
rius» il défît la Hotte des Petfes à M y- 

talé  , ville de la Carie dans l ’Afie Mineure. Enfitite il 
marcha en ThdTalîe contre les Alevades : mais Lcothy- 
cide gagné par leurs préfens, ne leur fît point de mah 
D u  tems de Panfanîas ou voyoît encore dans la citadelle 
d ’Athènes une ftatue de Xanthippe avec celle de Periclès 
fou  fils , 3c celle d’Anacreon de T co s , qui le premier 
après Sapbo de Lcfbos, fit des poëiîes galantes. * P 'y e z  
Paufanïas dans la Defcription de la Grecs , liv. i .  3. &  S.
' X E N O C L E ’E , prerreftè d’A pollon. C ’était une tradi
tion  à Delphes au tems de Paulan ias,qii’Hercule fils d ’Am - 
phytrion »étant venu pour confulrcrP otacle,'X enodéc 
qui étoit pour lots la prètreftê de cette prétendue divinité 
ne lui voulut rendre aucune réponfc » parce qu’il étoit en
core tout fouillé du k n g  d’Iphicins ou Iphftns, roi des 
Phocéens. O u  dit qu’Hercule fâché de ce refus » emporta 
dn temple un trépied » &  que la prctrefïè s’écria : »» G ’eft 
y, Hercule de T yrio th e ,&  non pas celui de Canope ; “  caí 
auparavant Hercule PEgypticn était auilî venu à Delphes. 
M ais enfin le fils d’Am phycnon ayant rendu le trépied » 
il  obtint de la prêtrefTe tout ce qu’il voulut. », C e f t  de-là y 
M dit Paula nias, que les poetes oùt pris occafion de fein- 
S) dre qu’Hcrcule avoit combattu, contre Apollon pour 
y, un trepied. “  * Pauiânias , dans fa Defcription de la 
Grecs , liv. / 0 • Sec,

X E N O C L E ’S » poete Grec- Ælieri rapporte que dans le 
même tems qu’Exainere d’Agrigenre remporta le prix de 
ta cou rfè , Xenoclès obtint contre Euripide Je prix de té- 
iralogîe » c ’cft-â-dire, des trois tragédies &  du drame ap- 
pcllé fatyte. Vofex. T E T R A L O G IE . Les trois tragédies 
de Xenoclès qui ¡’emportèrent fut le célebre Euripide » 
étoient O edipe y Lycaoü 8c les Bacchantes » 8c le fiijet 
du drame fàryrique étoit Athanias. Les crois premieres1 
pièces » quoique tirées d’hiiloires' différentes » avoienc 
cependant un rapport entre elles y com me on L’obíervoit 
ordinairement dans les tétralogies ,  &  roùloient à  peu 
près fur des crimes de même nature. Oedipe avoit tué ion1 
pete» Lycaon mangeait de la chair humaine» les Bac
chantes égorgeoient quelquefois leurs en fans. O n  trouve 
le même rapport entre’ les pièces qui com pofoient la té
tralogie d’Euripide » qui le céda â celle de Xenoclès. La 
ptemierc tragédie avoir pour fuj et; Alexandre ou Paris; k

féconde » Palamede ; 8c la troifiéme » les Troyens ; tro k  
fiijcts qui avoient tous rapporr à la guerre de Troye. Leà 

^pièces de Xe.noclès n e , font pas venues juiqu’â nous*
*  VTjesc Elicn » H iflcr. vœr. lib. 2. c. S.

X E N O D A M E  » citoyen d’Anricyre.» Ville célébré de 
là Phocide » remporta le prix du Pancrace*aux jeux olym 
piques dans la clafic des hommes. O n voyoit dn tems de 
Paniànias à Anricyte une ftatue de ce Xcnodame » avec 
une infeription qui m'arquoit les qualités » &  félon laquel
le il paraît qu’il avoit reçu la couronne d’olivier en là 
deux-cent-ouziém e olym piade»Ia feule» dit Paufânias» 
qui ne foie pas marquée dans les regîftres des Eiécns.
* Paillard a s » Defcription de la Çrece » liv. 10. & c.

X E N O P H IL E , ftatnairc célébré » qui n’eft cependant 
connu que par Pauiànîas,  qui en parie dans k  Defcrip
tion de la Grecs » liv. d, C ’eft fans doute parce qu’il ria - 
voit fait que peu d’ouvrages. Paukmas parle de la ftatue 
d’EfcuIape i  Argos. », C ’e ft, dit-il » une ftatue de m ar- 
y» bre blanc » qui rep refente le dieu aflîs. Il cft accompa- 
„ g n é  » ajoote-t-il » de la déclic H ygeïa. c' C Y to it Stra- 
ron qui avoit fait celle de ccrteprétendlie déeiïe ; &  ce 
ternaire n’eft connu non plus que.par Patlfimias.

X E N O P H O N  > ftaïuaire d’A thenes , dont parle Pau- 
finias dans là Defcription dé ta Grèce , liv. g. Les T h e- 
bains diibient an tems de cet hiftorien, que ce X en o- 
phon avoit fait feulement le v ilà g e &  les mains de k t e -  
tuc de k  Fortune &  que le telle étoit de Calliftonicus, un 
de leurs citoyens. Dans cette ftatue la prétendue déeflè 
tient Plucns entre fès bras fous k  form e d’un enfant; 8c 
c’eft » dit Paulanias » nne idée aftèi ingenienle de mettre 
le diea des richeflès entre les mains de la Fortune » com 
me fi elle étoit là nonrtice ou G. raere.

X IM E N 1ÜS ( Pierre ) né à M iddelb’otirg de patens 
Portugais »' fut envoyé à Salamanque pour y fa ite  fes 
études » 8c il y  paftà quelques années auprès de l’évêque 
de cette ville qui étoit fon parent. Il alla enfiutccn Ita
lie , vînt en France, féjouroa à Paris, a lk  en Fkndres » 
8c s'arrêta à Louvain » où il s’appliqua à l’étude des lan
gues , de k  théologie, 8c de k  philoiophie. Il fut enfuite 
appelle à l ie g e  » ou à l’âge de cinquante ans il  commença 
ion traité intitulé : Demonflratia casholieÆ veritatis. Les 
troubles des Pays-bas l’ayant obligé de quitter Liège , i l  
vint à Cologne , où il enfe/gna k  m orale, &  acheva fa 
démonftrarion. Il envoya cet oiyuage à Lavinus Torrcn- 
tiùs j1 évêque d’A n v e r s &  moUnTt en 1 j 9 j . âgé de qua
tre-vingt-un ans yfâns avoir jamais pris aucun degré aca
démique. * Voyez, la Bibliothèque eedéfiaftiqué d’Aubert: 
k  M y re , en latin.'
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Y
MIER (iàint) mon altéré de l’ordre de 
S. Benoît, fut d'abotd occupé pat des 
chanoines. Hugues de M oncfbrt, fils 
de Gilberr de G ant,  le donna an mo- 
naftrre du Bec , du confentemeüt de 
Gaufroi ou G o d cfro i,  duc des N o r
mands, &  de ion fils H en ri,  fie par 

le corde il de Hugues archevêque de R o u en , &  des évê- 
qaes de Liiïcux , d’EvteuX &  de Bayeux , &  auflà du 
confenrement d’Heliae femme de Hugnes,_&de fes deax 
fils R obert Se Valeran. Il donna cette églife à celle de 
Ste Marie du B e c , aux religieux qui y  chantoient les 
louanges de D ieu , franche &  quitte de toute fervitude, 
afin que les religieux du Bec ym iilent des moines en la 
place des chanoines. Il ajouta à certe donation une partie  ̂
de les propres biens 8c de ceux de fa femme , qu’il accor
da pareillement à perpétuité à l’églife de S . Ym ier. C et 
û&e de donation far fait vers l’an J 1 45. O n le trouve im
prim é dans la Colletlio ampUjfima,  & c . des PP. D D . M ar- 
tenne &  Durand , Benediétins, tome 1, page 79 5 .

Y R IE R  (  faint ) en latin , A ridius  ou A redtu s , abbé 
en Limoufin dans le VI. fiécle de FEglife,naquit à Limoges 
au commencement de ce fiécle, de parens diftingués par 
leur noble 2è. Il ¿toit fils de Joconde &  de Pélagie,Se fut 
înftnrir dans les lettres, principalement parSebaflden ab
bé du N igeoîs an meme diocefc. Sorti de cette éco le , iès 
pareus le mirent à la coût du roi Th eod cbert, où il iè 
conduiûc avec tant de iàgefle, de capacité 8c de pru
dence, qu’il y parvint à la charge de chancelier du prince* 
M aisS.Nicer évêque dcTrcvesdui ayant infpiré du mépris 
pour le monde, Yrier quitta la co u rû t fuivitle prélat,qui 
fin ifruifit dans la fcicnce des écritures,&: le forma à la pié
té : il fut élevé à la déricacurc,Sc enfui te au iàcerdoce.Son 
pere étant m ort, il retourna auprès d elà  m ercp ou tla  
cotiioler ; &: après avoir demeuré quelque tems auprès 
d’elle , il entreprit de mener la vie des anachorètes. Pé
lagie lui perfijada peu après de bâtir le monaftere d’Arane, 
dont il fur le premier abbé. C e monaftere porta depuis le 
nom  de S. Y r ie r , &  donna naiflànce à une ville de même 
nom . Après avoir été long-tems entre les mains des reli
gieux de l’ordre de S. B en o ît,  il a été converti en une 
collégiale de chanoines dépendante de S. Martin de 
Tours,Yrier établir àAtane l’oblervance régulière confor
mément aux réglés de S. Baille, de Caflîen, 8c des autres 
inftituteurs de la vie rnonaftique ; 8c l’on croit qu’il y fît 
pratiquer la réglé de S, Benoît.Une des principales occu
pations du faint abbé étoit de copier des livres, qn’il di- 
ïlribuoit eniuite aux égides yoifines. Sa réputation s’éten
dit fort lo in , &  l’on s’emprefïà de rechercher là cotuioif- 
fîrnce. Forrunat de Poitiers loi écrivit pour le faluer de iâ 
parc ; &  de celle de Gante Radegonde 8c d’Agnès abbefle 
de Ste Croix de ladite ville. Plein de vénération ponr 
iàint Martin , Y rier entreprit exprès pluiîeurs fois le 
voyage de T o u rs, &  il s’y lia avec faint G régoire, qui 
gouvernoit alors ce dioccfc. II mourut au monaftere d’A 
rane le 1  j , d ’Aout de Fan 591 .8 c  faint Ferreolévêque de 
U rqoges > fit fes obfèg^es. Il nous refte de faint Yrier 
un teftament , qu’il ne conjointemenc avec Pélagie Gt 
mere. Il eft daté l’onzième année du règne de Sigeberr, 
c’eft-â-dire l’an 572. dix-nenfansavanc la m ort du fainr. 
Il y adreftè par-coucla parole à fàiut Marrin ,  compne 
ïïnftiruant ion heritier univerfèl, Ûc il y légué tous fes 
biens à ion monaftere d’Atane , 8c veut que cette maifon 
demeure à jamais fomniiè au monaftere de S* Marrin de 
T o u rs, qui tft aujourd’hui une collégiale très-célébré. 
M M . de Sainte-Marthe &  le P- Labbc Jefuite, ont publié 
les premiers une partie de ce teftament.Mais le P. M abü- 
lou l'a donné entier avec des notes dans le tome fécond de

fes  a n a l e â e s ,  é d i t io n  in  ï ° .  e n  1 6 7 4 .  8c d e p u is  d o  tri 
T h i e r r i R n î n a r t  d e l à  m e m e  c o n g r é g a t io n ,  l ’a  p u b l ié  p lu s  
c o r r c é b m e n t  à la  ( ra te  d e  la  v ie  d e  ià in r  Y r ie r  d a n s  ïap

pendice d e s  œ u v r e s  d e  ià in r  G r é g o i r e  d e  T o u r s .  C e  fa in t 
p a r le  d ’u n  a u t r e  te f ta m e n t  d e  ià in r  Y r ie r  f a i t  p e n d e  jo u r s  
a v a n t  fà m o r t ,  m a is  q u e  n o u s  n ’a v o n s  p lu s .C c  f u t  f u r  le s  
m é m o ire s  &  fès c o n V e r ià r io n s  q u e  le  m ê m e  f îu n tG re g o ir e  
c o m p o ià  la  v ie  d e  ià in t  N ic e c  ê v ê q u e  d e  T r c v e s ,&  q n ’i l  
a  p a r lé  d e  p lu f îe u r s  m ira c le s  o p é ré s  p a r  F in te rc e ff io n  d e  
fa in t  J u l i e n ,  m a r ty r  à  B r i o u d c ,  &  d e  f a in t  M a r t i n .  C ’e ft 
Gins a u c u n e s  p re u v e s  q u e  F a u te u r  d e s  a n t iq u i té s  d e  ià in t  
A g n a n  d ’O r l é a n s ,  d o n n e  u n e  r é g l é  rn o n a f t iq u e  i  fa in t 
Y r ie r .  C e t  o u v r a g e  a é ré  in c o n n u  à  to u te  l’a n tiq u ité*  
* Voyez. la  v ie  d e  f a in t  Y r ie r  d a n s  le s  œ u v re s  d e  f a in t  G r c -

{¡o ire  d e  T o u r s ,  d e  l’é d i r io n  d e  d o m  T h i c r r i  R u i n a r t  3c 
es n o te s  d e  ce  f ç a v a n t é d i t e u r  le s  n o te s  d u  P . M a b i l lo n  
a u  to m e  2 .  d e s  AnaleBes ; le  m e m e  d a u s  fes A n n a le s  d e  

F o r d r e d e S . B e n o î t ,  liv - 6, n Q. 4 8 -  liv . 8- n ° ,  j i .  & c .  
&  YHifioire littéraire de la France ,  p a r  le s  P P ,  D D .  R i 
v e t  &  C o l o m b , B e n e d ié t in s ,  to m e  3.

Y V A I N ,  p r in c e  d e  G a l l e s ,  & c .  Dans le M oreri, c'di- 
tien de 1727. on paraît lu i f a i re  h o n n e u r  d e  la  c o n q u ê te  
d u  p a y s  d e  G a lle s . I l  e f t  s û r  c e p e n d a n t  q u e  c e  fu r  E d o u a r d  
p re m ie r  d u  n o m ,  q u i  fo u rn it  c c  p a y s ,  a p rè s  a v o i r  d é fa i t  
L e o lio  p r in c e  d e  G a l le s ,  &  D a v id  io n  f r è r e  e n  12  8 J . le  
p r e m ie r  a y a n t  é ré  tu é  d a n s  u n  c o m b a t ,  8c le  fé c o n d  a y a n t  
e n  la  tê te  t r a n c h é e .

Y  V A N -B E R U D A  f  d o m  M a r t in  ) g r a n d - m a î t r e  d ’A t-  
c a n ta r a  ,  v e rs  la  f in  d u  X I V . f ié c le ,  é t o i t  P o r t u g a i s ,  8c 
p r i t  b e a u c o u p  d e  p a r t  au x  g u e r r e s  d E f p a g n e  e n  ib n  te m s .  
D u r a n t  c e s  tr o u b le s  ,  il  fc m o n t r a  to u j o u r s  z é lé  p o u r  le  
p a r r i  d e  la  C a i t i l lc .  V e r s  F an  1 3 9 4 -  t r o m p é  p a r  u n  h c r -  
m i te  v i f io n n a i r e ,  n o m m é  J e a n  S a g o , il  fe  c r a r  d e f t in é  
d e  D ie u  ,  c o m m e  le d u i a v o ir  d i t  c e t  h c r m i te  ,  p o u r  f a i r e  
la  conquête d e  G r e n a d e  ; &  f u r  c e t t e  fo lle  im a g in a 
t i o n  ,  il  f i t  d e  io n  a u ro r ic é  p r o p r e  u n e  i r r u p t io n  d a n s  c e  
r o y a u m e , o ù  il  f u t  d é fa i t  8c ru é  f iir  la  p l a c e ,  a v e c  u n
f; r a n d  n o m b r e  d e  g e n s  d e  c o n d i t i o n  ,  t r o m p é s  c o m m e  
u i p a r l a  m ê m e  v ïf io n ,  C e p e n d a n t  le s  M a u r e s  p e r m i r e n t  

q u e  le  c o rp s  d 1 Y  v a n  f u t  p o r t é  à  A Ic a n ta ra ,o ù  ce  iè ig n e u r  
a v o ir  o r d o n n é  q u e  F o u  g r a v â t  fu r  io n  to m b e a u  c e s  m o t s  
q u i  m a r q u e n t  fa  v a n ité ,  Cy g it Tvan ,  dont le cœur fa t  
exemt de crainte a» milieu des dangers. O n  d i t  q u e  
C h a r le s - q u in t  a y a n t  o u ï  r a c o n t e r  F h if to ire  d e  c e  g r a n d  
m a îc re  ,  &  r é c i te r  l’é p i ta p h e  ,  d i t  q u ’il n e  c r o y o i t  p a s  
q u e  Ce fanfaron eût jamais éteint une chandelle avec le S 
doigts. L es M a u re s  e n v o y è re n t  d e s  a m b a f la d e n r s  à  H e n r i  
H L  fu rn o m m é  le valétudinaire,  r o i  d e  C a f t i l l e ,  p o u r  fe  
p la in d r e  d e  l ’i r r u p t io n  d^Y v an  c o m m e  d ’u n e  i n f r a é t io n  
f a i te  a u x  t r a i té s  ; 8c H e n r i  q a i  n ’y a v o ir  a u c u n e  p a r t , la  
d e ià v o a a ,&  e n  t é m o i g n a  io n  regret* ,cc q u i  ià tis f i t  îe s M a u -  
r e s .*Voyez, le s  h i f to r ie u s d ’E ip a g n e  & I ’h ir to i re  d e s  r é v o lu 
t io n s  d e  ce  ro y a u m e  p a r  le  P . d ’O r lé a n s , J e f u i te ,  to m e  2 .

Y V E S . ( ià in r  ) Ajoutez, à f in  article rapporté dans le 
JiFsreri , édition de 17 t s .  ^ « ’il e ft n é  le  1 7 . d ’O é t o b r c  
12 j  3 .à K e rm a rr in  d a n s  la  p a ro if te  d e  M c n e h i . . . . f i l s  d T L u -  
lqjrl ou H eloiu....&  d'Azon  d e  K e n q u is .  C c  n e  fut pas 
B e n o ît  X I L  q u i  le  c a n o n i i à ,  m a is  C l é m e n t  V I .

Y V E S  d e  P a r i s ,  C a p u c in  ,  & c* Dans le M o n r i  ,  édi
tions de 1 7 a j . 8$ de 1 7 ¡ 2 .  on rapporte mal le titre du  

fécond ouvrage tyue Ion cite de cet auteur.\.tt t i t r e  cd: Heu
reux fuccès de U piété , (3  triomphe de la vie religieufe, 
C e t  o u v r a g e  p le in  d e  h a u te u r  &  d e  m é p r is  p o u r  le  c le r 
g é  &  d e  lo u a n g e s  o u tr é e s  p o u r  le s  r e l ig ie u x  ,  f u t  cou-* 
d a m n é  p a r  le  c le rg é  d e  F ra n c e  : m a is  c e rre  c e n fu i 'e  n e  f û t  . 
p o i n t  p u b l ié e . C e p e n d a n t  le  P . Y v e s  la  r e c o n n u t ,  8c d o n 
n a  d e s  é c la ird f lè m e n s . L e  f ty lc  d e  c e t  a u te u r  e f t  t r è s -  
g u in d é  1 &: d e p u is  lo n g - te m s  o n  n e  l i t  p iu s ic s  o u v ra g e s .

Y V E S
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YV E S II. abbé de S. D epys après le milieu du XII; Gé-1 

d e  j fu t  im homme doué de beaucoup de talens Se d’une 
grande pieté. Dès fit jeun d ie  il fu t reglé dans fes mœurs, 
Jâge dans fit conduite* ennemi dçs m éd ians, 6c fëéia- 
teur de toute forte de vertus. Il fut in droit dans, les let
tres , Ær y fit beaucoup de progrès. Il parloic &  écrivent 
bien eh latin fic en langue vulgaire; ce qui n’écoit pas 
fort commun alors. Son mérite l ’éleva aux honneurs du 
mooafferc * fit il remplit les dignités qui lui furent con
fiées, avec cette fàgelïe , cette prudence 5c cette douccor- 
qui font lï défirablcs dans les fupérieurs. H étoit plein de 
to n té  envers iès Inferieurs, fie jamais ni l’humeur ni le 
caprice nepurent le dominer. Il avoir étudié avec foin les 
foin tes lerrrcs, fir il fë fervtt des lumières qu’il acquit dans 
cette étude pour fë bien conduire lui-mème ¿ &  pour „ 
gouverner les autres avec autant d'attention que de foli- 
dicé* Doué d'une mémoire très-henreu/ë, il n’oublia p r ê t  
que rien de ce q u ’il avoir appris, fie fës exhortations fë 
reflëutoiêfo de fa capacité fie de fo méditation. Il fit tollt 
le bien qu’il put à ion monaftere : mais fur-toutil eut foin 
d’y maintenir la regle fie la dilcipfine ,.fic déform er des 
diiciples pour Jefus-Chrill, Ses exemples étoient une in- 
ffruétion vivante Sc continuelle, qui appreuoit aux autres 
ce qu’ils dévoient peoier &  pratiquer. Son gouvernement 
ne fut que de quatre ans ; mais pendant ce court cfpace. 
il fit tout ce qu’il devoir pour fe faire beaucoup regre- 
ter. Il mourut à la fleur de fon âge au milieu des larmes de 
les frères, qui o’onr celle i tant qu’ils ont vèca , de par
ler de lui ayet vénération, &  de le plaindre de ce qu’il-

. ' YVE f i f
leur avoir été fitôt ehlcvé, C d l c c q u e  fo u  V oit danè là 
lettre em eu ^ reqn  ilsécnvixcnt en latin après fit mort l’ad 
i r 7 i  &  que les PP. dom  MartCnüc& ¿ Qm Duciind ûfaC 
donnée dans le prem ier tóme de lcut Tbefaur/ss m u i  
anecdotérum làïun  m snùfcrit de la biblio^M ne de M . 
de C o iffin , pages 571. fie j 72. “

Y V E T E A O X . { N icolas Vauqiielîn feigneur des ) Dans 
le M oreri j éditions de ! ? * / . &  de f 7 ¿ s .  0„  f a  ^
précepteur du roi de France Louis X III. l i fe z ,  g  fhc 
cepceur de M . de V en d ôm e, &  enfuitc du dauphin de 
■ France, qui fot depuis le roi Louis X IIL ajouttzqu'iX 
étoit né à la Frefoayc près de Falaifc, *  Venez V A U  Q U E -’ 
L ÍN .  ̂ . ■

Y V E X O T  i petite contrée de N órm an d ic, Scc . Ce 
que F°n d it de R obert Gaguîn dans c e l t i c i «  dans le A fa-  
reri, édition de 1 7 1 ; ,  doit être reformé orafe R ob ert 
G agu in , général des Mathürius ; vers la fin du X V . fié- . 
d e , eft le premier qui ait fabriqué Thiffoïre du pretenda 

"royaume d Y v e t o t ,  dont il met l’établiflcmenten l’an 
J3ÍÍJ non feulement fins preuves, mais même contre 
tous les témoignages les plus certains de ce fiécte &  des 
fuivans. L ’on ne trouve, p is le titre de royaume donné à  
ce petit pays avant la fin du XTV. fiéde. Il ne fout enten
dre par ce royaume qu’une efpéce de principali ré , à qui 
nés rcris depuis la fio du X IV . Gécle oriu accordé Texan - 

.ñon de certaines charges ; &  plùfteurs droits honori
fiques. *  Voyez, la di fier ration íur Torîgine du royauntei 
d’Y v c to t ,  par M . de V ertot, dans les Mémoires de F aca
démie royale des inferi prions fiÿ belles lettres ,  tome -f.

Z
À B A N N  o u  Z A B A N U S  ( Ifa ac  ) é to i t  
H o n g r o i s ,  fie a llez  h a b ile  p h i lo fo p h e  
fie c o n tr o v e t f i f t e .  I l  e n ië i g n o î t  V ers 
1670. a v ec  r é p u t a t io n  l à p h i l o f o p h te  
fie la  th é o lo g ie  d a n s  le  c é le b r e  c o lle g e  
d ’E p e r i e s , v il le  d e s  é ta t s  d e  H o n g r i e . .■ 
L e s G a th o l iq u e s  s* é t a n t  r e n d u s  m a i trè s 1 . 

d e  ce  l ie u  v e rs  le  m ê m e  r e m s , -Z îab aûn  le  r e t i r a  à  H e f -  
m e n f t a d r ,  v il le  c é le b re  en  T ra n f i lv a n ie .  I l  y  f o r  c h a r g é  
d e  - p to f ë i ïë t  p u b l iq u e m e n t  d a n s  le  c o lle g e  d e  c e tte  V ille y 
&  i l  e n  f o t  f a i t  reéfceur. A p rè s  y  a v o i r  f a i t  c o n n o î t r e  p e n 
d a n t  q u e lq u e s  a n n é e s  fos ta le n s  6c fa  b o n n e  C o n d u i te ,  o n  
lu i  d o n n a  les  e m p lo is  d e  p r e m ie r  antifle 8c d ’in lp e é te u r  d il  . 
c o lle g e  a c a d é m iq u e  o u  d e  T u m v e r fi té . I l  m o u r u t  d an s ' c e i  , 
e m p lo i s  e n  1Ó 99- II  a i tn o i t  la  d t f p u c e ,  &  y  p a r lo ir  a v e c  
f o u . I l e f l f o u  v e n t  e n t r é  en  c o n fé r e n c e  a v e c  le s  J é lu i t e s  &  . 
a v e c  d ’a n t r e s &  s’e ft to u jo u r s  a t t r ib u é  la  v ié k r i r e .  Il e f t  
s u f f i  e n t r é  e n ’ lice , a v e c  E lie  L a d iv e r  y p ro fe f le U r  p u b l ic  
d e  lo g iq u e  6c d e  p h y f iq u e  â E p e r i c s ,  t o u c h a n t  l a a o d t r i -  
n e  d e s  a t o m e s ,  q u ’il a d é fe n d u e  c o n t r e  c e  p r o f e  f le u r  p a t  
u n e  a p o lo g ie  q u ’il fir im p r im e r  à  W i t t e m b e r g .  O t i  a' 
e n c o r e  d e  lu i  d e s  d ifp u te s  fu r  la  m c C a p h y fiq n e  j ú n é d i f l é t -  
t a r io h y  o ù  il  e x a m in e  û  u n  p ro fo f le u r  p e u t  e x e rc e r  la  
m a r c h a n d i i è  fous b le f lë r  fd c o n f id e n c e y  l u r - r o n t s ’il  a é té  
d é p o f é  p a r  u n e  f o rc e  m a je n fe  , 5c p lu ü e u r s  a u t r e s  o u 
v ra g e s . l i a  e u  p o u r  fils  J ean Z a b a n n ,  n é  a v ec  d e s d i f p o ^  
f i t  io n s  û g r a n d e s  p o u r  l ’é tu d e  , Sc u n e  m é m o i re  fi h e u -  
r e u i è ,  q u ’à l ’â g e  d e  fix  a n s  i l  h a ra n g u a  e n  la t in  a v e c  b e a u 
c o u p  d ’é to n n e m e n r  le  c o m te  d e  R o t t h a l  e n v o y é  p a r  l’e m 
p e re u r .  I l  f i t  iè s  é ru d e s  à  T u b î q g c ,  01F i l  f o t  m a î t r e  e n  
p h i lo fo p h ie .  D e  r e t o u r  e n  T r a n f i lv a n ie  ,  U foc  c ré é  p t o -  
to a o t a i r e  p r o v in c ia l  d e  T r a n f i lv à n i e ,  &  e n iû ï te  iè n a te u r  
d e  la  r é p u b l iq u e ;d e  H e n ü e n f t a d t ,  D a n s  cècre p la c e  i l  f o r  ' 
e n v o y é  p lu f ie u rs ' fo is , p o u r  Je s .a flà ire s  d e  'Ï r a o ï i l v a h i e  a u 
p rè s  d e  L é o p o ld  e m p e re u r  Sc r o i .d e  H o n g r ie  ,  q u i  le  f i r  
n o b l e  fié c h e v a lie r .  I l  f o r  f a i t  su ff i ju g e  r o y a l  d e  la  n a t io n  
S a x o n n e ,# :  i l  e n  a d ra in i f t r a  les a f fa ire s  p e n d a n t  p lu f ie u rs  
(in n ées  a v ç c  b e a u c o u p  d e  f i ïe c è s  fie- d 'u r i l i t é . '  îvfois; e n fin  

S u p p lé m e n t*  1 1 .  P a r t .

ayant été foupçonné d’être entré dans uné confphatioii . 
1 avec des Îèdiucux, l’empereur Léopold le rappel la ,  SC 
lui fir trancher la tête.' *  C zu ittingeri,  Specîmen Hftnga-  

. rie lit ter Ata > pages 404. 405. &  4 o é ,& c .
Z A B A R E L L A  (François J dit le cardinal de PlerenceZ 

Dans les deux dernierei éditions du DiÉionnaire bifeorfe 
qtteonmetla. tûürtde cecardinalle j .  d eN o fo tn b re i4 i7*- 
Ceft Une faute. C e cardinal mourut un Dimanche i& . de 
Septembre-. En effet dans la grande collcétion des pièces 
concernant le concile de C onfian ce, publiée par V o n - 
derhart y tome i . ‘ page on trouve un difeours pro
noncé audit concile le i ,  d ’Oétobre fût la m ort de ce car- 
dinad. Pierre-Pan! Vergier fon ami depuis plus de trente 
ans,qüi avoir étudié autrefois te drifit fous lui, qnî f  avoir 
accompagné à R om e pour Tafeire du ich iûne,&  qui éroic 
alors' lui-même au‘ concile de Conifancemù i l  étoit venu 
à la fuite de Tempcf etir StgiimOhd, ne fiie  pas à la vérité la '. 
date de la mort de Zabarclla dans un difeours, où il s’é
tend beaucoup farda vie &  les vertus de ce Cardinal,  fit

2ni eft daté le 6. de N ovem bre. Mais il fait entendre fiîffi- 
immrm qu’ il y avoir déjà quelque teflïs qu’il étoit m oir,

■ puîfqu’il d it que quelque chagrin qu’ il eût reflenti tfe c e n t  
perte,'la raifbn dhmrrâoit (ëslarmes tons 1«  jo'nrs. Il n’au- 
roit pu s’exprimer ainfi, fiZabarélla ne foc m ort que d e . 
la veille ; &  d’ailleurs comment auroit-il pu com pûier un ’

■ difeours aflëz long 6c atiffi éloquent qdé celui dont nous 
parI0DSj.l1 milieu des larmes qn’il vetfa fitt cette

. m ort,com m e il TaVoüë dans ce diicouts-Lacrimas quideité 
tas paacasfuseri dedt Quantum rtecèjfè f u it  ;neqse enim 

1 prorfus ctéibere me vaiui.Doioris Tiliquia ¡ f i  que. adbstc r e -: 
fidettt, quOtidie fUSloniS intperia dilnuntur.- Outre le i ostd, 
vrages de ce codifiai dont On a parlé dans le  ‘DiBtànnairs y ■ 

fon p réceod q u ’il avoit écrit Thtftoke du concile de Pife 
!. fe  de ce qui fe paflà de fon tems am coüdle de Conftance.’ : 

C d é  dommage que ces pièces folénr perdues , oü encore 
.eoÆvelies dans la pooffiérc de quelques foi bliothequ es'.' 
M . M ufatori dans le même vol, f  ¿ . de fà colleétion d çi 

; hift-oriàas dlcalie y où il a donné le difeours de Vcrgiec-i
V v v
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f u r  la  tr io r r  d e  Z a b a r c l îa ,  a  f a i t  im p r im e r  au lfi u n  d ifeo u rs*  
de c e  d e rn ie r  fin la m o r t  d e  F ra n ç o is  d e  C a r c a n  ,  c o m -  
m a n d a n t  d e  P a d o u t Z a b a r c l i a  a v o ir  p r o n o n c é  ce  d i f e o u r s  
e n  p re fe n ce  d é  F ra n ç o is  d e  C a r ra r i ,f i ls  d n  d é f u n t ,&  a  u n i  
t r è i - B o m b r e a & a f iè m U é e ,  i e i o . d e  N o v e m b r e  1 3 9 3 : -  
l l n ’é r o i t  p as  e n c o r e  c a rd in a l a l o r s ,  n i  q u a n d  i l  c o m ç o la -  
Ces l i v r e s  de feltcitate  û r  J e fq u d s V e rg ie r  f i t  d e s  v e rs  la t in s  
q u e  l’o n  t r o u v e  à  la  f in . d e  fes  le t t r e s  &  d if e o u rs  d a n s  le  
m ê m e  ro m e  1 6 . d e là  c o lle c t io n  d e  M u r a to r î .

ZABAREI-LA. ' Barthélemî ) O n met fa  m m  en 1 ¿4-6. 
dans k  DiBiodnoire hijlarique : elle arriva en 144 1. I l droit 
neyén du précédent &  fort heritier, comme on Ta dit. H 
n ’avoir que quaranec-fix ans. ^

ZA SA R E LLA  Q a cq a es )  dont on a aftjfi parle dans la 
DiBionnaire biftûiw té\  avoir cinquante-fii ans quand il- 
mourut en 15 8ÿ- iFérbit fils dn précédent.

ZA B D A S éroîr un des généraux des armées de Z en o - 
bie. Il fat envoyé par cerre princeûc avec nne armée de ■ 
70600. Hommes, compoiee de Palrayreaiens, de Syriens 
&  de Barbares contre les Egyptiens. C eux-ci lui oppolc- | 
rent 50000. hommes que Zabdas barrir. C e  général laillâ- 
5000. Hommes pour la garde du palais, &  le retira. Les j 
troupes de Zenobie ayant été miles en déroute par A ure- , 
lien , Zabdass’avifa d'un ftratagême fîngulier pour euga- 
ger les habitans d’Aurioche à bien recevoir les fuyards. Il 
prit un homme qui reftèmbloit à peu près à A urclien,&  fit 
courir le bruit que c’étoir l’empereur qu’il amenoir pri- 
fermier. Les habitans d’Antioche n’olcrent lui refulèr 
l ’entrée de leur ville. Dès la ndir fuivaute, il iè retira avec ■ 
Z cn ob ic &  h  relie des troupes à Emelt, * Voyez. Zozim e , 
liv . x. Vopifctls , qui parie aaffi de ce générai dans la vie 
d'Aurelien le nomme Zabas. Pollion dans la vie de C lau- , 
d e , dit Soh&s,

Z A B E ’EN S , peuples très-anciens, fi l ’on en croit 
M aim onide , puiiqu’ Abraham avoit été élevé dans leurs 
lentimens. Ils ne reconnoifloient p iin t d’autre dieu 
que les étoiles. Leurs livres croient pleins de fables fur 
l'ancienne hiftoire des patriarches. * Voyez. Maimonide 
dans ton livre intitulé , M ore N evochim , part. 3, c. 19 . 
Pçrionne n’a traité plus doétemenr ni avec plus d’éEendue 
tour ce qui regarde ces idolâtres, que Spencer dans le ; 
deuxième livre de fou traité D e kgibus Hebroerut». - 

Z A C A G N I j ( Laurent-Alexandre )  garde de la  biblio
thèque du Vatican, m ort vers 1 7 1 5 . fut chargé par le . 
cardinal Caiànate, bibliothécaire du pape, de recueillir 
8c de donner ¡au public les monumens des anciens qui fe ? 
trouvaient manuicrits dans la bibliothèque vaticaue, &c 
qui n ’avoient point encore été publiés. Il en a mis au 
jour en 165*8. à R om e nn volume fous le titre de 
ÇoUeBaneA tnûmtmentorrtm vétérans EcckjîaGrace. ac .La- j 
tm a. C e  premier volnme comprend des opufculcs d’Ar-: , 
chelaiis,  de S. E phrcm , de S. Grégoire de N yûè., &  ; 
d’Euchalios , en grec 8c en latin , avec des notes de l’édi
teur. D e tous ceux qui ont occupé le même polie que M . r 
Zaçùgni, perforine n’a été ,  dit-on ,  plas obligeant ; fur- - 
tonc à l'égard de ceux dont les lëntimcns de la religion ne 
s'accordaient point avec les liens. Il leur envoyoit avec .. 
tonte l’honnêteté poffible, toutes les collations de manu-< 
Petits, 8c toutes les autres recherches dont ils avoient b c- 
ibîn. H en envoya à M .K nller pour fon édition d’A cillo- ' 
phaue, à M . H udfoa pour cellcdeD enys dTIalicam alIè, 
â M . Leibnitz pour celle des écrivains de I’hilloirc de ' 
Brunfwic. M . Hudlbn ,-par recorraoiffimce, lut a adrefifé, 
Bc à M . Perizonius, la préfacedu premier tome de Denys - 
4 ’Halicarnalîè.
y Z A C C H IA S , ( Paul) médecin ^ u  pape Innocent X , , 

étoit Romain ,  a été un des plus içavaûs hommes dn 
X Y IL  fiécle. Il n'étoit pas feulement ver lé dans la phi- > 
lofophîe &  dans tomes les parties de la,médecine-, il n’y?' 
a. prelque aucunefcience qu’il  n’ait voulu connoître.yî 
8c dans laquelle, i l  m’ait été fo rt infirm e, même dans la-, 
tbéoldgio. 8c dan? Ia.jurifpradcnce. f l  ne cultiva pas^ 
avec moins de fuccès.Ia poefie, la. m ufiqae 8c \ï  p ein tü -, 
re. Aufil n y-art-îl point déloges qu’on.ne lui ait don-, 
nés y point de titrçî honorables dont o a  ne l’ait d écorée.-

O n  Ta appellé le premier des médecins , le, mercure dps 
jurifconlulces, l ’Hermès italien ,  & c . Il-mourut à R om e 
en 16 5 5 . âgé de foixanre-quinze ans. Entre fes ouvrages 
on fait une eitime fiugulîére de fes £ h u fiio w s Medtco>- 
k g a k s , ouvrage plein d'érudition , de jugement 8c de 
fo lid ité ,  qui a fou vent été im prim é, 8c qoi eli suffi mil
le aux juriiconfoltes,  &  aux alïcilèurs des tribunaux ec- 
défiaftiques &  d v i ls , qu’il paroît hécelîàire aux mé
decins. Les dernières éditions font celles de Lyon 1674. 
in-folio ,  de Francfort 1688. in-filio  ,  &  de Lyon encore ' 
en 172.6. i n - f o l io trois tomes- Zacchîas a traduit en vers 
italiens le poenie latid fur le P h én ix , qu’il attribue à 
L a itan ce , mais qui eft Purement d’an ancien poete La
tin dont on ignore le nom. Cerre traduélion italienne a 
paru à R om e en 1608. in-4 9. Zacchias a écrit dans la 
même Jaogue un livre intitulé : L a  vie Qnadragefimak, 
od il montre comment on peut vivre dans le carême/ans 
nutre à-là fanté , &  parle des viandes dont on peutufer 
en ce rems-là,  8c des erreurs de ceux qui a llcgïen t quan
tité de mauvais prétextes pour fe dilpenfer de vivre com
me on le doit a lors, à R om e 1673. in -ê * . Trois livres 
fur les maladies hypocondriaques,  aulE en italien , à 
Yenife 1665. in—4a. Zacchias avoit fait beaucoup d ’au
tres ouvrages qui ne font point encore im prim és, com
me trois tomes d’œuvres njèlécs ; plufieurs volumes de 
réponfes &  de conûiltarions de droit *, des remarques fur 
le livre de Cardan > de male medendi nfa : U n livre fin 
les morts Pubiïfes', & c . Un examen phyfique des mira
cles rapportés dans l’écriture Pain te, Phifieurs écrits ita
liens fur les pallions,  lut la p eñ e , fur le r is , Ôcc. Sc beau
coup de poëfies italiennes, fonnets , chanfons, madri
gaux , Sec, Zacchias a eu pour frece Sybvefire Zacchias 
excellent jurilconfulce , auditeur de la rote de Sienne, de' 
Florence Sc de L acqu es, de qni l ’on a aufii pUiûenrs ou
vrages , entr’autres de obligations Comer ali refolutumes -> 
neenon de valide controbendi focietates faper offeets Roma
na curia j> Sic. I l préparait quand il mourut un traité de 
la préféance en la tin , Sc an recueil dediverfes décidon s., 
Puni Zacchias a eu pluûems neveux illufires ,  comme 
Sylvestre Zacchias, échanibn du cardinal François M ah , 
daebini, &  qui m ourut en 16 5 4 . L an g ïr a n c ' Zacchias 

, fils naturel de Laurent, mais q u i . répara par fon érudi- .. 
t tion &  la.beauté de ion clprit, le défaut de là naiflauca..
, Il s’ell acquis une grande réputation dans la profeûion 
d 'avocat,O n a de lui un traité de. Salario, les additions 1 

, au traire de Sylveftre Z acchias, frère de P aul, de obliga
tions Corner a l i , &  des déciûons de la rote de R om e q u i :

' fè trouvent dans le rome troifiéme des Quefliones medi- 1 
co-legales, de Paul Z acchias,  de l’édition de Lyon: L a n g -' 
franc m ourut preique ihbitement en 16 8 5 . U  de volé ̂  
donner un traité de ajfîftentia judicial* , Sc un autre lu rJ 
l’ufàge défaire une croix au lieu de fignature danslcisac- ' 
te s ,p o u r  ceux q u ín e  fçavent pas écrire .*M en d o iîn s, 
in vitis M ed kor . P m tif. Jean-François Bonôm io de Bo
lo g n e , dans Ion livre intitulé : D el parto beltorfd Idee in; 
Rmbrione, féconde, partie, pag. 31 2 . M an ger,  in Bihlio- 
thee. fcripterttm- Medicornm  , tome IV , livre 24. &

. dernier., • . • '
Z A C H A R IE , fils de B aruch, 8cc. On d it dans Us 

1 demieres e'ditions de M oreri r qu’ù  c il morr l’ah y i . de 
t J e fu s-C h riil,  le premier de - l’empire de Galba. Cela 
ne le p e u t, puiiqne la première année- de 1’cmpÍFe d e  ’ 
Galba , rom be l ’afi 68. de Jefus-Chrift. C^efl donc en
cerré an née. que Zacharie eft m ort, fi cela c ila r r iv é la ’

: première année du regue de Ce prince. M . Tillem orir,
; tome premier de fon hiftoire des empereurs,’ dit que-1 
1 cc J u i f ,  aulE diftingué par la Vertu que -par la naiflan- 

ce , e lt  m o n  Fan 67. de Jefus-Chrift. 
j Z A C H A R IE  i  pape. On dit dans le même Dffiiàn- ’ 
r narre q u i1 fur élu après ' Grégoire III.. lacré 'le 5. de
•: Décem bre lêpt. cenr iquarantë-un. Ces épdqbes. ibnc^ 

fauflés. Selon Anaftafe-, le plus ctoydblé de.'tous ceux l 
! qui ont écrit la vie de ce pape, Grégoire- IU'. mourut 1 
J e  vingt-buir de N o vem b re , '  &  ie pontificat de v a -   ̂
-qua que-8.. jours.. Zacharjt fht donc éla  lé j -  dé D é - '1*
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cembre, I l  fa u t ajouter que quoique la plûpart des hîfto- 
rîeos difenr que le pape Zacharie fu t confulté Joriqu'ii fut 
quefHon de donner la couronne de France â Pépin, pro
nonça en faveur de celui-ci , il eft néanmoins sur que les 
meilleurs hiftoriens modernes onr regardé ce récit com 
m e une fab le , A rq u e le pere le C ointe , de l’O ratoire, 
s’cft appliqué à en démontrer la fàuflecé dans fes annales 
cccléualHques de France,

Z A C H A R IE ,iùrnom m é le Ssholafiique,évêque de M i- 
tylene , affijta > dit-on dans le même Diélionnaire,  aii II.1 
concile œcuménique de Confiant! hop le. M ais *n a con
fond,)t dans le D&iohnasre le concile tenu fous Mennas en 
536. avec le II, concile général de Conilantinople de 
l ’an 5 ç 3. II cft vrai que Zacharie s’efl trouvé en 5 3 6. au 
concile de Conilantinople. Son nom cft pliifieurs fois 
dans les a ¿les de ce concile : mais ce o ’eft point ce concile 
q u i eft le II: œcuménique de Conftantinople. Zacharie 
n ’étoït point i  ce dernier. Son nom  ne (c trouve point 
dans les aétes, A: au contraire l’archevêque de M it y le- 
ne j'au rems de ce concile ,  eft nommé PalUdms. V oici 
ce qu’on lit dans ces a ¿tes : Jeanne religiojifpmo epifeopo 
Cucttfenorum, Ace?» dgente Palhtdti,  religiejiffani epifeo- 
vi M eutbne. C e  dernier m ot cft une faute ,  au lieu de 
M st v l e n k . Car Palladius cft dit dans un autre en droit, 
archevêque de la métropole de Cucufë ; or Cucuic éroit 
certainement fous la métropole de M irylcne, D ’ailleurs, 
cela ne peut convenir à Malte ,  qui n’a jamais éré mé
tropole. C anifin s ,  plufieurs autres fçavans ,  &  même 
M . de T illem o n t, ont fait la même faute * Voyez. les 
conciles y tom. 5. pag. 4 1  6. 8c 58 1. Géographe# [ocra 
pag. 2 ï 6. T illem ont, Mémoires posa- fervir à ♦ hifloire 
eccléfiaflique,  pag. +0 S. Europe [pavante ,  mois JA oû t 
1 7 1 8 .

Z A C H A R IE  j patriarche dfe Terufifiem, au commen
cement du feptiéme ficclc. On d it encore dans le DiEHon- 
naire hijlorique,qu'il fûcceda à S oph ron e.C cft une faute. 
Le prédeceflcur de Zacharie s’appellok Ifàcius. Sophro- 
ne fucceda à Modefte ,  qui avoir 'lui-même iîicccdé à 
Zacharie. H ofm an dans fon Jüexkon eft tom bé dans la 
même faute. Moreri ejl lui-même plus exaB â Particle 
JE R U S A L E M , oit P oh place ces patriarches dans le même 
ordre que nous rétablirons ici.
■ Z A C H A R IE , faux prophète Elpagnofiécrivir « 1118 5. 
un livre des prétendues prophéties, qu’il envoya à tous 
‘les Juifs d’Efpagnc. C e livre Te trouvé manuferk dans la 
bibliothèque du Vatican. Zacharie plein d ’orgueil, A: 
animé par l’eiprit de fédnétion, promertoit a ceux à qui 
il l ’e n vo y o ït, que s’ils l’apprcnoient de m ém oire,  ils vér- 
roicnc le Meffie. O n ne fçak s’il en fèdnifit beaucoup. 
Le piege éroit bien groftier. *  Le fçavant Eartolocd dans 
fa  b ibliothèque, 1 . 1 .  p. 817. V y tz  auffi le journal inti
tulé : Europe [pansante,  Août 1718.

Z A C H A R I E , J u if  Italien, étoît un marchand très- 
riche , qui m ourut à Florence l’an 16 7 1. Il laiûa par ion 
'teftament vingt-quatre mille piailles aux pauvres J u ifs , 
dont fix mille dévoient être employées pour le' rachat 
des Captifs , A: les dix-huit autres m ille , pour doter de 
pauvres filles ,^e là religion. Il laifïà la bibliothèque hé
braïque à l’école Romaine , qui par reconnoiflàncc fit 
placer fur les murailles du college une infeription ho
norable à fà mémoire. En 1675. on imprima un livre 
qu ’il avoir com pofé, dans lequel il parle de tous les au
teurs qui ont éclairci les hiftoires talmudiques Ar allégo
riques. Les chefs de l’école Rom aine ordonnèrent que 
tous les ans , on feroir en pleine fynagogue un dilcours 
en ion honneur. * Voyez, les mêmes auteurs cités dans 
l ’article précédent.

Z A C F IE ’E. Dans le Di&ionndire hiflorique on donne 
un Zachée évêque de Jerniàlem , dans le IX. fiéc le , &  
l ’on cite Barontus,  dn. n i o .  A l ’artîçle JE R U SA LE M  
on a omis ce Z ach ée, A: l’on a eu raifon : on ne le trouve 

' dans aucune lifte j'Baronias, que Pon cite , n’en dît r ie n , 
Ac ne parle à l’endroit auquel où^renvoie, ni de lu i, ni 
de Jeniiàlem.
- Z A C U T ,-(  Abraham ) naquît à U fb o n n ccn  Porra-
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gai l'an 1 ; 7 5. de pareos Chrétiens , nuis Juifs d’origine. 
Il s appliqua à la médecine , &  compofa un grand nom-

bre d ’ouvrages qui ont été imprimés en. deux romes in-folio. Il quitta fon pays en 16 15 . pour fo retirer à A m - 
fterdam , où il reprit la religion de fes pcres j Hum ]a-  
quelle il moûrut l ’an 1 6 4 2 .  âgé de foixantc-fept ans. 
Vryez ce qu’en dit Bartalocci dans la bibliothèque rab- 
b ih iq u c, écrire eu latin, tom. z .p à g .g o y .O n  aim pri- 
mé en latin , un Alirtanac perpetúe! d’un autre A bta- 

: ham Z a c u t,  plus ancien que celui dont il s’a g ir , fbns ce 
titre : Rabi Abrahe ZaCnti Almanach perpetHttm exac- 
tiffttne emendatnm,  cum emonibus ,  ïn-40. à- Venife , 
1 4 7 2 . ■ ■ ' " 1

Z A E N U S , roi des Maures de Valence , afEcgea. une

Îtlace du roî d’Artagon, avec une armée de quarante mil* 
e hommes de pied , fins compter la cavalerie, Bernard 

G uillaum e, oncle du roi Jacques * défendoir ccrce place. 
Il fit une fortie fi â propos, qu’il tu? urie partie des Mau-^ 
res Ai m it l’autre en fuite. La défaite fut fi complctte y,; 
que le bruir courut que S. George éroit venu au fècoursj 
de l’armée Catholique. Cette viétoire donna le defleïn 
au roi d’A rrago n , de s’emparer de Valence , &  il en 
vint à b o u t , ayant obligé Zaenns de mettre emre fes 
mains Valence , après en erre ibrci avec cinquante m ille 
Barbares. *  R aynaldus, an. 123S, n?. 45.

Z A L E U Q U E , légiilateur des Locriens, peuples d’I
talie. Selon le DiElionnaire hijlonqtte , il étoit dilciple de 
P yth ag o rc, &  yÍvoíc vers l’an 663, avant Jefus-Chrift. 
Selon le même DiElionnaire,  Pythagore vivoit 534. ans 
avantJefus-Chrift-'Selon ce calcul, le difcîple autoic vécil 
134 .3 n s avant ion maître. Chamæleon daps ion ou
vrage to u ch an t ï/zrrejfe, A: Ari flore, ont écrit que Zalcu- 
que avoir reça fes loix de la prétendue déclic M inerve. 
* Voyez. S. Cicm ent d'Alexandrie, dans le premier de lès 
Aromares ; D iodore de S ic ile , dans fou hiftoirelivre 12. 
D iogcne L aerce, dans fes vies des philofophes ; Se ne- 
que dans fà lettre quatre-vinge-dixiéme ;Jam blique dans 
fa v ie  de Pythagore ; A: plufieurs autres anciens qui 
dilcnc tous que Zaleuqué éroit difciplc du philoibphc 
Pythagore.

Z A L L A  , dont S. Grégoire le grand fait mention 
dans les dialogues qui lui font attribués com m uném ent, 
livre IL cbap, 31. étoit Got. Attaché à l’hérefie A rieu- 
n e ,  U riépargnoit ni les moines ,  ni les eccléfiaftiqnes 
qu’il reucontroit. Il trouva un jour un payfàn ù qui il 
fit fouffrir de cruels fuppliccs, pour l’obliger de lui don
ner ce qu’il avoir. Le payfàn dit qu’il avoir mis fon bien 
entre les mains de S. Benoît. Zalla voulut voir cc fàïnr, 
A: après avoir hé les mains du payfàn, il lui ordonna 
de lé conduire dans lè monaftere de S. Benoît. Ils ren
contrèrent le faînt devant (à cellule. Zalla lui %  avec 
brutalité , de rendre le bicu du payfàn. L ’homme de 
D ieu les regarda attentivem ent, &  auflî-tôt qu’il eue 
jeteé les yeux fur les ficus de celu i-ci, ils fë délièrent 
mïraculenfement. Zalla en fut furpris, Arfè jettant aux 
pieds de S. B enoît, il fê recommanda à fes prières. Le 
faint lui donna fà bénédiétion , qu’il accompagna d’a- 
vertiflemeiis fâlutaircs , dont le barbare fur fi tou ché, 
qu’iln ’ofà plus rien exiger du payfàn.

Z A L U S K I ( André-Chryfbftom e J Polonois , évêque 
de P lo c k o , puis de W a t o ie , Af grand chancelier , pâfià 
là première jeuneiïc en P ologne, où il étoit né d’Alexan
dre Z a lu skî, waivode de Rara , A: d’une feeur du céle
bre André O k z e w s k i, qufdevmt archevêque de Gnefoe 
8z primat du’koyaumc- E trió ó y . ilá lla p o u r étudiera 
V ien n e, puis à Graetz ^ o ù  il s’attacha principalement á 
l’étude de la langue allemande Ar â celle du droit. Deux, 
ans après il fe îuit à voyager , parcourut les Pays-bas, la 
France S¿ l 'Italie, A: étant retourné chez lui un peu avant 
la m ort du roi M ich e l, il ¿forint quelque tems après un 
canonicar à Cracovie , &  fut nommé ambalïàdcur t a  
E/pagne &  en Portugal pour folficker un fêcours d’ar
gent, afin de continuer la guerre qu’on faifoir aux Turcs.
Il n’obriot rien ni de l'un ni de l’autre royaume. En Por
tugal on lo i accorda d’abord une fotn m cdc huit cent*

V  ti » ij
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m ille écus, qu’ iinmimftre avoit laifTée à. cette intention ,  
m ais k  nonce du pape qui avoir d’autres v u es, fit révo
quer la donation. En Espagne on lui dît que les finan
ces étoienc épuifées, &  que le royaume avoir bien de la 
peine à le foutenir. Zaluski s’en, alla fo rt m écontent, 
palis pat la France, ou ¡1 notifia ai} roi Louis X IV . &  
a Ja re in e , ftik itio n  de Jean Sobîeski pour remplir le 
throne de Pologne, 8c dès qu’il fut de retour dans fa
patrie il prit l’ordre de diacre, puis celui de prêtrife, 8c 
i l  s’avança à la cour,  où il fût d’abord chancelier de la 
re in e , 8c fur chargé par le roi de. plnfieurs affaires im
portantes, dont il s’acquitta avec beaucoup de foccès. 
I l eut pour récorapenfè l’abbaye de W a c b o c , puis en 
1 6 8 3 .I«  évêchés de Kiow  fie de C z e v n ic h o w ,.&  en 
j  691- l'évêché de P lo ck o , d’où il paffa quelque tems 
après â celui de W arnie, Avant qu’il montât fur ce 
dernier fiége ,  i l  fu t nommé pour traiter au nom du 
r o i , avec les députés de l’élcétcur de Bavière, du niaria- 

d’une princeflc Sobieski avec cet électeur ; &  quand 
contrat eut été ü g n é , il conduifit la princefie à Bru

xelles. A  peine fut-il de retour en P ologn e, que Jean III. 
écanE.mort, il prît vivement les intérêts de k  re in e, la 
iccon riü a  avec le prince Jacques ion fils ; entreprit &  fit 
en effet l ’apologie du roi défunt contre fês calomnia
teurs-, fie mît tout en œuvre pour m enre fur le tbrône 
im pfincc de là maifon. Mais les Polonois ne répondant 
point à les d efiis ,  il fè déclara pour le prince de Conri , 
deffit Ü fonrint le parti jufqu’à ce que celui du roi A u - 
gpfte ayant eu le deiîùs, il s’y fournit comme les autres. 
C e  fur ce prince qui lui donna I’évcché de P lo ck o , qu’il 
quitta pour celui de W arnie, C e fut lui auffi qui le fît - 
en 1 7 0 1 . grand-chancelier. M ais U ne fur pas Iong-tems 
a i  faveu£l Quelques rapports vrais ou faux le firent foup-

fonner d’inreiligcncc avec les Suédois an préjudice de 
érar., &  on lui donna fa maifon pou rp riion , jufqn’à ce 

que fon affaire ayant été renvoyée au pape ,  comme il le 
dem andóle, il le rendit en Italie en 1706. fut arrêté pri- 
fonnicr à'Ancône , relâché quelque tems après,  &  re
tourna triomphant dans k  pâm e en 17 0 7 . O n voulût 
cependant lui perfilada: de refigner Jes foeàux, &  on lui 
offrir pour dédommagement l’archevêché de G n efoe, &  
de l’envoyer ambafladenr â Rom e. Mais il re fù k  ces o f 
fres ,  &  aima mieux fë voir ôter la charge malgré lu i , 
que de s'en dépouiller de bon gré. Il fe retira alors 
dans Con dioccCe,  où il demeura jufqu’au retour du roi 
A u gu fte ,  qui avoit été en Saxe. C e prince le rétablit 
dans l’exercice de k  ch arge, mais il m ourut peu de rems 
après, le premier M ai 1 7 1 1 .  dans fa foixanre-unîéme an
née. O n  a de lui deux ouvrages : le pretnipr eft on re
cueil des difeours qu'il avoit prononcés dans les diètes fie 
en d’a ÿre s  occaûons. Ils font écrits en polonois. Le fé
co n d , fin recueil très-curieux de lettres latines daus les
quelles on trouve une infinité de faits très-intereffàns for 
Phiüoire de Pologne : elles ont été imprimées en 17 0 5 . 
fie 1 7 1 1 . etÆ oîs volumes in-filia. * Bibliothèque Ger- 
WAîiiqtte , t, t ÿ. p, 16 ? . Nîceron , Mémoires , t. 13 .

Z A M A , gouverneur d’Eipagne pour les Sarafins, com 
m ença à exercer ce gouvernement l ’an 7 1 8 . Se à ce qu'il 
p a to it, vers le mois de Juillet, fous le calife O m ar II. 
qui avoit foccedé la meme année ù Zuleimàn fon confín 
germ ain, &  avoir pris pour collègue fon ffere Izid ou 
J e z id , auquel il céda toute l’autorité au mois de Fé
vrier de lan  y 10 . Z a m a ,â  quinos anciens hiftoriens 
donnent quelquefois le titre de r o i , de même qu’aux au
n es gouverneurs Sarafins d’Efpagne, quoiqu'ils ne fufo 
fent que de limpies officiers fournis au calife de D am as, 
donna d’abord tous lés foins ^ ré g le r  la police, 8c le 
gouvernement de rinreriaur de l’Efoagne.’ Il fit faire un 
dénombrement général de tous les Chrétiens fojers au 
trib u t, 8c fongea en fui te à érendre les conquêtes de fa 
nâtion. Dans ce ddïèîn il fo mit en campagne vers la fin 
de l’an 739, s’avança vers les Pyrénées, 3c  tenta k  paffage 
de ces montagnes dn côté du Rouffillon ou du dîoccfc 
d ’Elne. Le foccès de fon entre p rife ayant répondu d fis 

fo u h afis , U foiûm t ce pays qui fàifoir partie de k  Sep-
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timâûie. Il vint camper eniùite fons les murs de Kaf-à, 
bofin e, &  form a le fiége de cette importante place qui 
devoir lui facilirer la conquête du refte de cette pren 
vince. O n ignore le détail de ce qui fc paffà à ce fiége 1 
on fçait feulement qqe, Zama fc rendit maître de N arj 
bonne vers la fin de la même année, ou au commen
cement de la foîvante, qu ’il fit paffer au fil de l’épée toua 
les habitans q u il’avoient défendue, &  qu’il emmena cap
tifs en Efpagne les femmes &  les enfans, dont le nombre 
devoit erre d’autant plus grand ,  que cette v ille , de me
me que le refte de la Seprimanic ou Gorhte, iëryoieoc 
alors d’afjde &  de retraite à une infinité de Gots , que la 
dureté des gouverneurs Arabes avoit obligés de forric 
d’Eipagne pour s’y réfugier. Zama voulant s’afforer k  
pofieflion de Narbonne , y mit en gam ifon l’élite de fos 
troupes fous le commandement d’ib iü -A om ar, l’un de 
fis généraux, &  s’avança enfnitc dans la Seprimanic pour 
continuer la conquête de cette province. O n  n’en fçaît 
pas 1e détail : mais il paroît par Ifidore de B e ja , auteur 
Contemporain, que les Sarafins fournirent alors prefquc 
toute la Gaule G o th iq u e, qui ontcc (’ancien diocèfë de 
N arbonne, dont ceux d’Alet fie de fam tPons faifoïent 
alors pairie, comprenoit ceux d’Elne, de C areiflo n n e, 
de Beziers , d ’A g d e , de M aguelonne , de L o d ey e , &  de 
N iû n es,  avec celui d’Alais , démembré de ce dernier 
dans la fuite. Ifidore ajonre que Z a m a , après avoir fou
rnis cette p rovin ce, &  établi une gam ifon de Sarafins 
dans Narbonne , s’avança vers le pays des François, fie 
la guerre â ces peuples, &  leur livra divers combats. U 
ne fhr pas plutôt maître de U Seprimanic, qn’il y établit 
le m èrA  gouvernement que les gouverneurs Sarafins 
d’Efpagne les prédéceflèuts avoient déjà introduit dans ce 
royaume, c ’eft-à-dlre, qu’il régla les tributs que les Chré
tiens devoiem  payer au tréfor royal,&  qu’il partagea les 
terres da pays entre les Arabes ou Sarafins, &  les anciens 
habitans a qui il en laifla une partie ,  6 i appliqua l'antre 
au fiic, ou k 'don n a â fèsfoldats. A  l’égard a c  k  religion, 
il laiftà aux anciens habitans k  liberté de profêflcr le  
Chriftianifme moyennant un certain trib u t, fie leur per
mit l’ufiige de leurs rits Sc de leurs cérémonies , de mô
me que celui de leurs loix. C c ft  de ce m élange des Chré
tiens d’Eipagne fie de Seprimanic,  avec des Arabes leuts 
vainqueurs,qu’on prétend qu’a pris fon origine le nom de 
Mozarabes qu'on donnoirauxpremiers,parcequ’ilsétoienc 
m êîésavecles autres, com me fi on eût dit M ixti-Arabes.- 
D ’autres ne conviennent pas de cette étym ologie ,  &  k  
tirent de M u k , ou M o yfo , premier gouverneur Arabe 
d’Efpagne, qui accorda.le libre exercice de leur religion 
aux anciebs nabitans dn pays. Ils font perfoadés qu’on 
appelle ceux-ci Mnza-Arabes, du nom  de ce gouverneur, 
&  de celui de k  nation, dont on a fait depnis celui de 
Mozarabes. Le pere le Brun , de l’O ra to ire ,  dit qu’o n  
appella d’abord Moftarabes, M ix ti-A r a é e f , les Sarafins 
qui firent la conquête de l ’Efpagne ,  parce qu'ils n’é- 
toient pas véritablement A rabes,  mais feulement mêlés 
avec eox , fie fournis à Icnr domination , fie: que ce non» 
paffà enfnite aux Chrérieus d’Efpagne fie de Septimaoie , 
qui leur furent fournis. Q a o i qu ’il en foir de cette éty
mologie ,  l'ancienne Liturgie Gothique q llf fut en uiage 
en Efpagne Se dans k  Seprim anic, avant fie après l’ir- 
rnption des Sarafins, prît le nom de Rit-M ozarabe de
puis k  domination de ces infidèles,  &  cctre liturgie qui 
cft encore en ufoge dans quelques égtifes d’Eipagne, a  
confcrvé ce nom. Telle fut k  form e dn gouvernement, 
que Zama établir dans k  Seprimanïe. Après en avoir fâ k  
la conquête, il attaqua les états d’Eudes, duc d'Aquitai
ne , 6c affiégea Touloufè en 7 1 1 .  M ais tous les efforts 
furent rendus inutiles par k  vigourenfo réfiftancc des 
affiégés, Eudes ayant raflèmblé une nombrepfè armée » 
attaqua â fon tour les Sarafins, leur livra baraille- de
vant 1a même ville , fie les chafla de fes états. Zama de
meura lui-mème for le champ de bataille , &  le refte de 
fon année s’étanc diffi^é ,  k  ville de Touloufè fut amfi 
délivrée do fiége formé par ces infidèles, ce qni arriva 
vers Je mois de M ai de l’an 7 11 . * lû d çf, Paâc«d* &  fof
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fanales de Moiffac. Le cardinal d’Aguit:ç.4 flns f «  Conéilei 
dEfpagne. Hifiôire générale de LastgUedoe , livre J/TÍL 

Z A M A S C H A R I, içavant A rab e , né l’an de l'hégire. 
■ 467. de Jcius-Chrift 10 74. i  Zam aichar,  ville eoaiide-, 
rabie de. Chow arafrate, s’eû acquis un grand nom par 
iès ouvrages. O n  l ’appelle, chez les A rab es, Abulfiifem  
A ’fachmnd Ebn O m ar , Ebn Jiiocbammed Chawarajmi 
Samacbfchari ; &  il eft auffi furnommé Scharollabi, ou 
le voilin de D ie u , parce que pendant quelque rems il f a > . 
foie fa demeure â fa M ecq u e, ou dans Je voffinage de 
cette ville. Il étoit fur-tour célebre à cauiê de fon iça v o it  
dans l’âlcoran, dans le fon oa^ din s la théologie icholaf- 
tique» &  dans la langue-arabe ; c ’e ftce  qui faifoit qu’en-, 
tr ’autres titres d'honnent on lui donnoit celui de grand . 
Eman ou Antifies. Son grand commenrairc fur falco* 
ra n , intitulé : A l^efchaf,. c eft-¿-dire, déepfeverte, eft le

E1 eftiraé de tous iès ouvrages. La vénération que les 
ométans ont pour ce com m entaire, a fait .que plu-1 

Heurs de leurs auteurs comme Balkinteus,  Barkæus » Ebn 
M o n ir , &  autres» fe font appliqués à en donner un abré
gé. C et ûuvrageicut pourtant lès critiques., du vivant 
meme de fa u te u r, qui y répondit dans celui qu’il incí
tala  : Rabiot A brar. Il fît encore une rhéologie fcholaf- 
tïque en deux volum es, dans^lefquels il décide beau
coup de points cofuroverfos, &  éclaircit les expreffions 
obicures de M ahomet. Il a auffi beaucoup contribué à 
faire deurir la langue arabe, tant par fon dîétionnaire 
arab e, que par ion diétiounaire arabe &  tu rc ,  &  par fon 
explication des proverbes arabes. Abulfeda parle dans 
ta géographie d’un poème de la compoiîrion de Zam a- 
fehari, de qai l'on a de pins un grand coramentaitç, fur 
les poètes NavVabcg. Enfin l ’on voit par le traité de cet 
auteur, de duodecim generibus lit ter arum elegantiorum ,  
qu 'il étoîc fort verft dans les humanités. II mo'urut à 
C o rca n g , la capitale de ion pays, l’an de l’égire 5 3 g. ou 
1 1 4 3 . de Jefus-Chrift, âgé de ioixante-dix ans. * Ployez 
la  géographie d’Abulfeda ; Golius ; P o c o k , dans fon 
catalogue de la bibliothèque de Leyde , & c .

Z A M O L X IS , eiclave de Pychagore. On cite k  fou arti
cle dans le DtSho,maire bifiarique H érodote livre premier. 
La citation eft faudë. C cftd a n s le livre 4, n °. 5 4 . d cn 0.
9  5. que f  hiftotîen H érodote fait mention de Zamolxis, 
Hasts le même article on omet le moyen que Zamolxis ima
gina pour faire croire aux Thraces ce qu'il leur avoir prê
ch é : il rhérite cependant d’être rapporté, Zainolxis avoït ■ 
bâti une maiion foûterainc, dans laquelle il fo cacha pen
dant trois ans, après avoir expliqué tk doétrine. O n  le 
croyoit m ort : il reparut la quatrième année. LcsThraces 
crurent apparemment qu'il étoir refluíate. Ils n’oierent 
douter de tout ce qu’il leur avpit d î t . ,» Au refte» ajoure 
„ H é r o d o t e ,  je n’ai pas gran defo iâ  c e q u e fo n  raconte 
, ,  de ce bâriment foûterrain » quoique je n’aye pas de 
», preuve que ce fait foit faax. „  Il n'cft pas bien sur non 
plus que Zam olxis ait été dilciple de Pythagore. H érodote 
croit que ce légidateur vivoir plufieors années avant ce 
philofophe,* F . Hérodote,¿reo cit. Ettr. f i  an). A oût 1 7  tS .

Z O M O R A  (A n to in ed e ) étoit de Salamanque , fut 
m aître-ès-arts, 8c prit le degré de doétcur en médecine 
dans la même traiverfiré. Il y fut. doyen- du college des 
médecins ,  &  il ne s’eft pas moins diftragaé par la con- 
noiflànce des mathématiques que par celle de la n a t u r e l  
des corps humains. Il a profefle l’une &  l’autre fcience 
avet nn grand éclat pendant un grand nombre d’années. 
Le matin il templilïoit la première chaire de m édecine, 
é^l’après-tnidi ¿elle de la géom étrie Ôc des autres parties 
des mathématiques. Il eft mort dans un âge fort avancé, - 
mais ayant toûjours conieryé toute la pénétration de ion 
e fp rit, après le commencement du X V IL  fiécle. O n  a de 
lu i ,  Répétitions s dttà fitper capita 1 . 3. G  aient, de
dffferentits fimptomatum  , à Salamanque, 1 6 i z .  w-4-0. 
un livre des com ètes, en latin ; un écrit eipagnol fur une 
éclipfe de fo le il,  &  une autre de lune en 1600. à Sala
manque , 1600. Ín-4.0, II a làilïé deux fils qai ont fait 
honneur â ion nom  fie à leur patrie, J oseph fie François j 
N annbz Z a m o ra , habiles profeífems en d ro it, fie très^

, ZAN t a
Vèrfés dans toute forte de littérature, fous qtti jean  Pugá* 
dit auffi F eijoo , célebre jntiiconfiilte Eipagnol» étudiai 
O n  a de Jofeph ,Sclem nis repentis, ad legem que fub con
dition* tt.decoudit. infi. que Fetdiuand de M enefes&  P c -  

. d ro û  ,  fon d ifcip le,  a publiée. *  N ico f Antoine dans fit 
. Bibliothèque efpagmlc, tome I. page 13 n  Manger ».dans; 
là bibliothèque des ouvrages de m édecine, tome IV .

. liv. Í 4 - &  dernier-, page ó Sa. & c , Gregorii M ajanfiU 
genero fi Çf anteteforis Falentini Epifi. p. 3 3 6.3 3 7 ,& j  j  3*

. Z A M P I ( dom Joièph-M aric Horifloít dan» (c XVII*
. fiécle. H étoit de M antoue, &  préfet des Théatins m if- 

fi on naife s en Cdlchide. Lorique le chevalier Chardin, fa- 
:m cax voyageu r, paifa dans la M ingrélie» le P, Zampt 
lui donna une relation qu’il avoir faîte des Mingréliens fie 
de lean religion. Cer ouvrage étoit encore maniiicrifitnaîs 
le chevalier Chardin le traduific en françois » &  le publia 
dans le premier torde de (os voyages, ou on le trouve â la 
page j o, Zampi étoit depuis vingt-trois ans au milieu do 

. ces peuples, lorfqu’il commeü'ça cette relation. C é to ic  
un homm e fo rtzé lé , 8c qui a beaucoup travaillé dans ces; 
pays pour la propagation de l ’aftcrrnhlemenc de la fo i Ca^

. choiique. N ous ignorons le tems de là m ort. * • Payez c e .
; que Chardin en dit dans les voyages » Scù.

. ZANFLIET (Corneille) moine de S. Jacqdes de Liège 
dans le X V , f ié d e , étoit un hotume p ieu x , in ftm it,  fie. 
qui paûè pour un hiftorien exa fit fie fidèle. Jean de C ha-1 
peauville eu parle toûjours en ¿es çermes dans ion hiftolro 
des évêques de Liège. Il avoir fait une chronique fore 
longue depuis le commencement du monde jufqua l'an 
1 4 6 1 . dont les PP. D D . Martenne 8c Durand Bénédic
tins , ont donné ce que Zanfliet a écrit ièulemeut depuis, 
fan  113 o. où finit la chronique de R cinicr julqu’à la fía . 
Cetre partie qui contient environ quatre cens pages 
fo lio , iè trouve dans la colleilia ampliffima, fiée, des deux 
Bénédictins cités, tome 5, O s  peres en font beaucoup* 
d’cftimc.Ils conviennent que l’on y trouve des fairs dignes, 
d’être connus, qu’il ferait difficile de trouver ailleurs.

Z  A N F O R T I , cherchez F O R T IS . ( Jean-Raymond J
Z A N N IC H E L L I ( Jean-Jerôrae ) fils d’Antoine Z an- 

nichelli bourgeois de Modene, né au m oïsd ’A vril 1(161* 
fit íes premieres études dans là p atrie ,  8c pailà û Veniic. 
âgé de douze ans , pour s’arracher à la pharmacie. Eu.- 
i 684ÍI fur aggtégé au collège des apothicaires de Veniíe¿ 
fié deux ans après H prit poiïèÛîon d’une apothicairerie.Soni 
ardeur pour perfectionner les fecrçts de ion a tr , l ’enga
gea à ne rien épargner pour les opérations les píos diffi
ciles de la shymie pharmaceutique » &  il y réuflit. Il en - 
donna des marques dès 17 0 1. dans ibn livre intitulé : 
Rromptuarium remedierum chymicorum. En 170 I) Fran
çois Farncfe düc de Parme » le déclara doéteur en méde
cine , en cbytnie 8c en chirurgie dans tons fès états par 
un diplôme particulier. M . O gïiari, évêque , lui accorda 
auCfi la même année un pareil diplom c.Qutre la botanique 
5¿ la chym ie, M . Zannichelli commença en 17 10 . à exa-1 
miner ljs  foffiles » fis l’on petit dire qu’il ponfïà loin fes re
cherches en ce genrc.Il fit plufieurs Voyages pénibles pour 
réuffir dans cct cxamert,& il recneillit quantité de ces fo A  
files, donr il donnâmes nom s, fie indiqua les lieux d’où ils 
avoient été tirés, dans une feuille â trois colonües qu’il fie 
imprimer â ce fiijet. En 1713. il fit im primer une diflèrra- 
rion fort cuneóle fous ce ÛVtt'De ferro ejujqne nvuis pra-  
paratione,  dans laquelle après avoir expliqoe plufieurs 
choies qui concernent le fer &  les remèdes qu’on en rire» 
il dévoue rout le ray itère qnc M . de Saint-Hilaire,chirur
gien François^ivoit caché cp propoiànc énigmatiquamenc 
fon remède chymiqoefous le nom dé N eige de Mars. En 
1714. îladreflà uaciçavante lettre â M . Chriftitlo M arri- : 
nelli/ons ce dire .: D e mjrkpkyllo Pelágico ¡ aliáque plán
tula máriñú anonyma. En 1 7 i 1 . i l  donna un écrit > où il. 
nr amine d'où procèdent tant.de corps fi bien formés » fic- 
dont les eípéces font fi diflérentes, que l’on trouve efi 
fouillant la terre,  filt les m ontagnes, au fond de la mer ,  
8c cer écrie en form e de lettre adteiîèe au P. Bonanni,

J Jéiuite de R om e , avec qui U étoit en; grande relation* 
a pour titre: De Utographia dstorum montimt Feronenfursg

F t t i t i i f
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diÜi di Earkclo d!i Zoppica ,  avec la relation de 

fon voyage. Pour réfoudre U queftion, il recourt: au com 
m erce fouterrain de la terre &  de ia mer > aü déloge oiu- 
verfei ûr aux déluges particuliers,  auxviciifitudcs réa-y. 
proques de la terre 6c de la m er, Sc aux irruptions de la : 
m er for la terre Sc de la terre fur la mer. En 1 7 2 S ■
■ meurs de la chambre défoncé le déclarèrent, de le u rp ro -  . 
pre m ouvem ent, médedn-phyûcien dans tout le pays de 
la domination de la férénïffime république. En 1 7 1 6 . peu.: 
farisfm  de fes voyages entrepris pour l’amour de la boca- 
n iq u e , entre autres deux qu'il avoic faits en Iftrie , il en1 
fit encore un autre dans la Marche T re v iftn e  &  ailleurs, ■ 
&  il en fût plus content. L ’année fui vante 17 2 7 . H publia; 
une belle lettre fu r  un infeffe de m er , qui fut comme', 
l'avant-coureur d’ûn grand ouvrage qu’ilm éditoit depuis ,, 
long-temps fur l’hiûoire des plantes, des zoophires , dés 
inlètftes de la mer Adriatique. Il mourut avant que d'avoir 
achevé cet ouvrage i le 1 1. Janvier 172 p .

Z  A R A , roi d’Ethiopie, avoir refolu d’envoyer des am- 
baflàdeurs an concile de Florence ,p o n r y recevoir la fo r  
Catholiqae. Eugeue IV , en prit occafion de transférer le 
concile A R o m e , afin que le lieu même, où il le célcbre- 
ro if augmentât fcû  autorité. *  Caneil. t . 1 3. pag. 15 9 p .

Z A R M A N O C H E G A S  , Indien, vint à Athènes, iorf- ' 
qu’ Augufte y éro ic,  & f i t  dreflérun bûcher dans lequel 
il  fo jetta après s’être déshabillé. On mit cette inicriptioa 
fin fou tombeau. Ic ig it  Zœrmanochegas Indien , qui félon 
la  coutume de fon paye t s’eft f a i t  mourir. Cette conrume ■ 
étoit extravagante &  tnjuftc: mais lé faux zélé Scdes idées 
de religion mal entendues engageoient à la foivre. *Vryex. 
Srçabon , liv. 1 y.

Z E B E N N E o u  ZEÎ3INE , évêque d’Antioche depuis 
l ’an 230. fufqu’en 2 4 1;

Z E B IN  ,  évèqüc d’A n tioche, Jiiccéda à Philete l’an 
22S* & .  eut pour fuccetièur en 238. foint Babylas. 
Voilà ce qu'au dit dans le DiUiounatre biftorique : mais on 
a f a it  deux perfonr.es d ’un feu l 8$ même homme , ce qni 
a occaGonné la contradiétion qui iè trouve dans les dates.
1 p. Z ebin  êtZ cbeone font le même. 2 0. Le commence
m ent de l’épifeopat ne tombe ni l’an 230. comme on lit  
dans le premier article ,  ni l ’an 228, comme i l  y a dans le 
fécond , mais l’an 12 9 . *  Voyez le P. Pagi dans ià criti
que des annales de Baronius fur l’an 22g. n ° . 2.
. Z E B IN E , folitaire. Thcodoret en parle dans fon h iftoi- 

re rcligieufe, nombre 14. Il dit qu’il parvint à une extrê
m e vietUeffe, fans s’être jamais relâché de l’auiléricé de fa 
vic,&: qu’il n’eu paroifloit pas plus affbibli. Son don parti
culier étoit la prière. Il écoit occupé le jour &  la nuit à 
ce lâint exercice. I l y  trouvoir ces délices que le monde 
cherche envain dans l’nfàge des créatures. Il recevoir peu 
de viûces, feulement quand il ne pouvoir s’en düpenler, 
&  fes convcriàtions écoienc toujours très-courtes. Il 
exerçoit cependant l’holpitalité, mais il ne rctenoit fes 
hbtes qu’autant que la charité le dem andoit, Sc il les 
renvoyoit toujours très-édjfiés de là conduite 8ç de fes 
avis. Saint Maron qui étoit auÆ un folitairctrès-célcbre, 
l ’appelloit fon pere, &  renvoyoit ordinairement à loi 
ceux qai venaient le conialter. Il diibic que l’on devait 
fe trouver heureux de recevoir feulement la bénédiéüon 
de ce lâint homme. Il avoic auffi demandé d:’être enter
ré dans le même tom beau, mais fes vœux ne furent point 
exaucés. Saint Zebine ent long-tems avec lui un autre. 
folitaicc nommé P olychrone, dont Theodorec a pareille
m ent célébré les verras. C e  pieux 8c fçavant prélar dit 
qu’il n’avoit pas eu l’avantage de voir Zebine 3 mais il 
avoir vu ion difciple : il avoit converti avec loi : il s’étoit 
fait faire le récit de lès verras &  l’ordre de fa conduite, 
&  c’eft fur ce que Polychrone lui en avoir appris, qu’ il 
a fait le récit, tju’il nous a laifle. * Theddor. UÎftor. rtlig, 
t. 3. Oper. ejufcL pag. g y i . ggz.

Z E C H IO  (Jean)  né â Bologne, fut' fait citoyen R o 
main, 6c fe diftingua dans la connoifTance de la ph il 0 fa - 
phie Sc de k  médecine. Il acquir dans l’une Sc dans l’au
tr e ,  8c fur-tout dans l’exercice dé la féconde, une très-, 
grande expérience. Sa réputation étoit te lle , qu’U étoit
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recherchéavéc un extrême emprefiement dans les mala
dies ¿tefeíperées, 6c le foccès de fes cures augmenta beau
coup la confiaucc que l’oo avoir en fon habileté. Quelque 
difputc allez vive s’étant élevée entre les médecins de 
R om e &  ccüxide Naples, le Pape’ CIcment V III. appella 
Zechio pour la décider, &  it parla en eetre occafion avec 
tant de lumière &  de fo r c e , que l'bn île put rien lui ré
pondre de' folidç de parr ni d aune. Il s agUTon: de la ma
niéré de traiter les fièvres, qui étoit différente parmi ces 

. médedns. J can-Baprifle O rio , médecin célebre de Rim i- 
ni, a fait im prim er les répqnfes.de .Zechio , qni fönt en 
faveur des médecins de Rom e; Clement V IIL  charmé des 
iuinicrcs &  de la pénétration-dé Z e c h io , le prit pour fön 
médecin-, &  il a exercé le mêmefor&pîoi auprès du pape 
Sixte V. ’ O n a encore de cet habile hom m e, Cdnfultaüo- 
ms m ed icin a lesà V ende, r 6 ty . .in-4 ° .  â R om e , 1 6 0 1 . 
in-4-°. à Francfort, 1 6 jo .  Sc 16 7 6 . V e  urinis
■ brevis methodhs, à Bologne, r & r 3. in-4.0. D e  aquarum 
porreSianartim ufu S i preß am ia, á Bologne, 1 676. .
In primons Hippacratis apharifmeritm ftñionem  leUioms , 
avec quatre traités, D e purgas ion e ,  de-fanguinis miffione? 
de criticis diebus, de morboGalliço, à Bologne,-1586. in- 
4 q. & i 6-25). C et ouvrajÿfefl: de Scjpion M ercure , qui 

.n’a fait qüc publier ce q u i!  avoir appris des Jeçoiis de 
Jean Z ech io .C ct habile médecin m ourut à R om e en id oi. 
Je 2. Décem bre à l’âge de loixante-huit ans. * M ando- 
fin s, in v in s medicar um fummorumpontificum. Joannes 
Fafcaüs AUdofius dans l ’ouvrage intitulé : Dottori Bob- 
gnefi d i teobgia, fibfopbia , medicina , ed arti libérait,

. pag. 109, Scipion Mercure ou M ercurio , dans fon livre 
qui 4  pour t itre , L a  commare 5 Charles Cartharius dans 
fon jithénm m  Kemanum 3 M anget, dans là bibliothèque 
des ouvrages de m éd ed n ej. 24. t. 4. pages ¿8 y. &  686.

Z L G E p jN . (Etienne de )- Dans b  Adorer i  ois on lui 
donne un article, on ne rapporte aucun de fes  ouvrages. I l 
eft auteur d’une anaJylc latine fur les Pícatimes , l ía te , Jé
rémie , E zech iel, Daniel ,  &  fiir le N ouveau Tcftam ent. 
Il a fait encore en latin des tables analytiques, ou il s’ex
plique for la foi, la chariré Sc la; patience; les tableaux des 
papes, avec plufieurs qneftions fin les tradition s, ou
vrage allez mauvais eu lui-m êm e, &  rempli d ’ailleurs do 
partialité ; un traité latin de la Trin ité,

Z E G E R S , ( Tacite-N icolas ) dont ort a parlé dans là 
Aisrreri trop fuperficielbment if-peu cxaUemem  , v ivo it 

' dausle X V I. fiéclc. Il étoit de Bruxelles , &  entra dans 
l’ordre des Freres M ineurs, où il a rempli quelques em 
plois. C é to it  un homme appliquée l ’étude, qni polïèdoic 
allez bien l’h ébreu , Je grec Sc le larin, mais à cjui la cri
tique manquoit. Ii mourut â Louvain le 26. Août de l’an 
15 5 9 .Il s’écoitappliqué principalement â l ’étude de l’écri- 
türe fàiote ; &  c ’cft for cc fujet que roulentprcfque tous 
ièsécrics. Leplusconûderable eft celai qni a pour titre ; 
Epanonbotes. Caßigationes in novttm 'Tefiamentum , i»  
quibus depravas a reflituuntur,  adjsB a . refecantur, ÜÎ 
fublata adjiciuntur, titre vain &  prélbmptneux , pour ne 
pas dire téméraire. L ’ouvrage eft un périr volom c in-S'*- 
imprimé d C ologne en i j y y. L ’auteur a voulu y imiter 
ces livres appel lés en latin ; Correbloria Biblia  ; &  c ’eft 
ce que lignifie le titre Epanorthotes, qu’il a donné an fieu, 
Sc qui eft un m ot grec, qui eft la même choie qu’en latin 
caureSlorbafiigator. Ainû M . D o  Pin a en tort d’expliquer 
ce terme par celui de Réfutations, qu’il a changé un peu 
mieux ailleurs par celui de ReBifications. ZegerS, critique 
trop h ard i,  loin de fixer la vraie leçon de l’ancienne édi- 

. tion latine de l’écrirare, comme le dit encore M . Du Pin, 
foie par le texte grec , foitrpar les anciens peres Grecs Sc 
Latins, a corrompu en beaucoup d’endroits la vraie leçon, 
fous prétexte d e  la rétablir for ic texte grec 8c for les 
anciens peres. C ’eft le jugement que le lçavant Luc de 
Brugesfait de la critique de Z ig e rs  dans lès d o â e s  remar- 

. qnes for les différentes leçons de la Bible, i l  releve le peil 

. de jugement de cet auteur, qui cite lonvent les anciens 
peres pour fixer la leçon du texte , quoiqu’il n’y  ait rien, 
de plus incertain que cette forte de citations, qui a varié 
fouventfuivânc la fantaiiie dcs-copiftes &  de ceux qui ont
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éii foin de rittipreiEon de leurs ouvrages. Il y.a cepen
dant de fort bonnes choies dans Cette critique de Zegers 
qui. avoir Iii plufieuts anciens exemplaires du nouveau 
Teftam ent, for-ronc en latin. Mais il prend un ton trop 
decifif : ü  juge en rriaîrre fur les leçons qu’il peüfe qde 
l ’on doit conferyerdansl'aucrerinc¿dicron latine, fir ilic  
trompe fou vent, patee qu’il n’a voit pas une controidance 
e i a â i  de la critiq u e, Sc qu’il étoit rempli de certains 
préjugés qui le jeiterent dans l’errcuriU £è met cependant 
au-dcffiis de tdas les autres qui ont écrit avant lui des 
notes for le nouveau Teftam ent, fods prétexte qu’il a voit 
lu de meilleurs manuferits q u e  bx. Mais Luc de Bruges qui 
a été bien plus fçavant que lui daus ce genre de littéra
ture, a dém ontré évidemment les grands défauts de ce 
critique. L ’ouvrage de Ze^crs cil adreffo au pape Jules 
pat une lente qui eit à la tete3&r qui eft fuivie d’une allez 
longue préface,où l’adteur fe déclare peu judicieufement 
contre l’autorité des exemplaires grecs tnanuforits, Son 
deflein était de faire recevoir les corrections d la cour de 
R o m e , pour iervir de réglé à la réformation-qu’ori y 
m éditoit alorsde l’édition latine. Il s’étoit mis dans l’cf- 
prit que le S. Siège ponrroit mettre ia nouvelle édition là- . 
tine qu’il m edîtoit j à la place de ¡’ancienne qui droit eu 
ufâge depuis tant de fidcles dans les églifos ¿ ’O ccident. 
M ais ou étoît trop éclairé à Rom e;pour adopter fes idées 
chimériques. Il parla encore de. cette nouvelle édition 
dans on petit difoours qui eil i  la fin de ion Epancrsbotes, 
fous le titre de Eeroratio , d’où il paroir qu’il ne l’avoit 
pas encore achevée.11 promet d’y joindre de petites nettes 
critiques qui feroient inférées aux- marges,&  il a aflèz de 
vanité pour préférer fon duvrage à rout ee qu’on avoit 
vu  jutqu’alors iur cetre matière. Mais on ne croit pas que 
cet ouvrage qui l’avoir tant fait fuer , comme il le dir  ̂
ait jamais vu le jour. Zegers a encore donné des notes au 
foholies fur le nouveau Teftament, qui ont été imprimées 
à Cologne ert 1 5 ; i- &  réimprimées dans les critiques 
d’Angleterre avec ion Epamrthotes, Ces notes manquent 
d’exaétitudeen plufieurs eadroitSiEnfin on adeZegets une 
concordance du nouveau Teftam ent, une traduction la
tine du m iroir de la vie humaine de Thom as HerentaleV 
Sc du chemin de la vie de Fiorcùt de Harlem.. *  N ores 
de Luc de Bruges for la première épître de fàint Pierre. -, 
D u  Pin j Bibliethcque des auteurs ecùlejiaftiqfies dn X Z Ï .  

fé r ié . Critique de cette Bibliothèque par Richard Simon , 
rome i . l iv .  l .  chap* 8. page g g . &  fu ivaotts, 5cc.

Z E ID U N  3 fameux poète A rab e, dont le nom entier 
eft AbtdVvalid Æ h m e d , Ebn A bdsüla , Ebtt Z e id u n , 
écoit originaire de la province Arabe de H adcaraor, Sc 
naquit à C ordoue en Eipagne.De-ld vient qu’il eft appelié 
tantôr H adrâm éen, tantôt l’Andalufien &  leCoraouap'. " 
Il étoit vifir de M orahed Ebn Abad ,  roi de Seville, Sc 
m ourut l ’an dé l’hégîrc ou de la fuite de M ahom et , 
4 Î 3 . c’eû-d-dirël’an 1070. de Jefos-ChrifE O utreuu ou
vrage intitulé, kéfalatj il a pubËé plufieurs poèmes ,- 
donc il y en a on qui s’intitule, Abtstm a, parce qde tous 
les vers en finiftènf par une N . Il eu a fait auffi un dont 
tous les vers finirent par Une L  com m e dans Itf poeme de- 
Togca’i. Il y  a lien de croire que c’eft le même que H ottifl- 
gpr appelle Abdalla Zcidiüs. * D ’Hecb’e lo i , Bibliothèque 
O riiw iiiA-.H ottinger, Bibliotbecu O  rient ali s , page ¿6  6, 
Sic. _
- Z E L T N E R  (  Jean-Conrad- Jrié d N urem berg fati 

lZ $ 7 .  le quatriém_edesnonesd’O étobre, étoit fils d’A n 
dré Zcltner, théologien &  mioillce dans là patrie y Sc de'-' 
M arie-M agdelene Vogeie.- I ltn o n fra  dès les premières 
années un éiprit né pour les'fo iénçcs, Sc Ü‘ ne--en effet 
de- grands^ progrès dans fes ;iér ridés. Ayant perdit fort’ 
pere'cn i'/cfi.;H-fut eondurtdatfs fes’étades-paf fon frété ' 
qui étoit m inifttç dëd’ègliie' de S. Jacques à N urem berg s 
&  il fe fit dès-lots des eônùoilïàrtces fort utiles p o u r fort ■ 
avancement da&ts-l'es foiënccsfEnryoér il v in t darts Pubi- 
verûté d’A ftü rf, ôà il fût reçn avéc'p la ifir s Se bù -ilic 
diftingua beaucoup. Après avoir donné nn rems raifon- 
nable à 1 ettide dés humanités &  à Celle de la ph i lofa phi eff 
il-paOà à lachéologie, où il  ne réuiïit pas m oinsvITibu-"
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tint trois exercices qui lüi firent to ü d c d f, l’un for les 
femmes fçavantesde la ¿¿non Juive / i^ntre Îïir la pro- 
pheteife D é b o ra , fo"tidifiém efut certe queftibn 1 qu’il ' 
n’y  a aucun précepte de Dieu qui né foit boa. En 17 11  ; il 
vint à W ittem b erg , oü après avoir parti an appliqué 
i  écouter les meilleurs m aîrtes, il  alla à Berlin, &  par
courut enfùitc toute la Saxe j ou il v illes fçavàns l à  plus 
diftingués. D e retour à A lto r f, il ic rdünif avec fou ÎTeré 
qu’il  avoir toujours tendrement aimé, 5c U fit utie iiaifon 
particulière avec le doéieur Baier. En 171 j .  on le char
gea du paftorat cFAlthentan, 5c eu même tetfisda vica
riat de l’ég liicd ’Alcorf. Il époufk en 1 7 1 7 .  Arifié-Bathé 
U lm e r, veuve d’EtienneFichruer, citoyen d ’A lro rf, &  
il en a eu un fils &  une fiUe:mais il n’eut pas la confolâtion 
de les voir élevés. Il mourut aiiczpromptement la unir dti 
6, au 7 . d’A vril de 1 an 1713. âgé feulement de trente-troii . 
ans &  enviràti cinq mois. Il eft auteur d’un ouvragé 
^qoi lui a fait honneur. C ’eft une hiftoîre latine de cène 
perfonnes illuftres par leur érudition , qui ont été cor- 
reéteurs d’imprimerie. C et ouvrage fur imprimé à N u 
remberg en l ÿ i o .  en un gros volume /»-/ i.fous ce titre i 
Theatrstm virorum erumtortsm,  qtsi fpectattm typogra* 
pbits iasfdaéilem operam preféterant. Frideric Rorh- 
Scholtz de Silefie, y a joint la vie d eZ elm er? où il noua 
apprend qùe ce jeune fçavant avoit eu d elle ¡¿ d e  donner 
uuc hiftoire d’on pareil nombre de fçavans qtti àvoienE 
exercé le même em ploi, mais qu’il l’a laiûê imparfaite;
II avoit m is la dernierc main à une diilcrtation for cefo - 
j e t , D e ftwftb-préftigliuere ex  Jeanne Eanflo tjjwgrapbo 
a qtfibKfdam ftrio j  &  ayùit prefquc achevé une diftêrca- 
üon latine fur les imprimeries particulières, *  Voyez, là 

, v ie de Zelcner citée dans cet article,
Z E N O  { Charles ) célébré Vénitien t d’une famille an

cienne A: connue y fils de P ierkb Z e n o , qui ctitr’autres 
dignités a été gouverneur de P-doue , 5c d'Agnes de là  
noble famille des D andolî on D a n d o li, eut pour parreifl 
Charles V Lrûi des Romains j avec qui Pierre Zeno étoit 
en grande Iiaifon. Ayant perdu fon pere à 1 âge de fêpe 

, ans; après avoir vu mourir fa mere des les premières an
nées de fà vie y il fut envoyé â Avignon auprès du pape 
Clemenr VI. avec un prccepreur qui lui avoit appris lés 

. premiers élemens des lettres. Le pape le reçut avec jo ie  y 

. lui donna tin logement chez lu i , le fit revêtir d’u n habk 
clérical,Sc quclquc-tems après il lui conféra une prében
de à Patras d'un revenu confideràbie. Loriqu’il eut été re
vêtu de ce bénéfice fes patens le firent revenir dans la vil
le de Veoiiè après un an Ôc quatre mois de iejour à A v i
gn on ,&  lorfqa’il eut fait dans les humanités Ifs progrès 
que l’on avoiêlieu d’attendre de fa.capacité, on l’envoya 
érndier en droit à Padoue ;■ Sc il s’y1 appliqua d cetre étude 
pendant trois ans. Etant retourné de nouveau à Padoue 
après s’en être abfenté pendant peu clé fem s, il reprît la  
mêfüe étude,-mais avec moins d’application qu aupara
vant, Plufieurs de fès compagnons l’engagerènt au jeft y 
il y perdit fout ee qu’il  avoit, 5 f  juiqrta fes livres,  &  fd 
voyant fàrife reflburce il s’engagea ôc porta les armes pen
dant cinq ans, durant lefquds il parcourut prcique coord 
l ’Italie. A u bout d ec ete m s, il revint d Ÿenifè, y demeu
ra peu &  s'embarqua pourfè tendre à fou.héaéfice d Pa- 

- rras en Grèce , VtHé qui étoit enctire dépendante de là 
poiflànce Eccléfiaftique. A  peine y ffo-d arrivé qu il y fu i 

. dangerenfèmenr b ieifëi parce que fe pays étoir agité p a t 
des guerres eontinuellcs,  ce qui I obligea de retouraer i  
Venifc.- Lorfqn’il eut recentré noe parfaire fan té , Pierrd 

1 roi de-Chypre l’artrra Aiprès de lui y &  s'en fervfodaiis
beaucoup d’occaiîons impoTtantes, ce qui lui donmi licti

; de parcourir kFrfflice,TÀilem agné, l ’Angleterre &f plu-
■ fie tors autres contrées éloign ées, après quoi il retournai
■ dTàtraS o ù icaa fèd esg u erfesq n i cpûfinuOient toujours^
■ iffè  fé q iü ïg é  de faire pins l^mérier d’officier d’arméd
î qbdéeÂü de chanoine Sc H fit paroi tre beaucoup de va- . 
'ic n f ¿a quantité defèhcdütres. AuffinCperfcvera-t-ilpas 
■ ifong^temsdans fon premier écar, oc.étant devenu amou- 
TeuX d’une jeune peribnde de famiOe noble,nommée Cia-1, 
rence, i f l ’époufâ. Dépuis èc terûs-ia on ne le vit plus quey

*



chercher lesoccaflons de fe fignaler par les armes, & d  en 
trouva beaucoup où  il le-fie admirer par fe bravoure &  

-par fon adrede. Sa pande fe relTencit plufieurs fois d es fe- 
cours qu’il fe vît en état de lui procurer. Calojan empe- 
reur des Grecs rechercha la proccéHon, &  n’eut pas lieu: 
d e  s’en repentir* &  après plufieurs expéditions dignes., 
d’un grand capitaine* on lui donna le gouvernement de 
M ilan &  enfuice de tout le Milan ois. Il eut aufli plufieurs- 
fo is  le commandement général de la flotte des Venm efis, 
cnibrre qu’il ne le rendit pas moins redoutable fur m er, 
que fer terre aux ennemis de fe partie , ôc aux Turcs en 
particulier,fur leiqocls il remporta plufieurs fois de grands- 
avantages. Cependant ayant été accnfé d’avoir violé 
les lofe du pays, qui défendent à un Vénitien de recevoir, 
aucune paye d’un prince étranger, parce qn’il ayoit reçu 
malgré lui &  dans un reins de néceûïré, une ibrame allez 
coniiderable de François C arrari, il eut beau faire valoir 
la juitice de fe caufe , on n’eut aucun égard à iesrepre-v 
{cotations, ni à lès raiibns, &  il fut mis en priibn. Mais. 
Je beibin que Ton avoir de luiflon innocence qui fut bien-- 
tôt connue, 3c les cris des dtoyens qui fe fouleverent 
courre le jugement que l’on avoir prononcé contre lu i , 
obligèrent à loi rendre peu après fe liberté &  les honneurs 
qu’il méritqîr, Zeno oubliant aufli de ion  côté fin  jure' 
q u ’on luí üVbit fa ite , continua de fervir fe patrie avec le 
môme zélé 3c la même ardeur qu’auparavanr. Il fit bien 
des aérions de valeur pour défendre le fo i de Chypre, &  
contre les Génois : il défit ceux-ci 8c lesforça à dem ander. 
la  paix, &  montra par-tout qu’il joignoit beaucoup de 

' fegefli &  de prudence à une valeur peu com mune.Réfo- 
lu  enfin de palier le relie de fes joutsdans un repos hon
n ê te  &  dans le fein de fe patrie, il fem aría de nouveau 
pour avoir une compagne dans fe vieUleffë* 3c paife la , 
plus grande patrie de ibn rems à l’étude &  à fe médita
tion. Il rechercha f  amitié 8c la converferion des (ça van s , 
&  il fe lia alors particulièrement avec Gabriel de S p o letc ,. 
qtii paflbir pour un des plus Içavanp de ce tetns-la dans 
les leurres feintes, avec Emanuel Cliryibloras, donc tout 
le  monde feait quelle a été l ’habileté dans la philoíbphie 
& p relq ue dans toutes les fciences,avec Pierre-Paul V et- 
g ie r , û célebre par ibn éloquence, avec le médecin Pier
re Thom afitis, &  avec plufieurs autres : carij fuffifoit que 
quelqu’un cultivât alors les feiences avec fuceès pour mé
riter fe proteélioo, fes bienfaits &  m im e Ion aminé. O n 
ne troublait les conférences qu’il avoir avec eux que par 

. les confulcadons fréquentes que les premiers de la répu
blique lui faifoïent fur les affaires publiques, &  quelque
fois fer ce Les qui ne regardoient que l’intérieur de leurs 
familles, iffe  reriroir néanmoins de lui-même le plus qu’il 
pouvoir pour vaqaer à  la pricre& ' à la méditation de la 
m o rt, qu’il fubit âgé de 8 4. ans &  qnelques jours l ’an 
1418 - &  felón M . Apoftolo Zeno en 1417 . mais la pre
ndere date paroît mieux fondée. Toute S  république de 
V enife, ou pour mieux d ire , tons ceux qui i avoient con
nu pleurèrent fe mort, même en remerciant Dieu de leur 
avoir confervé fi long-cems nn homme rempli de fi gran
des qualités. Leonard Juftmiani orateur de ce tems-la, 
prononça íbn otaifon fúnebre en latin , la même année 
14 18  t Jacques Zeno neveu de Charles, évêque de Feirri 
&  enfeite de Padoue, a écrit fort au long fe v ie , ëc cet
te pîece qui eft en latin &  très-curieuie,  a été imprimée 
p our fe première fois eu 17 5 1. dans le tome X IX . de la 
coüeéHon des écrivains de l’hiftoire d’Italie, donnéepat 
M , M aratón. Cette vie cil dédiée au pape Pie IL L ’orai- 
Ibn fúnebre, domen vient de parler', fe trouve dans le 
inêméütecueil Sc le même vol. de M . Murarorî.

Z E N O ( Jacques ) étoît petit-fils de C harles Z e n o , 
qui s’eft rendu fi celebre dans fe X IV . fiécle par. fon el- 
p r i t ,  par fe valeu r, &  par les grands fervices qu’il a 
rendas à fe république de y  enfle, &  qui mourut félon - 
Apoftolo Zeno en 1417, âgé de 84. ans, 3c  felón M . M u- 
rarori en 1418. Jacques Zend eut pour pere on autre 
J acques Zeno qui mourut à l ’âge de 5 o. ans à fe fin de 
1417. Se fe mere le m it au monde la même année après : 

Ja mort de fon pere. Il porta d’abord le nom  de Rayfeer,

mais après la m ott de Charles Z e n o , on né ¡appella pjuí 
■ que fa ctu el Zeno afin de faire revivre dans fan nom fe 
mémoire de fon pere &  de íbn grand-pere. Jacques la fit 
revivre d’une maniere encore plus honorable en imitant 
-les bons exemples qu’fis «voient donnés, &  en fe diftin- 
guant com m e eux par fes grandes qualités. Après avoir 
.étudié fuccdli ventent à Padoue 8c à Florence -, où fi s’ac
quit la réputation d’un des plus éloquens hommes de ion 
rems, il fut fait en 144 7; évêque de Feltrc &  de Belluno, 
3c en 145?. ou 1460Ï il fut transféré fur le fiege de Pa
doue qu’ il occupa juiqu’à fe m ort arrivée l’an 1 4 8 1; C e -  
toit un prélat fort fçavant. Il a écrit la vie de N icolas A l
bergati cardinal du titre de Sainte-Croix * que George 
Gainefelt Chartreux a fait imprimer en 1 6 1 8; &  que ira 
Bollandiftes ont inférée dans le tome IL de M ai de lent 
grande coüeéHon des aétes des Saints; n  La vie de Char
tes Z e n o , patrice de Venife , fon gî^nd-pere, qu’il dédia 
ail papeP ieIL .il écrivitcet ouvrage eu la tin , &  M . M u
ratori l’a donné pour laprem iere fois en cette langue dans 
le tom é X IX . d efe  coüeéHon des écrivains de rhiftoire 
d’Italie. Mais on l’avoit publiée long-rems auparavant 
traduite eti italien, c’eft-à-dire dès l’an 15 4 4 . à Venife de 
la traduétion de François Q u irin o , patrice de Venife ; Sc 
enfuke en 1606, in-89, au même fieu. O n  l’avoir aufli 
donnée de même en 1591. à Bergam'e. Mais l’original la
tin eft préférable ponr l ’exaéHtude 8c l’intégrité. 3, O a  
voit dans la bibliothèque Ambrofienne plufíeursmanú- 
ferïts de Jacques Z e n o , entr’autres, des dîfcours latins * 
&  les vies des papes depuis S. Pierre juiqu’à Clem enr V . 
Les Bollandiftes qui ont eu communication de cç demie!: 
manuferit s’en font utilement fervis. * Loyer, la préface de 
M . Muratori.

Z E N O B E  ( feint J évêque de Florence. On en donne nn 
article affesc étend« dam le DiHionnaire h iji arieti tintais i l  
était bon d'ajouter que l’hiftoire de ce prélat telle qu’on la 
fit en cet e n d ro it, eft fort incertaine. Des anciens il n’y  
a que Paulin qui en parle dans, la vìe de feint Âm broife. 
Les vies qu’on a de cor évêque ne m éritent point de 
croyance.On s’eft trompé auifi en marquant femore le 1 5. 
de M ai de l’an 3 o y. Il vivoir encore dn rems que Paulin 
écrivoit la vie de feint A m broife, e’eft-à-efire * fttpt ans 

. au moins après 40 5 ,+ L ijer. M.\dc Tfilem ont dans ion 
bifi.iccle'fafi.t. 1 0. pag. g 0. & '7 $  8.

Z E N O B IE , femme de Rhadam ifte, ro i d’Iberic, & cv 
L e récit qne ten fa it  dans cet article, dam le DitHonnaire 
hifiorique,  n e f i  pas a fez  conforme à celui de T a c ite , à qui 
en renvoie néanmoins ,• Èÿ qui festl mérite dêtre cru fur  
cette bifioire. Rhadamifte, dit ce célebre hiftorîen, fe fefe 
fit une feconde fois de l’Arm enìe,où il donna un nouveau 
fujec de révolte par fes cruautés extraordinaires. Car en
core que les Arméniens fhflènr accoutumés à fe fervirude, 
fâchés néanmoins de fe voir traités comme des rebelles, 
ils l’aftiegerenr dans ion palais,  d’où  fi fe fenva à peine,

Î>ar fa vitelle de Ion cheval, emmenant fe femme avec 
11Î. Mais Zenobie qui étoic enceinte,ne putiouftH rloiig- 

tems fe travail 3c  l ’agitation. Après avoir tardé quelques 
heures fens fe plaindre &  fens s’arrêter,  p ar fe crainte 
des ennemis 3c  l'am oar de fon m ari,.enfin feutant une; 
douleUE cruelle datis fes entrailles,  elle pria Rhadamifte 
de fe mer , pour fe dérober à fe cruauté des barbares. U. 
tacha de lui ôter cette penfee de I’eiprir ; &  cependant 
tantôt fi admiroit fe vertu,tantôt il craignoitqn’un étran
ger ne vînt la lui enlever. A  fe fin rran/porté de fu reur Sc-. 
luivant l’habitude q u ii avoir à répandre1 le feng,fi la bielle, 
d’un coup d ’épée , 1a traîne fur le bord de l'A ra x e , & fe_  
jerre dans le fleuve, afin qn’après fe m ort fon Corps mê- ; 
me ne vînt point en la pttfifence de fes .ennemis. li  fe re-. > 
tira enfeite a toare bride chez les Iberes. Cependant qu cir
ques pafteurs ayant appérçu certe p riti ce n e , qu e l’e a u , 
avoir pou liée fur le feble.; &  jugeantfl.e fe condition à fej 
beauté, continue Tache., mi.renc.quèlqae appareil à fe.; 
plaie. Zenobie revint à c lic ; les pafteufs apprirent ce ; 
qu’elle étoit ; ion état les- toucha * ôc ils 1a rem enerept, 
en fe ville d’Art aiate, d’où elle fut Conduite aux dépens ; 
du public chez le nouveau p rinse, qtú ja  tfaifefelon fa ;

‘ ‘ " c o n d i t i o n
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condition. C e  fait eft arrivé ; non pds l’an 53. d e f .  G  
m ais, félon Tacite, fous le cinquième cónfnlat de Claude 
ávec Orfitus, qui, félon les chronologiftes, tombe dans là 
cinquante-uniéme année d é fè r e  v u a ci te , an
nal. I. ¡2 , c, i f ,  Entupe [pavante,  m oisfaAoAt I 7 Í É .  
& c . O n a fu tili dans ce qu’on vient de rappàrter la traduc
tion de Aí. d’A  b lin court.

Z E N O B IE  ( Septimia ) im peratrice,  &  femme cPOde- 
nàt j & c- Ajoutez, aux citations de cet article qui fe  trouve 
dans le Diftionnaire, l’Hiftoir'e de Zenobie par M . Boriir- 
go în g de Villefore dans Je tdme 9. part. 1. des Mémoires 
de littérature &  ¡fhiftoire recueillis pár le P. D es-M oletz, 
pr&rre de l’Oratoire de bibliothécaire de là mai ion dé 
S, H onoré à Paris. C e  morceau d’hiftoire eli a ff i  eux &  
fo rt bien traité.

Z E N O N , évêque de T y r , drdonrla, dit-am dans le 
DiBton noire hifloriquei fai nt Jean Chryfoftôrhe leéfceur à 
Antioche en l’abiêncÿ’dc M clece qui en. était patriarche. 
O n ajoute que Socrate d ir, triais fans fondem ent, q u ii 
droit évêque de Jera ¡alera. I I  y  a pUtfiettri fautes dans ce 
peu deparóles. P ¿ila di ns ánteur contemporain d elà  vie de 
jfâint C h ryfoftôm e, allure qhc ce fut M clece qui fit làint 
Chryfoftom e leéteur ; ce qui n’empêche pas cependant,- 
cortim el’a remarqué M . de Valoisj'qu’bn ne pût dire après 
Socrate que cette fonéÉion fur faite par Z en on , en d liant 
que celni-ci.ne fit en cela que fuppléer à Melece ; &  agit 
en ion nom, Le m êm eM . de Valois pronVe queleZ enp n 
que cet hiftorieri dit avoir ordonné faim Chryfoftôrrte 
leéteur, n’a point été évêque de T y r  ni de G a za , ainfi 

ue le prétend l'hiftorien N icep h o re , r: a. page 349. 
c reproche que l ’on fait à Socrate dans le mbne article dsi 

DiBionnaire hiftorique i d’avoir fait Zenoü cvêqüc de Je- 
f»iaîeta,cftiujiiftè. Baronius l ’avoir fait auparavant;: màis . 
M . de Valois a fait voir que cet annatliftc avoir mal pris le 
iens de Sodare; En effet Socrate dît iimplenietir que Pc- 
Vêque Z'énon revenant de Jerufâlem,avoir ordonné fàint 
Chcyioftôtne leétcur. O n  igriotc quel fiege ce Zenon oc- 
cupoit. * Voyez, fh iftoìre de S o d a te c iV. 6, chap. 3. &  leS 
cores d eM . de Valois fur ce chapitre, page 59. &  60, de 
l ’édition In-fòlio grecqu e, Sc latine &  la lettre fôiïànte- 
neuviéme de faine Baule le grand.

Z E N O N , M y n d ie n a n c ie n  a n te u r q tr i  eft cité par 
lilinr Clemerit d ’Alexandrie dans ion p ver filiera en t ans 
Gentils i p a rE ù féb e , dans fit préparation évangélique, 
livre fécond ¿ &  par Etienne le géographe au m o t,
MINAOS.

Z E N O N , évêque de Gaza on de Majum’e , dont parle 
l ’hiftorien Sozom ene, a été nn des plus célebres évêques 
du IV . &  du V . fiécle. Sozomene qui dit l’avoir co n n u , 
fcn fait un grand éloge. I ja v ô it , d it-il, enviroh cent a n s; 
lorfque nous l’avons connu. Il gouvernoit encore l’églifè 
de M ajóm e ; Sc malgré fa grande vieillefïè,  jamais il ne 
s’abfeutoit des offices de l’églifé, même de ceux de la nuit." 
Q uand il n’écoic point occupé à prier avec les autres ou 
aux fon ¿fions de fori miniftere, il cravaillolt de ics m ains, 
fk  trouvoit dans fès ouvrages de quoi fournir aux befoius 
de k  v ie , &  iéco u rif même’les autres. La viéillefÎc rie m it 
aucun changement dans cette conduite. Jufqu’à la fin de 
fa vie il fut toujours le même , - toujours' occupé des' 
mêmes fondions. Il ctoit le plus aticiea des évêques de fa. 
province ; fori églifc écoic rich e , fon peuple nombreux ; 
i lp o n v o it ,  coróme les autres, vivre de l’autel*. m$is'il. 
aim oit mieux qUefés mains lui dorinaflént ce qui luì écoic 
ÎLécefiàire, que de l’attendre des aurres; Dès fa jeunefle > 
i l  avoir renoncé au mondes &  ion zçie fo u r  le miniftere; 
eccléfiâÎHqueaVoit paru dès íés premieres années. Il avoir 
un frere nomm é A ja x , qui avùit été élevé avec lui fle in- 
Jftrüic dans les friences dans le meme heu. T o us deux 
avoienc beaucoup foufïêrt.â carile de leur re lig ion , de là 
parc des r payens de Gaza, Mais Ajax fé maria ; 3c après 
avoir eu trois eüfans de fâ fëtarn’e , il vécuc'dépuis avec 
olle còmiric avec fit foeur ; du confentemenr de cellé-ci. Il ' 
embrafla même cnfiiïte' la vie monaftiqué. D e fes, 
trois enfañs, deux fh'renc élevés dans la* fcience des écri
tures & .d e  la tradition , &  dem eurerait dans lé célibat' j 

S u p p lé m e n t*  I I ,  F o n ie .

, . Z E Z  . . H t
le  trdifiéroe fe maria- Ajâ* fut tiré de üi retraite, &  if 

odvem a.avec fageffe 8c avec prudence J’églife d eB o to - 
uffl. * Voyez S ozom ene, Uifim-. ecclef 1, S. cap, 2È.

Z E N T G R A V E  ( Jean-Joachim  ) théologien de la ccmJ 
fcŒon d’Augfbourg j né a Straibourg en 1^43. étiidia lâ 
philofophie &  la théologie dans le lieu de fa nâiilàncc,&: 
tn  foi te à Leipfic &  à W ittetnberg. En 1Ê76. il fric nom 
mé prbfeiléur en théologie morale dahs fâ pétrie, prit le 
degré de d odeur en théologie ; &  en 16$$. il parvint i  

" k  chaire de th éologie, qd’il a remplie jdfqu’àfàm ott ar
rivée eri 1707- O utre un grand nombre de diflèrtationi 
qu’il a publiées en forme de thefes, on à de ldi : De re~ 
publica Hebrabrum ; Ju s miturale & gentiurfr ; Somma 
jit fis  divins 3 Ommentarius in epifidas ad Plilippcnfes 

■ ad Titùm  y Delapfu Tertulliàm ad Munianiflar, D eelec-  
tione ; DefcÜw cônfittatio Jÿncretifmi,  Sec, * Voyez les 
nouvelles liccerdires d ’Allemagne ; k  Bibliothèque de K 6 - 
h î g , &rc.

Z E R T U S C H T  B E H R A M , fç a v a n t P e r fa n  i &  p r ê r r è  
c h e z  le s  M a g e s , s’e f t f a i t  u n  n o m  p a r  nri o u v r a g e  io r i tu lé ;  
Zertufcht Name> c ’e f t - i - d i r e ,  l ’h if to i rè  d e  Z e r ru fc li t .  C e t  

. é c r i t  e f t  c o m p o fé  en  v e r s p e r f â n s , ' &  c o m p r e n d  k  v ie  3 c  
. l ’h if to ip c  d c Z c r c u f c h r  o u  d e  ¿ o r o i f t r e ,  p r o p h è te  p r é t e n -  
r d u ,  t t è s - f â m e u x  p a rm i  le s  P e r fa n s  q u i  o n t  p o u r  lu i u n e  

V é n é ra t io n  f in g u f ie re .L ’a u te i i r  a  t i r é  c c r  o u v r a g e  d ’u n  a n 
c ie n  l iv re  d e  Z o r o a f t r e  é c r i t  e n  p r o ie  e n  v ie iS  la n g a g e  
p e r f â n .  T o u t  l ’o u v r a g e  e ft diV Îfé e n  q u a r a n te  c h a p i t r e s  i 
d o n t  o d  t r o u v e  le  p r é c is  d a n s  l’o u v r a g e  d d  fç a v a n t H y d e  
i n t i t u l é ,  Religià Per fo ru m ,  Sec. L e s  feu îs  a rg i im e n s  d e s  
c h a p i t r e s  m o n t r e n t  q u e  l ’o u v r a g e  e n t ie r  d o i t  ê t r e  r e m p l i  
d ’d n e  in f in i té  d e  rê v e r ie s  &  d e  c o n te s  r id ic u le s ;  * Voyez 
l’o u v r a g e  d e  M : H y d e  citédaüs cet article.

Z E Z E L A Z E , l’un des principaux capitaines de l’empi
re d’Ethiopie ,  dans les X V I. &  X V II. iiécles, avoit 

■ été ûmple foldar. Parvenu aux premières charges de l’é
ta t, l’empereur M a k c  C egcd lui fit époufer urie de fes 
confines gerrriaines, &  le fit gouverneur des deux m eik  
leures provinces de l ’empire. Mais Zezelazc oubliant tant 
de bienfaits, fe tévolta contre fon fduveraîü eri 160 7: 
Il s’onit à Eras Athanarhée, qui avoir épotife là ftpnr du 
prédecefleur de M ak c Geged.LeS conjurés aVoiènt réiôltr 
de s’emparer delà perfonnedd prince : mais1 celui-ti ayant 
été informé de lent Com plot, il trouva moyen de leur 
échaper , &  de fe fariver à N anina, ou étoif lep ere  
P a ë z , Jéfuire,  homme zélé pour la propagation de là 
foi dans l’Ethiopie. Là MalaC Ceged travailla à aflèmbler 
des troapes pour marcher courre les rebelles. Zeielaze de 
fort c h t é f è  miettoir en état de lui réfîfter. Il excitoir le 
peuple à iuivre feSétendards;& pour i ’en'rraîncr pins faci
lement , il tâcha de lui perfüadcr que l’empereur vouloir 
quitter fit fo i &  là relig ion , pour fùivte celle des Portu
gais &  de R om e. G ’étoir un grand crime aux yeux de ces' 
ennemis de la Vraie religion. Le difeours dîi rebelle revêtu 
de ce m o tif de religion, fit fur lé peuple l ’itùpreffioh qu’il 
tn  atfendoir. C elui-ci devint furieux ; &  devenu aveugle 
dans fès premiers moüVeitiens , comme il arrive pour 
l’o r d in a ir e i l  fit ferment d’exterminer tons les PorrngaÎs' 
qui éroîeric dans l’E thiopie, avec le pere PÆ z, qu’ifr e  
gardoît comme l ’auteur du deilein que femperenr ayoit 
conçu de quitter fa religion. Les Portugais dès ce moment 
eurent donc uû intérêt particulier à iuivre ion parti. Es fe 
feuditent auprès de lo i , réfolris de verfer leur ô b g  pour 
vénger lé prince du parti, des rebelles* Les feigneurs qui 
n’aVolenf point trempédani la conjuration; lui firent dire 
de s’avancer vers l’armée des rebelles;, Sç qu’ ik  fe join
draient auifi à lui. O n  tint co n faiü -d efiù s. Celui qui 
Commàndoîc 1«  Portugais-; éÎoîr d’aVis qu’on attendît 
□n.rents pins favorable} mais le c h e f du èonfeil foutinÇ 

j q a ’fi falloir marcher ;  l’armée ne pouvant pins (è Îouce- 
riirdN anina, oîr l’onéomuïenÇoir à manquer de vivres.' 
L ’on fui vit lôtf confeil ;  on pafk lé N il , &  on alla fe can>; 
per à Û ï lieues des rebelles. Ces' derniers s’avancèrent 
aufn avec une armée confidérablë. L’empereur confia fou 
aile gauche .aux Portugais &  à un de fçs capitaines, Ilri 
chargèrent les ennemis avec tant de chaleur, qu’ils roïBf'
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fr ire n t laile qn’iJs avalenten tête. Lacamaliaíi , ch ef dir 
ton  feH j &  quelques ancres iêigneurs, combartoient ■ 
áuprés deTcmpcrear; mais dès le premier choc» Laca- 
màlian fut tué avec pluùctirs antres. Au fort de la mcléc, 
nn feignent Ethiopien, nommé Anafael, qui s éroir joint 
'aux rebelles , -aborda l’empereur,  &  lui dit j  „  Je viens 
=) combattre polir vous. T u  n ’cS qu un traître “  loi ré-; 
p o n d iflc  prin ce, a i hü portant un coup d 'ép ée, dont il 
le  toa. Le fils dAnahel courut fur Tempeteur pour venger 
ïa mort de fon pete i U b i donna nn coup de lance au vi- 
îà g e ,  &  un 5arrafin acheva de le tuer. L ’empereur étant 
n iort , -Zezelaze chargea avec fiirie íes croupes déjà époo- 
vantées de cette mort. Les Portugais continuèrent de 
combattre avec ! i  même intrépidité: mais Eras étant fur- 
venu avec de nouveaux ioldats,Ü fallut ceder &  chercher 
Ion iâlut dans la fuite. Prelqae tons les Portugais furent 
tuêsj& bleffés on faits priíonniers. U n  foldat Abifïïo vou
lut le fraper : mais Eras l’en empêcha. Le corps de l’em - 1 
perenr demeura trois jours nod fur b  champ de bataille 
avec celui de Lacamaliln ,  &  il n’y eut forte d’outrages 
que le foldat ne fit eflijyer à leurs cadavres : mais bientôt 
les ennemis fe brouillèren t& fe diviiereot. Zezelaze étoit 
â la tête d’un parti,  &  Eras à la tête d’un autre. L ’empire 
fut rempli de troubles Sc de fa étions. Zezelaze vouloir 
placer fur le thrône l ’empereur que l ’on avoir choifi il y 
avoir iepr ans, Sc qu’on rerenoit prifonnicr à N area. Eras 
defiroit faire tomber là couronne fur la tête de Sacinos, 
coiifin de Tempereür qui venoir d’être tué. L ’un &  l’autre " 
parti tachèrent de raerrre dans leurs intérêts le pere Paëz 
&  les Portugais, 3c en attendant ils ravageaient l’empire 
&  hâroient leur ruine, Zezelaze ne pouvant arrêter ces 
deibrdres, il affembla les principaux chefs de fbn arm ée, 
&  leur propofa d’élire un empereur. 11 efperoit qu’ils le 
choîfiroient Iui-mcme ; mais il fu t trompé; ils élurent tous 
d ’une voix commune Saciaos dont on a parlé. Alors Z e - 
zelaze ne pouvant mieux faire, envoya au nouvel éhi une 
ambaiiàde pour le recounoître, &  lui prêter lêrment de 
fidelité de fit part : mais fur ces entrefaites \ ayant appris 
que l’empereur Jacob qui étoit retenu à, N area , s’avan- 
ç o ît  avec des troupes , U alla le trouver fans attendre la 
réponfc de Sacinos, T o ut le monde courut ic ranger fous 
les étendards de Jacobunais Sacbos fans perdre courage, 
tafiêmbla promptement tout ce qu’il put de m o n d e, &  
m archa pour aller au-devant de Jacob. Celui-ci ayoit une 
puiflantc armée : mais Sacinos etoic vaillant, courageux 
Éc bon capitaine. Le 10. de Mars 1607. on en vint aux 
m ains, Sacinos demeura vainqueur, Jacob perdit la v ie , 
d u  moins on n’en entendit plus parler, Sacinos qui âla va
leur joignoît beaucoup de prudence, fçut profiter de la 
victoire. Il pourfúm t fans perdre de tem s, les partifàns 
de Jacob &  de Zezelaze, 3c  ce dernier périt miférable- 
ment. Ainfi l’empire délivré de ce perfide, demeura tran
quille fous la domination de Sacinos. * P~ijez. les hifto- 
riens de Portugal, &  entre les m odernes, les hi (loi res 
d e  ce royaume par M . le Qpien de la N e u fv ille , 3c  par 
M . de la Q cde. C e dernier a beaucoup pris du premier : 
m ais fbn hiftoire cil plus complette.

Z IE G E N B A L G , (  Barthelemi ) né â PulGiirz, dans là 
haute Lufacele 14 . de Juin ï£î83 - de pareos d’une con
dition m ediocre, fc trouva orphelin de bonne heure, ce' 
qui n’empêcha pas q u ’on ne rappliquât aux études. Il les 
fit â Gorlitz, d’où il alla à Berlin, ou il fit quelque fejour. 
D e  Berlin jl pafiaà H all en 1708. fie U y étudia on théo
logie  , Si s’y perfectionna dans les langues-grecque &  hé-, 
braïque. La fbibleflè de fa v p t l’obligea de difeontmuer 
íes études, &  par le conièil de les amis’ il voyagea en 
inftniifanr la jeuneffe. Le toi de Dancmarck ayant réfolu 
en i y o j . d ’envoyér des rmffionnairri pour travailler a 
la converfion des idolâtres de la ville de Tranquebfar, 
dont il efl maîrrc depuis l é i  i .  M . Frànckede H all, à 
qui Ion s’étoit adrefié pour en faire ch o ix , détermina 
M . Ziegcnbalg â entrer dans ce p ro jet, &  C e lu i-c i/  
ayant confenti,  il alla â Coppenhagtïe , d’où il partit lé1 
1,9. de N ovem bre de la même année avec Henri Pfiii- 
fch aii, qui lui fût donné pour collegue. Ils arrivèrent à
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Tranquebar le 5 . de Juillet 1706. Si. après y avoir apprit 
le portugais, Sc enfiiite la langue m alabare, ils fer mi
rent à prêcher-,' à catéchifêr,  Sc à s’inflruire des erreurs 
&  des ouvr^î|ÿ;du pays où ils étoien t, en filant les li
vres mêmes o ï ï É  idolâtres. Le roi du pays maltraita fore 
celui qüi leur avoir appris la Iangiic m alabare, parce que 
cette connoifîànce leur donnoit lieu de coriqoitre ià re-c 
ligion Sc celle de (ë$ fùjets, ce qui n’empêcha pas nos 
deux zélés miffionnaires de louer une inaiion pour y in- 
fbruire leurs caféchümènes. Ils le firent d’abord en por
tugais, qui cft allez communément entendu dans ce pays,
Sc enfuite en langue m alabare, &  les étabM èm cns qu’ils 
y ont formés pour Tinflruéüon de ces peuples, fubfîftent, 
d it-on , encore aujourd’hui. Pour partager leurs fonc
tions, M . Ziegcnbalg fe reierva ce qu’il fàlloit faire en 
langue m alabare,  Sc fbn collegne prit pour lui ce qui 
demandoit d’être dit en ponugais. Ils com poièrem  des 
cantiques moraux &  dogmatiques en deux langues y 
&  dès le 5 : de M ai 17 0 7 . ils bapriferenc plufieurs caté-c 
chumenes qu’ils avoiencéleyèsdaüs leur églife portugai
le. L ’examen précéda cette aéüon qui finit par un dis
cours que fir M . Ziegenbalg. ils eïïuyerent beaucoup de 
contradictions de la part des anciens Chrétiens du pays ,  
&  des objections des idolâtres qui conjeéfcurant de la 
mauvaife conduite des Chrétiens Européens, que la re
ligion que ceux-ci profdîbient n’éroit pas la meilleure , 
avoieor beaucoup dé peine â fe rendre. Il fallut leur, dé
montrer que la religion ne perdoit rien de (k pureté pat 
les mauvaiiès mœurs de ceux qui contrcdiicnt leur doc
trine par leurs aétions,  &  la mlffion ayant fait de grands 
progrès, ils drefîercnr nn caréchifle Malabare de nation y 
pour lesfouJager. Le 14. de Juin Î707, ils jetteront les 
fondemens d’une nobvcüe égfifè pour leurs N éophytes ,  
qu’ilsâppeÜeréntfd nouvelle ferttfakm . En 1708, M . Zie
gcnbalg fit quelques voyages le long de la c ô te ,  &  di& 
pnta avec les Bramines partout où il paifa; A u  mois 
d’O d o b re  de la meme année , il commença fit verfîon du 
nouveau teftaroeDt,& il cil le premier de tous les raiiïîoa- 
naires qui ait fait connoître l’évangile dans les' Indes en 
la langue du pays. Il fit imprimer le nouveau teftamenc 
â Tranquebar même en 1 7 1 4 . in-+ °. D ès le mois de 
Juillet 1703.-trois nouveaux mifEbùnâirM de D anem ardc 
Jean Erneû Grand 1er ,  Jean-George B eu vin g, &  Poly-» 
carpe Jordan, vinrent panager leurs travaux ,■  Sc leur ap j 
portèrent de l’argent, dont us avoient grand beioin pour 
fbutcuir leurs écoles qui s’étoient mnlcipliées. Au com 
mencement de la même année M . Ziegenbalg entreprit: 
un voyage dans le royaume de Tan jo u r , mais fur de 
meiDenrs avis il s’en retourna après n’avoir fait que trois 
lieues dans les terres de ce prince. Le 9. de Juillet 1 7 1 1 .  
il  alla â M adras, &  vifica tous les établifièmens des Eu
ropéens fur la côte, U vit le fameux mont de S. Thom as 
de M éîiapoür, &  com me il prêchait le Luthéraniim e, 
il fut mal accueilli par les Catholiques R om ains qui y  
avoient quelques égides* &  qui étoient fâchés de voir 
les peines de ces nouveaux miffionnaires, qui ne faifoienc 
que faire changer d’erreurs à ces peuples. Le 1 j . Sep
tembre M , Plutichan ne fe croyant pas allez fort pour 
fouteoir plus longtems les travaux de là m ïffioa , reprit 
la route de l’Europe, Sc M . Ziegenbalg demeura pour 
la continuer. La loderé de la propagande en A n gleterre, 
lui envoya un grand fècours d’argent &r des livres en 
1 7 1 1 .  &  trois imprimeurs d’Allemagne étant arrivés â 
Tranquebar au m'ois de Pécem bre 1 7 1 1 . avec des carac
tères malabarcs ,■ il s*en fèrvic pour faire imprimer la- 
verûon du nouveau, refiam ent, &  compofà de plus nn 
dhStionnaire taalabare. Il s'embarqua en 1714- pour 4va- 
dir en Europe veiller aux intérêts de fà m iifion ,  &  con- 
tinuà daps le vaîflcau la verfion de i ’anden teftam eut,

. qu’il avoit commencée avant“de s’embarquer; il com po- 
fa durant le même voyage une grammaire malabare q u f  
fût imprimée in -+ 9. à Hall en 1 7 1 6 . Le premier de Juin. 
1 7 1  j .  il arriva à Bcrgue en N o r v è g e , dont il fe rendît 
partner à H am bourg. Com m e le roi de panetnarefe 
étoit alors an fiege de StraUùnd, il y  a lla,  en fû t bien ra-
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s &  y fit haranguer le foi pdr tiû Wédpliyte Indien,foi 

di£ciple,qui parloir bien allem and M . Ziegehbàlg fèjour- 
ha quelque terni à H a ll, où il épdoià M arie-Dororhéc 
Sahzman , fille d’un mérite dîfHngué, pafld enfoite eù 
A ngleterre, d’où il partit le 4. de M ars 17161 avec la 
Femme pont retourner à Tfanqtteba?. Il y môurnt. après 
de longs travaux &  de grandes douleurs le i  j .  'de Fé
vrier 1715?. * M . de k  C toze dans fort hiflUrs du Xjkri- 

flianifm e d&s 'Indes', &C. page (j? futvanùs.
ZIEG LER . ( Jacqùcs ) Ajoutez, à f i s  ouvrages rappor

tés dans k  M oreri : ob conl ni étira ire fur l’hiftoiréde Pli
ne le nacuraliitc j un traité d ’afttonoïnie ftSUs le titre d t 
Organum, & c . des üômmentaireslîirla Genelê &  i ’Èlto- 
dc y quelques écrits accompagnés d’exemples fiir l'arbi
tre humain , un traité de la fête de Pâques J éclâirenie
ment fur l’hiftdîre de Judith ; une apologie de l’Allema
gne , contre Jacques Srunica ; a êtes des pipés rton éifcOré 
pubïiés ; cinq livres contre les Vaudois , & c , Sdh livre 
intitulé : Cbrifliani I L  regis Danmarchià croie Ut Os pet- 
jpétrita in proceres Susdit fS  pàpulum- LLalmenfim , a été 
loué par Paul Jove , à caufo de fon élégance. Tous les 
ouvrages cités de Ziegler font écrits en latin.

ZE E G LE R 3( Gafoard) fameux joriffxmfuite > né àL eî- 
pfic le j ,  de Septembre i t f n .  après avoir fait fesprehiie- 
rcs études avec beaucoup de fuccès, s’attacha dès l’âge de 
foize ans aux mathématiques, & p aflà  enfoite 1 W itteu - 
berg. D e retour à Leipfic en t 64 j ; il prit le degré de maî- 
tre-ès-arts. Il avoir dès-lors fait de fi grands progrès dans 
les feien ces, qu’il éroit déjà fort verié dans les hnitiaûirés, 
dans l’hiiloîrc profane «Si ecdéfiaihque, dans les Idbgtiei 
grecque &  latine i dans la morale &  dans là philofophié. 
Il réulîiOoit auiîi dans la po'éfie, de il eft le prchiler qui a 
fait des madrigaux allemands. Enfin il cxcelloit dans la 
muiiqae * &  n’étoir pas ignorant dans k  théologie dont 
il continua l ’étude pour obéir à fon pere juiqffà I âge dé 
trente-nn ans. C e  fut alors ‘qu’il commença à s’appliquer 
à la juriipmdence. Il en fit un cours fous k  diredaoü 
Incme de fon p ere, &c il y fit tant de p ro grès, qu’au bouc 
de deux ans on lui donna le titre de doéïeur à Jetie. Etant 
paflé peu après â la cour de S a ïe , il frit üomthé profeflènr 
en droit à W ittc n b e tg , &  enfuite ü obtint 1a place d’or
dinaire dans la faculté des jurifeonfhkes,  &  fuCcéda à 
Auguftin Strauchius. Quelque rems après on Iè rioüima 
coafeiller des appellarîons &  du conhftoire. La cour fe 
feevit de lui dans les affaires les plus im portantes,  &  il 
fiit pris pour arbitre dans les différais qui futvinreni en
tre divers princes. Il s’eft marié trois fois depuis l’âge de 
quarante a n s, &  il n k  ed qu’une fille de fa troifiéme fem 
m e. Invité dans pluficurs coûts pour y remplir les pre
miers polies honorables , il préféra le fcjoUr de W itcen- 
b e r g ,  où il rbourut le 17 . d’Avril 1690. Il fut attaqué 
de k  gravelle quelques années avant là mort. Il a fait eh 
latin des notes ôc une critique fur l’ouvrage de G rotius, 
du droit de k  guerre &  de k  paix. C e t ouvrage de Z ie- 
glcr eft une critique m odefte, où il loue encore plus fou- 
vent fon auteur qu’il ne le réfute. La première édition 
parutd W ittenberg en 1 666. a été fiiivie de
pluficurs aurresJ çclle de Francfort en 16S6. de angtnen- 
é e d ’uD îndex.Zieglcr a donné encore üüe édidon deà 
nftitutions latines du droit canon pat Lancelot j un trai- 

t é de milite epifiopo ; un autre de Diatonijfu  ; un autre 
de Clerico renitentc ; un aütre de epifiopis 5 une autre de 
piper intendente sExercitaiie contra Regicidiutof lîngla- 
rum \ beaucoup de diflertarions eh form e de thefês. Deux 
élégies fu r k  naifiànte, 1a paflion, la mort fk  laréiu'rrec- 
tion de Jcfos-Chrift. *'Pippingii Mcrhssr. Theùlùg. GrO- ’ 
tii mânes, tom. IL pag. 63 z . 75 a. &  75 J.

Z IG A B E N U S , ( Euthym ius} moine Grec > de l’ordre 
de S .B afiie , qui vivoit au commencement du X II. fié- 
clc fous Alexis Gom neoe, qui mourut l ’an 1118 - On en a 
déjà parlé dans le DiéUcnnohe hijlorique au mot ÈLfjTHY- 
M IU S , ilfa u t ajouter ici yw’outte la panoplie contre les 
herefies ôc fes commentaires dont on a fait m ention, 
il y a de lui dans la bibliothèque de l’em pereur, une 
lettre qu’il écrivit du monaftere où il étoic â C an if and-

Supplément. I L  Partie.

ZIÎSÎ . . yiy
. tióple > êc  dafo laquelle il réfote les Îierefies des Bogoc 

miles ou M affilìen s,  &  de pluficurs autres. Cette lettre 
eiï en g r e c , comme fous les autres ouvrages d’Euthymius 
Zigábenns. On a onde dujft de dire dans le M oreri, cym 
Jâcqües TollluS à publié daris les Infignia Itinérant Ita 
lici  ,  uncpiece de cet ¿uteur qiii n’avoir jamais paru : elle • 
fcft endúre contre l ’hcrefic des Mafia liens ou Bogomiies ,  
&  il ÿ a lieu de croire qlïe c ’eft l ’appendix de la grande 
panbpBe bontre les bérêfies &  principalement contre 
celles de fon tenis. Cetté pièce eft en grec &  «1 latin ; 
&  euri chi È de beaucoup de hores de l’éditeur. Le (cavane 
Làmbecins avdit promis déjà de donner cet appendi* en-1 

1 rieï eh grec &c eh krin , for un raanuferit de la biblio
thèque de l’cm pcrcilr, loriqu’il puBIioit fon fupplément 
au corps de l ’hiftoire Byzantine : mais cette p rom elle 
h’à'yant point été exécutée par cet habile homme , Toi-* 
lîuS S’eft chàrgé de k  dégager en donnant cette piece: 

Z IM M E R M A N N , ( Matthias) né l’an 1615. à Epe- 
ries, ville libre de royale de k  haute H ongrie , fot chaf- 
fô de fon p ays, étifit encore jeune, à caute de fon atta
chement aux erreurs des hcrctiques de fon tems. 1[ fo 
retira alürS dàhs k  Saxe , Sf on lui dònna k  charge de 
pafteür â Coldirz. Il fut enfoite furintendanf de I’égliie 
de MeificU , où il mourut l’an 15 Sp. Son portrait a éré 
gra v¿ , te  l’on y trouve ces vers au b as, qui font de 
Frédéric Rapport j dckfteür eh théologie , &  profcftèur 
dans runiverlité de Lêipfic.

tÆ s laquitur formam blandâgravitate v e r e n d a , 
lngenii éS fignat vividioris opes.

ZlMMERMANNUM ipfum non eÆs J non ttlU loquet UTt 
Lingua fa ti s , celebri Pannonis urbe fatum  :

Tentatotene hòc frufira vattm objutgaVit Apollo ,  
Reprime à vàfiis Carbaft, d ix it , oquis.

Thejologum loqueris , Clœrum poijbifiùra firiptis i  
Sola bac ex  thèrito fama loquetur an»s.

Ces ouvrages de Zimmermann fi loués dans ces vers » 
font ; des Aménités de l ’hiftoire eccléfiaftiquè 1 Un coure 
écrit fur les prêtres dè k  primitive égliiè : L ’hiftoire 
d’Eutyches &  de fon berèfie 1 Des Analeétes ou mélan
ges d’hiftoire de d ’érudition lac ré c &  profane ,  théo- 
logique , liturgique, hîftdriqué , philolo gique, mora
le * lym bdliquc , rituelle * curiehic , thés des nieilléhrs 
auteurs, avec des figures, â Mei fien i i ¿7 4 . in-fi>. D ii- 
iertation for ce riior de Terthllien : F ia n t , non nafeun- 
tur Cbrifiiani ; Le parterre philologique S¿ hiftorique s- 
où il eft parlé de toutes fortes dé matières 3c des auteurs 
qui en orir traité i avec ride diftèrration préliminaire fur 
les pRîyens dkcqherir uhc éindicion élégante, à M ciff 
fe n , avec des figures, 16&7. in-4-v. Tous ces ouvrages 
font écrits en latin. * Davidis Gzuirtingeri,  nsbilis Han
gar* , fpecimen H  angaria literata  , & c .  i n - f i .  â Franc
fort 8c â Leipfic 17 1  f. page 40 7. & c .

Z IN C K G R Æ F , (L au ren t) hé en 1539- àSim riiçm  
dans le^alarihat,étiidiacn i 5 5 âSfrafoourg foüsjeari 
StQrtüiusyfe enfoite s’appliqua aux mathématiques â W  ir- 
tenberg , où il fut rhaître-és-arts. En 15 ¿ 5 . il y obtint' 
k  penüifliotj d’expliquer publiquement le nouveau 
ïeftament grec. George comte Palatin j iafom ié du defir 
qa’îl avoit de venr la F rance, foürnit aux foais de fon 
vo yage, &  Z in c k g r í í  étàht à Paris, y donna des leçons 
d’aftronotüie. En Ì570, il prit à Orleans le degré de li
cencié eh droit. A  fon retour Frédéric 1IL électeur Pa
latin J l t  reçut au nombre de Ces confeilleirs,  &  en 15 7 4 . 
il for confoiller dé guerre auprès de C b riiïo p h e, com té 
P alatin ,  qui condni/ôit des troüpes auxiliaires an princd 
d’O rangc. Il fo diverrilfoit dans foi heures de loiîir par 
la leûurc de rh iftoh e, &  dirige oit les études d’uh grand 
nombre de jeûnes gens qhi Ootümençoicnt i  s’dpphquér 
au droit. Il mourut en 1 C 1 o. Il a publié les apophteg
mes des Allemand * fbfez. lei vies des juciiconíülfcs pac 
M ekbior A d a m , & c . .

Z IN Z E N D O R F  , cherchez S IN Z Ê N U O R f.
Z 1N Z IM E  antipape l’an 8 14 . 8cc.Edition s du DiBion- 

nuire biflorique de 17  2y. G? de i j 3 2- on c*te a la  f u  dq
X  x  x  i}* L
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T article A n a Jk fe  le b ib l io th é c a i r e ,  q u i  n e  d k  u n  « q t  ^
n i d u  'fc h if tn c  q u e  l’o n  p r é t e n d  q u e  Z jn z im e  c a u i^ > n i  
d e  Z iu z im e  m ê m e . C e  ic h if in e  n e  d o i t  p o in t  a v o ir  é té  
f o r t  c o n íid tf ra b ie ,  p u ifq u e  le  p lu s  g r a n d  n o m b r e  d g s  a u 
te u rs  a n c ie n s  &  m o d ç r n e s  , I o m e t te n t .  M a r t in a s  Pólp*- 
n a s  ,  M a r ia n a s  S c o tu s  ,  S . A n to n i a  ,  P la t in a  j n  e h  d i -  

’ f ê n r  r ie n .  L ’a n t ip a p e  n ’a  p a s  f a i t  g r a n d  b r u i t  n o n  p lu s  , 
p u ifq u e  fo n  n o m  n e  Ce t r o u v e  n i  d a n s  E g b i n a r d ,  n i  d a o s  
B a ro n in s . Il c i l  n o m m é  S i f i n n i u s d a n s  F é d ir io n  d u  Faf- 
çicuhts teTTîporum d e  P if to r iu s  j p a g .  é j i  ' ,

Z I O N j  (  T e îfa  )  fçav an t E th i o p ie n ,  v in t  à  R o m e 'o ù  
il  é t o i t  v e rs T an 1 548. I l  y  d o n n a  a v e c  T e n ie a ty a ld  ,  
T f â f la i lè , & c , fes a f lb c ié s ,  ia  p r e m iè re  é d i t io n  d û  n o n -  
v e a u  te /Îam cn t e n  la n g u e  é th io p iq u e .  C c c re  é d i t io n  e f i 
r rè s - re m p lie  d e  f a u te s  : i e s d é f à u t s d e s e x e m p l a i r e s m a -  
n n ic r its  q u e  les é d i te u r s  c o n íñ l t e r e n t  3 & l ’ig n ô r a n c e  d e s  
im p r im e u rs  e n  é ro ie n r  la  c au fè . O n  l ’a  p u b l ié e  d e  n o n -  
v eau  j m a is  c o r r ig é e  d a n s  la  P o ly g lo t te  d ’A n g le te r r e .  L e  
n o m  d e  T e s fa  Z io n  * i ig u id e  e n  é th io p ie n  ,  Çejperance 
de Sion : c e lu i d e  T e n fe a w a ld  v e u t  d i r e  , le fils efirejfitf 
cite , 8c c e lu i  d e  T  fa f la f lè ,  d ^ f ig n e  u n  homme voué à la 
fa m te Trinité. C c f t  u n  u fa g e  o r d in a i r e  e n  E th io p ie  , 
q u e  le s  n o m s  fo ie n t  d g n id c a t i f s .  L o u is  d e  D ie u  n ’a y a n t  ■ 
p a s  f a i t  c e tte  a t te n t io n  ,  a  a n é a n t i  p a r  u n e  d in d e  i n t e r -
ÍKétarion. les noms de ces croîs éditeurs. Il a pris auffi 
es auteurs de cette verdón pour des M aronites, &  en a 

conclu qu’elle étoit fort récente : mais il n’a pas pris 
garde que Daber Líbanos, ou le M on t-L ib an , efl le 
nom du principal couvent de FErhiopie. Joiéph Scalî-

fer s’eft auffi trompé eu traduifânt fa fbuferiprion de 
évangile(Ethiopien, &  il a eu. tort d’en conclure que 

cette verdón éthiopique avoit été faite à R om e par les 
éditeurs'fur le texte de la vulgare. * Loáis de D ie u , 
Commentar, in M atth. Scaliger, .  de emendatione tempo- 
rum. W  alton, prolégomènes fur La Bible Polyglotte. Job  
L u d o lf j dans fon Lexicón fnjlor. 3c dans fss commentai
res fttr Chifoire etEthiopie, 3c c.

Z IR IK Z E ’E , ville capitale de í ’iílc de Schow en, en U-. 
tin Scaldht, fut bâtie par l’empereur Lothaire l’an 854. 
C e  n’étoit alors qu’une bicoque ; &  ce n ’eft que dan-; IaL 
fuite qn’ellc eft parvenue à ce point de grandeur où on 
l’a vue depuis. Sa dtuation cil très-avanrageufe s atifTt a- 
t ’elle éré le fhjet de bien des guerres que les. comres de : 
Flandres ont entreprifes en difiéreos tems pour la conqué
rir. G ui de Dampierre fur-coutfîr autrefois fur cette place 
une tentative qui lui fut très-funcfte ; caries habkans 
ayant imploré le fecours de Philippe le Bel ,  ce prince 
leur envoya Jean Pederofo &  Renier G rim aldi, G énois, 
avec quelques galeres, qui parurent, dk-on, pour ^ t e 
miere fois dans ces mers ; &c ceux de Z tti¿zéc remportè
rent une grande v iéto k e , où le comteiui-m&me &ç tous 
les feignenrs de Flandres furent faits prifonniers, C et évé
nement arriva le 13 . d’A oût 1303. En 15 7 5 . le colonel 
M ondragon entreprit le fîégc de Z k ik z é c ,  q u ifu r long. 
Les efpagnots eurent plnfieurs fois le dedo us, 8c les affîé- 
gés les trompèrent en feignant de vouloir fè renáfe; mais 
enfin les Efpagnols eurent l’avantage, fieles aífiégés n’ef- 
pétant plus aucun fecours, penférent à capituler. Il fut 
convenu qu’Arnol de Dorp qui çqtpmaudoit dans Z k ik -  
zée fbm roit de la place avec huit enfeignes 3c quarorze 
cens hommes de la garnifon : qu’on oc toucheroit point 
¿leurs équipages : qu’on leur foum koit des vaiflçaux &  
une eicorte poar etre conduits en Lieu de fiireté : 3c que 
pour racheter le pillage de leur villa, les habkans payp- 
roient deux cens mille florins. Jean Navarretc Contador 
fu t commis pour Fimpofition &  k  levée de cette iômme; 
&  Mondragon entra le deuxième de Juillet en triomphe 
dans Z irikzée, où il m it gatpifon, *  Topez Fhiftoire uni- 
vcrfëlle de Jacques-Auguftç de Thou > livre faisante &  
deuxième.

Z N O IM  A { Stanlflas ) ptofeflenr en théologie à Prague, 
fut maître de Jean H  us, comme cethéréfiarque le recon- 
noî^au commencement dq livre qu’jl fit contre lui. Il 
paroît encore par ce même ouvrage que Znoïm a avait 
été un des admirateurs de W i c l c f 8c dans de grandes
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ballons avec Jean Uns &  fés part]fans : mais intimidé par 
le parti que R om e prit contre ces hérétiques, il changea 
de fentiruens fie de lia lion s ,  Sc Ce déchaîna avec vivacité 
contre ceux qu’il-a voit auparavant comblés d’éloge s4rès~ 
outrés.. Jean Hus fit contre lui on ouvrage qui fc trouve 
parm i les œ uvres, d*o.ù Ion rira fix articles dans le 
concile de Confiance qui furent condamnés dans cette 
fiai n ce aflèçnblée en l’année 1 4 1 5 . * Topez, le recueil des 
ailes du concile de Confiance &  des pièces iervant ù 
l ’hiftpkc de ce C o n cile , par Vonderhardr, tom e quatriè
m e , page 323. i’biftoire du concile de Confiance par 
Lenfant, féconde édition de H ollande, tome premier a 
livre RI. page 3 3 3. &  les ouvrages de Jean Hus, tome I, 
pages 1 6 7 - Sc 28S.

¿ O B E IR 3 nom  du premiet Mufulman qui naquit i  
M édin e, entre ceux qui fonr appcllés. les Fuyards de ht 
M ecque, Il fut proclamé calife i  la M ecque après la 
mort de M o a v ic f i ls  d’Ië z îd , l’ait 6 3. de l ’hégii-c ; mais 
il ne. fût reconnu généralement par tons les M ufülmans,  
que pendant ccDt vingt-huit jou rs, au bout deiqucls 
M arvan , fils de Hakem , fut proclamé calife dans la 
ville de Damas. Il ne laiflà pas cependant de demeurer 
dans la M ecque jnfqu’â Fan 7 1 .  de l’h égire , on ayant 
été affiégé par H egiag , général dn calife A bdalm afek, 
il fut tué en combattant vaillamment â l’âge defoixante- 
dopze ans. Sa rére fur envoyée à M edin e, &  fbn corps 
pendq à un gibet. Amafli é crit, que ce calife éroiefiar- 
tentîf à la prière, qu’il y demeurait debout &  immobi
l e ,  à un tel point qu’un pigeon fc percha fur fà rcte ,  
comme fur une picce de bois. La famille de Zobéir a 
été de tout tems ennemie déclarée de celle d’Ali. Le N i- 
ghiarifian rapporte l’entretien qu’eut H egiag avec tm 
Arabe du déferr, lequel poar couvrir la faute qu’il avoic 
fa ite , en parlant mal de ce capitaine, lui dit qu’il étoit 
de la famille de Z o b é îr , doiules defeendans étoientfous 
pendant trois jours de l’année. * Pipez  H crbelot dqn  ̂
fa bibliothèque Orientale,

Z O C O M E , chefdesSarrafius, alla un jour par curio- 
fité voir un moine fameux avec qni ilc o n v e r fi II fc priai— 
gn irfçrt d e n ’avoif point cfenfans. Ces peuples regar- 
doicnr comme un malheur de n’en point avoir. Le m oi
ne fe mit en prière ,  &  promit â Zocom e qu’il autOÎC 
un f i l s s ’il vouloir-cmbrafïcr la religion Chrétienne. IÎ 
lui en naquit un cffê.étivement. Zocom e fe fit Chrétien ,  
&  engagea tous ceux à qui il comraandoit à iûivre fou 
exemple. * Topez S ozonienc, livre T L  de fon hifoire  
eccléfafique , chap. 3g. N icephore , livre I L  chap. 4$,

Z O G R A P H E  ( le ) un des mouaftercs célèbres du 
m ont Athosjappellé aulE le monaflerc du Peintre,ce que 
fignifie le m ot de Zographot on z ty & p tt ,  efl l’ouvrage 
de trois princes defeendans de L'Empereur JufHmenjfça- 
v o ir ,  M o yfè , Aaron &  Jean , qni y embraflerent l’état 
monaflique. Leon le fâge étoit empereur des R om ains,  
lorfqu’ils firent édifier ce monaftere. Mais cette maifbn 
qui étoit très-belle, ayant éré brûlée,  Etienne V aivodc 
dcValachie la fit rétablir Fan du monde 7 0 10 . fit de Je- 
fûs-Chrift .i j 02, Par reconnoifîànce on Fa peint hors de 
Féglife. Il efl dit dans la deferiprion du mont Àthos que 
le fçavant dom Bernard de M ontfancon a fait im prim er* 
en grec &  en latin à la fin de fit Paléographie grecque 
que l’églifc de ce monaftere eft très-beUe : elle efl dédiée 
â Dieu fous l'invocation de iàint George m artyr. „  On y 
,,  v o it , efl-fl dit dans cecre deferiprion, de fort belles. 
>, images bien travaillées, celles fur.ronr qui repréfëntent 
„  Notrc-Seigneur. Les moines qui y mènent la vieaiceti- 
„  que,fout ferfs &  Bulgares. „  O n y conicrvc deux images 
de S. George,donr on dît que Dieu s’eft fervi pour opérer 
des miracles. Mais Fauteur de la deferiprion citée fe-mon- 
tre trop crédule, quand il avance hardiment que Fune de 
ces images n’a pas étéfaite par lamain d’ùnhom m e,&  que 
c eft Fouvrage du Saint- E fprit,,, Cette im age,ajoute-t-il,
,, étok auparavant dans un certain monaftere de S- Geor- 
”  gc flui étoit dans k  Palcilinc. „  Il ajoute,tant il aime Je 
merveilleux le plus infoutenable, que cette im age quitta 
d ’çlle-mème ce monaflerc pour venir fe placer au m ont:.
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i, Athos dans le monaftcre donc nous paçionsj& ç’cû p ou t 
¿jcela, d it-il, qu’on l'appelleleîuanaiforeduZographe.
j, ou du peintre. Il ne donne pas moins d’eflet miraculé ns 
à la icconde image de faini: George: À  l’entendre * elle cit 
Venue auffi d’elle-m em ed q fA rab ie  par m er* 8c aborda 
au port de Batopede, „  Lcs.peres des autres monalieres^,

dit-i[ , s’en étant apperçus, ou en ayant ¿ré avertis, s’af- 
ü  femblerenr, &  diipurerent entr’eux d qui elle appàrrieü- 
¿, d ro it, ou qui en a u ro itk p o ilc ffio n .[t Et âfindcpciuflcr: 
le mecveillemt julqu’au b o u t, il ajoute que pour termi
ner leur d iipurc, ils mireüx cette iin,ige lut un m ulet, &  
leiaiH crçntaller, exarmnant.où il iroit ; qucPapinialalk 
julqn’au mon a île re du Zograp hè, &  qu’il s’arrêta devant 
lanorteique fur eek  les moines de cette maîfon la prirent' 
¿¿ua placèrent fort honorablement dans leur égUfo ; 3c  
qu’enhn après Un certain lems * elle fut reconnue par 
quelques moines d’Arabie qui étoienr venus par pieté au 
m ou: A th o s, 3c qui furent très-forpris de trouver là leur 
image. „  Ils cnrendirentgraccsà Dieu,a;dute fauteur,#:
„  ne voulant pdint fè ièparét de cette image , ils demeu- 
„  rcreot dans ce rnonallere;& y m oururent.,, C c ft  fort fo- 
rieufement que l ’auteur débite ces fables. Cer auteur eft 
Jean C o m n en e, m édecin , qui avoir demeuré plufieurs 
années fur le mont A thos, &: qui étant enfutte retourné 
dans la Valachie s là patrie, fit cette defcriptîoo dn m o n t. 
Athos. Mais il manquoit de critiqu e, comme l’avoue le 
pere de M ontfoucon j 3c  ce que nous venons de rappor
ter le prouve. Sa deicription ne laide pas cependant d’être 
utile pour la connoîfl.mce des églifes, de la b ibliothèque, 
des reliques, 3cc. du m on: Athos; 3c c ’eft par cette ration 
que le içavautBenediétin a cru devoir la faire imprimer à 
la fin de ion excellent ouvrage fur l ’origine 8C le progrès 
des lettres grecques, 3c y joindre une verfion latine.

Z O T Y P U S , citoyen d’Axgos, coupa la tête à Pyrrhus : 
c e  f i  ce que Van dit dans le DiSHonnaire hifiàrique, on Je 
trompe. Celui qui coupa la tête à Pyrrhus ,  s’appelloit 
Zopirus. * Voyez. P lutarque, tom. I . pog. 40 j .

Z O Z IM E  d’Alexandrie. Dons le ‘DiUionnoirê hijîorique, 
en dit que Tes ouvrages écoicnt en i  1. liy-es. Suidas les 
fait m onter à 18.,.. O n appelle fa Iceut , Tbeodfite : Sui
das la nomme Tbeofebie.

Z R I N I , cherchez. SE R IN  ou SËR IN I. 
Z U A N T E - W I T H , idole des R ugiem . Qpel^ues 

moines de Corbie ayant’pris ia réiblution de prêcher la 
fo i  dans le N ord  , vinrent jufqu’à Rogen , dont ils cou- 
yerrirent les peuples à la fo i Chrétienne. Us bâtirent 
une égliie coniàcrée à Jefu s-C h riil, fous l’invocation 
de k in t W rth . Les R ugiens revinrent bientôt à leurs 
erreurs. Ils châtièrent leurs prêtres, &  les C h rétien s, &  
honorèrent feulement k in t W ich  comme un Dieu , à 
qui ils donnèrent le nom de Z nante-W ith. Ils le con- 
mlroient comme tin oracle, Sc lu i kcrifioicnr affidti- 
tnent. Ils ne permettoient à aucun marchand venu dans 
leur pays , d’en fortir avec les macchandifes ,  qu’il 
n’eut iâcrifié à ce prétendu Dieu. * Voyez. K rantzius, 
ProndüUa, lib. I I ,  <3 I I I .

Z U A Z O  ( Alphonfe ) licencié, fut choifi en 15 16 . 
pour être adminiftratcur des Indes, avec charge de faire 
toutfeul l’office des auditeurs royaux, lelquels forent 
interdits pour avoir abuiè deleurpouvoir.Lesprovifions 
de Zuazo ayant été envoyées par le cardinal Ximenès au 
doftcn r Zapata , confeiller d’étar, pour les lign er, ilre- 
fufa de le foire, difant qu’il ne lui paroiiîbit pas conve
nable dedonner un fi grand crédit dans les Indes à un par
ticulier fans caraétere. Le doéteur Carvajalfot de fonfen- 
tim en t, &  le licencié qui fo foucioit allez peu de l’emploi 
.qu’on lui avoît deftiné, vouloits’en retourner à V alk d o - 
lidjd’où on l’avoit fait venir : mais le cardinal ayant man
dé Carvajal Sc Z ap ata , leur fit uut forte de réprimande 
de ce qu’ils avoient ofé trouver à redire à fà conduite, &  
leur commanda de ligner ym aîs ce n efo t qu’après avoir 
pris leurs précautions pour n’être point inquiétés dans la 
luire. Alphonlc Zuazo partit d on c, &  arriva aux Indes le 
3. d’A vrii de l’an 1 5 1 7 . Après avoir communiqué lès 

■ pouvoirs aux officiers royaux, il commença par les citer ?

ZÜÈ m
aaiïï bien Cjue les juges d appellation, à compitroîrte de
vant lu i , pour rendre compte de leur conduite. Il fit là 
même chofe à l ’égard dç tous les gonvemeurs, &  géné
ralement de tous ceux qui étoiern en place i ou qui y 
avaient éfo : après quoi il rendit plüücurs (ententes, aut- 
quelles H follac fe fouraertre, parce qu’il n y ¿voit point 
d’appel. Il s’appliqua en fin te à régler k  police. Il fir Con- 
llruire plufieurs édifices publics, &  il paroîr qu’il gou
verna liiez paifiblemem tour le tems que dura ion adrai- 
□libration. Il ne tarda même guère à rétablir l'audience 
royale que les commiflàires avoicot interdite en arrivant. 
Ayant que de partir de fille  E ipagnole, il avokintenté 
nn procès criminel aux juges d’appeiiâtion , pour avoir 
taillé périr à la  côte de Çumana deux religieux Domini
cains , plutôt que de renvoyer les Indiens qu’on aYOÏt en
levés : mais ii eut défenfc detem liner cette affaire finis la 
participation des commiflàires, &  il n’en fut plus parlé. 
Il reçut dans le même cems quelques autres mortification $ 
delà  cour, &  les pouvoirs des pcrcs H icrony mites furent 
conûdérablement étendus aux dépens des ficus. Peu de 
tems après le licencié Luc Vaiqués d’Aylon , un des juges 
de l’audience royale,ayant été nommé parles créatures du 
feu roi Ferdinand,pour féliciter le roi Charles d’Autriche 
fur fon avenemenr à la couronne, les commiiïàires qui 
s'étoient oppofos à cette députation , prièrent Zuazo de 
retenir ce député, Sc de lut enlever tous les papiers:il le 
fit : &  pàf cette démarche il attira iur foi tour le fotc de 
forage-, car quoique d’aboid la cour lui eût fait jnitice ,  
&  qu’elle eût donné tout le tort abfolumenc aux officiers 
royau x, ceux-ci firent jouer tant d erd fo rts , qu’enfin il 
fo t revoquéi&t le licencié Rodrigue de Fignéroa fot nom
mé pour le relever. Les commiflàires forent en même: 
tems rappcllés : mais cette révocation il’eut point de fin i 
pour lors. Figuéroa débuta d’une manière fort odieufè ; 
il voulut faire le procès à Zuazo ionprcdeceflèurqui étoit 
en vénération dans fille  de San-D om ingo, 8c qui m it 
efeétiveraent fon innocence &  fa probité dans la plus 
grande'évidence. O n avoir déjà rendu à la cour de grands 
témoignages des forvices qu’il avoit rendus, Sc la ca
lom nie trouva peu d’accès contre les idées fort avanta
geâtes que fo n  avoit fait concevoir au roi d’Elpagoe dé 
la probité 3c de fon intelligence. En i j z z .  il for choifi 
pour être gouverneur de fille  de C u b a , où avec les mê-* 
mes vertus dont il avoir donné de fi grandes preuves dans 
fille  Efpaguole ,  il eut le même fo r t , c ’cft-à-dire que les 
gens de bien 3c les pauvres lui donnèrent mille bénédic
tion s &  que ceux qui ne vouloteot pas que leur conduire 
fût éclairée de û près, firent de grandes plaintes contre 
lui. Les chofes allèrent il lo in , que l’amxral D , D iegue 
C o lom b foc obligé de pafler dans fille. Sa préfènee dé
concerta les mutins ; il n ’eut que des louanges à donner 
au vertueux Z u azo, dont k  commiffion étant fin ie, il ré
tablit Velalquez dans l'exercice de û  charge,goûtant iaoS 
doute le plaïfiidc le voir redevenu l’arbitre du fon  d’un 
homme qui n’avoit payé ics bienfaits que d’ingratitude. 
Zuazo vécut encore quelque rems après. * Voyez l’Hifloi-t 
re de fille  Eipagnole ou de Saint-Dom ingue', éqfite par
ticulièrement fur des méfnpires manuicrirs du perc Jean- 
Ëaptiilele P ers, Jéfui te,millionnaire à Sainr-DomiDguc,& 
fur les pîeces originales qui fe cooiervent au dépôt de la 
m arine, pat le pere Pierrc-François-Xavier G harlcvoix* 
d e k  même foejeté, tome 1* en piufieurs endroits, & C .

2 U E N T IB O L D  ) ral de Lorraine, & c . A joutez À 
ce que Von en trouve dons le Merreri, que les PP, D D . 
Marteqne Sc D urand, Bénédictins de k  congrégation de 
lâ in tb la u r , ont donné dans le premier tonje de leur 
Thefm ruS aoteçdetefnm n otas ,  deux a été s de cc princo 
en latin. Parie prem ier, daré la première année du ré
gné de Zueoûbold, ce il-i-d ire , fan de Jefus-Chrift 89 G. 
jqdiâJon qnarriéinefil confirme toutes les anciennes pof- 
feffions du monaflere defaînt G regoire;&  le droit d’éliro 
leur abbé. Adgilfrid étoit alors abbé de ce monaftere. 
C et aéte fot donné â Stralbourgi le onzième des nones 
de janvier 8?d. e’cft-à-dîre 89 J. avant Pâques. Le fc- 
cond aéte donné le j . des calendes de Janvier défem 898*
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îndiétiou X V . la croifiérac année dit règne de Züentî- 
bold eft en faveur du monaftere de feint Apre. C e  prin
ce accorde piufieurs privilèges à ce monaftere. La£te fur 
paflïi à TouL * Voyez pages 5 j . &  i  8. du Thefaums anec-< 
dotorum novfts. Dans le premier rome de la ueterum s w - 1 
■ zwnentarttm colle&io amplijfimd j des mêmes Bénédictins > - 
ou trouve quelques autres aCtes de Zuenribold s le pre
mier, pages 141, 8c 24a- pour confirmer la donation fai- , 
re du monaftere de Sucftre à celui de Prum. Cet a£te eft 
de Pan 89 $. indiéÜon X IIL la première année da règne 
de Zuencibold- Le fécond,page ¿44, pour confirmer une 
donarion faire par lè prince Arnoul fon peue au mona-\ 
ftere de feint Masimin de Tieves-.cet aÜc eft de l’an 8 2 7 * 
ïndiétion X V * Le rioifiém e, page ¿ 4 5 . accorde quelques 
rares au monaftere de Prum : ife ftd e  l’an 828' Le qua
trième, page 246. eft de l'an 828- il accorde pluGeurs 
privilèges à une maiioti dépendante du monaftere de 
P rum ,- qui n’en étoit pas éloignée, &  o u ïes reliques 
des iàinrs Chryfenre 8c Darie avoicut été transférées 
l ’an 844. C e ft  de ce nouveau monaftere dont le morne 
.’VVandaibertaditî

Chryfiuttstm Daridm.fue navo quoi mtinere Chrifii 
Rama nunc veElos tumalis Nova-€ella venufiai , 
¿¡ftam  Rhsni celfii fucceiunt squora JUvis.

Dans le tome IL de là même ColleElio amplijfima des PP. 
D D . M actenne& D u ran d , il y a  auffi pluGeurs diplômes 
de Zueutibold ,  l’un de l ’an 87 S ■ Par Icquel A donne au 
monaftere de Stavelo le lieu nomme Biifancb ; le deu
xième de l’an 876- par lequel il accorde quelques terres 
au même monaftere , à condirion que les moines diront 
tous les jours pour Uiiiuie Melle, &  chanteront le pfeaurier, 

Z U IS K I , gouverneur d eP leskow , ville &c duché ap
partenant au czar, dn côté de la Livonie , s’eft diftiugué 
après le milieu du X V I. fiédepau fe valeur &  par ion ef- 
prit. L ’armée Polonoife artaquant Pleskotv en 15 S i  ‘ 
Zuiski voular ajouter à la gloire d’avoir fduvé cette placcy 
celle d ’avoir forcé le camp des Polonois, &  taillé en piè
ces leur armée. Dans ce deflein > il réfolut de les attaquer 
le 4. de Janvier. Il raflèmbla donc environ fept cens che
vaux qui lut reftoient dans la v ille , 8c les donna aux plus 
braves de fit garni (on. Les Polonois n’avoicnr que deux 
corps-de garde, l’un au-delà du fleuve V ollka , fiir le 
chemin qui va à Pcrzur, &  l ’autre en-deça de la rivière , 
&  au-deflùs du camp. Zuiski envoya trois cens chevaux 
contre le corps qui droit lut le chemin de Petzur ; mais 
comme la rivière étoit glacée, il jugea que lés Polonois 
qui étoient poftés de l’autre côté j pcrutroient pailèr fur 
la glace pour fecourtr leurs gens. Il réfolut de faire une 
fortie vigoureulè avec ce qu’il avoir de meilleures trôn

es, &  d’attaquer leur camp, où ils étoient en petit nom- 
re : mais les Polonois feignant de ië retirer', &  ayant 

mis une embnicade pont iürpreadrc ceux qui les ponrfui- 
v io len t, Zuiski envoya en effet courre eUs unepartie dé 
fon infanterie ; 8c croyant que le camp écoif déferi, il fit 
faire nue fortie pour l’attaquer : mais ceux qui étoient en 
embuici)de étant tout-d’nu-coup forcis de lenfs rentes où 
ils étoient cachés, chargèrent les M olcovites avec tant de 
v ig u eu r, qu’ils leur tuerent trois cens hom m es, firent 
foixante prifonniers, 8c repouflerent le refte dans là ville* 
Com m e on n’y fa ifo it pins aucuns monvemens, les Polo- 
nois crurent qu’ils pou voient aller fc promener le long des 
m urs, bien montés &  bien équipés : mais on leur tira 
des coups de carabine, fous prétexte qu’ils veuoieut pour 
recoonoître l’état de la place, &  pluûeurs furent tués ou 
bleffés. Pour s’en veu g er, les Polonois employèrent une 
rufe indigne de braves gens. Jean Oftromene avoir pré
paré un coffre dé fe r , dans lequel il ayoit mis douze ca
nons d’arquebufe, fi. m enus, que le moindre effort étoir 
capable de les rompre, 8c il avoit enfermé le rout dans un 
coffre de bois.Au fo n d & a u  coUverclede ce coffre étoieüt 
attachées des cordes qui répondoient à ces canons, en- 
forte qu’on ne pouvait ‘ tirer le coffre de la caillé de 
bois, feus tirer les cordes en môme Cems.Les cordes tnet- 
to irat éffmouvement une roue qui fai foi t for tir du fën

- d’une pîetté, difpofée de tnaniere qu’il fc côlütmtmquôîf 
à l ’inftant aux canons. Com m e ils étoient fort minces, ils 
ne pouvoient manquer de fe brifer, 8c de mettre en pièces 
tout ce qui iè ttouveroît aux envirotis. O n porta ce cof- 

. fré â Zuiski de la part de Jean M ollers qui feignant de 
vouloir dei er te r , étoit bien a i t  de inerire en fureté ce 

. coffre , qu’il difoit plein d’o r , de pierreries &  de chofes 
très-précieufes. La rufë réuffir en partie i mais comme 
Zuiski ne fe  irouvoit pas chtó lu i, A ndré C h oro ftin , fé
cond palatin de la v ille ,  Arrivai de Z u isk i, fe hâta de 
faire ouvrir cé coffre. K ofeki 8z lui furent tués à l’ouver
ture i plufieurs autres que là tariofité avoir arti tés, furent 
eftrûpiés, &. U y eut même une partie dü toit de la mai- 

, ion qui fnt renverfee. Là-dclîhs Zuiski publia un écrit 
fort v if  co otre Zam oski, grand général de l’armée Pofo- 
noife, qu’il acculait d’avoir confçillé ce ftràtagcme j 8c 
il en vint jufqo’à l ’appeiler en duel : tnais comme de parc 
&  d’autres ils n’avoient pas une grande envie de ïë battre, 
cette affaire n’etft point d ’antres finies. Le G. de Février 
1 j g i .  l’armée Potcnoife fu t obligée de te retirer de de
vant Pleskow- * VoyezYHUL dé M , de T h o u jiv . y G. & c .

Z U L  ou Z U L P I C H , eu latin , Tolhiacum- , ville du 
Cercle de W effph âlic, & c* D a m  ce qtton a dit decotte 
CnUe à f i»  article , f iu t  le mm  Z U L C H  oh Z U L P IÇ F I,  
dans U DiQdnruürc bifi&ricjue ,  eri reppêrle que cc fut 
là où C lovis remporra une vièto ire ert 49 G. 8c qu’il 
fit vccü de fe faite Chcéticn : mais on le dît gratuite- 

■ ment. N i Grégoire de T o u rs, m aucun ancien auteur 
ü’a tìomrùé le heu où s’eft donné la bataille que C lovis 
gagna fur les Allemands. L ’ancien écrivain de la vie de 
feint V aaft, qui fe trouve parmi les ouvrages d’Alcuin , 
dit que cette bataille s’eft donnée circa rtj>as Rheyü t 8c 
Tolbiac eft éloigné d’une grande joUrnec de ce fleuve. 
A  la v é r ité , feint Grégoire de Tours dit ces paroles de 
Sigcberr roi de C o lo g n e , H ic SigtbtrtHi pugnmt contra. 
AhîmOmws apud Tulbtucenfe oppidum,  percufiut  in geni- 
culo claadictÎAt. Mais il neftpas dit que Sigebert com - 
batcoit avec Clovis, nim ênic que cc premier ait été vain
queur, C e fëroit donc feus raifon qu’on voudroit fou te
nir que Grégoire parle là du com bat où C lovis mit en 
fuite les Allemands. Les modernes n’ayant aucun hiftorieri 
ni aucun monument ancien ponr aSurer que ce^te bataille 
s’eft donnée à Tolbiac , on ne doit pas les cü croire fur 
leur parole. Il eft plus raifonnable de s’en rapporter à l’au
torité delà vie de feint Vaaft, qui nous apprend quecetto 
bataille fiit donnée furies bords du R h in , c’eft-à-dircett 
un lien qui ne peut être le Zulch ou Zulpich- * F w t f u r 1 
ce fujet les réflexions des auteurs du journal intitulé, £ u -  
ropefiavante^noit ci Août t ?  t S. 8c tous les hiftoriens mo^ 
dernes de France qui donnent fur cette matière leurs con- 
jeâures,dont la plupart ne s'accordent guère entre elles, 

Z U L C H , cherchez T O L B IA C .
Z U L P IC H , cherchez Z U L  Cf T O L B IA C .
Z U M B f. ( François )  géuéral des religieux de la M erci, 

fe fignala contre le Jéfuite M olina qui àVoit atfàqué fii 
dottrine, Zum el compofe des écrits apologétiques que 
Bannez s’engageaà défendre devant l’Inquifirion, Il com- 
pofe une cenfure de là d o ârin e  de M o lin a , que l’on çn̂ * 
voyaàR om ep ourla  décifion delà grande affaire De au- 
Xtliisj qui a duré long-rems. Zumel vengea l’éleétion du 
pape Clément VIII. dans l’écrit qu’il inrirula : D e incon- 
cujfa Clementis F U I . papa eleElionefifi certitudine infalli
bili ipfius pontificat us, Clément V III. ferisfair de fon ze le , 
lui adrdîà un b r e f pour l’en rem ercier, ôc dans lequel il 
donna de grandes louanges à fes ouvrages. * Voyez te pere 
Serty dans fon hiftoire latine des congrégations D e auxi- 
l i is , lib. 1. cap. x i ,  lib. 2, cap. 2 j .  &  31.

Z U T P H E N  ( Gerard de ) cèlebre dans le X IV . fiécle , 
é to it ,  dit l’abbé Trichéme dans fou traité des écrivains 
eccléfiaftiques, nu homme fçavan t, verfé dans l’étude 
des feintes écritures, 8c qui n’ignoroit pas non plus les 
fcienccs féeufieres. Il avoit l’elpric fubril, l ’élocution 
cla ire , &  il n’étoit pas moins eftimablc par fes mœurs 
que par fe feience. H compofe divers ouvrages de pieté 
pour ceux qucl’on appel foi t Us frères de la vie conm m s:
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iC^roit une focieté pie a ie , qui n ’érokpropretnent cûffl- . 
pofée que de panvres écoliers que Gérard Groot , ou 
le Grand , de D eyenter, doélear de P aris, 3c chanoine ■ 
d ’U trechr, avoir raijcmblés. Çes écoliers en faifontleurs 
étud es, gagnôtent leur vie à tranfèrire des livres , 3c 
Ils mettoient en commun ce qu’ils gagnqienn C et iniH- 
rut fur depuis , fou tenu par Gérard de Zurphen ,  dont 
nous parlons.'Ce fur donc pour cettç forieré qu’il com - - 
pofo plufieurs écrits. O n trouve dans le cinquième tome : 
de la Bibliothèque des peres un ouvrage myftique de cet 
auteur , divifè en deu-y. livres * dont le premier traite 
defc vices de l ’amé 3c  de la réformarion intérieure ; 3c le 
fécond* des élévations ipirituelles, C e ft  un excellent' 
traité de d évotion , &  qui ne niériteroit peut-être pas 
m oins d’être mis en François .que le livre de FImitation 
de fefus-Cirrifi, attribué à Thom as â Kempis* qui a 
écrit fo vie. Gérard de Zutphén m ourut en 1 3 9 8. Co m 
m e rinfticur 4 «  fr.eres de la vie commune eut bientôt 
u n  appkudiilem ent ¡Jrcfque général , ’&  que. chacun 
s ’empreltbit é. le fou tenir par de picûfcs libéralités, pîu-.. 
fleurs moines le décrièrent, comme s’il eût été contrai
re à l ’autorité du pape s 3c comme neponvaUf, difoient- 
ils , tourner qn’au mépris des vcèlix monaftiqnes &  à, 
là ruine des convcnrs. U n Dominicain de Saxe* nom -, 
n ié Matthieu Grabon , préfonta vers 1418- au pape un. 
écrit par lequel il prétendait montrer que les commu
nautés religieufes qui mettent enfèmble leurs biens pont- 
v ivre en commun * fous avoir fait les vœux monairi- ■ 
ques * font des communautés illégitimes &  criminelles. 
M ais Gerfon qui fut chargé par le concile de Confian
ce d’examiner cet é c r it , déclara qu’il l’avoir trouvé ex
travagant* Sc Grabon flic obligé de fe rerraéter * T r i
chera- de feriptor. ecclef. are. 6 77 . Vonderhart. tome 3. 
Gerfonis opérai tom. t , Spondanus ad an, 14 1 g . n. 6. 
&  c.

Z W IF ÎG E R  ( Jacques )  içavànt. m ed etin , St fils de 
T héodore Z w ingcr ,  dont on a parie dans U M oreri ; 
naquit le 15. d’Août 1 J 69. Pierre Rarnus qui Ce trouva 
alors i  Balle ; fur fon pàrrein. Après avoir été inftniit 
fa r  fon pere 3c par Pierre de R othe <Je Freyffat en Silè
n e ,  en 15 8 5 . il alla en Italie , étudia la logique 8c la 
phyfique à Padauc fous Jacques ¿abarella , là morale 
fous François P icolom in i, &  la médecine fous H ercule ' 
de Saxe ou Saxonià * &  H orace Augeaiüs. R eten u  à Bâfle 
en 159-3, il fu t aggrégé au College des médecins , 8i re
çut le degré de doéteur. Le profeflèur en grec étant mort, 
il lui focceda, &  expliqua Hotnere dans Ces leçonsi II 
étoit fort verfé dans les écrits des anciens médecins 8c 
dans la chymie ; 3c donnait dans fa roaifon des leçons de 
m édecine. Il avoir étudié la chymie fous Guillaume A r- 
rageifej qui fut médecin de trois rois de France &  de 
l ’empereur M axim ilien, Ôc qui fit Ztvinger héritier de 
fes biens. Zw înger mourut de la pefté le 1 1 . de Septem
b re  i ^ioj âgé de qnarântc-un ans- Il a augmenté 8c poli 
le ThetttrKm vita humàttà, de Zw ingcr fon perc , &  il ac 
publié les ouvrages foivaos : Examen des principes chy- 
miques félon G alien, H ippocrate, &  les autres médecins 
Arabes 3c  Grecs ; Le grand étym ologique grec , Co m 
mentaire fur le livre de Galitn des définitions de médecin" 
De ; Catéchiûne de la religion Chrétienne , 6c Analyfe 
des ¿pitres de foi ut PanL Ces ouvrages font eh larin.’ 
*  Freheri’ Theatrum  , & c .
. Z V V IN G E R (T h é o d o re ) filsduprécédent, fié le  À1 ■ 

d e  N ovem bre 15971 fut maîire-ès-arts en 1 61 3, Il eut 
d’abord dn go û t pour la médecine ; maïs après être re
venu d ’une grande maladie', il fe détermina à la tbéolo- 
gie. Il étudia le.grcc &  l’Hebr'en avec foin , 3c en iô r  7.' 
ü  alla àffieid elbérg, oû îl foutinc des thefes publiques le 
5. de Juillet fous Henri A iring .L e fujet f u t ,  ¿in  eleÜiûl 
nis wfira debretum nitatar fide pravisa. Paflant en fuite’ 
par Spire1, W o r m e s , M ayence, 'C o logn e8c W e f e l , i l 1 
fit un voyage dans lès Pays-bas &  en Angleterre. Étant â! 
Londres* il prélénra fo thefe â M arc-Antoine de D om î- 

’ n is,;qu i lui promit fon crédit : mais avant que de v o ir  
l’çffijt de cette prom efle, Zw ingec alla â Paris ,  où il fc ‘

Z W l  s
l i a  a v e c  P ie r r e  D u n io n l in  *. S a m u e l D u r a n d  &  jean M e ^  
f tre x a t .  D e  P a r is  il  a lla  â G e n è v e  pgj B o u r g o g n e , &  
r e v i n t  à B a i l e l c  19 , d e  N o v e m b tc  1^ 17 . Le i o . d e  J a n -  

"v ic r  l é i o .  il f u t  n o m m é  a rc h id ia c re  d e  la  c a th é d ra le  d u  
B a ffe . I l  le  m arié , e n  i é i  i .  m a is  é ta n t  t l^ v tn u  v e u f  p e t i  
a p t e s ,  il  é p o n f o e n  1 ë i  0t la  fille  de J e a n  B u x ip r f  le  p e re .
En 1617 . il fut fait pafteur_de S. T h eod ore, &  en 1 6 1 9 /  
il eut occâfîon d’allier ces fonétions avec celles dé méde- 
d û  datant la pefle qui affligea la ville d^Bafic. An^raoià 
de N ovem bre de la même année, il fut nommé ont iß  es 
.de l’églife de Baflc, &  le 3 o, de N ovem bre 16 3 o. il prie 
le degré de doéteiir cd théologie. C e  fut lui qui en 1641. 
introduifît dans l’églife de Bafïe Tufogc du pain otdlnaire

■ dans l’Euchariflie avec la fraétion du pain. Ayant faitune 
chute peu dé rems après, il en mourut le 1 6. de N ovem - 

.bre 16 5 4 . âgé de cinquante-fèpe àûs. Il eft auteur d’ua 
commentfiire analytique fur l’épître de S. Paol aux R o -  
mains-; d’un commenrairc fur les pfeaumes ; d’un fyftè- ■" 
me de doétrine rangé par tables ; d ’an écrit fur F Ê n dii-

: riftie 5 d’un autre fur le libre arbirre 5 d’un recueil d’exer- 
<îtarions théologiques j le tout en latin. *  Mémoires dft 
.tems. Le théâtre de Frchcr , & c . . .

Z W I N G E R (  Jean )fils du précédant!n é  ¿.Èafiele 1 6 i  
A oû t sé 34. après avoir pris le degré de maître-ès-arts * . 
s’appliqua â la rhéologie* fut reçd miniilrc en 1 S 54. 

.Apres la m ort de fon perc , jl accepta la charge de paiieur 
de réglifc Allemande de Genève, Il voyagea enfuîte en 
Allem agne* en Hollande &  en Frifoj 3c  de retour dans 
fo patrie eh 1656. il fut élu profeflèur en grec le i o . d ’O e-

■ to b re , jour de fon retour à Balle. 11 fut enfuîte nommé
■ b ibliothécaire, &  il arrangea avec beaucoup de travail 
les livres qui lai étoient confiés * &  eh fit un Catalogue e  ' 
plufieurs gros volumes in-fôlio, En 1665. il prit le degré 
de doéfenr ep théologie, 3c fût nommé profefienr en 
cette fücaliéi fi ¿été en relation pârriculiete avec Samuel 
Defm arets, François Spânheîm * Jean-Louis Fabridus * 
M u ller, FrançoisTurrettin ,  3c  plufieurs atirtes théolo
giens qui étoienr Proreffons Comme lm.Il m ourut au mois 
de Février 1696. O n à de lui uh traité latin touchant fo 
fête  du corps de J . C . dite U Fête-Dieu; Ud autre De rege 
Saiomoné peccante, ira grand nombre dediflèrtarionsphi- 

. iofophiques &  rhéologiques, &: des harangues. Jcant
Rodolphe W^eftein a prononcé en latin fon o'ràilbn fu
nèbre , qu’il faut caufiilter, * Vtyez  auffi tes vies des théo
logiens par M elchior Adam.*

Z  VV IN G E R  (  Theodore ) fils  du précédent,  né à Balle 
le 2d. d’A oût 165 8. fit fo philofophie dans fo p atrie, y  
fut reçu maîtxe-ès-arts ; &  s’étant déterminé à fo méde
cine , il l’étudia fur-toüt â Bafle &  à Sciiaftoufi. 11 reçue 
le degré-de doéieür en cette faculté en tég o. Jl parcotiruc 
cnfoiteqoelques-uries des principales villes de fa France* 
8c revint par Stràfbourg aansfo patrie * où en. 1683. ü- 
fut fait profclÎear d’éloquence , en lé S y .  p tore fleur d e  - 
phyfique, ¿ ¿ « 1 1 7 0 3 .  pfofeflenr de niéderirie. Il fu t 
médecin de plufieurs princes, comme du duc de W k -  
tem b erg,- dû tnarggrave de B ad e-D o n rlach d u  chapitre 
des chanoines de D ellem oht, de l’abbé &  de l’abbaye de 
BeimVel &  de N otre-D am e de là Pierre.- En 1694- il fie 
Ûû voyage par le T iro l 3c fo Bavière â Vienne en Autriche,*

■ où il eut phifiefirs conferene.es avec l’empéfcnr Leopold If- 
En 1700. les cnraceùrsde l'académie de Leyde lui oflri- 

' rent une chaire de profeffèar eh rnédédne * avec des ap- 
pointemens confidcrabletr, St en 1703. Frédéric I. roi de 
PrufTe lui offrît fo Charge de fon médecin' : mais' Zwinger 
préféra fo patrie à tous ces avantages 8c à ceux que le 
landgrave deHeflè-Gaflcl lui prefenta encore en 1710. I l ■ 
fie cependant lia voyage en P rafle ,* o ù  il fut bien' reçu de 

'Frédéric : mats il n’y fit pais un long féjour. Il m onfnt an 
mois d’Avril 17 1 4 . Ofi a1 de lui des recherches fur l’ai-

- rfiarlf ; un recueil de diflèrtarions de médccme ; le théatr* 
d elà  prariqüe médicinale.; un rhéatre botanique un* 

Xhéitonoaire latin &  allemand; une phyfique experimen- .. 
. taie ; diverfes diflèrtations de médecine 8c de philofo- 
phie ; un abrégé de fo médecine dTtm uller ; un traité 

. des maladies des crffiüis, &c. Ces ouvrages fotiC en* forint



m  ZYP .
Il alaiiTé plaficurs ehFans, dont tm ¿toit en 173?' pro- 
feflcut en médecine.ZWINGER ( Jean-Rodolphe ) fi-tre du précédant, 
naquit auffi à Baile le 11. de Septembre 1660. Il fut fait 
miniftre en 1680. 5c après quelque féjout à Zurich & à 
Genève,il accepta 3a place deminirtre an régiment Snilfe 
de Stoppa en France. Revenu dans & partie, on le fit 
pafteur en t690.de la petite ville de Lïechftal dans le 
canton de Balle'En 1700, il fur parte or de Stt Elifsbctb à 
Balle même ; & après la mort de Pierre Werenfcls, il fut 
élu mtiftts des églifes de ce eantdn,ôc profefleur en théo
logie, donc il prit le degré de doÆeur. II étoit fart verfé 
dans l'hirtoire, &  aflèz habile théologien, mais très- 
prévenu en faveur des opinions de Afeíte. Il mourut au 
mois de Novembre 1708* Outre quelques thefes Ôc fer
mons , Ton a de lo f un traité allemand intitulé, L'efpoir 
d ffr a c l. Il a laiflé un fils nommé André1 , diacre de l’é- 
glife de S. Leonard à Balle. Jerôme Burehard qui a eu 
après Jean-Rodolphe Zwingèr la place d’an tilles, a pro
noncé en latin fou oraifon fúnebre, qn’il faut confuí-
ter, Scc-ZYPÆUS on VANDENZYPE ( François) jurifeon- 
falte, chanoine, official 5c archidiacre d’Anvers? né à 
Malines l’an cio ïoixxxfij 80.) fur porté dès la plus ten
dre enfance à Anvers, oùiffntbaptilé, ôcyfitfes premiè
res études. Ayant été enluite envoyé â Louvain , il y ob
tint le cinquième degré entre les tnaîtres-cs-arts, ôc s'y 
appliqua à l’étude du droit, & eut le gouvernement du 
college des bachcliersjappdlé le college du Fifo. Mais il y

ZYP*
avoît à peiné (jtieîiples ttiois qti’il rempliBbit ce porte, 
lorfque Jean le Mire évêque d’Anvers l’appclla auprès de 
lu i, & en fit fon fecretaîre parti ailier. Il était auprès de 
ce prélat, lorfqu’il vint prendre le degré de licencié en 
l’un Ôc l’autre droit à Louvain le x o; Janvier 3 É04, Il fut 
faiteufuire official d’Anvers, 5c depuis chanoine de la 
même églife, archidiacre & grand vicaire fous l’épifoo. 
pat dé M. de CoutVendgle & M. Oudermeulcri. Cétoit 
un homme de beaucoup d’cfprit, de mœurs douces, Ôc 
rrès-profond dans la connoiiïànce du droit civil 5c cano
nique. Il a compofe fur ces matières ’pluiieurs ouvrages 
latins fort eftimés, que l’on a recueillis en deux volutncs 
in-folio à Anvers chez Jerôme Ôc Jean-Baptifte Verduf- 
fen en J ¿7 5. Le premier volume contient une analyfe du 
droit canon nouveau, des confortations canoniques fin; 
plufieurs matières importantes, des réponfes tirées du 
droit canon moderne. Dans le tome II. on trouve quatre 
livres fur la jurifdiélion eccléfiaftique ôc civiïe,un écrit in- 
tirulé : Index > magiftratus ¡fenator, en quatre livres, 
qui ttaitent des devoirs des juges ôc de leur autorité, de 
la police, de l’autorité, Ôcc. une notice du droit Belgique, 
Ôc enfin un long traité intitulé : Hiatus Jacobi Cajfani ob- 
ftruiïus, qui regarde encore le droit des Pays-bas , Ôc 
dans lefquels l'auteur eft çreique autant hirtorien que ca- 
nonifte. Zypamseft mort a Anvers çn cio m ct.( iôjo ,)fe 
4. Novembre âgé de foixanre-doCfzie ans, Ôc fut enterré 
à Anvers avec une épitaphe que l’on trouve à la tête de 
la derniert  édition de fps œuvres.* Vakre-André,
BibUoth. Belg,
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Survenues fendant PlmpreJJion de ce Supplement»

A C A
C A D E M l E  F R A N Ç O I S E ,  Ajoutez A lifte
des académiciens :

M . du Pré de faine Mant , maître des comptes, reçû en 
la place de Pierre de Pardailbn de Goodrin d’Am in, duc de 
Langtes. Il prit fôance le mardi 15 . de Décembre 17} J.

M . de M unetîf > élu en la place de M, de Caumartin , 
évêque de Blois; il prit féance le même jour de Décembre 

*7 3  3-
M . le duc de Villars, éla en la place de M. le Maréchal 

d e V ilb r s , (on pere , e n l7 3 $ .
AM BROISE LE CA M A LD U LÈ . Depuis ?  addition que 

‘fions avons fiüte a f in  article dans ce fitpplément, nous nous 
femmes rejfotevcntts que les peres dom Marceline 8c dom 
D urand, Bénédictins de la congrégation de (aînt Maur, ont 
fait imprimer daps le tome III, de leur Vetertstn firiptornm 
é r  momementonm codeBio nmplifima, vingt livres de lettres 
de cet habile religieux, tic les préfaces du meme fur différen
tes traductions qu’il avoir faites du grec en latin. O o trouve 
enfuiteles lettres de phificncs fçavans à Arabroilè. Ptcfque 
toutes ces lettres du général des Carauldes font fort utiles 
pour Unitaire de fon teros, ioît ecdéfialliquc, foit civile, 
ïbic même littéraire.

A M M A N N A T I, (Barthelemî) de Florence, ou il na
quit en 1 5 1 1 .  apprit la fculptucc dans là patrie fous Bacciù 
Batidinedi, &  en fuite à Vcnife fans le Stmfivin. Il devint en 
mêrae-tems an excellent arçhiteâe ; 8c quand on n’aurait 
pas un nombre d’édificesconflcnits fur fes deffins, qui font 
connoître la grandeur &  l ’élévation de fon génie, celui du 
collège Romain,qui fur conitmîc par ordre de GrégoireXHI. 
eft feul capable d’établir fa réputation. Cette entteprife te lia 
iï étroitemement avec les Jeiuires, qu’étant de retour à Flo
rence, il employa une partie des grands biens qu’il avoir 
a m ailés, à bâtir l'églife dite defini Giovamum, occupée par 
ces peres, <3: où il fur enterré en 15 9 1 , âgé de g i ,  ans. Il 
a été en commerce de letrres avec Annibal C a ro , 5c ce qu’ il 
v a  eu de fçavans de fon rems en Italie, Sa femme Lattre Bar- 
uferri, morte en 15 S?, s’efl auflî rendue illuftre par fes 
poelïesitaîiennes, quionr été imprimées en partie en 1560. 
à Florence. * Baldinucci, notisüe de profejfiri del difigno, à 
Florence en 1 7 2 8 .in-4-a.

A U T P E R T , ( Ambrai fe ) Dans le Moreri éditions de 
t j 2 î . & d e  ^//eSigebetr parle d’un traité de
cet auteur touchant la cupidité, qui eft encore mantifcrit, Ce 
traité a été imprimé en 173 3. en latin, dans le tome IX. de 
la CoUeSUo nmplifiima vetertm ftriptontm &  mommettUsmm 
des P P .D D . Martenne &  Durand. C ’eft une efpece defer- 
m on , mais très-utile &  plein de folidité. Les mêmes édi
teurs ont donné après ce difeours ou traité, deux fermons 
du mêm e, l’uo fur la purification de la faintc Vierge ; l'au
tre fur la Transfiguration de Notre-Scigncur.

B A A R L A N D , ( Adrien van ) né à Baarland, village au
près de la ville deG oes eu 14SS. commença fes humanités 
à G a n d ,& fit  fa philofophie à Louvain, où. il fut créé maître- 
ès-acts. Il eft le premier qui ait enfeigné le brin dans le 
collège des trois langues de Bufiidius, en 13 ig . &  1 j i o .  
Il en partit pour accompagner en Angleterre, Antoine, fei- 
gneur de Grim bergcn, fils du prince de Bergen. A fon re
tour à Lonvaîn, on le choifir pour remplir la chaire de 
■ rhétorique vacance par la mort de Jean Paludanus, l ia  fait 
un grand nombre d’écoliers d’un mérite diflingné, 11 
■ écrivoicen latin avec beaucoup de pureté &  de clarté , 
comme on le voit par fes ouvrages qui ont été imprimés 
enfemblc A Cologne chez Bernard Gnalteruscn i 6o j . H 
-mourut A Louvain en 154*- * Defcriprion de la Zclande>^ 
-fpi/i, 1 1 .  Yalçre A n d ré, dans fa  bibliothèque. T.

B A B
EA A R L A N D , (Hubert van} né au même village que le 

précédent, habile m édecin, fie fes études à Namur. 11 paflà 
une partie de fa vie à Baflc auprès d’Erafme, qui loue beau
coup fon fçavoir &  les agrémens de fa convcrfarion. U a 
donné au public quelques traduirions du grec, fçavoir le 
difioftrs de btnt Bafile inr l’aÎtîon de grâces que l’on doit A 
Dieu ; un autre ,fur le martyr Jtditut ; Galien j des remèdes 
qu’on trouve facilement. 11 a écrit lui-même un traité en 
forme de leerre fur b  force 8c b  vertu des eaux diftillées, &  
un écrit courre Arnoud N oots, médecin de Louvain, dans 
lequel il montre que le commun des médecins fe fett mat 
des fimples, comme du capillaire, & c . & q u ’ Avicenne a faic 
bien des fautes Acer égard. C e livre foc imprimé ¿Anvers en 
15 j 1. Il y promettoit de donner au public une traduérion de 
tous les médecins Arabes; mais elle n’a point paru. * Yalere 
And t é , biblioth.

B A A R S D O R P , (Corneille van) né à Baarfdotp près de 
la ville de G oës, fut chevalier 8c médecin de Charles V. on a 
de lui unonvragefur tonreb médecine, intitulé : Melhodus 
univerfie artis medicA, en cinq volumes in-fol. imprimé A 
Bruges en 1533-  ̂ Fr. Sw ertii, jîthen. Belg.

B A A R T , (A rn old ) né à Bruxelles, éroit un habile jurit 
confulte. Il avoir une mémoire fi heureufe, qu’il avoir retenti 
toutes les pandeâtes &  prefque toutes les autres lobt de Ju- 
ftinien. Il quitta le barreau pour remplir à  Dooav une chaire 
deprofolîcur endroit, à laquelle on l'avoir appeilé; il quitta 
encore ce poflc pour celui de confcilicr du roi dans le haut 
confeil de Marines, On a de lui, lÆicmcs extraordinarta lI L  
Duaei habita, à Cologne e n i j y p . & i j g i .  Remarques foc 
le livre de Jacob de Bellovifii praclica criminalis, à C ologn e, 
en 15 go.

B A A R T , ( Pierre) étoitdoÛeur en médecine, bon poëte 
Latin êc Flamand, & dans l’ancienne langue des Friions, fes 
compatriotes. Dans fon poème intitulé : la pratique des la- 
bonreitrs de F r iß , il imite parfaitement les Georgiqttes de 
Virgile j 8c il y décrit tont ce que la Frife offre de plus agréa
ble 8c de plus riant. On a imprimé en 1 6 3 o. un autre poème 
de fa façon, qu’il nomme le Triton de F r iß , fur b  prife de 
b  ville d’Otinda dans Femambuco. Il a donné encore di- 
vetfes autres poches.

BABINE , terre noble en Pologne, allez proche de Lu
blin , poflèdée depuis long-rems par ceux de la maifon de 
Plbm ka, qui prennent [c titre de foigneurs de Bibine. Il y 
eut A b  cour du roi Sigifmond Auguffe, un particulier de 
cette maifon qui, de concert avec Pierre Cailovins, bailli 
de Lublin , forma une fociéié fingtilierc que les Polonois 
appellent 1a République de Bobine, 8c les Allemands, La fe- 
cieté des fous. Cette fociéré étoit réglée fur le modèle de la 
république de Pologne. Elle avoir ion ro i, fon chancelier, 
fesconfeiliets, fês prélats, & c. Pfomka en étoit le capitaine, 
&  Caiïbvius le chancelier. Dès que guelqu’an difoit ou fai- 
fbit quelque choie de mal-féant, ou A contre-tems, on lui 
donnoit une charge, &  on lui en adrclloit la vocation ; un 
babillard, par exemple, étoit créé ¡'orateur de b  compa
gnie , & c. Le but de cette fociéré étoit d’apprendre de bonne 
heure aux jeunes nobles A fe garder de prendre de mauvaifes 
maniérés. Un jour le roi de Pologne ayant demandé A Piorrn 
ka s'il avoît un roi dans fa république : « Sire, répondit-il, 
"  Dieu nous gatde de pcnlêr A élire un roi canr que votre 
** majeilé vivra. Vous ferez roi de Pologne 8c de Babine. a 
Gerte réponfc ne déplûtpas au roi. Cette fociétés’augmenta 
[cllement en peu de teins, qu'il n’y eut ptelqUe perfonne A 
b  cour qui n’y fut revêtu de quelque emploi. On n’y-recc- 
voit point les caiomnbteurs. Elle s’alfembloit au lieu nommé 

; Geida, qüi figaific eu Polonois Babillage, Le régiment de
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la C a lo tte , fi connu en France depuis quelques années, a 
afiez de rapport aveccette fociété. *D lü gofl, hiß. Pah». I. ? .  
Sarnic, anal.Polon.1. ß .ß . 3PS- _

B A B O U , (Laurent ) -feig rieur deG ivray, &  pofledoir de 
grands biens â Bourges : ajoutez., en parlant de Georges 
Babou II. du n om , on te dit capitaine de cent hommes 
d’armes : mettez. , des cent gentilshommes de la maifon du 
roi. On prétend que cette maifon vient d'un commis du fa
meux Jacques Cccur, argentier de Charles VII. fit maître 
des monnoyes de Bourges. Philibert Babon, évêque d’An- 
gOulême, puis d’Auxerre, &  enfuitc cardinal, a laiffii un 
détail de fes négociations à Rome pendant les années 1558 . 
&  1  ̂ jfj.juiqucn 1564- Cet ouvrage eft demeuré manufr 

crit.
B A C H E T , ( Claude-Gafpard ) écuyer, ièigneur de Me- 

zena, ou de Meziriac, comme on le prononce aujourd’hui, 
&c. Ufänt ajoîttcr qtiil et oit né à Bourg ce BtdTe, de même 
que Guillaume Ton frère qui a traduit quelques - unes des 
épîtres d’Ovide qui font imprimées avec celles de Claude- 
Gafpard. Il faut auffi ajouter aux ouvrages de ce dernier, des 
lettres; problèmes de l’arithmétique &  de mathématique ; 
□nrraité delà tribulation traduicdel’iralicndeCacciaguerrai 
Ht la vie d’Alexandre, Sa famille fubfifte encore à Bourg.

B A C O N . (Roger) Les recherches de Samuel Jebb.jçavam 
jingUnS, nous engagent a en donner ici un nouvel article, pour 
jitppléf' m  peu ctexMilude &  détendue de celui que ton 
trouve dans le diHionaêre hiß or ¡que. Roger Bacon , né d’une 
famille honnête dans le territoire de Somraerfet en Angle
terre , fit la plus grande partie de fes érudes à O xfo rt, où 
il montra dès la première jeuneilë, un efprit é levé, appliqué 
&  entièrement propre aux fcienccs. Il vint enfuire a Paris, 
fui vaut l’ufagedes plusdoétes A nglo is, qui venoîent fe per
fectionner dans cette capitale de la France. Bacon y prit le 
degré de dodrur en théologie, &  retourna en fuite, félon 
quelques-uns, dans fa partie, où RobertGroftête, évêque 
de Lincoln, qui étoit fon am i, lui pctfuada d’entrer dans 
l'ordre des Freres Mineurs. D ’autres prétendent que Bacon 
prit en  engagement à Paris même, &  il eft: certain qù’ il y 
a au moins demeuré plufieurs années dans un couvent de 
cet ordre. Son ardeur pour l’étude le firiyit dans cette nou
velle vocation : il embra/Ta tontes les fcienccs, mais il 
donna une préférence particulière à toutes les patries de la 
philofophie &  des mathématiques ; &  afin de connoîire Sc 
de pénétrer plas il fond les fenrimens des anciens' &  des 
m odernes, il apprit l’hébreu, le grec, l’arabe, &  la gram
maire que prefque tout le monde négligeait. Il s’aperçut du 
grand nombre de faufles opinions des uns &  des antres ; il 
réfuta ceux qui étoient mauvais, tâcha de diilïper les pré
jugés iejurtes qui faifoient condamner la philofophie par les 
théologiens, &  montra quelle toute on devoit tenir pour 
profiter des fciences humaines. Il examina les mannferits, 
il en fit venir un grand nombre ù fes dépens, &  avec leur 
fécoursil reéldfia bien des cholcsque les mauvaifës copies &  
la rareté des fonrees avoient introduites ou occafionnées. 
Enfuitc il fit lui-même quantité d’expériences de phyfique, 
qui leconduifirent d un grand nombre de découvertes utiles,
&  il fc fabriqua lui-même de nouveaux inffrumens de ma
thématiques qui furent très-eftimés des connoiilcurs. Sa ré
putation s'étendit au loin : on le regardoit pat reut comme 
un prodige, pendant qu’il étoit un fujet d'envie & dçjaloufie 
à fes compatriotes, &  plus encore à ceux de fon ordre dont 
les chefs ignorans allèrent jufqu'àlui défendre, fous de gran
des peines, de communiquer aucun de Tes écrits à qui que ce 
fut. Cette défenfe étoit frite lorfque Clement IV. avant fon 
élévation an fouverain pontificat lui écrivit pour l’engager a 
lui faite part de les lumières. Bacon n'olâ for end te d’abord a 
lés îtifiances; mais lorfque Clément fut pape, pafoadé que 
fon ordre révéreroit le fouverain poorife, i! écrivit ponr fon 
inifruéfion un grand ouvragequ’iî inrirtila pourcerre raifon, 
Opus majfts,oa peut-être auffi parce qu’il y traite d’un grand 
nombre de qucfüons concernant la philofophie &  les mathé
matiques. Cet ouvrage droit demeuré mamiforit ponr la plus 
grande partie jufqu’en 175 que Samuel ]ebb, fçavant An- 
g lo is, le fit imprimer infol. à Londres. Bacon envoya fon 
ouvrage au pape par un de fes dilciplcs, qu’il nomme Jean ■' *

BAR
1 de Paris, p a ra  qu’o a  croir qu’il était Parifico, &  quj - j^
. connu fous le nom dtjoannes Lcndincnjis, Jean de Londres.

Bacon s’enfonça auffi dans la m édecine, l’afehimic, l’aflro- 
: logie, meme celle qu’on nomme judiciaire,  &  les conuoif-
î fonces qu’il acquit par cette étude le rendirent füipeâ aux 
: ignorans. Dans le rems qu’il s’appliqnoirférieufemcn t â l’inf-
i peétion des affres, Sc âcompoler des tables aflronomiques, 

fes confrères s’imaginèrent follement qu’il étoit magicien ; 
&  loin de vouloir recevoir de lui la lumiere qn’il pouvoir 
leur donner, ils cachèrent indignement la ficnncdans l’obfr 
curité d’une prifon étroite, où ils renfermèrent en 1x78. 
Nicolas III. de la maifon des Urfins, occupant le fiége de 
Rome- C e  fut Jerome d’AIcolb général de l’ordre desFreres 
M ineurs, qni étant veno cette année-îà à Paris,  òù Bacon 
étoit alors, peu content de condamner là dottrine à la folli, 
citation de les frères, le fit reûèrrtr fi étroitement, &  écrivit 
au pape de confirmer ce qu’il venoit de faire ; car il appré- 
hendoîr que celui que fon ignorance lui frifbîr maltraiter, 
ne portât fâ caüfe à R o m e , où elle n’aoroit peut-être pas en 
cependant un meilleur fort. Jérôme d'Afcoii étant deventi 
pape, (bas le 00m de NicolasIV. en i î 88. ne fo rcflùuvinr 
de Baconi que pour rclferter encore plus fes liens : mais enfin 
à force de prières &  de folli châtions de la parc des grands, 
on obtint fà libirté. Bacon retourna en Angleterre, &  mou
rut à O xford , non en ix  84. emme on ta  dit dans le diffio- 
noire hifiorique, mais en 1x54. le jour de ûintBam abé, âgé 
d’environ 7 S-ans'. Ceux qui ont parlé dece célébré phîlo- 
fophe , lui ont donné beaucoup plus d’ouvrages qu’il n’eu a 
frit : car comme les copies de fes écrits fe rèpaodoienr à caule 
du mérite de i'auteur&de fes produirions, chacun y donnoit 
fouvenr on titre, félon qn’il le croyoit plus convenable à la 
madère qui y étoit traitée, ce qui a frit qu’on a multiplié 
les ouvrages, quoiqu’ils ne fnflent fouvent que les mêmes, 
avec des titres différais. O n a imprimé auffi plufieurs arti
cles de fon Opus majus, comme étant autant de traités, quoi
qu’ils ne fùfient que des parties de celui-ci. O n voit d’ailleurs 
par ce traité qu'avant 1 1 7 6 . qu’il l’envoya à Clement IV . il 
n’avoir rien laifiè tranfpircr de lès écrits, que quelques cha
pitres très-courts, qui Ont été réunisenfuire&im pnm ésfous 
ce ritte : D e fecretis operihus artis &  natura, &  nullitats ma
gia. Cet opufcule eft écrit en forme de lettre', adreffé â Guil
laume , évêque de Paris, dans 1«  imprimés. Ainfi Y Opus 
majus eft proprementja premiere produÛian d*.Bacon, qni 
mérite le arre d’ouvrage. H eft divifé en fix parties, &  Fort 
y trouve bien des réflexions utiles, &  beaucoup de lumiere 
pour fon rems. * Voyez, fur ce fujet la préface de M . Jebb, 
au-devant de Y Opus vtajtss de Bacon, in-fol. â Londres eff

B A C O N , (François) chancelier d ’Angleterre, &c.Ajoû~ 
tcz d ce que ton en a dit dans co fhpplbnent,  que l’on a donné 
en Ì7 3 4 . â Paris chez Em eri, une excellente traduérion 
françoife des EJfais de politique &  de morale écrits en anglois 
par cet auteur. Feu M .le  comte de Rothem bourg, mort en 
1735. avi>îi apportéd’Efpagne cette traduétion raanuferite 
dont on ignore l’auteur. M .l’abbé G. chanoine de S. Jacques 
l'H ôpital, y  a mis unavertifforaem de quinze pages, qui fait 
counoîrre ie mérite de cet ouvrage.

B A R 1L L O N . ( Henri â c) A  la fin de cet article nous avons 
dtm wh vie de ce prélar â M. Germain Dupuv : elle n’en eft 
point. Cherchez. DU PU  Y  &  D U  BOS.

BAR R E, (François PO U LLA IN  de la) né à Paris au mois 
de juillet 164 7. d’une famille honnête &  Catholique , 
fit de grands progrès dans l’étude, &  erobrafla celle de la 
théologie après avoir réofii dans la philofophie.il fucdescon- 
férenccs qui fe tenoient alors à Paris fur la philofophie de 
Defcartes qui le répandoit Si qui s’accréditoir de jour en 
jon c, 3e il prit dant cette étude des idées juftes &  dts con- 
noiifances vraies Si folides. L ’attachement qu’il eut pour ce 
genre d’occnparioa le dégoûta de la rhéologie (cholaftiquc,
&  il k qu itta  dans le tems qu’il étoit prêta entreren licence 
cnSorbonnepourparvenir.au do£torat,oû il avoiteudefiêin 
d’arriver. Il joignit â la philofophie de Defcartes l’étude de 
l’écritnre &  delà tradicion , &  en 1680.il accepta la cure de 

ala Flamangrie au diocèfc de Laon , fur les frontières de la Pi
cardie. Il eut .cetre cure en qualité de gradué de l ’univçrfitf
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de Paris. I-a licence avec laquelle il parla, foir dans Tes proues, I 
loir dans lès convcrfa rions, 1 uifaifont craindre pour ¿ lib e r 
té , il abandonna ion bénéfice en 1688. fo retira â Paris» &  
la meme année il iorric du royaume pour aller montrer à 
Genève que ce n’avoir point été fons raifon qu’il avoir craint 
d ’être pourfuivi en France, il fè maria dans certc ville en 
16 9 0 .6c y foc employé parmi lesProteftans, dont il avoir le 
malheur d’adopter tontes les erreurs. Il enfoignoit particuliè
rement la langue françoife à la nobleffe étrangers , &  en
1708. il fat invité parlefénat académique à prendre une des 
premières claiTes du collège, ce qn’il accepta. En 1 7 1 6 . les 
foigneurs du petit Confcil de Genève lui accordèrent gratui
tement la bourgeoifie, laquelle s’achete pour l’ordinaire, il 
mourut au mois de Mai 1 7 1 5 . Etant encore en France, il pu
blia les trois ouvrages fuivans 1. Traité de T égalité des deux 

f i x e s , ouvrage pbjjîquc &  moral, in -i 1 .  en 167$. 1. Traité 
de £ éducation des dames j pour la conduite de £efjrrit dans les 

feimees £ÿ dam les mœurs, j .  D e f  excellence des hommes con
tre tégalité desfixes, avec une dilîèr ration qui fort de réponfc 
aux objcûions tirées de l’écriture fointe comte le fentimeot 
de l’égalité, en 167 Ces trois ouvrages Eurent im
primés à Paris chez Dupuis &  Dezalliers, &  ont été réimpri
més plnficurs fois depuis en France, Lorfque le fieur de la 
Barre fe fut retiré à Genève, il publia en 1710 . un ouvrage 
conforme à fes nouveaux engagemens, qui eft intitulé: L a  
doUrine des Proteftans fu r  Uliberté Sft le droit de lire£ écriture 
[ointe ; fu r  le firvice divin eu langue entendue i fu r  £ invo
cation des [oints ; fur le [acrement de £Euchariftie ,juftifiée 
par U miftel L  main, &  par des réflexions fu r  chaque point > 
avec un commentaire philofiphique Jur ces paroles de f .  C. 
Ceci eft mon corps, ceci eft mon fan g , (ftc. à Genève. Le heur 
de la Barre a en de ion mariage deux enfons, un fils Si nne 
fille : le fils nommé J ean J acques, né en Septembre 1696. 
& rcçu  auminifiere en Septembre i 7 z o .s ’eft fait connoïrre 
par fes thé fes qu’il (burin t en 17 14 . fous le titre de P  enfles 
philofiphitjues,  qn’il a traduit enfuite en ftançois ; 3c par 
d ’antres en 1 7 1 7 .  fous le titre de Penjées théologiennes. Elles 
ont été imprimées in-S°. * Mémoires du tems. ■ 

BASSOMPIER.R-E, Ajoutez, à f in  article que A a ne-Fran
çois-Jofeph, marquis de Ba[Tbmpkrrc,fcigneur du Châtelet, 
eut pour enfans Ânne-Pranpois-Aiarie,marquis de Bafibm- 
pierre, ci-devant capitaine dans le régiment du roi infante
rie, Il mourut à Paris le 10. de M ai 17 j  4. âgé d’environ qua
rante-huit ans. Il vivoît fort retiré, 8c occupé de l’exercice 
des bonnes oeuvres &  de la piété.

BAU AVEN S, ( Arnaud> ) célèbre jurifconfultc, prêtre, 
chanoine de l’églife collégiale de faint Pierre de Loavain , 
doéleur en droit canon 8c civil» premier antécédent des lois, 
profefTcur royal &  impérial du droit public, prélîdent du 
collège de foint Donatien, & c, étoit né à Gavre en Flandres 
l’an 167 4 . U éroit fils du bailli delà principauté de Gavre, 
homme diftingné pat fa fageffe&par fo grande probité. Lorf- 
qu’il eut fini fes humanités, il fut envoyé à Louvain, 8c fut 
fait élevé du collège du Faucon en 1691-  Dans la faite il 
pafla à l’étude de la théologie â laquelle il s’appliqua dams le 
collège du pape Adrien VI. dont M, Gummare Hnygens 
étoit alors préûdent. La piété d cM . Bauwcns, fon cfprit, 
fa candeur, (on application infatigable à l’étude, le firent 
beaucoup aimer de M. Huygens, qui voyoit toujours avec 
plaide les jeunes gens laborieux, &  qui en avoir un foin par
ticulier daosla vûe qu’ils foilênt un jour plus utiles â i’églifo 
ou à l’état, M . Bauwcns cm â peine pris le degré de bache
lier en 1699. qu’ il fut chargé de proreffèrla philofopbie, ce 
qu’il a fait pendant près de douze ans avec beaucoup d'ap- 
plaudifièment,Cependant fon amour pour l’étude du droit 
l'ayant engagé à s’yappliqucr ferieufoment, tant an civil qu’au 
canonique, il for foie licencié en 1704. On ne fur pas long- 
tems à fonde combien il feroir de progrès dans cette étude. 
Ceux qu’il y foifoît chaque jour, 3c fon application conti
nuelle de jour Sc de nnir,firent cfpéter qu’il (croit bientôt un 
des plus grands maîtres en cette fcien ce, &  cette efpérance 
ne for pas vaine. Les confols de Louvain , informés de fon 
mérite , le chargèrent en 17 10 - de la leçon des canons, 
&  lui procurèrent on canonicat de Chine Pierre de la meme 
ville, Au moisd’Oétobre fie 1 7 1  i . i l  reçut les honneurs dn 

Supplément, Partie IL

doâ , rBEA $$$doctorat. Jamais homme n en remplit mieux le titre, if eue 
une connoifiance lï profonde du droit civil Si canonique, Sc 
de tout ce qui y appartient, qu’il n’y avoir aucun endroit 
dans les auteurs anciens &  modernes qu'il ne lut en étaz 
d’éclaircir fur le champ, Ou qu’il n’ait éclairci en effet ; au
cune lo i, aucun canon , aucune décifion dont il ne fcûr la 
texte, l’origine, l ’hiffoire, (es difficultés , comment on de
voir les téfoudre. Il n’avoit pas moins de connoiffance db 
l'hiftoire focrée &  prophane,3i  l’ort éroit étonné comment 
il avoir pû tant lire, &  plus ericore tant retenir, fansprefquc 
que rien ne (è confondît jamais dans fon efprit. Il écrivoit pu
rement fit élégamment en latin ; il difputoit avec force, avec 
clarté ; il etoit net &  aifé dans fes explications. Il regar- 
doit les pauvres, les orphelins &  les veuves avec ces yeux 
d’une charité vraiment chrétienne, qai ne voient l’afFliétion 
que pour en tempérer l’amertume, fit qui ne cherchait là 
mifere qn’afinde la découvrir 3c de la foulûgcr ;c ’étoit d’ail
leurs le plus affable de tous les hommes, Sc le plus ami de là 
paix. Il ne vît jamais naîcte la plus légère fomtnee de troublé 
dans fon univerfiré, dans fo famille,entre (es amis, chez l’in* 
connu m êm e, qu’il ne fît tous fes efforts pour étouffer le 
mal dans fo naiflance, ou pour prévenir même ctllé-ci; 
Homme d’un confeil (âge, toûjours prudent, toujours In* 
m ineuxion lui remetroir les affaires les plus difficiles, on lé 
chargeoirde tout ce qu'il y avoir d'important, on recouroit 
à lui en une infinité de rencontres, &  jamais on n’en a été 
que très-fatisfair. C ’eft ainfi qu’il a travaillé non-feulement 
pour fon univerfité.ou pour lès amis, mais pour réglifc,pour 
l ’étar, pour toute la Flandre, pour un nombre prodigieux de 
perfonnes qui remcttoieüt leurs intérêts entre fes mains, oit 
quirccouroicntàlui pour beaucoup d’autres fujers.Eni7i7.il 
eut la préûdence du collège de S. Donatien > qui lui doit tout 
l’ordre, tout le renouvellement, 3c toute la fotendair qu’il à 
cndepms.En 172 0 , le confcil de Louvain le chargea de la 
première leçon des lo ix , &  [’empereur s’appeteevant qn'it 
manquoit à Louvain nne leçon de droir public, il l’établit fi£ 
en chargea encore M, Bauwcns qui s’y acquit, au jugement 
de tons ceui qui l’ont connu, la même réputation que le té* 
lébrc Hugues Grotius, parce qu’il avoit le même mérite 3c  
le même fondsde Îcientc. Environ les dix dernières années 
de fa v ie , il for tourmenté par un afthrne allez confidérable* 
dont les douleurs fie les violences l’épuiferent enfin , Sc Juï 
cauferent une fièvre qui lefirpâfièr â une meilleure vie le 7 ; 
de Décembre 1724, n’étant encore âgé que de cinquante 
ans.*  Mémoires dntems. Son éloge contenu dans fon papier 
mortuaire en latin , imprimé â Louvain , in fo l.

E E A Ü , (Jean le ) natif de H u i, ville du pays de Lîége 
fur laMcufc,apcèsavoir fait avec fruit les études d’humanités 
chez tes pères Auguftins dudit H u i, étudia la philofophie 3C 
la théologie au fominrire de Liège du tons que M* Dum ont 
en étoir préfidenr. M. le Beau s’attira l’eftime &  l’amitié dé 
celui-ci, tant pat fo piété que par fon affiduité &  fbnapplica* 
don â remplit exactement fes devoirs. Il excella dans l’étude 
&  la fcience entre les féminariftes , &  foc un de Ceux qui 
commencèrent à foire les Catéchifmes Sc inftruéfions dans les 
pareilles de la ville de Liège. Quoique jeune, il les fit aveé 
applaudîffement. Enfuite de l’avis de M . D um on t, il vint au 
féminaire de foinr Magloire à Paris, pour ië perfectionner 
dans la fcience eccléfiaftiquc. Etant retourné a Liège » il fot 
fait cuté de fointe Foy dans un grand fauxboürg de la ville 
de Liège, Les iûpérienrs l’en retirèrent dans la fuite à la fol* 
licitation des principaux paroiffiens de faint Adalbcrt en là 
ville de Liège qui le défiroienr avec empreffement, pour le 
foire fuccédcr â leur paftettr M, Hecbct. Jean le Beau remplit 
fes devoirs de curé ait grand contentement des paroiffîens de 
faint Adalbert, &  à la fatisfoâion des fupérieurs » comme il 
avoit fait dans la paroi fie defainte Foy. M .D um ontqnicon- 
noifioit fon mérite 8c fo capacité le fit nommer examinateur 
fynodal pour remplir une place vacante dans le conûftoire» 
donc M. Dumont étoit le chef fie le plus ancien* Quelque 
tems après il fut choifi par une voix unanime des curés du 
Liège pour leur doyen, il s’eft acquitté de toutes ccs charges 
avec édification. Les approbations qu’il a données â nn grand 
nombre d’cxcellens ouvrages de M M. Huygens &  Qpifract, 
da perc Henri de S. Ignace, &  d’autres fçavans théologiens,

Y Y y i j



5$6 BEA
font voir qu'il avoir du goût, beaucoup de leéture Si d éru
dition, &  qu'il aimoit beaucoup la v ér ité*  la faine doéfrine. 
O n  le trouva mort datas fou lit , en fâ naaiioo paftnrale, au 
mois de Juin peu deteras avant Ja faint Jean de 1700.Il n a- 
voit que lobante ans. Il fut fort regretté de fes paroiffiens& 
de tous ceux de la ville &  du diocèfe qui le connoiflôicnu, 
3c qui le révéraient fingulidrement pour fes vertus, fon zélé, 
fe doucenr, fon humilité, fon défiméreffement, Si fa charité. 
Ses patoiffiens affligés de fa perte, pour s’en dédommager en 
quelque manière, firent tant d'inftance au chapitre defeint 
Jean, collateurde la cure, qu’en fin iis obtinrent pour curé 
Philippe Jamarr, neveu du défunt, Bc qui l’affiftoit dans fes 
fonctions paftoraics. Le Beau avoir commencé en 16519. à 
donner la leçon des cérémonies de l ’églife, &  a faire les in- 
ftruebons à ceux qui fc prdparoieDt â recevoir les ordres fe- 
crés, félon la fondation d eM . Hallelaye. Il ne fortoit de fa 
paroiffeque par neccflïté pour remplir fes obligations d’exa- 
roinatenr fynodal, &  de doyen, ou pour des devoirs de char 
rite j c’éroit un vigilant curé, un direâeur fage &  zélé. Les 
livres qnll a lus avant de les approuver, ne lui [aidèrent point 
Ieloifirdefe repoferjprès fes autres fondions. Ilrecomman- 
doit pHriiculierement acre eccléfiaftjqnes l’humilité. On a 
trouvé après fe mort beaucoup d’écrits de là main qui au* 
roienr mérités d’être rendus publics, au (fi-bien que fon tefta- 
ment avec un long &  beau préambule en latin qui com- 
nv- nec par ces paroles : Proflrattts coram SS.frinrtate. It y 
rapporte enfuite avec humilité &  avec adion de grâces en 
abrégé fâ vie &  les bienfaits ou faveurs qu’il a voit reçus du 
Seigneur. On a traduit en ffançois Icfdits préambule 3c tes
tam ent, qui méritent d’être lus. *  Voyez, ce teftament &  le 
papier mortuaire de M- le Beau.

BEAUBRUN, ( Charles-Henri ) né â Paris le 6. de J an-’ 
viet 16 j y. fur la paroiffe de feint -Eufiache, étoit fils de 
M. Beaubm n, direéfeur de l’académie royale de Peinture à 
Paris, &  ncvça de M. Bcaubrun, frere de fon pere auffi 
peintre. C es deux hommes pcign oient tellement dans le 
même goût 3c dans la même reiTemblance , que l'on ne 
pou voit diftingner dans le même tableau l’ouvrage de l’un 
de celui de f  autre, Charles-Henri Beaubrnn eurTui-mêtne 
beaucoup d'attrait &  de goût pour la peinture, 3c en géné
ral il réuffiflôit dans prelqne tons les arts. C éroît un deces 
génies aifés &  vifs, à qui il fuffit preique de vouloir ap
profondir quelque choie pour s’y diffinguer bien-tôt. Il 
frît élevé dans le fémïnaire de feint Charles des miffionai- 
res de feint Lazare qui fubfîftoit a lors, 3c où l’on a formé . 
d’excellens élevés.Cesmiiïïonaîres firent prendre de bonne 
heure la tonfure à M , Beaubrtm ; mais celui-ci n’a jamais 
voulu aller plus loin, &  l ’auteur de la vie de M . Nicole s’eft 
trompé lorsqu'il l’a nommé prêtre. Il fortit de l’école de faint 
Lazare ayant déjà l’efprit fort orné, &  toute fa vie il a eu 
loin de le cultiver par une étude affidue des auteurs fecrés 
&  prophflrtes. Il eut l ’avantage de connoître de bonne heure 
M . Nicole, avec qui il a eu toute fe vie une tiaifon très- étroite, 
-& qui l’a fait (bu exécuteur teftamenraite. Cette liaifon lui 
procura la conuoifiancc &  bien-tôt l’eitime &  l’amitié de la 
maifon d cP o n -R o yal,&  de tous ceuxquilafréquentoient, 
Bi lui infpira un goût particulier pour l’étude delà théologie, 
de la morale, &  de l'hiftoi te eccIéiîaftique.Toure la tradition 
lui étoit parfaitement connue. D ’un génie adroit &  péné 
trant, il venoit à bnnt de tour ce qu’il entcepreuoïr. Il iron- 
voit des expédiens â to u t, St l’on pouvoir dire qn’ if n’y en 
avoir point lûtfqn’il n'avoit pû en trouver. Il étoit concierge 
garde-meubles du château deMouiTeau , an diocèfe de 
M eaux,&  contrôleur des décimes : mais c ’étoient plutôt des 
titres que des emplois qui l’occupaffcnt. Sous l’apparence 
d ’une vie commune &  ordinaire, il cachoit une vie péniten
te, 3c même auftére.Il étoit toujours égal, fans humeur, fans 
fantaifie, d’une applicadon continuelle, &gardoitdans fes 
aâion s une uniformité qui eft fouvent plus pénible que les 
macérations les plus dures. Sa converfation étoit agréable j 
car il parloir bien, &  avec grâces : elle étoit encore plus utile 
par les traits d’efprit 8c d’érudition qni lui échapoienr natu
rellement,*: par rédificationqu’ilportoit par-tout. Quoîqus 
fa famille fe fur toûjoursoppoféc à ion penchant pour la pein
tu re , il y réuffiffoit jufqu’à mériter quelquefois l’eiiim e, &
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preique l’admiration des connoiffèurs. Il a eu beaucoup de 
part au feus littéral &  fpirituel desépîrres de faim Paul, qui 
font partie de la grande bible d eM . le Maître deSaci.il ma 
pas moins été utile à l’édition de la bible du m em e, en qua
tre volumes ïn-fol. & o n  lui doit une partie desnoresde 
cette édition. Son travail fottoûjonrs três-défintéreflé. Cou
rent du bien quela'providencelui avoir donné, il ne longea 
jamais à l'augmenter, &  il en fit toujours part à ceux qui 
étoient dans le befoin. I! fùffifoit qu’on lui témoignât qu’il 
pouvoir être Utile à quelqu’u n , pour qu’on le vît auflî-tôc 
le prêter â tout ce que l’on défiroit, quand la juflîce 6c la 
vérité pouvoient s’accorder avec ion car a itéré bienfaifant 
&  généreux. LorfqueM . Nicole fut mort, il défendit fa mé
moire contre des faétum  qui parurent imprimés fous le 
nom de fa fam ille, avec des notes injurieu fes à fa mémoire. 
Il mit aoffi par écrit tout ce qu’il avoir vu &  (çû de la vie 
&  de i’efprit de ce théologien, &  fi paroît que celui qui a 
donné en 175 3. l’hiftoi rc ac la vie &  des ouvrages deM . Ni
cole , s’efi fervi de ces mémoires qui n’ont jamais été im- 
primés. M . Bcaubrun frappé de la femteté de M . du Cam, 
bonr de Pootchatcau , fit l’hiftoire de fa vie qui mériterait 
d’être donnée an public, mais en recouchant le fiylc ; car 
celui de M. Beaubmn étoit fec *  décharné ; ce ne fout 
suffi proprement que des mémoires, mais des mémoires 
excellent II a voit entrepris nos hiftoïre fort détaillée de 
toutes les bulles Sc conftitufions données par les papes fur 
les matières de la grâce, &  une hiftoire de Port-Royal; mais 
après la détention du pere Quefn cl â Malines, il confia tous 
fes Hianufctîts â un am i, *  depuis il ne fut plus en état de 
continuer ce travail. Ces mémoires fbnr aujourd’hui dans 
la bibliothèque du toi de France.'L’auftériré que M . Beau- 
brun pratiquoic tous les carêmes, occafionna la maladie 
dont il m ourut, parce qu’ayant beaucoup foufferr pendant 
le carême de 1 7 1  jffil ne difeontinua point fes longs jeû
nes, eufortc qu’après Pâques il fut atraciué d’une inflam
mation d’entrailles très-douloureafe, &  qu'il fupporca avec 
beaucoap de patience &  de rélîgnatîon â la volonté de Dieu. 
II mourut le 1  S. d’Avril de la même année, fur les qoatre 
heures après-midi, &  fut inhumé le lendemain marin au 
bas de l’aile de l ’églife de faint Euftache fa p rofile . Il n’a- 
voit que 6 7. ans, *  Aiemoires du tans.

BEAU PU IS. ( Charles W alon  de ) Ajoutez ce quifuît à ce 
yae don en A dit dans ceJùpplément. Il étoit fils de N icolas 
AValon, (¡eut de Beaupuis, confeillerdu roi,élû  en l’élcdion 
de Beauvais, &  de dame Marguerite de la Croix. Il vint au 
monde â Beauvais le 9. d’Aoûc 1621. 8c fit fès études dans 
la même ville. Il alla les continuer à Paris après les vacances 
de 163 7, &  quoiqu’il eût déjà fait trois années de rhétori
que à Beauvais T(il en fit encore une chez les Je faites de Paris 
fous le pereN oiiet.il fit enfuite faphilofophic au collège des 
Graffins fous M . Blaulo , célébré profeffëur, dont M . de 
Bridieu Êic un grand éloge dans fon teftament fpirituel qui 
n’eft encore que manuferit. Du collège des Graffius il paflâ 
peu après dans celui du M ans, où il fut attiré parla répu
tation de M.Arnauld qui y commençait un cours de phfio- 
fbphie, pour être reçu de la maïfon 3c fodété de'Sorbonne. 
M . de Beaupuis étoit dès-lors en grand commerce de lcrrres 
avec M . Manguelen , chanoine de Beauvais, dont noue avant 
parlé dans F article de JH. de Beaupuis. Celui* et foutint 
fous M . Arnauld un ade de philofophie le z j . d e  Juillet
1641. &  fa théfc dédiée i  M . AuguÎlin Pothier, évêque de 
Beauvais, lui fit beaucoup d’honneur. Lorfqu’il commença 
fa théologie, 11 alla demeurer dans le collège de Cluni en
1642. parce que l’on y màngéoû en com uun, 6c que la vie 
y étoit bien régulière. Le té. de Mai 1644. il fe retira avec les 
folitaires de Port-Royal avec qui il a roûjours été üé le refte 
de fes jours. Tout cela fè fit avant le voyage de Gazas, dont 
nota avons parlé dans ce fkpplément. Il faut ajouter à fes écrits : 
les Maximes chrétiennes tirées des lettres de A i. de faint Cyran, 
in-8°. â Paris chez le M ite, 3c pluûcurs fois réimprimées 
depuis. M ,d c Beaupuis mourut le premier de Février 17 09. 
âgé de quarre-vingr-fept ans, &  for enterré dans le chœur 
de l'églife de faint Sauveur de Beauvais,  Î3 paroiffe , où on 
lit cette épitaphe:
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B E N O IST. ( R en é) Ajoutez d ce quon a dit de ce doElenr 
dans les édit ions du Moreri der 7 2 j . &  dei 7 32. que (Û verfion 
françoïie de la B ible, donc il eft parlé à ion article, fût e m 
buée par la faculté de théologie de Paris le r 5. de Juillet 
1 ; 67. &  que cette cenfure fût confirmée par la même fa
culté le 3. de Septembre 15 6p. C e fût le 3, d’O tto b re , &  
non le ¡ .d e  Novembre , que le pape Grégoire XIII. donna 
fa bulle pour approuver &  louer cerrcceniûre, laquelle bulle 
fut envoyée à la faculté. Cependant l’année iuîvaote r j 6 8. 
cette veefion de la bible fût imprimée avec le teste latin 3c 
des notes, en 1. volumes inqP.à  Paris, chez les mêmes im
primeurs qui avoicnc donne en 1566. la traduttlon fran- 
ço iic , c’efi-à'dire3 Sebaflien N iv e lle , Gabriel B uon, &  
NicolasChefheau.Benoift tacba defc juftificr fur les erreurs 
répandues dans là verfion, qui n’écoit autre que celle de Ge
n ève, corrigée en plufieurs endroits, mais où il avoir fait de 
nouvelles fautes, dans t'épîcre dédicatoîre au pape Grégoire
XIII. qui eft au-devant de fa Panoplie contre les héréfies, 
qui parut quelque rems après. Il a donné encore : Stromaut 
in umverfia Bildia , in-g°. d Cologne 1508. Briéveexhorta
tion faite au Mont lr alerien ( dit le Calvaire prtÿ de Paris ) 
U jonc de fiaint Barnabe 1 sS o . pour U  conjôlation, confirma
tion , &  perfievtrdnce de ficre Jean de Cbaliat, anachorette, 
illec reclus, avec la traduction d'un traité de fimblable ma
tière, écrit par A 4. Gorfou, die. in-1 a, à Paris en 1580. chez 
Nicolas CUeCncüu.Ciitecbèfis, ouinjbv9 ionstouchant lespoints 
de la religion , d Paris en 15 74. in-16. D e Vin finition &  de 
Points fiurvenu es confia airies populaires, avec la réfvrmaxion 
en icelles, à Paris en 15 78 . ù t  maniéré de connaître vérita
blement &  reconnaître fidutairemeffî J . C. pour éviter Vaveugle
ment objhné des atkéifies, des libertins &  des hypocrites,  d Pa
ris chez de la N oue en 1 ; 84. & c.

B E N O IST D E T  O  U  L , ( le pere ) voyez P IC A R D  
( Bcnoift ) .

B L U T E A U , (dom  Raphaël ) clerc régulier delacongté- 
jgation des Théarins, un des premiers profés de la maiibn 
de Paris, en fut fupérieur vers Pan 16S0. On ne fçaitpas à 
quelle occalîon il alla en Portugal; mais ce qu'il y a de cer
tain, c’cft qu’il en apprit fi bien la langue en fix mois de rems, 
qu’il f it  en état de prêcher en portugais d’une manière à fe 
faire entendre avec plaiûr. Il prêcha ainG plufieurs fois avec 
beaucoup d’applauaiflcment en préiëoce au roi 3c de la reine 
de Portugal. Il revint dans la fuite à Paris, où il s’acquit la 
réputation d'un homme de beaucoup de piété, de d'une 
grande érudition. I! étoit fort eftirnè de M . le cardinal 
d’Eftrécs. Etanr repaflë en Portugal il fut fait qualificateur du 
faïnt office de l’Inquifition , Sc académicien de l'académie 
royale d’hiftoire Portugaifc. Il avoit été suffi prédicateur de 
Hcütîette-Mariede France, reine d'Angletene. Il droit né à 
Londres de parens François le 4. de Décembre 1638. Il a 
acquÂnne très-grande érudition dans les lettres (âcrées &  
prophanes.il cil: auteur de plufieurs ouvrages, dont les prin
cipaux font: un Vocabulaire on Dîttionaire Portugais &  La- 
rin, en dix tomes in-fol. Or acutum HtriufqHe teflamemi, qui eft 
prefque achevé pour l’imprdfion. Mufitum Biiaeavianum, 
qui cil encore mamifcric, Ne. Cet habile religieux eft mort 4

B O U  S ÌT
Lifbotine le r }. de Février 1 7 3 4 .3  Page de p 6, ans, dans 
la maiion des chanoines réguliers de la divine providence. 
Le i g .  du même mois de Février.  l'académie des appliqués 
occupa fa conférence à faire le panégyrique du défunt. Les 
deux direfteurs firent l’éloge de les venus &  de fa fdenec. 
Les dotteurs Philippe de Ô lîveira , &  Hyacinthe de Sylva 
de Miranda, membres de cetre academie, firent chacun un 
dilcourspourdifcuterce problème : S'il étoic pins glorieux à 
l'Angleterre d’avoir donné naifiànceù ce grand homme, ou 
au Portugal de l ’avoir poiîèdé jufqn’à fa morr. On y lut anffi 
plufieiys pièces faites d iâ louange, tant en latin qu’en por
tugais. *  Mémoires du unis. Mercure de France, les moti 
tf .Avril &  de Juillet de Vornée 173 4 ,

B Q IL E À U , ( Jean-Jacques) prêtre, ondes bons théolo
giens , &  l’un des hommes les plus propres d donner d’ex  ̂
cellens confeils, que Pon ait eu de notre tem s, fut chargé 
dans fa jeuuciTè de ¡’éducation de meilleurs de Laines, frétés 
du dnc de Chevreuiê, &  il eut occafion de connoître dans 
cette maifon beaucoup de perfonnes d’tm mérire diftingué 
avec lefquels il a toujours en depuis une liaiion étroite. Dans 
la fuite, il s’appliqua au minifterc de la prédication pour le
quel il avoir beaucoup de talens,  Sc qu'il a exercé avec un 
grand iuccès dans Paris &  ailleurs. Feu M . le cardinal de 
Noaillcs ayant été appellé à l ’archevêché de Paris, il mit là 
confiancedaosM.Boi!ean,&:luî donna en partie la conduite 
de ion diocèfe, en le fai Tant un de fes grands vicaires, N  en 
le chargeant de la fupériorité'de plufieurs maifons religieu- 
fës. Quelques années après il Ini procura un canoniche de 
l ’églife collégiale de faint H onoré, où M. Boileau a roû jours 
rempli depuis avec une très-grande exatticude, les devoirs 
d’un chanoine vertueux 3c ami de fes devoirs. Ce fut dans 
cet état que Dieu l’enleva de ce monde le 10. de Mars 173 5 . 
vers les quatre heures du matin, âgé de plus de quatre-vingt 
ans. C ’éroic un homme d'un cœur fort droit, d’un efpdt 
très-folide, &  d’un grand jugement, Il avoit beaucoup éta- 
dié Pécriture-fainte &  U tradition. Il fur fait dotteur en 
théologie de la faculté de Paris le feptiéme de Septembre 
168 3. Il a toujours vécu dans une grande innocence de 
m œurs, &  il a donné de grands exemples d’une piété folide 
&  lamineufe, &  d’une charité fort étendue pour f o  frétés. 
Nous ne couDoifiôns de lui qtie deux ouvrages imprimés. 
Le premier eft la vie de madame la docheffe de Liancour, 
qo’on lit au-devant du réglement qne certe dame fit pourfà 
pctire-fille, &  qui a été imprimé à Paris en lé p S . in -12 , 
Cette vie eft auffi édifiante que bien écrite. Le deuxième eft 
la relation abrégée de la vie de madame Com bé, înftitiitrice 
de la maiion du bon pafteur, in-3°. à Paris en 1 70 0 -¥ M é 
moires du tems. Bibliothèque bifisrique de la France, par le 
pere le Long de l’Oratoire. Hijhtre abrégée du Janfinifine, 
Ôcc. attribuée d M . L o u ail, &  à mademoiielle de Joucoux, 
tn -tz .  &  c.

BO U DA R.T, (Jacques) né d Bioche, petite ville du comté 
de Haynault, à trois lieues de M ous, capitale de ce com té, 
fit fon cours de philofophie à Louvain, où i! eut la feconde 
place dans la promotion générale. 11 étudia enfiare la théo
logie fbos les meilleurs maîtres, &  prit les degrés de licence. 
Quelques rems après l’unîverfiré le nomma chanoine théolo
gal de ûint Pierre d Lille. Il enfeigna la théologie dans cetre 
ville avec beaucoup de réputation &  de fruit. Il n’en éroir pas 
moins afiîdn ahx devoirs d’un véritable chanoine, &  il faiiôic 
un faint ufage des biens eccléfiaftiques. Il eft auteur d un 
cours de théologie qui a été imprimé plufieurs fois, in-^P. 
in - $ ° .&  in-ia. &  qui eft ailèz eftimé d Louvain 8c dans le 
pays-Bas. Il a donné de plus un autre ouvrage fous ce titre : 
Catechifmm théologiens,fin compendium mamudis thsologia, ea
1700. d Louvam, Il mourut âgé de So. ans, le 1 r. de N o 
vembre de l ’an 17OX, On lui a drellë l’épitaphe fui van te :

D . O. M .

E t pia memoria reverendi ac venerabili viri Jacobi Boü dart,
Binchienfis,

Frejbyteri, fiacri, {biologia licentiati in academia Lovanienfi, 
JAujifs adis canonici theologi per 33. anms,

Cujas vìrtus &  erudititi igfì mancbmt
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M . Boadarc a fait plüficurs fondations utiles, une pour le 
collège dcBiucIic 1fo patrie) une autre de deux bonrits con- 
Ftfrables l ’une après l'autre chaque année ad premier de la 
rhétorique du fémïnaire de faint Pierre à L ille , pour étudiai 
en philofophie au collège du Château à Louvain , où lui- 
même avait étudié &  profeffé plufieurs années. Iîdoqne par 
ibd refkmeDt la collarion de ces bourfos au doyen &  au cha
noine théologal, de faint Pierre de Lille , à condition qu’el
les oe feront accordées qu’à un écolier pauvre, &  de bonnes 
moeurs, qai aura étudié au féminaire de Lille au moins deux 
années, Tune en poefie , &  l’autre en rhétorique. Si le pre- 

' mier de la rhétorique n’a pas befoîn de cette bortric, il en
tend qn’elle fuit donnée nn deuxième,& ainiï focccfiî vement. 
Enfin il a fair une fondation d'une autre bourfe pom: aller au 
fém inaire de Tournai,

C A  LLY. (Pierre ) Nous en avonsparlé desns ce fîtpplément, 
maie en f t  peu de mois, que nous mas croyons obligés a  en don  ̂
ner ici un article noirjea« fur des mémoires très-certains que 

■ nous avons reçus depuis, Pierre Cally célébré philofbphe de 
nortc rems , droit né fut la paroiflè du Mefoil-Hubert, près 
d’A r o n  a n , au diocôiè de Séez. U étudia en philofophie a 
•Caëa vers l’an 16 ̂  j . Si fît enfbite Ta théologie à Paris. Mais 
la philofophie fot toujours fon étude favorite, &  il s’y acqair 
un grand nom. Versl’au 166a. il fut'chargé de l’enfeigncr 
an collège du Bois dans la ville de Caën „ 3c il iè lia avec le 
fçavant Pierre-Daniel Huer, mort depuis ancien évêqne d’A- 
vranéhes. C e prélat a renda ce témoignage à M. C ally , que 
celui-ci fiit d’un grand fecours dans fes études, Sc qu’il le 
dirigea pendant du tems par fes lumières. La philofophie dn 
célébré M . Defcattcs 1«. brouilla. M. Cally fot le premier 
en France qui eut afièz de courage pour la profeflèr, malgré 
les préjugés Ce le nombre de ceux qui dtoient attachés à l’ao- 
cientie philofophie. Il la propofà d'abord en hypothèlc; en- 
fuite il l’enfeigna ouvertement, ce qui lui fofeita bien desad- 
verfoires. M. Huer, jeune alors, ofa depuis le cenforer, 3c le

Îiere Valois, Jefoire, qui profeifoit auffi la philofophie dans 
e même tems que M . Cally, attaqua ce profclTeur , &  en 

même tems la philofophie qu’il enfeignoit > dans un éctic 
qn’il publia fous le nom de Louis delà Ville en 1 Î 8 0 .& q n i 
eft intitulé : Sentiment de M - D éfi m es, touchant £ejfence &  
les propriétés des corps, opposes à la dotlr'tne de £Eglifi, &  con
formes aitx erreurs de Calvin fur £ Ettchariftie. M . Cally trou
vant peu de folidiré dans cet ouvrage, négligea d’y répondre 
d’abord, mais en fuite prelTé par quelques amis, il en St une 
réfutation en latin qu’il ne fit point imprimer. Dans le tems 
que M . le duc de Montaufier fot chargé de la. part de 
Louis XIV. de faire travailler à des commentaires fur les 
anciens auteurs claffiques , à l’ufàgc de M . le Dauphin , 
M, Cally for chargé du traité de Boccede laconfolation de 
la philofophie, &  fon édition avec fes commentaires &  fes 
notes parut en 1680. tn-40. C ’eft nn des meilleurs ouvra
ges de cette clalïe, &  il eft devenu fort rare. En 167 4 , il fit 
imprimer une courte înrroduétion à la philofophie , tn-49.

’ ( JnfUtmiopbilofiphia. ) Ce n’eft à proprement parler qu’une 
afiez courre logique. En 167 5 .1  auteur forfoommé par la 
faculté des arts, principal du college des arts dans ladite ville 
de Caen, Il y profèfla encore un cours de philofophie, &  il 
dépenfadixou douze mille francs pour rebâtirai ne partie de 
ce collège qui étoit tombé en ruine. En 16 8 4. il fot nommé 
curé de la patoiffe de faint Martin de C aen, par madame 
l’abbefie de là Trinité de la même ville. Les Proteftans qui 
étoîeut alors en grand nombre à Caën, &  aux environs, ve- 
noient en foule entendre les prônes, &  il fit exprès pour eux 
des conférences une ou deux fois chaque icmaine dans fon 
prefbytere, où fis fe rendoienc avec plaifir. Le foccès en foc 
grand, &  l’on voir par les regiftres de l’églifc de faint Mar
tin , qu’un grand nombre de ces hérétiques eut alors le bon
heur de rentrer dans le iein de la religion de ledrs petes. C e  
foccès, dont tout Catholique auroit dû rendre grâces, fofeira 
d es en view  à M. Cally parmi c ç w  qui étoieat oppofés au J
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cartéûanifme, &  for de fatiftès délations il fin exilé à Mou
lins en jé S é . C et exil dura environ deux ans ; iinefot rendu 
à fàcure que for la fin d ciéS  S.Trouvante (on retour que le 
nombre des Proteftans étoir encore fort grand à Caen , &  
qu’ils avoienr toujours en lui la meme confiance,il travailla 
pour leur faire plaifir à mettre eo flançois l'ouvrage latin 
qu’il avoir fait qnelque-tems auparavant pour répondre au 
pereValois, & i l y  adopta le fentiment du célèbre Durand, 
qui avoir dit avant la tenue du concile de T ren te, que fi ja
mais rEglifcdécidoîtqu’ily  eût une rranfiubftaniiation dans 
le myftèredel’Euchari(tie,il falloir qu’il reliât quelque chofe 
de ce qui éroit auparavant le pain, pour mettre de la diffé
rence entre la création, qui eft la produélion d’une chofe 
qui n’étoit point, &  l’annihilation qni cil une deftrucüon 
d’une chofe réduite au néant. L’adoption que M . Cally fie 
de ce fenriment, lui fit donner à fon écrit le rirtc de Durand 
commenté, ou £ accord de la philofophie avec la théologie , tou
chant la tranjfubftmtiation M . Cally envoya cet ouvrage en 
Hollande à M .Bafcage qui avoir été fon difciplc, mais il 
n’en reçut point de réponfe. Cependant voulant d'autant 
moins laifier cet éctif inutile, qu’ilefpcroirqu’ilcontribne- 
roit beaucoup à la converfion des Proteftans, il fit prix atec 
un libraire de Caën pour qu’il lui eo imprimât feulement 
foixanre exemplaires, dans le deflein de les envoyer.à fes 
amis à Paris, afin qu’ils jugeaflènt fi l'ouvrage méritoir d’être 
plus répandu.Mais le libraire neconfoltanr que fon intérêt 
ucrfontiel /dit à Mt C a lly , qu’il lui promenoir de faire ap
prouver fbn livre par deux doéieurs de Sorbonne, &  qu’il
en tircroit huit cens exemplaires. M .C a fiyyco n fcn tit, &  fot 
la dupe de & bonne foi. Son ouvrage parut à peine, qu’on 
s’éleva contre, &  que l'auteur qui n’avoit eu en vue que la 
converfion des hérétiques, fot traité lui-même d’hérétique. 
M. de N efm ond, alors évêqne de Bayeux, le condamna par 
une inftruélion paftoralc qui fut rendue publique.ôc M .Cally 
qui avoir toujours été ami delà paix,adhéra à cette condam
nation, &  rérraétafon livre. M . de Bayeux envoya enfuite 
fbn inffrudîon paftoralc avec la rétraâation de l’auteur,pour 
être lires aux prônes des paroiffes ; &  quoiqu’il eût difpenfé 
M. Cally de faire cetre leéhire dans la fienne, il voulue la 
foire Itii-mènne , &  dit à fes paroiffiens q u ec ’étoit lui qui 
avoir foit l’ouvrage que M . de Nefmond condamnoît, mais 
qu’il le réttaéfoït. II fupprima enfoite les exemplaires autant 
qu'il put, &  cet ouvrage eft devenu fort rare. O  eft un vo
lume in-12. imprimé en 1700. finis nom de lieu , ni d'impri
meur. La cenfnrc d eM , de Bayeux eft de 1701. &  contient 
dix- fèpt propoftrions extraites du livre. Pendant que M ,Cally 
étoit encore cilié de fatot M artin, il fit imprimer une partie 
de (es prônes, qui ne furent pas à beaucoup près auffi goûtés 
furie papier, que Iorfqu’il les débitait en chaire. O n y trouve 
for-tout trop de philofophie &  de forme foholaftique dans 
lestaiionnemens, &  unftyle fort peu élégant, ce qui aem - 
pechéquc la fuite n’ait été donnée au public. Enfin il fit im
primer en quatre tomes un coursde philofophie qui fot bien 
reçu d’abord, mais dont on s’eft dégoûté dans la foire. On 
trouve (bas fon nom un écrit imprimé dès 1644. intitulé : 
DoBrine hérétique &  fthiftn clique touchant la primauté dit 
pape, enfeignêe par les Je fuite s dans leur collège de Caen. Si cet 
écrit cil de Jui, il devoir être bien jeune quaudil le fit. Lors
qu'il mourut le dernier de Décembre de l’an 1709. il étoit 
revêtu des titres de curé de faint M artin, de principal do 
collège des arts, &  de profeffèur royal d’éloquence. *  M é
moires du tems. Hiftoire des ouvrages des feavans par Bafoage 
de Beauval, tome 17. page 43 5, Hetmant curé de M altot, 
hiftoire eccUftaftique de Bayeux. Pierre-Daniel H u e t, dans 
fon commentarita de rébus ad etempertinentibus, pages 1 1 S > 
&  3 86.

CA LM E T, ( dom Auguftin ) Üfaut ajouter afts ouvrages, 
un abrégé de l’hiftoire de Lorraine.cn un volume in-t 2. im
primé à Nancy en 17 3 4. &  un Commentaire littéral, hiftori-- 
que dr moral fur la régie de faint Benoît, avec des renutoaes 
for les differens ordres religieux qui foivent la régie de faint 
Benoît, deux volumes in-q?. à Paris chezEm eti,& c. eu 17 3 4.

G A M P E N H O U T , (Philippe van) né à Viîvorde à deux 
lieues de Bruxelles, profefla la philofophie, avec applaudit 
feraen c j &  fot licencié en théologie à Louvain, Dans la fuite
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jon le fie chanoine &  doyen de faint Pierre â Lille, C7étoit un 
b ra m e  fort éclairé, plein de piété, Sc rempli d’une prudence 
peu commune. Il mourut â Lille le 10. de Juillet i6;>3. âgé 
de 7 1 . ans. Son épitaphe cil en ces termes :

D . O. M .
H icfa u t efl revertndas admodttm ac venerœhilis 

D . P h i l i p p u s  v a n , C a m p e n h o u t , Vllvordietfas, 
S. T . licenciatus, nccnonphiloJÔpbia profejftjT;

Htyrts demam ecclcfae per g o. ¡mms 
Decantts &  Canonicus, doQrtnâ &  pietate 

CUriJfmw;
E v iv is  ereptus dec'tmâjtdii 1 69$, »

tÆtatis ?  i .
Eequiefcat in pace.

D E S A M O R I, (  Noël ) né à Vervier, ville du pays& dio- 
cèfc de Liège, fit de bonnes études fous d’excellens maîtres 
d Louvain, &  fut chargé de la cure de Guelvain, village da 
diocèfe de Tournay. M , de Chotiêul, évêque de cette v ille , 
qui faifoit une eflime iînguliere de fon m érite, lui fit quitter 
cette cure pour l’obliger à fe charger de celle deTourchoin. 
Les foins que demandoit celle-ci étoient d’autant plus grands, 
que le nombre des communions monte à plus de dis m ille, 
£c ce bénéfice fut par conféquenc une ample matière au zélé 
de M. Dcûm ori. Mais ce digue pafleur ne conduifît pas long- 
tems le troupeau qui lui avoir été confié &  qui pleura amère
ment fit perte : il mourut le 8, de Mars de l’an 1 690. âgé 
feulement de trente-neuf ans. M . AVarlet, chanoine de l'é- 
glife collégiale de faint Amé à Douay, encore vivant,  a con- 
fircié à M . Dciàmori l'épitaphe faisante :

D . O . M ,
Sta viator

'Amerris faiütniam ca?itemplaye.
Î ù a t a l i s  D t s A M o a i ,  S .T h .È .E ,

Leodins t htqus oppïdi pqfior.
H ic  jacet.

Dédit arrmid amori :
Patriam, parentes, c&pas, mimim ;

Amori Dei.
'Studimn, operam, otitim, opes,  viutttï 

Amori proxbnu
Dédit amori fai- 

NihiL 
A b i viator.

Sic anwitt bens prscore &  hoc exempte 
Amare difee.

-Obih VIII- M ardi anni 1690. 
zÆtatis 39-

M . Charles Farvacques, chanoine de la cathédrale de Tour- 
n ay, iiipétieur du féminaire fousM . d eC hoîfeul, &  vivant 
encore â Paris au mois de Septembre 173 5. âgé de 85. ans, 
étant né le 6. Octobre 1646. prononça l’oraiion funèbre de 
M . Dcfàmorî.

D O M A T , (Jean ) cil fi connu par fon traité des Loix  
civiles dans leur ordre naturel, qu’il cft étonnant qu’il ait été 
oublié juiqu’ îci dans le diftiomire hiftorique. Des mémoires 
sûrs &  originaux nous mettent en état cCtn parler anjourd’hui. 
Jean Domac né i  Clermont en Auvergne le 30.de N ovem 
bre 161.5, etoit fils d’un bourgeois de cette ville, <5f  de 
Marguerite Y augpon, petite fille de M . de B aimai ion, célé
bré commentateur de la coutume d’Auvergne. Il avoir ud 
frété qui fe fit Jefutte, Sc deux ferurs qui furent mariées. Lu 
pere Sirm ond, Jcfuirehabile, ion grand oncle, fe chargea de 
fon éducation, II le mena â Paris, oh il le mit dans le collège 
de C lerm ont, dit aujourd’hui le collège de Louis le Grand; 
M . Domac y fit fes humanités f!c (3 phiÎoiophie, &  y apprit 
fort bien le g re c , l’italien, I’efpagnol, Sc la géométrie. La 
vivacité, la beauté, l’élévarion Sc fa juflcffc de fon efpric, lui 
donnoient une très-graqde facilité pour tou tes fartesde feien- 
CCS. Après les études du collège , il revint dans le fein de fa 
famille, d’où il alla étudier en droit Sc preüdte des degrés â 
Bourges, où le fameux proftfleur Mérille lui offrit le bonnet 
de d odeur, quoiqu’il n’eût que vingt ans. Sa capacité furpaf- i 
loir infiniment fon âge, Revenu de Bourges,  il fbivic le bar- 
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| read, 5c commença â plaider avec un fiiccès extraordinaire. 

Il continua cet exercice pendant neuf ou dix ans ; Si pour le 
mieux remplir, il s’appliqua férieufement â l’étude dü droit, 
Il joignit â cette étude celle de la religion, la plus importante 
de toutes les connoiflances, &  celle à laquelle on doit rap
porter touueies autres. C e  fut alors qu’il fit avec le célébré 
Blaîfc Paical, qui étoit du même pays, une lîaifon étroite qui 
n’a fini que par la m on de cet habile théologien. Lents pre
miers entretiens , leurs premieres conférences, furent fur les 
mathématiques, dans le (quelles on (ça h que M. Pafcal s’d l  
acquis une réputation qoine mourra jamais.Ils firent enfetm- 

, blc plafieurs expériences far la pefanreur de l’air, &  fur d’au
tres matières de phyfique; &  lorfquc M .P jfca! eut tourné 
toutes fes études du côté de la religion &  de la m orale, 
M . Doraat eut avec lui (ht ces différentes matières des confé
rences auili fifivies, Sc plus utiles quenelles qu'ils avoipnr eues 
enfêmble fut les mathématiques. O n allure que M.Paical lui 
communiqua tout ce qu’il fit fur la fignatpre du formulaire, 
ôcqueM . Domat eut part âplnfienrs écrits de fon nmi fur ce 
fojer,  Sc celui-ci lui en confia plufieurs fut cette matîcre qui 
n’ont jamais été imprimés, mais qui fontencore, dit-on , 
entre les mains de la famille de M.Pafcal. M, Domat fut 
très-iié avec toute cçtte famille, Sc avec mefiieurs de Port- 
Royal , qui l’eftimoient beaucoup, &  qui prenoiem volon
tiers ("es avis, même fur les matières de la théologie. Il éroir 
â Paris durant la dernière maladie de M . P a k a l, il reçut les 
derniers foupirs de ce célèbre ami le 13. d’Aoûr 1 6 6 1. Sc 
il fut dépofitaire d’une partie de fes papiers les plus fccrets, 
A  l’âge de vingt-deux ans, M, Domar avoir épouiè made- 
moifellc Blondel, fille d’une bonne famille, avec qui ¡1 (e liai 
plutôt par obéiflànce pour M, fon pere, que par aucune in
clination pour le mariage. Il en a eu plufieurs enfans, après 
la naiflance defquels, ïs  firent connaître l ’un Sc l’autre par 
leur conduite mutuelle, que la piété &  (a religion a voient 
été les principaux motifs de leur union. Sept ou huit ans 
après fon mariage ,M . Domar fot pourvu d’une charge d’A- 
vocatduroi aufiége préfidial deClcm aont, &  il en a rempli 
les devoirs avec autant d’cxiiilitude que de réputation pen
dant près de trente ans. Scs concluí ions forent toujours (ni— 
vies à l ’exception de trois ou quarte. 11 étoit ferme dans l’e
xercice de (esfonélions:nnlleçonfidérarion humainen’étoir 
capable de l’affoiblir , &  qnand il avqit droit il falloir qae 
l’on obéit á íes décidons. Ayant furpris un homme quifuc 
trouvé an lit avec deux filles, il le fit emprifonner,& M . l'in 
tendant de la province ayan télargi lecoupablc durant lecours 
des vifites qu’il faifcit des priions, M.Domat le firremetrre 
dans les liens.On pourroit rapporter d ’aurrefcexemples fèm- 
blables de (à haine pour le v ice, Sc de fa fermeté à le punir. 
Les grands jours ayant été tenus â Clerrtiont en 166 5.il fie 
avecMfvl.lespréiîdensde N ovion, Pelletier, &  Talon, une 
étroite liaiibn qui a duré jufqn’â la mort. Ces íllnflres nugïf- 
trats, convaincus pat eux-mêmes de fa capacité fupérieureôc 
de fon intégrité, lui confièrent le foin de plufieurs affaires 
importantes, &  en particulier celle de la recherchedcla no- 
bleflè qui abníóitde fon autorité. N i les menaces de plufieurs 
gentils-hommes qui avaient juré (à perte, ni quelques coups 
de fofii tirés fur lui, ne purent l’intimider, ni ¡’affoiblir dans 
les fondions de (à charge. Au commencement de lôéx.lorfi- 
que l’on donna auxjefuites le college de Clermont, les cha
noines de lacathédrale écrivirent à M , Domat qui était alors 
â Paris, &  lui envoyèrent une procuration pour s’oppofee 
en leur nom a cetétablilïêroeot. Cette affaire coûta bien dea 
pas &  plufieurs mémoires à M- Domat. Il s’oppoia avec la 
même ardeur à l’interdit de M. Legerct, pteire de la commu
nauté de faint Jofcph établie â Lyon , & q u i eil mort depuis 
fapérieur générai de cette communauté ; Si quoiquil cftimat 
M- d’Arbouze, alors évêqne de C lerm ont, il crutqu’îl étoit 
de fon devoir de s’bppofec en citrc occafion aux ordres de 
ce prélat. Ce fut par un même m otif qu'en 16 73. Il dénonça 
le pete du H am el, je fu ite , qui avoir prêché i  Clermont en 
faveur de l'infaillibilité du pape, &  qu’il fit de toute cette 
affaire nn allez long procès-verbal, qu’il envoya â M-de Mar
iai-, alors procurait général du parlement de Paris, fit qui fc 
trouve imprimé dans un recueil de pièces feryant de fupplé- 
raenr su Nécrologc de Port-Royal des Champs, où on peut
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k  lite. M. de H arki eut égard ¿ ce procès-verbal,il fnt com
muniqué à M, le premier prclidcnt, &  eft confequencc, le 
pere du Hamel fut obligé de faire devant l'évêque de Cler
mont une déclaration conforme aux fentimens de léglife 
Gallicane fur la matière en question, &  le provincial de la 
province de Clermont fur mandé avec quelques ancres au 
parlement où il leur fût fait défenfesde jamais rien écrire 
ni prêcher de contraire aufdits fentimens de l’eglife Galli
cane. M. de Hariai écrivit à M. Domar pour le remercier de 
Ion attention Sc de ion zé lé , &  finit fa leerte qui eft auflî 
imprimée, en s'appellent f in  fitre &  f in  ben ami Certe 
lettre eft du io . de Mars 1673. Qnolqae-tems auparavant, 
M . Doiuat prelfé de fe défaire de là charge d’avocarduroi, 
afin de donner plus de tems au cabinet, alla ¿ Aler pour 
couiniter l'évêque (M .P avillon) fur cette affaire. Mais le 
prélat luiconfèilla de continuer à remplir cette charge dont 
iis acquinoît avec un déûntércfîctnent G grand, qu’il refii- 
Ibir juiqu’aux moindres préfens, &  que louvent même il ne 
prenoit rien des droits les plus légirimes..L’eftime générale 
qu’il s'etoitacquifè pat (bn fçavoir, p^rfon intégrité, &  par 
là droiture lcretidoit l ’arbitre de routes les grandes affaires de 
la province. Il avoir un amour aident pour les pauvres , &  
prenoit liu foin particulier des hôpitaux. La confûfion qn’il 
remarqua dans les lois, le détermina ¿ en faire une étude 
finguliere,& ¿s'appliquer en meme-temsâ nn travail quine 
devoir être que pour lui, ¡St pour ceux de íes enfans qui pren
draient le parti de la robbe. Mais l’ayant montré à quelques- 
uns de fes am is, on le rronva fi utile, qu’on l’engagea â le 
faire voir aux premiers magrrtrats.il vint pour ceuijeta Paris 
en 1 681. On vit fon travail, on le trouva excellent, on en 
parla au foi Loois XIV. Si la majefté lui ordonna de le con
tinuer , de le perfeékonner, &  d’en faire part au public, en 
lui promenant une penfion de zo o o . livres. M  Domar téfo- 
lut alors de demeurer ¿Paris, &  communiquoit ion travail 
aux plus habiles à mefura qu’il le faifoit, M. Dagncifeau , 
alors confeiller d'état, lui d it, en lui remenant un cahier oii 
éroir le traité de l’ufurc, c je  fçavois que l’ufure étoit défen- 
“  due par l'écriture &  par les lo is , mais je ne le içavoîs pas 
« contraire au droit nacnrel ; votre écrit m’en a pcriîiadé. » 
Les b ix  chilc/dansjeur a,-dre naturel ayant été achevées, cet 
ouvrage fut imprimé à Paris chez Coigrrard en 1694, en 
trois volumes in-4a. Le droit pnblic, qui eft une fuite des 
lois civiles, fut aufli imprimé chez le m em e, après la more 
de M. Domar en 1697. Feu M . le R égen t, alors duc de 
Chartres, avoit voulu avoir une conférence avec l’auteur fur 
ce fujet, Si cc prince parut fort content de ion ouvrage, qui 
a paru auflî plufieurs f o i s f u r  tout en 1703. M .Dom at 
futattaqué du tems avant fa mort de fréquensaccèsd'afthtrie, 
&  des douleurs de la pierre, &  il fuppotta ces denx maux 
avec beaucoup de patience. Il mourut à Paris le 14. de Mars
1696. âgé de foixame-dix ans, trois mois, &  quatre jours, 
3¿ fur enterré , comme iU’avoit ordonné, dans le cimetière 
de faint Benoît fa paroifle. Il laiflà en mourant cinq enfans, 
trois filles, & deux fils. Les filles font martes dans un ¿geaíTcz 
avancé. Son fils aîné eft chanoine de la cathédrale de Cler
m ont, Sc le fécond'confeiller de la cour des Aydes de la 
même ville. * Mémoires du tems.

D U G U E T , (Jacques Jofeph) Depuis l'cmprtffion defin  
article, on a imprimé à París en 173 j . un cinquième Sc un 
fixiéme volume de fes lentes fur divers fujets de m orale& de 
piété, parmi lelquelles on en trouve plufieurs quiavoient 
déjà paru féparémenr, La vingt-cinquième lettre du fixiéme 
volum e, n’eft autre choie que l’éloge de la mere Angélique 
de faint Jean Arnauld, tel qu’il fe trouve dans la Nécrologe 
de Port Royal. M. Dugtiet l’avoît fait ¿ la priera de M. Âr- 
nan!d.Eni7 3 j .on a anfti imprimé de M.Duguet, une explica
tion des vingt-cinq premiers chapitres du prophetclfaïe, avec 
une analyfedc tout ce prophète, qui eftdcM-l'abbé d’Asfeld.

EPISCOPlUS. ( Nicolas ) U fntt ajouter à fin  article dans 
k  M o ren , que fon vrai nom éroir Nicolas l’Evcque.

FA R E T. ( Nicolas ) Ajoutez, a fin  article sjhc l’on voit fur 
le tombeau des Faret dans i’égfife des Cordeliers de Bourg, 
que fun grand perey croit avocat,&quefon perey fotprocù 
reur Si notaire. Nicolas F.irer demeura fils unique &  avec 
beaucoup de bien. U étudia dans t’univerfité de T u rin , &
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avant de venir à Paris, il exerça la profeftîon dd Votât î  
Bourg. En mourant il laiflà une fille très-riche.

FAVRE , ( Antoine) premier préfident an fenat de Sa- 
voye, Sic, Ajoutez, à [es ouvrages rapportés dates le ditlionàte 
hïfiwrïqHe &  dans ce fitpplment ; jtmfi-udemta Peptmana ,  
dédiée an duc de Nemours ; Ratmudut m prhnam ,ficundam 
&tm'usm Pandetlormpartent, en quatre tomes; Confidtatitt 
de Adontisferraü ducalu peo firenijfmo Sabmdia duce contra, 
firenifiimum JHamua ducem, un abrégé de la pratique judi
ciaire Si civile.

FLEM ALLE, (Louis) licencié en théologie, natif d’Ef- 
neux, que l’on trouve auflî écrit dfeneux , près de L iège, 
a mérité les éloges de tant de perfonnes illuftres, que nous 
ne croyons pas devoir l ’oublier ici. II étudia à Louvain, fur 
le premier dans le concours de philofophie, &  il l’enfei- 
gna au collège dn Château avec beaucoup de fuccès 6c d’ap- 
plandiffèmenr. Comme il s’efl toujours gouverné par les avis 
de M. H nygcns, ce fut par fba ordre qu’il fe prefenta an 
concours, Si qu’il accepta la cure de Brainc-Lallen, bourg 
entre Bruxelles &  N am ur, qu'il a gouvernée pendant plu
fieurs années. II s’aflocia trois théologiens de Louvain pour 
travailler avec lu i, &  Es menèrent enfembîe une vie très-pé
nitente &  très-laborieufe. Animé du zèle Si de refprird'urç 
véritable paftenr, il entreprit de diftîpcr les ténèbres de l i- 
gooranec par la loroiere de la vérité &  de la feience chré
tienne , dont il éclaira le peuple qui lui avoir été confié. U 
ordonna que tous les dimanches &  routes les fêtes il y au
rait denx prédications le marin. Il en faifôit n n e, Si raifoic 
faire l'autre par un de fes vicaires. L'après-midi il faifoit le 
catéchifme dans fan églifey en mêrae-tems que fes deux vi
caires le faifoienr dans des hamaux de la paroifle, A  ces in- 
ftruétions publiques, il en joignoit fréquemment de parti
culières, foit dans le tribunal de 1a pénitence où il étoit fore 
affidu, fbxc dans les vifites qu’il faifoit exprès à fes patoiflîens. 
Il donnoit des livres à ceux qui ne pouvaient en avoir, il 
perfuadoit d’en acheter â ceux qui le pouvoient. Dieu bénie 
fes travaux , &  il eut la confolatioo de voir prefque tous les 
vices bannis de fon troupeau. Il donnoit à cclai-ci l’exctnpls 
de la plus baote piété : b on , charitable envers les pauvres » 
plein de compaflîonponr les mi (érables, d’une vie péniicnte 
Si auftere, mais attentif à tous les befoins ipiritucfs &  tem
porels de ceux dont il étoit chargé, il les confoloit, les fou- 
lageoir, &  gagnoir leurs coeurs. Un homme de beaucoup de 
mérite qui a lejoumé à Bcatne-Lallea, patlc ainfi de la con
duite de ce peuple qu’il avoir vu. On y voit, d it-il, cotr’au- 
tres chofcs un grand détachement des biens périflàbles; un 
amour ardent pour lesbiens éternels, une patience chrétien
ne, &  à l’épreuve parmi les adverfités que les guerres, on 
incendie, ¿ d ’antres accidens ont rendu fréquentes ; nn 
foin mutuel de leur falut; & c c  qui eft le principe &  lacaufc 
de tout b ien , une afFeéUon &  une aûïduité extraordinaire 
pour la prierc.Toos les jours du grand matin > ils-fe trouvent 
à l’églife pour la faire en commun pendant une demie-heure*
G .ux à qui un empêchement légitime ne permer pas de s’y 
trouver, ont appris de leur pafteut è y affiner en efprit, Si 
à y fuppléer en faifimt chez eux la priera en particulier, ou 
avec le refte de la famille. Pendant la journée ils interrom
pent fréquemment le travail pour élever leurs ccrurs ¿Dieu * 
&  pour prier. Le foir, quoique ce ne lait pas la coûtnme 
de faite la prière comme dans l’églife, il y en a toujours 
plufieurs qui prient Dieu jnfqu’â la nuit fermée. Les diman
ches &  les fêtes, l’égiife eft remplie par le grand concours 
des paroiffiens qui prient Dieu avec beaucoup de modeftic 
Si de piété durant les offices. Après que les offices font finis, 
on en voit encore plufieurs qui demeurent à l’églife très- 
recueillis. Il faut avouer qn’un portrait fi beau fait un grand 
éloge du pafteur &  du troupeau. M- Fleimlle fut enlevé à ce 
dernier, &  au milieu de fes gémiffemens &  de fes larmes, le
30. d’Oétobre 1690 .âgé de cinquante-quatre ans, Sc après 
avoir gouverné quinze ans la cure deBraine- Lalleu. *£*0705 
fou éloge contenu dans (ba papier mortuaire écrit en latin , 
&  imprimé en une feuille in-folio; Difficultés nropofees i  
M .Stcyaërt, par M .Arnauld, tome premier, difficulté-vm, 
le même dans fes lettres, tome 3.pages f i  /, &  jmvames, &  
tome 6’ p> ré y .

FURBITY,
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H 3 R B I T Y , ( Guy J célèbre Dom inicain, 8c Doéteur de 

Sorbonne , eut de vives difputes à Genève comte les Pré
tendus Réformés en i 5 j 3. &  13 3 4. Ii ¿toit de Montmé- 
lià n , ou du moins attaché Au couvent de ion ordre dans 
cette ville > fit comme il prêdiore avec z é lé , il fût accule pat 
les hérétiques de les avoir mfuités en chaire dans l’églife ca
thédrale de laine Pierre. Gc qn’d avoit de principal étoit 
courre ceux qui ne gardoient point j ’abflfocncc les Vendre
dis &  les Samedis , qui parloicnt de fcconcr l’autorité dp 
Pape , des évêques 8c du clergé, 8c contre ceux qui pror 
tégeoient ceux qui menoiem cette conduite irrégulière. On 
lui fit un crime de fon zélé , &  ceux do Berne en particu
lier demandèrent qn’il fut arrêté. Mais le vicaire de Genève 
ayant rcfufé de le faire garder , on loi donna lix gardes qui 
le fnivoient par-tout » même quand il allqic, prêcher. Le Faf- 
roeux miniftre Farci tenoit en même-ferns des affcrablées, 
où pour augmenter le nombre des iêélaires ,  il difoit cODtte 
Fotbiry tout ce qu’il jngeoit à propos, fit calotrtnioit la. rd i. 
gion Catholique. Les Bernois de Içut côté firent un procès 
au Dominicain qui nayanf que fo vérité pour fe défendre , 
fut fott peu écouté par des gens aveuglés parlem s.pré- 
ventions , &  qui les armes A la main , youloient que la 
Prétendue Réforme em |e defZùs, Fnrbfty fut arrêté , 
quelque-tems après on voulut qu’il entrât en conférence avec 
Farel, V ire t, From ent, fie peut-être quelques autres. Il y 
cotrfentit volontiers ; la difpUte for vive 1 peut-être le fut-elle 
trop, même de la part du Dominicain qui ucpenia pas allez 
que la vérité n’avoit pas beioin d'armes étrangères-pour le 
défendre , que dans les difputes de. religion il ne foat com 
battre que les erreurs, fie non attaquer k s perfonnes. Quoi 
qu’il eu foit il avoua une partie des accularions formées Con
tre lui , mais en prétendant qu’on n’avoit pas de rai/bn de 
lui faire 110 crime de ce qu’il avoit avancé, n’ayant foùtenu 
que l’ancienne religion ; il nia d’autres accuforidns qn’il ne 
trouva nullement fondées, fie cependant les Protelfans criè
rent viiifoite. Les di(putes forent rédigées par écrit, mais Fut- 
bity fut puni comme s’il eût été coupable. On voulut l'obliger 
à rétraéter ce qu’il n'avoir point d it , ou ce que la vérité l’a- 
voit obligé dç dire 1, &  il for conduit pour cet effet A- 
J’églife le Dimanche J* de Février 1534. Mais an lieu de 
lire la récraétarion que l.e.confdl lut avoir donnée., il fit 
fon apologie avec, uneforcc qui.étonna lèsadverfàirés. Les 
jfÿmfics qui étaient préiens £ 8c qui ne s’atteudûient pas A 
certé fermeté > errigham le? foires de ce z é lé , le firent def-. 
cendre de chaire , 3c le çonduifiteot en prifon. Il y relia ■ 
ynfq u’au commencement de l’anqée 1 5 j é .  &  il fallut la fol- - 
licitation du rqi de France pour lui faite rendre la liberté 
qu'il, n’avoir pas mérité de perdre, quoi qu’en difeM . S pon, 
dans foo Hiftotx^de G m sve , fit l’auteur des notes, qni accom
pagnent l’édiriqnde Cette hifloîre de Tan 173.0. qui fcfbni 
efforcés de donner nn cour odieux A toute cette affaire qui fit 
beaucoup defeiuitaforîi,

L A N G L E ,,, { P ie r re  d e  J  é v êq u e  d e  B o u lo g n e  fo r  m e r  en.' 
P ic a r d ie , é to it  d 'v m e& m .tlIcd tÎH n g u ée  d a n s  la v i l le d ’E v rev x  
11 f it  fes p rertu e re? ; é fo d e a  d a n s  certc  v il le , , &  les  a ch e v a  à 
P a r is . I l y e n tra  d a n s  la  m a ifo ti fit fo c ieré  d e  N r v a r r e ,  o ù  il! 
e u t  p o u r  c o n frè re  le ç é lé b fe  R e n ig n e  B a f fi ie r , d e p u is  é v êq u e  
d e  M e a u x , a v e q  q fo U  A, to u jo u rs  é té  u n i 'd 'u r e  é tro ite  a m i
t i é .  I l p r î t  le  b o n n e t  d e  d q ç fo u r  en  1 ¿ 7 5 .  C e  fu t M . B offuet 
q u i  l’a ttira  à la  c o u r ,  fie q u i  le fit cfio ifir p o u r  p réc ep rc u r  d e  
M . le  c o m te  d e  T o u fo u fe . M , d e L a u g l e ,  p le in  d e  p ie té j  &  
r e m p li  d e  lum for.es t  b r illa  p a t  fa v é r tu  &  p a r  (es ta le n s  à la  
c o u r , fie L o u is  X IY , lu j d q n n a  p lu s  d fo n e  fo is  d e s  m a rq u es  
d e  fo n  e f t im e  &  d e  fq o  s n e n tio n ., I( fo n o m ta a  e n  1 g p g ,  A 
J’é v ê c h é  d c  B o u lo g n e ,. B  a v o ir eC q u e lq u e - te m s  a u p a ra v a n t 
l 'a b b a y e  d e  fo io t L q  ç q  ba ffe  N o rm a n d ie ;. ; &  en  1 6 5 7 .  il 
avo ir é té  L i t  agen t, d u  d e r g é  a p rè s  C h a r fo s -J o a c h im  C o lb e r t , - 
¡H ijoufd’h u i  é v êq u e  d e  M o n r p e ü ic r .  A v a n t fon  é lé v a tio n  L  
l ’é p ifeo p a t U a v o ir  ex ercé  fo ç c d f iv e rp c n t p e n d a n t  p lu s  d e  l a ' ;  
a n s  A E v re u x  le s fo n é î io G a  d e p é  ni r e m u e r ,  d ’official ,  fié d e  
g ran d -v ica irey a p tè s f iam o rt d e  fo n  oncle-&; fo n p â ra in  Jacq u es;', 
d e  L a n g le ,  m o r t  e a  r é y S . d o t u l e ç a n o n f e a t  lu î é r o î f  é c h u ;  
f o u s .l’é p iic p p a r  d e  M .  d e  M a u p a s , M . d e  L a b g le  a y a n t é té ,' 
n o m m é  év êq u e , d e  B o u lo g n e ,  fo r  fac ré  le  1 4 . d e  D é c e m b re ;  
¿ 6 3 8 , j o u r  de fa im  F o lq n in ,  é v ê q u e  de , .T c to ife r ra ç  ,  d o u é  l  

Supptimtnt. Partie i l .

MON S4 \
i évêché de Boulogne cû une portion fit un démembrement 
Les premieres années de fon épjfeopat fe pafferent dans des 
travaux incroyables. Le prélatemm dans tous les défauts, 
&  dans tous les beiom sdefon diocèfe. Infatigable dans fes 
vibres, il faiioit tout avec facilité, pcndaar que les perfonnes 
es plus robu lies qui 1 accompagnaient ne pouvaient faivre 

l’ardeur de ion zélé. P ès qu’il eut pris connoiffimee par lui- 
tnçtne des befoins de fon dioçèfe, il drefla de nouveaux fia- 
tnts,. &  convoqua nn fynode général pour les y publier. Ses 
fofos fruébfierentrilaJtbfon-iôrlaconfolarioD de voir pren
dre une nouvelle feçç A fon diocèfe; il y 'v it la difeipifoe la 
plus régulière fo renouveller dons le clergé, U y établit des 
conférences dont ii avoir déjà vu toute l'utilité dans le dio-

cèfçd ’EvrenXjd’on ilfo rto ii, Sc où elles avoicnr été introdui
tes par M -dç Maupas. En tout cçms il s’eft montré le pere des 
pauvres. U fo faiioit; np devoir indifpenfablc de les alfiflcr 
Bans leurs raifere$. En J 709. il vendit fa vaiffelle d'argent 
ponrfeçoiirir plus abondamment les mifèrables, fie ilendoo- 
,na le prix à l'hôpital do Boulogne fit au féminaite. S’il aimoit 
les pauvres, il n’étoitpas moinsamidola pauvreté. Ses meu
bles, fon équipage, les domeftiques n’avoient rien que d'ex1- 
rcêmement hmpie. Il fitoit de plus un homme de pricre , &  
d ’nne frugalité rtes-graude. Il mourut le Mercredi de la fc- 
mafoe faintc = le i i .d 'A v r i l  17 14 . Agé de quaire vingt ans i 
un mois fii foi jours. 11 fit l'hfipiral &  le féminaite de Bou* 
logpe fes légataires nnivetfcls, fi: a laiûé fa bibliothèque an 
collège des prêtres de l’Oratoire. On trouve dans les Aicmotres 
de Imtrature dhijhtrç , recueillispar le pere Defmolets j 
ces quatre vers.latins que l’on a anilidansun des journaux 
des fçavans.de P aris, fie qui furent faits A l’honneur de M. de 
Langle, par le pere D. Mopfoot , Bénédiâin de la congre* 
gation de fàior Maur :

Si fictas , JïrcLtçia ,Jt rtguld, vert 
■ TVotï p eitt, tíernurñ vives, venstande jacerdôs *

Uns cintres ,  bac ajfa ,fthi Cens intinsHS hojpes 
; - Ctmfeerat, £ÿ Chrijh Jèrvat jungendu trmmphe,

LlTOLFI. M A R O N I. ( Henri de J sdpûttz. ce qui fait À 
F article que mus. en avens dom.é dans ce ftippLément. 11 ctoïc 
né A Ganville, terre de fa famille, à nne lietle de la ville d’E- 
vreux. Il fut abbé de ïâibt N ico‘as-des-Bois , ordre de faint 
Benoît i au dlocèiè de Laon, près de Crefpy, avantqued’êtra 
élevé A l’épilcopati II foi facré évêque de Bazas le 8. de Juin
1634. par Leonor d'Ellam pes^vêqac de Chartres, Ericnnç 
Pugcr, évêque de Dardanie , &  depuis évêque de M arfeillc, 
fie Nicolas de N ets, évêque d’Orléans. Il fot reçu á Bazas la 
i z .  de Février i f i j  affilia à l’aHcrablée du clergé A Mantes 
en r 6 41. fie reçut les Urfulines dans fa ville épi (Tópale. U foc 
inhumé à Bazas, mais fon aune fat ponéAGauville, on on lie 
une iufeription A l ’honneur de ce prélat;

M O N T C H R E ST IE N  de V A TT E V ILL E , (  Antoine de ) 
né A Falaife en Normandie, étoit fils d’un apnticaire de cette 
ville * dont lc vrai nom étoit Manchtefoen. Mais fon fils le 
changea en celai de Montchreflïen. Il perdit fon pere dans 
là p rené ere jeuneflè 1 &  comme il n’avoit aucun parent 4  
Faiaifo,  on obligea le fieur de Saint-André Betnier d’en acw 
cepter la tutele. Montcbrelficn for mis de bonne heure au
près des fienrs de Tournebu 8c des Elfatts, freres ,,pour les 

'foivre an college , 8c les fervir,  &  i l  profita de cetre occa
llón pour éendier loi-même. A  l’âge de vingt ans il fit fes 
otercicefr avec foxmaît.fes , fie apprit A faire des- armes fii A 
.monter A cheval. Ces exercices cul-il réuffir, augmentèrent 
fon, humeur qneldlcufe.i fit îl cherchaà fi; faite valoir par 
des.dnels.l Ayant pris"querelle avec le baron de Gouyillo qui 
étoit accompagné efun de fes beaüx^&eres fie- d’on foldat , il 
mit l'épée; à (a. main, contre eux ï mais il fotblefïè &  laiffo 
pour- m ort. Erant revenu' il intenta plainte; contre crof ^ fie 

.îtitâ du Baron &  de fon bean-frettf plus: de douze milia 
givres qni. fe mirent un petr au large- Il ajoûta alors le nom, 

de.Yatteville Accluidc Montchreftien, popr'foire croire qu’il 
avoir quelque terrédé CO nom.. Peu après ¡laitüqaafon ratent 

iju i n’ayânr point fait d’in ve n ta ire 'fu t oblige de s'accom-, 
fnûder avec IuL II-fc rendit enfjme,le.folltciteur'd’nn proefe 
qu’une damç de bonne mai fort avoir eont re font mari qui étoit 
00 gencÚfiotnme-fóctriche, mais imbécile decorps-ûi-d’efo

Z  Z  z.



MON NI C
pñt i &  après la mort de ce gentilhomme il tí pou Là Iiveùve 
clapdeftinerocni. Mais ce mariage lui Ait diipmé-après la 
m on de la femme. Il fût áccufé depuis d’avoir tué en trahi- } 
(on le fils du licUr de.Grichy-Moines près de Cayeux , en 
fidsnant de lui demander la v ie , &  appréhendai!r les futres 
descerre affaire , .il fe rerira en Angleterre , 8c y demeura ; 
jufqil’à ce qu ayant trouve de 1 accès auprès dit roi de Ja¿ 
grande Bretagne , en lui dédiant' là tragédie de l’Ecoffbifi , j  
oe prince cantil ¿  grice de Henri IVv toi de France.-Re-1 
venu en ce royaume il eflâya de plufieut^profêffions , &  ne 
out s’arrêtera aucune. Enfin il le retira verste-forêt d ’O r
léans , Si en Élite à Chârillom for-Loire , où il apprit à 'Aire i 
de l’acier, &  en ayant fair faire des lancettes »des couteaux , 
des taoifî &  autres inftrumens fembJables, ifv in t les vendre 
¿ Parjî, où il le logeante d elà  Harpe.) chez un taillandier.'i 
11 s’occupa quelques années de ce'métier , &  on le laiflft 
Tranquille quoiqu’il fut fonpçonOc de fairedela fàuftè mon. 
noie. Il fe mit depuis á caballer parmi les églifes des ‘CaL 
vinifies des provinces d’Or'éans , du Gâtinois &  do Berri,
Ôc il eut entrée dans leurs allemblées à. la : recommandation 
d ’un minifirc de Normandie. Les églifes Prétendues R éfor
mées le choifircnt en r f i i r .  pour aller an fecoors de Ger- 
geau qui ¿toit afliégc par ie comte de Satst-E^aul , mais il 
ne pur empêcher que «rte place ne fut.obligée de fe ren
dre. Après ce mauvais fiiccès il te jetra dans Sancetrc avec 
4 0 : .  hommes', mais M . le Prince qui l’affiégeoit le gagna 
en lui donnant lis mille livres» & ) ’etigagea par-lé à en fortir, 
après quoi il fe rendit tnaitie de la Ville. Monrchrcftirü re
tourna alors en Normandie dans le ddfcîn de s'y faire dé- 
dacet lieutenant de la province pour i ’affembjée dé la R o
chelle. Dans cette vâe il paflà à la Rochelle au mois de J u if 
let de la même année r f i n .  &  y demeura quinze johrs. La 
facilité qu’il avoit à parler avec grâces, &  tes promeffes ma
gnifiques gagnèrent les membres de l’alfembléc » &  on lui 
délivra plus de cent coromilEons, avec de l’argent &c des 
lettres de change pour lever des régiments de cavalerie & . 
d’infantrriè dans Ici provinces dn Maine 8c de Norm andie, 
&  dans les provinces .voifines.. Monrdireftien .délivraaufG- 
tôt après tes commiffiotis à plufietus gentilshommes de ces

firovinecs, afin d’aiïëmbler des troupes, 8c courut.dans tout 
e pais pour te faire des pactîlans. Etant arrivé Iç 7, d’Ûéfo- 

bre fur les 9. à ro . heures dn foir an bourg de ToûraïUes, 
éloigné de cinq lieuts de Falaifc 8c de Do m front, accoro- 
pagné feulement de fis capitaines S: de fon valet ,de cham~\ 
bre , fon hère.en avertit le feigoeur de Tourailles -, qui en 
donna avis 4 quelques-rms de fes vçtifins » avec lefquels, .& 
fes domeiHqués, &  quelques foldatsil vint entourer I’hôiel- 
letie. Montchreflien qui entendit du bruit f  ferrie ave<? fou t 
monde . tua deux gentilshommes éfc un fbldat » mais peu. 
après i! fut tué lui-mêine'dc pluûeurs coups de prftoict&.de 
pertuiiâne. M . de MatignoD en ayant eu avis fit traofporter 
le corps à Dom front, où les juges du lieu le condamnèrent. 
à être traîné for la cla ie , à avoir,leí.membres,rompus, &  
à être en foire jetté au fou réduit en c£ndres,:.cc qfùi fut ■ 
exécuté le même jour du jugement, qui étoít le 1 i . d ’Ô & o- 
bre. Le parlement de Ronen avoit ordonné la veillé que le 
corps feroit cranfporté à Rouen , mais fon acrêr ne put être 
exécuté, parce qn’ il ne fût lignifié qu’a près l'execution du ju
gement de. DotnfroDt. MoUtchrefiiert, malgré fes avanmres, 
ion. ïnConftance &  les courtes , s’étoit appliqué à la. poëfie 
dès fa premíete jeuooffe , &  il a çompofé en ce genre,pim- 
furars pièces qui ont été imprimées. Veis 1 fio 1. il donna ufo 
rcqucil itf'f v. de pluGeUrs de ces pièces fous ce titre., Frayé* 
à ç j &  AB frf s mstvrn £  Aatawc de M m chrtftitn. C e  recueil 
contient l  , ou U Défaire., tragédie en cinq aéfces y
U  Curtbsgnuéfa , ron la liberté, tragédie ; les Lscene:, ou 
U  confiant;*., tragédie ; D uvifi ou F adultère nagédifr ; Aman, 
ou ¿1 vaaké^ tragédie SSufatme ,a u la  cb^fieié i poème hiflfo-i 
mrpa en quarte.livees: le refie de ce-volume depuis la page® 
y 5 5 - pdqu’i  îapagü.qiia. contiene differentes pièces de l’au- 
Wur , tant en ver» qu’en proie , far plufieurs perfonnes de'f 
« sid érad o n  de Rouen. O n a un autre volume i»-#-0. dtl'i 
tnerue qni cottneot des Íbnnísr» &  une paflorale intitulée 
La bergme ; p iécr en cinq aéfcss, en prpfe mêlée de vers. 
Efi • îô a fi. gû. séimprima à N iort les pièces du premier re-

cijeit, aVec one nouvelle tragédie intitulée, HiÊtor, 
a êtes, en vers. I l y a eu d'autres éditions de ces pièces , en- 
tr’autres uneè Rouen en 1504, &  une autre faite dans la 
même ville en 1 6 17 . hiS * .  En 16 1 j , Antoine de Mom- 
chrefficn publia un antre ouvrage fous ce titre j 7 rm e de l'a- 
cenomit politique , dédie' au roi 83 à la reine mere du rot. Ccc 
¿ouvrage imprimé d’abérd i»-=f°,fàns date , &  enfoite d 
-Rouen en 1 fi 15 ; cft divifô en quatre livres qui traitent , le 
.premier des mannfàâütes, le fécond du commerce, letroi- 
fiém ede la navigation, le quatrième de l'exemple &  des foins 
principaux des princes. Dans le troifiéme livre l'iraient parle 
fort au long des voyages faits aux Indes. Il avoit traduit eù 
veisfrançois les pfeaumtvsde David i &  travaillé for l ’hiffoire 
de Normandie.: mais ni cette traduétion , ni ce qu’il a fait 
fur cette hiftoire n’a point été imprimé. * Voyez, ie Mercure 
.François, tome V ilfija  Bibhethe'ifite d u  théâtres, p. 66. &c.

M ÛYSE le Grammairien > ^ °fi archevêque de Khorene 5 
que les modernes appellent Kerona, ville d'Arm énie, &  c’cft 
ce qui lui a fait donner eh latin Je nom de Mofes Ktrùnenfii. 
i l  a été fin des plus célébrés doéfceurs de fa narioü, &  il lui 
3. feit honneur nqn-ièulerüenc pat foü génie pour la poefie 

_i£ par fon goûr pour la m ufique, mais anffi par fa profonde 
érüdition , foir dans fhifioite j foir dans les langues armé
niennes , grecque 8c iÿriaquc , dont la connoiffacce fa  mis 
en état de. faite avec le fecours de tes difciples, d’excellentes 
verfions des meilleurs auteurs Grecs en langue arménienne, 
j t  avoit appris le grec à Arhenes» où il floriQbït vers l'ad 
4 7 0 . de jefos-Ghrifi. C ’eft ce içavanr hoiùme. qui a corn-

Eofél’hiftoire d'Arménie depuis le déluge, jufqucsvcts lemi- 
eudu cinquième fiécle, biuoire plirine d'érudition , &  tfès- 

intereffanre, qui n’a jamais été traduite de l’arménien en au
cune langue. Il cfi encore auteur des morceaux de poëlîc , 
ou cantiques qui te chantent en Arménie le jour de la prfo- 
fenratioh de Jcfos-Chrift au temple. Mats les fçavans difi 
putent s’il a compofé les cantiques faits' pour la folemnité 
de la nativité de iaint Jean. M. l’abbé de Villéfroi, très-pro
fond dans les langues orientales, quia donné line tradùélioà 
françoife de ces cantiques en 1735- croît qu’ils font plutôt 
d ’Ananie de Chirako, ainiî appellé du tiom d’une province 
.d’Arménie , homme célébré non- feulement par fon talent 
pour fo poefie, mais encore plus par fit profonde teiencc dans
i ’aftroûomie» &  dans Ta chronologie--, car ..c’eft à foi à qni
l ’églifè d’Arménie eft redevable de fon calendrier » &  qu’elle 
doit la fixation dff l’ére arménienne qnji a commencé l’on
zième de notre mois d'Aont dé1 l’ào 55$; où 551. félon 
d’fttitres- Ananie de Chirako vivoit an mifieti dn VI, Gécle, 
* Fuyez, la leirredc M . l’abbé de Villcfrorqui précédé la tra- 
,duftion des cantiques, dont on a parlé, 8c One note au bas 
d'un de ces,cantiques. Cet écrit a paru foparéfïienr, - &  dans 
la fécondé patrie des Mémoires de TŸtVitât y pour le mois 
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N IC O LA S , citoyen de Florence »■ uft des beaux elprics 

.’du X V . fiécle , étoit fié d Floreûci:,dfone fomilie honnête, 
.riche 8c eftimée. Son pere étoir utiffom me de commerce , 
d’une grande probité, & 1 qui amafià' pkt feifoins &  pai fon 

.induftric des biens confîdérabtes. U deftina ion fiis à la mê
me profèffton , mais celui-ci qui avait un génie pins élevé, 
témoigna da dégoût pour cet é ta t, quoiqu’il ne le méprifit 
pas, iït 00 le fit étudier. Parvenu à urt âge faifonnable, « fo n  
dégoût pour It monde-augmentant avec l’âge , iLfe lia avec 
Louis Marfifio , religieux Auguftîn , qüi avoit une gFaude 
réputation pour fon érudition &  fit pieté.» &  te rendit fon 
difoiple. Il trouva dans la malfon de Louis un grand nom
bre deqetjnes’.g'ens qui écoutoieat le'meme m aître, & q u i 
s’efforçorenr de l’ imiter dans fcs rrléeurS &  dans fon genre 
de vie en m èm ttem s qu’ils s’appliquoÎeat à profiter de tes 
lumières. Nicolas te diftiogua7 par. fon application , &  la fà- 

Irilité avec laquelle il apprenoit tqtitéè qa’on Int ehteignoir. 
"Il donna plus dé tems a l’étude désf ÎMûtes lèfrrës qu’aux an
tres faences , 8c il prit de fon maîtrc cc zélé conue les vices, 

A k  cène liberté â reprendre lés ViriéhifRqtti ont caraffvrifé 
; l’un &  l’antre. Cü6tedt de p eu , l’étude hri tint lieu de ri- 
;cHeites : fo phiîqfophie Si les arts libérao ï le fàristeifoient 
plus que les grands biens que fou perépoftedoit. Ü te fit une 
bibliothèque choîfie dafocuts Grées &c forint, 6î  de fon tems



Q U E
il n'y avoir ancün particulier en Italie qui en poflcdat ütle 
meilleure &  pins nómbrenle. Mais cette richcflè littéraire 
nctoit pas pour lui fetil : il donnoit entrée chez lui ¿ tous 
ceux qui avoient befoin de conlulter les livres, 3c il pi croit 
meme ceux-ci au dehors à ceux qu’il voyoit en état d’en 
faire ufage. Il mit une partie de (es foins ¿ rechercher les 
mamiicrits des anciens auteurs donc on croyoit les ouvrages 
perdus, &  il en recouvra un afTcz grand nombre. C e fût à 
la prière Sc â tes in fiances qti’Ambroife Cam aldulc, ion ami 
particulier , &  plusieurs autres fçavans de ion tans s’appli
quèrent à publier les écrits de plufteurs de ces anciens au
teurs , comme de Qpintiüen,de C icéron, de Silîus Italicus, 
deN oniusM arcetlus, d’une partie de Lucrèce, & c. Après 
la mort de Louis Marlilio ,connoifiànt de plus en plus l’im
portance de l’étude des auteurs Grecs, il en procura la leélure 
¿ Florence, fit naître l’amour pour cetre étude, &  afin qu’on 
la fît avec plus d’utilité, il engagea à faire veair ¿Florence 
Manuel Chryfoloras de Confltanrinople, le meilleur Grec de 
Ion fiécle. Il fut fecouru dans cette entreprife qui lui réufiîc 
par Colucîus Salutatus, homme très-habile, 6c qui avoit 
encore plus d’éraditionqne Marlilio. C e fur encore Nicolas 
qui fit venir le Guarini à Florence, jean Auriipa &  quel ¡ucs 
autres. Mais on lui a reproché d'avoir aifocié à ces grands 
hommes François Philclphe, homme très-eftimable cepen
dant pour ione(prlt&  fon érudition , mais dout les mœurs 
étoient fort corrompues.Peut-être Nicolas ignoroir-il la ruau- 
vaii'e conduite de ce Içavant, 6e on a lieu de le croire. L’auteur 
de fon éloge le dit expre fié ment. A l’égard des études par
ticulières de N icolas, outre une grande connoiflance des 
langues grecque 6e latine , 6e des (aimes lettTCs , il étoic fort 
verfé dans 1'hiíloíre (¿crée Se profane , dans la cofroogra- 
pbie, &  dans prefque toutes les autres conuoillances qui font 
le fçavam. 11 croit d’ailleurs doué de toute forte de vertus, 
chafe , prudent, ferme , plein de douceur 6c d’humanité. 
Comm e il avoit lalffii pendant fa vie l’ufage libre de fa bi
bliothèque aux içavans , il voulut auflî qn’après fa mort clic 
fût conlacrée à ¡’utilité publique. Toute la ville de Florence 
le regretta, &  il nous re fc  encore pluficurs lettres fur fa 
mort pleines d’éloges 6e de regrets, entr’autres une d’Am- 
broife le Camaldulc à Bronin, une de Thomas Pontanus à 
Charles Acétîn , une du Poggc au m êm e, Se une oraifon 
funèbre du même Nicolas. Ces lettres 6e ce difcourslè trou
vent dans le recueil des PP. DD. Martenne ik Durand , Bé- 
nédiétins de la congrégation de iaint Maur , intitulé : Vete- 
rumfer tpi orum manumentorttm coiitlho ¿wsphjjhia, tom.lll.
Dans le même volume parmi les lettres d’Ambroiie le Ca- 
maldule on en trouve un grand nombre adrefiéesau même 
Nicolas.

Q U E SN E , ( Jolêpb du ) ou du Chefne , en latin Qtterce- 
tamts , feignent de la Volette , conieÜler Se médecin du roi 
de France, né en Gafcogne,au pays d’Armagnac , 6c mort 
à Paris en i 609. étoit de la Religion Prétendue Réformée , 
fi l'on en croit un index des livres défendus. Il y en a qui 
lui donnent le titre de baron. Il époulà ¿Margarme de Trie , 
fille de l'illufre 6e içavant Budé, 6e il en eut même une 
fille. Il avoit étudié particulièrement la chymic , Se le con- 
dtiifoit par les lumîcres qu’il y avoir puifoes dans l’exercice 
de la médecine. C ’ell ce qui lui attira les inventives du fa
meux Guy Patin, l’ennemi déclaré des chymÎftcs, Rioian ne 
le ménagea pas davantage, Se s'attira de U part de du Qucfi 
ne des réponies moins v ives, mais plus raifonnables. Au 
milieu decesperfécutions,(âconftilation étoit de croire qu’il 
ne les m àitoit pas, 6e de fê voir applaudi 5;  recherché des 
grands. M . Brulart de Silleti qui fut fait chancelier de France 
en 1 ¿0 7. ayant été envoyé en 1 C o l-pour la troîfiéme fois 
en Suiflc pour y rtnouvciler l'alliance, le mena avec lu i, 6c 
l ’honora toujours de ion cllim e& d e fa confiance. Comme 
on parloir beaucoup alors en SuiiTê d’une fille de dix-huit 
a n s, qui avoit vécu plus de trois ans fans prendre aucune 
nourriture, ni aucune boÜlon, M. de Stllcri envoya M. du 
Qncinc n Berne pour y examiner la vérité de ce fait , 5e com
ment cette fille avoirpû vivre jufqucs-là avec une telle abfli- 
ccn ce, celui-ci y alla, fit on examen ièrienxdu fait ,1e trouva 
véti table, Se le certifia à ion retour ¿celui qui l’avoît cavoyé. 
Les ouvrages de M. du Qucfne font enalfcz grand nombre, 

Supplément, Partie II .
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&  ont tous été reçus avec beaucoup d’avidité, êc réimprimés 
plnfieurs fois. Ceux dont nous avons cbhnoiiTance. (but : 
De la matière de la vraie médecine des anciens philofophes , 
de la maniéré de la préparation , Sc de lent avantage dans 1s 
guérifon des maladies, Sec. avec quelques autres fuites con
cernant les découvertes des anciens médecins, Se fiir-touc 
des phitoiophes hermétiques, &  des coufdls de médecine j 
touchant la pierre, les coliques néphrétiques, les maladies 
vénériennes, S x . volume in -i° . imprimé à tâînt Gct vais qui 
fait patrie de Genève en 1603. &  à Genèse en 1609. en 
iatin : Tétrasgravijftmoritm toints captils afftéiium , Çfec. à 
Marptirg en 1606. réoti. 1609. 3c 16 17 . ai r .  P flis  
AleXiactts , luispeflflrafnga , auxiharibmfelePluram ntr-.stf- 
qtte medietna remedsorum copus iHuflr.ua , d Pans chez Clau
de Morel en 1608. 6c 16x4 . tn . à Leipfic en 1609, 
&  i fi 15. in-S 0, Sdopctiimu flv e  de cttraadis v:é;;enbiu .y.xi 
fdopetorum 3fe> jim  ¡hum tormentorum iéhbtis UC a  de ram , i  
Lyon en 1 596. Se 1 ûoô. in-#". Pharmacopàa dogmancorum 
refluant, prêt ta fs  felehhfefeie bermeiiccrHm tllttflrata  ̂ à Gu llert 
en 1 ¿0 7. in-S*. è Paris, à Leip'ic , à Vcnife, Sec. en diffé
rentes années. L'édition de Venifc en 16*4, efl augmentée 
d’un traité de jpxgjrica mineraham, animaltum &  oqp tal'i- 
imm prep.tratioeteiS  n/a. On trouve aulliccr ouvrage avec le 
johiinnis Rencdel dijjenfatoruim Galeno- ChjmPum , imprimé 
¿A nnovrecn 1651,  in + °. Dutteticti» potyhflvncon, 6cc. i  
P;uis en 1 606. à Leipfic en 1007- &  1 6 1 5 .3  Francfort ctl 
1607. 6c à Genève en 1616 . A d j.icobi A tiierti, fln-J on ¡s , 
de orra f j  en  f l  s m.tailorum, contra chjmtcos txpltcauonem, 
brevis rcjpoiifïo-. /lccedit deflagyrtca préparation? mencraH-unn 
atnmsükm Q  vegciabtuum meâuismentüTHTn , Çjc. à L', on , 
en 15 7 ;. 6i 1600. 3c dans le deuxième volume du théâtre 
ebymiquede l'édition de Straibourg en r é i  $.in-g° .A d  ve- 
ritatem hermetïca medscina flabthendam , 6ec. aivtrfiu ans- 
njnn pbannfmat.i, rejfonjto , à Paris en 1 ¿"0 3 ■ &  1604- &  
¿Francfort en 1605. Adùrcvern Ridant exenr/itm brevisrn- 
ctnflo , à Macpurg en 1605. m-8 On a recueilli anilî plu- 
ûeucs des traités précédons, fous le titre général de O per 4 
tsjedtca, que l'on a imprimés a Lyon en 1600.a Francfort fur 
le Mein en 1 601. d Leipfic en i 6T4. Magmim manda [feiii ■ 
htm , ¿Lyon en 15 87- La plupart des principes répan
dus dans ces divers ouvrages le trouvent réunis dans celui 
qui eft intitulé , joannis Schrodrri Çhtercetanus ted vivus , 
bec efl , ors medtca dogmeuzo-htmuve-i e.v Qaercctam jisrif' 
tisdflefia, à Francfort en 1643. trois tomes en un vol.
M, Manget, qui parle au long des ouvrages de celui qui fait 
le iltjct de ect article dans fa bibliothèque des médecins au
teurs , ne dit rien de ce dernier ouvrage. Foyer, cette biblio
thèque livre xvt.

Q U E S N E , ( Abraham du ) capitaine de vaificau , &  de
puis chef d’efeadre , pere de l’ilhtllrc Abraham du Qncfnc , 
général des armées navales de F rance, dont on ¿t parlé ¿ a n  
hdiUtonairt. Il naquit au bourg de Blnngi dans le comté d'Eu 
de parais pauvres&Calv ira fies. S’étant retiré de bonne heurs 
à Dieppe, il apprit la carre marine (émit fur les vaiflèaux, &  
fc rendit capable dette pilote. Après avoir exercé quelque 
tenis cette profelfion , il pallà en Suède, obtint une place de 
pilote dans le vaiifeaux de la reine Chrifline , fut choih en- 
fitite par cette ptincciTc pour conduire quelques vaifieaux 
quelle envoyoit en France ; &  s’étant diftingue dans cette 
occafion, il fut fait capitaine de vaiilèauxdu roi dans l’armée 
navale de France. Louis XIV. ayant été informé de fou expé
rience &  de ion habileté, le renvoya en Suède avec une eica- 
dre pour y ménager des affaires importantes qui rcganloient 
la marine. Comme la France étoit alors en guerre avec l’Elpa- 
gne,du Qucinc à fon retour en France fut attaqué paCa flotta 
*Eipagnolc •, 3c quoiqu’il fit des prodiges de valent, il reçu: 
une bleiTure confidérablc& fût fait ptifonnier. Ayant été 
conduit i  Dunkerque, il y mourut peu après de fa blellure 
en 1635.  dans les fentimeusde la Religion Prétendue Ré
formée.

Q U E SN E , ( Abraham du) fils du précèdent, dont on a 
pat lé  dans le Ad or en : ajoutez, à ce eptte ton en a dit jd\\ mou
rut à Paris, &  que fou cœur fut porté dans le temple de la 
ville d’Au bonne, où Henri du Qnefne , fon fils aîné , alors 
baron du lieu, lui dreiïà l'épitaphe fuivante :

Z  21 z Î y,



yafi QUE
Sifie gnadnm vidiw t 

H ic côvdiifcr 
Cor

JnvtUti bersis 
Nebilifibni ac iSuflrijfimi 

A fc R A ft A M1 DU Q_ü E s N B m/trç/tttonù , 
Earom i D em ntque b u  Q u b s n h  
De Walgrand, de Montas,
D e Qtterascbàsd, tEhnbrette, (fie.
Cbffutm Galiicarum prafeüs,

Ctytti umtxa in cœlis 
Cerf ne nondnm ulUbs fepultttm >
A ce Moquant fepelientur 

Frudare gèfla.
Si à le ignorari que Ont 

Tdnti viré
lnccrruftA trgtt principem fid es ,
Imperterriius in prédits animas ,
Singularü in cottciltit fapientia >
Gentrofam excefum pécha,
Ardent pro verst religions ze/tts ,

Interroge
Aülam  , exercitmt > ecçlefiam ,

Immb
Eitropmi , Afiam , Africain ,

Utrnmytse Pelagxs,
P'crsmt j i  qiwas 

Car fortsfiimo Ruytero 
Super hum ereBttttt fit maufolenm >

■ Ruytcri v i’Üort 
Kiilh-m i

Refiondere vaut lato 
Regnan iis rever entia.

Hoc fm U:Bhs oc pietitfu 
Erga pattern

Trifie moRumtntmt mofilus 
E t lut rimant

Pafiiit , H E ej n i ctrs ejus pemogenitHi 
Hujufce Toparchit, Dynafia 
Et ccckfit patronat ,

Amas 17 oo.

On voit bien que c’eft un Proreftant qui eft auteur de cette 
épitaphe : ¡1 y fauve celui que i’écriture nous apprend nepon- 
voir être fàtivé (ans la foi qui ne fe trouve point hors de IE- 
glife Catholique. Il y appelle vraie religion celle qui a re
noncé de c qui en fait l’aroe & ta  vie ; &  H s’étonne, fans 
raifon, que l’on n ait poinr érigé de monument dans nos 
églifes d un homme q u i, quelque eftimable qu’il ait été d’ail
leurs par iês grandes qualités B; par les fcrviccs qu’il a rendus, 
a vécu Si eft mort dans une feâe  que i’églîfc meme anathé- 
matîfê après l’évangileSi Jefus-Chriftqui cil le chef de cette 
égüfè, &  qui n’en reconnoît pointd’autre pour fon époufe. 
* A^emoires du tente. Mercure de France, M ai >73!.

Q pE SN E  , (Henri marquis du ) fils aîné d’Abraham, dent 
c» a donne f  épitaphe cedejjkt, fut, comme lui, formé aux armes 
des là plus tendre jeunefle, &  s’y eft toujours diftingué par fa 
valeur &  ton habileté dans l’art militaire. N é en i£> J i .  il fit û  
première campagne en 1666, âgé de quatorze ans en qualité 
c'en feigne de vaiflèau. En i 67 1 . Il fe trouva au combat qui 
fè donna entre les flottes Francoifc& Angloife unies , Si la 
flotte Hollandoito, En 1674. il fut fait capitaine de pavillon, 
fins pafler par le grade de lieutenant, diftinéHon dont on ne 
connoiflbic point encore d’csemple-Faît capitaine de vajflêau 
en 1675. ii commanda le vaiflèau du roi nommé le parfait 
aux trots combats qui le donnèrent eu 167 6. contre les flottes 
HoIIandoiiè &  Efpagnole. M . du Quefne prit un vaiflèau 
dans Je fécond combat, &  y flic bleffiï confidérablemcnt : 
l ’amiral Rniter y fiit tué. Pendant la paix dont la France jouit 
enfui te durant quelques années, M, dn Quefne appeilé par 
Louis XIV. eut entrée dans tous les conftils qui (c tenoient 
à la cour pour le reglement des ports, pour perfeétionner la 
eonftmétion des navires, pour régler même les opérations 
d’une campagne, &  fes avis furent prefque toujours applau
dis. Eu i6 8 y .il fe trouva avec fon pere au bombardement
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d'A lger, où il commanda le Vatican dn roi nommé le Laïc 
rier ;  de-là il fut envoyé à Tunis pour y renouveler la paix 
entre k  France & cetre régence. Il réuiflt dans cccte négo
ciation , &  fè fit fi bien ellimer à Tunis qu’on lui accorda le 
Sopba, honneur que l’on n’avoit point encore fait à ceux qui 
avoient été avant lui. Vers le même tems M, du Quefne s’apa 
perçutque l’on commcdçoit à u’être pl us favorable en France 
à ceux de la Religion Prérendue Réformée dans laquelle iî 
avoit été élevé , &  où il eft opiniàrrément demeuré jufqu’à 
fa m on j malgré fes lumières , même théologiques, il de
manda &  obtînt la permiffion de fè retirer, &  ayant acheté 
au commencement de 1 fi S 5 - la batouie d’Aubonne, dans 
le canton de Berne, en Su file, il y al la en 1686. &  y fixa fon 
féjour. Lors de la guerre de r é p j .  l’Angleterre &  la Hol
lande le iolliciterent d’entrer à leur fèrvice contre la France ; 
on lui fit , s’il y confcntoic, les offres les plusavantageufos : 
mais toujours fidèle à fa patrie, quoiqu’il s’en fut retiré , on 
ne put jamais le réfoudee à prcndreles armes contre un prin
ce pour qui il les avoir portées avec ranrde diftinétion ¿rde 
zélé. En 1 7 0 1 .i l  vendit fâ terre d’Aubonne plus de deux 
cens mille livres à leurs excellences de Berne, &  cette terre 
fiit érigée en bailliage. Lors de la révocation de l’édir de 
Nantes, il follicita pour un grand nombre de ièéhires la 
permïffion de fortit de France avec leur famille &  leurs effets; 
il fit pour cela ptufieurs voyages, &  il obtiot prefque tout 
ce qu’il demanda. En 1689. &  1 ¿90. il obtint même des 
Etats généraux d’armer deux vdiffeaux pour cranfporter une 
colonie de réfugiés dans l’iflc de Mafcaregoc. Mats ayant 
appris lorique fes vaifleanx éroicnr près de mettre à la voile 
que Louis XIV. qui avoit été autrefois maître de cette file , 
cnvoyoit.de ce côté*là nueefeadrede fêpe vaificaux , il crue 
qu’il étoit de la prudence dedéiarmcr. M , du Quefne avoit 
beaucoup de probité &  de modération. Il avoit une érudi
tion peu commune dans un homme de ion état. Les belles 
lettres, l ’hiftoire eccléfiaftique, lesmaricres mêmes de con- 
troverfes ,lu ï étoienc allez familières. Il a écrit dans les prin
cipes de fa feéle des Réflexions anciennes Si nouvelles fier 
l'Euchariftte , qui ont été imprimées en 17 1  S. &  dont les 
Proccflans font une cftime Gnguliere. C e qu’on peut y louer 
c’eft l'érudition qui y brille , &  la modération que l'on y 
voit regner. M. du Quefne eft mort à Genève le 1 1 . de 
Novembre 1 7 1 a . âgé de près de foixame* onze ans, cftim é, 
aimé &  regretté de tous ceux qui lcconnoifioicnt.il eft auteur 
de l ’épitaphe faite pour fou pere que noos avons rapport ce pins 
haut,¥ Mémoires du tems. Fojages de François Légat. L'état 
(ÿ les délices de la Ssiijfe , tome U. page 200. Bibliothèque de 
Brème de 1723- page ¡7?-

QtJESNE, ( N . du ) de la famillcdn précèdent, fe fignala 
auiïî fur mer en plufiturs occafions importantes. Il com
manda entr’aurres unccfcadredefixvaiireaux depuis le 14. de 
Février 1690. jufqu’au i q , d’Aout 16 9 1. par ordre de la 
compagnie des Indes Orienralcs, Si il fit en cette occtfion 
pour le compte &  par ordre de cette compagnie un voyage 
aux Iodes Orientales , dont il a drefié un journal qui a été 
imprimé après fa mort à Rouen en 1 7 2 1 . en trois volumes 
in-¡2. L’auteut; ne s’y renferme pas telleruenrdans le Ample 
récit de fon eicadre en general, &  fon vaifleau en particu
lier, qu’il ne s’égaye de tems en tems fur divers iùjus de 
phiiofophic, d’hiftoirc &  de belles lettres, même fur des 
matières de théologie qui ne font pas trop fofceptiblcs d'en
jouement. Il s’exprime avec liberté ; &  quoiqu’il fe déclare 
Catholique , fi poulie quelquefois cette liberté au-delà de 
fes juftes bornes quand il parle de la religion t il l’étend en
core plus loin quand il s'agit de m œurs, Si l’on aurait pu 
épargner au leéleut les endroits peu chnftes qui le trouvent 
dans ce journal qui renferme d’ailleurs beaucoup de remat-’ 
ques curieufês, particulièrement fut la navigation , Sc lur la 
politique de divers peuples, &  de différentes focietés. L’au
teur apprend lui-même qu’il avoit fait pour feu M . de Sci- 
gnela i, fecretaire d’état de la m arine, des mémoires du C a
nada , dont ce rainifire fit ulâgc. A  l’égard du journal dont 
nous parlons, c’eft une compilation faite par l’auteur même , 
des mémoires qu’il avoit faits pour le même M.de Seignclai, 
&  par fou ordre , de ceux qu’il avoit drefiés pour un de 
fes propres am is, Si de ceux qu’il avoit rédigés pour lui-
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même. C e  que ce journal a d’eftimable àn-dciTus de quan
tité de relations de voyages qui ne confirment que trop le 
proverbe, A  beau.mentir qui vient de loin, c’cft que la fince- 
rit à en fait le caraétere dominant.

R O B E R T , f Jean ) jurjfaon faite à Orléans i vivorr dans 
le XVI- fiécle. Net a donnons fon article de nouveau-, parce qu’il 
efi fe»  exaél i f  fuperfîciel tel q u d  a parti dans le Marti ï édi
tions de t y 2 s . i f  d e t? ¡s * C e jean Robert droit fils de jifas- 
ques R obert, proièRènr à O rléans, lequel aima mieux de
meurer dans'fan emploi que d ’acceprer la cliprgc de féna- 
reur à Milan qu’on lui avoir donnée, jean fat aulfi profai- 
lènr en droit à Orléans, &  confdllcr du bailliage de ia mê
m e ville j &  il s’eft rendu célebre principalement pat les dif
férends qu’il a eus avec le grand Cujas, profeffaur à Bourges. 
C e  fat Roberrqui commença la difpurc en attaquant Cujas 
dans fas livres receptar nmjures IcUionum,qui furent imprimés 
à Orléans en i j7 i ,à  Helmftadcn 15 ÿ6. u t-s1*. Cujas répon
dit dans fas vingt-quatre premiers livres d’obfatvarions 8c de 
corrections, auiquels on ajouta trois autres livres depuis (à 
mort. C e faavant homme répondit folidement; mais fa li
vrant , ce famblc s hors de propos au golit qu’il avoir pour les 
anagrammesiil tranfpofa les lettres du nom de ion adverfiure, 
y chercha un fans ridicule, &  y ayanr trouvé ces paroles , 
Sera in orbe natta, il s'en applaudit comme d’une heureufa 
decouverte. R oben  piqué au v if lui oppofa fix livres d’Ani- 
madvtrjians qui parurent en latin à Orléans en 1579. & dans 
lefquds il accabla Cujas d'injures. Celui-ci répartir far le 
mêmeton dans fas JVotata> imprimées ¿Bourges e n i;S t . 
fons le nom d’Antoine Mercator. Robert qui avoît raifain 
en plnfîcnrs points, oppofà noces à notes en 15 S2. &  l'on 
a de lai plubeurs opu feules imprimés en 15 9 1 . avec quel
ques antres qui font de C ujas, lous ce titre : foan. Roberti, 
Awclian-jurtft. diffutationes, i f  traSatta varis Roberti i f  
Cstjacii. Jean Robert m oururàN evetsen 1390. i l  avoir eu 
d’ Anne C a b u , fa fem m e, J a c q u e s  R obert, confeiller à 
O rléans, qui époufa jY.Phelippcaux ;fic Amîa Robert, con
nu par foo livre Rerstm judatatarum, M . R o b ert} confeiller 
clerc de la grand Chambre du parlement de Paris,eft çfa 
cetre famille , de même que M. R o b e rt, pcéfideot en k  
chambre des comptes à Paris. * Mémoires du tems.

R O B E R T. ( A n n e, Annota )  Suppléez, tet article à celui 
qui fs trouve dans le Mor t r i , éditions de 172 s, i f  de ¡732. 
Anne Robert écoît fils de Jean R o b en , dont on parle à Rar
ticle precedent, fie de A 7. Phelippeauï. Il naquit à Orléans, 
fut avocat au parlement, &  fa diftingua beaucoup dans fa 
profeffion. 11 fa rrciuve dans la lifte des avocats de l’année 
15 39, imprimée parmi les opuloilesdeLoyfal.Pafqm cr, au 
quatrième livre de fas épigrammes , loue ion érudition &  
celle de fon pore en deux mots : O dafti patres, d it-il, éru
dite f i ! i l&  Mornac a fait fon éloge dans fas Ferie forenfes. 
11 nous refte de \ti\, Rerstm ¡tídicMarumlibri I K  imprimés 
àCologne en 15 9 9 . w-Sa. &  qae Tourner a traduits en 
françois. C ’eftun recueil où far chaque matière plaidée R o 
bert rapporte ce que les avocats ont dit départ £c d’autre, 
fie à la fin il mer un fommaire de l ’arrêt intervenu. C e re
cueil eften beau latin. Il y eft parlé de bien des caufcs où 
Robert n’avcàt point plaidé. Nous ignorons le tems précis 
de la mort de cet avocat : il vîvoit encore en 1 6 1 7 . &  étoit 
mort en 1C19. Il a eu un fils nommé Djuü Robert qui étoit 
anlfiavocar,iïc dont ou a trouvé eesdeux épitaphes parmi 
lespoéfies de M . Loyfal :

Sparge rafas túmido, florttm ac genis s amne,  visiter,
Fies hîc palíate condstess ejl jnvetitsra.

L à faconde eft conçue ainfi ;

Us jam  décidais ¿trefistnt f l  tribus horli,
Ir.qüt rttbos m ta ont veré cadente rafe i

Sic fora ftpremi marcefcuat orba finatüs ,
Floribus cxtinBà jura i f  elsquii.

11 paraît par ces deux épitaphes que Louis Robert ne dégé
nérait point de k  grande réparation que fan pete &  fon 
grand-pere s’étoient acquifa , 8c qu'il mourut jeune ;ce der
nier fait parole encore par cette date qui eft à la fin de k  
fécondé épitaphe : X V . Kslend. faits M D C  X I I I .
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 ̂ ROBERT, (PierreJ autre* avocat, Stc. Dans le Motors 

e'dusan de 1723. on du qœ l’nn ignore s'il droit de ia famille 
des préccdens. II cft lur qu’il n’en étoit point. On ajoute 
7«’on le dir Parifien. Loyfal qui en parle avec honneur en 
cinq ou fix endroits de Ion dialogue des avocats, dît pofi- 
ti Verne tir pl aliènes fois qu’il étoit réellement Parifien.

SINGLIN,( Anroine ) prêtre, étoit de Parisi fils d'tm 
marchand de vin , &  fut d'abord deftiné an commerce. Ort 
le mit en appreutiflàge cher un marchand de drap ou de 
foye, fie fa conduite fin à peu près fambkbie à celle des jeu
nes gens de fon âge. Il avoir vingt-deux ans loriqée touché 
de Dieu, il réfolut de quitter le commerce fie de fa confa- 
crerà la pieté. Dans ce deffain, H alla trouver M. Vincent, 
fupéricurde 1a miflïon de faim Lazare, qui avoît une grande 
réputation ,6c lui découvrit les fantïmefis, M. Vincentl'cin- 
braffa, fai témoigna beaucoup de joie des bonnes difpofî- 
rions où il levoyoit, &  le porta à entrer dans l’état eedé- 
fiaflique. M. Singlin lui répréfenta qu'il n’avoir jamais appris 
le latin , 8c fur cela M. Vincent l'envoya enJïxk'mc dans un 
college de Paris. M. Singlin eut le bonheur de trouver un 
régent plein d'attention fie de zélé , qui touché de le voir 
obligé d’étudier avec des enfans de fapt ou huir ans , le fie 
venir tous les matins chez lui une heure avant laclalTc, pour 
lui apprendre ccqn'ildevoitcnfaigner à fas écoliers,8c quand 
onétoitdans k  dalle il chargerait M. Singlin d'cnleigncc 
cette jeudefle avec lui -, ctifortc qu’il y patoiffoir comme maî
tre 8c non comme difcîple. Dans leî autres claffas, les régens

Siu’îl eut en ufarenc de même, fié ce fut aînli qu'il acheva 
on cours d’études. Mais il ne fat jamais habile dans le latin. 

Lorfque M. Vincent crut qu’il en fçavoit allez pour entrer 
dans les ordres, il leshti fit prendre ; & dès qu’il fut fous- 
diacre ou diacre, U le mît dans l'hôpital, dît la Pute' , pour 
faire lecatjfahifme aux enfans. Il lui arriva dans cette maifon 
une thofa fort extraordinaire que nous ne pouvons rapporter 
id, mats que l’on trouvera dans un nouveau recueil de pièces 
imprimé pour farvir de iupplémcnt au Nécrologc de Porc- 
Royél. Quelque tems après M. Singlin ayant eu occafion de 
voir M. Jean du Verger de Hauranc, abbé de kint Cyrano 
avec qui M. Vincent étoit lié, cet abbé crut voir dans M-Sin- 
glin un grand fond de jugement, une pieté folide , fie un 
bon efprit, M. Singlin s étant attaché à lu i, M. de faint 
Cyran ledifpofa au facerdoce. Peu après le regardant com
me Un iîijer propre pour être confeilcur fiedircéieur desre- 
Iigieufes de Port-Royal, il le préfenta àM. de Gondi, arche
vêque de Paris, qui le Pomma confrlleur ; & M. le cardinal 
de Rets le fit enfuite fiipérieur des deux maîfons des champs 
fie de Paris. Il fut confeCêur de cesretigieufas pendant vingt- 
fix ans, fit leur fapérieur pendant huit. C'éroic en efltc un 
homme de très-bon fans, fort éclairé dans les voies du falut, 
capable d’y conduire les aunes, fie qui y marelioit lui-même 
avec autant de fidelité que de courage. Ii avoir fort peu étu
dié les fciences profanes , &  ne s’étoît pas même appliqué 
beaucoup à l’étude de la théologie fcholaftique : maisiJ avoir 
bien tu 8c médité l’écriture fainte , &  la plupart des écrits 
moraux des peresde l’Eglife, Ilavoitle jugement (1 folide , 
que M, Pafcal lui [ifoit tous fas onvragesavant de les publier, 
8c s’en rapporroit â fes avis. Il prêchoir fans art, mais avec 
beaucoup de folidtté & d’onéüon. C ’étoic pour l’ordinaire 
M.lc Maître de Sad qui dirigeoir fa plume, M. Singlin fat 
a ifoit fur quelle vérité il vouloir prêcher, quel but il ic pro
posait , quel endroit de l'évangile il vouloir expliquer, fie 
M. de Saci rempliffoit cc plan , ou do moins l’éMuchoir; 
C ’eft i  ces prédications , que nous devons les InfirttEhons 
chrétiennes fur les myfhres de notre Seigneur, i f  les principa
les fêtes de l’année, cri dnq volumes m- S imprimées à Paris 
en 1671. pour k  première fois, &  en 1673. pour la faconde 
chez Pralard, fous le nom du finir Bourdouin doéteur en 
théologie. On réimprime cet ouvrage à Paris en douze vo
lumes m-12. chez Rollin le fils. M. Singlin , ayant été in- 
quieté en (¿49. au fajet d’un farmon qu’il avoir prêché le 
jour de faint AugufHn, il tâcha de fa juftifier dans une lettre 
qu’il écrivit à ce fajet a M. l'archevêque de Paris. Cette lettre 

’ a été publiée k  même année, Si réimprimée en 173 5. dans 
un fupplément an Nécrologc de Port-Royal. Il avoir Une 
ame fi timorée, qu’il tremblait taures les fois que quelque
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per forme vouloir fe Mettre fous fa conduite , Sc quanti M .da 
Verger de Mauranne , abbé de Saint Cyran, foc mis à Vin- 
cennes, fe voyant privé de cet appui, il voulut quitter Ja di
rection des religieuics de Port-Royal, ce qu on I empêcha 
d ’cxéciitcr. Il prit la même résolution y ajoura celle de le 
retirer à l’abbaye de Saint Cyran , lorlque M. du Verger fot 
mis en liberté, mais on ne permît pas encore qu il exécutât 
ce delftin. Quand M. Antoine le Maître l’turcboifî pour dt- 
tcûenr , pendant la prifon deM . de Saint Cyran, M .Singlin 
fit paraître un petit écrit , pour juifificr la retraite de ce 
célebre avocat, on employanr pour autoricé principale l ’exem- 
pie de faim Faniin de N oie,fl fit voir que M . Je Maître avoir 
eu raïfon, en prenant le parti de fe retirer Sans rélérvc, de 
s'habiller pauvrement, de fc tcfoicr à contconfultant, de vi
vre dans Je jeûne , 5c néanmoins de ne le point engager datas 
la vie religieufe. M. Singün eut beaucoup de part aux trou
bles de Port-Royal. Il fût obligé de fe retirer de la mai Son de 
Paris dans le mois de Juillet 16 6 1 . parce qu’il y avoir ordre 
de l’arrêter. Madame la duchellc de Longueville lui donna 
enfoirc une retraite dans unedefes terres, □ cinq lieues de 
Beau vais, Sc à onze de Paris. C éto it à ce qu’on croit ,M é ru. 
M . Singlin mourut dans une autre retraite le 17 , d’Avril 
1664, I! demeurait alors dans une maifou particulière avec 
M M . de Sari, du Folle, &  Fontaine. On porta ion corps d 
Port-Royal de Paris. M. Hamon a fait fon épitaphe,que l’on 
trouve dans le Née ro loge de Port-Roy ai. Dcycz. aullî une 
lettre Sur (à mort écrite par M . Arnauld à M. Guillebert, 
doétenr deSotbonne , p. ; n ,  du rom. 2. du recueil deslct- 
rces du premier-, &  une latte  de M. de Saint-Marthe fur le 
même Sujet, dans te fopplémenrau Ndcrologedc Port-Royal 
impriméen 1735, Cette lettre contient un bel éloge de 
M . Singlin, 5c M. de Saint- Marche y paroït beaucoup plus 
éloquent que dans les autres lettres*Mémoires du tems.

S IN N IC H , (Jean ) éroit Irlandais, mais il prtr des dé
grès dans riinivetfitédeLouvain, où il fin doéteur 5c pro- 
fcllèur ordinaire fie régent. Ileo éroit reéleurlorfque le pape 
Urbain VIII. y envoya en 1 6 4 ;. fa bulle contre le livre de 
M . Janiènios, évêque d’Ypres, intitulé, Augufimti. M.Sin- 
iiicli refit fa de s'y fou mettre. Il fût envoyé en 1 6 44, à Rome 
■ avec M. Pape, doéfeur en droit canon 5; civil, pour faire 
des repréfenrations au pape fur cctrc bulle. Mais leur voyage 
ne la ntpoint retirer, £c M.Sinnich peu après fon retour de 
Rom e fit une déclaration de fis fentímeosle 21. de Février
1647. où il offrait de montrer la conformité du livre de Jan- 

feniiis avec la doctrine de fâinr Auguftm, M.Sinnich for pen
dant vingr-cinq anspréfidenr du grand collège de Louvain, 
où-il a fondé plusieurs bourfes. Il occupoitce polie en i 664.. 
lorique M-du Cambout de Pont-Château s'entretint avec lui, 
comme U le rapporte dans la relation encore manulcrite de 
fon voyage en Hollande 5c autres lieux, où ¡liait ce portrair 
de ce doéleur : c M. Sinoich, dit-il , cil un bon homme ,
« qui n’a rien d’élevé dans l’cfprit, fans façons, fans cércmo- 
11 nics,aflc2 limpie, laborieux au dernier point, 5c employant 
11 tout fon tems à l’crudc pendant laquelle il ne venr point 
n être détourné.0 Les ouvrages qu’il a donnés au public jufli- 
fitnt les derniers traits de ce caradere, Un des premiers cil 
celui qu’il publia en 16 4 1. en foveur de l’ Augttfsnus de Jan- 
iènius , lous ce titre : Homología Augufm i Htpponcnfs i f  
Augtfttni Iprenft de Dea ornees ftlvar* voiente 13 Cbrfto 
omnes redimentc , à Louvain. Ç ’étoir lui qui avoir dreilé le 
mémoire qu il préienta au pape en 1544. au nom de l'uni- 
verlîré de Louvain for le même fujet. Il eft en latin , 5c on 
l ’a traduit en François. Les autres ouvrages de M , Sinnich 
font : H  examen des proportions tir ces de l  Auguftm de M fa n -  

fin i us , envoyées an pope par A4. H Aert, Tnade des SS. PP. 
fur la grau i f  le libre arbitre, en latin , Vol.w-40. imprimé 
en 1648- (ans nom de ville, fous le nom de Paubts Ery- 
nachas , ihealogus Gratiampolttanus. C 'e ll tin gros traité de 
la grâce 5c du libre arbitre, où l’auteur réemploie prcfque 
que des raifûnncmens &  des autorités tirées de l'écriture 
fainte , de laînt Anguliin, de la i nt Proiper 5c de GùntFul- 

encc.Les titres font deM . Arnauld. Le renard de Rtpalda, 
ejftite> pris par les théologiens de Louvatn, en latin : c’ell ponr 

■ répondre â ¡’écrit qoe lepere Ripalda, mort en 1648. avoir 
fiiit contre Bains &  fes disciples. Dtjfonanct des confmcmes, *

S U F
est U molmomachit et Aureli u t , aucun théologien dì Perone 
en latin, en 1 6 5 o, Un anonyme ayant fait des nores for cec 
ouvrage, M. Sinnich palla 1 éponge deiliis, pour me fervir 
des termes de fa réplique intitulée , Aureli* A v iti votât um 
fpongia , en 16 5 1. CtMonii H'tcufi S  A ir  an f s  tbeoioçi p^e-
grinta Hicrofoljmudtuii, en 1652. Il y montre comment 
les élus étant étrangers &  elciaves à Babylonc, font rachetés 
5c remis en liberté pour rentrer dans la Jérafidem céleftc, 
lent patrie. Son ouvrage le plus connn cil celui qu'il a fait 
contre les reUchemens de la morale des cafuiflesifi; qui pa
rut â Louvain au mois de Mai 16G 1, fous le titre de5««i 
ex-rex , deux volumes infoi. M. Arnauld parle d’un autre 
ouvrage de l’auteur fur le même fujet, intitulé, Gohathifinut 
proftgatas : nous ignorons s'il a été imprimé. Dans les corn- 
menccmens M . Sinnich avoit été pour le femiment de la 
probabilité , 5c il Coudnr quelque tems cette opinion : cc fin 
M. Hnighens, fameux théologien de Louvain, qui l’en fit 
revenir. M . Sinnich cil mort le S. de Mai r 666. âgé de 
Soixante-trois ans. On lit cette inferiprion an bas de fon por
trait qui eft dans la falle da grand collège de Louvain :

D a i magi f e r  mfter JoAUtissSivmcK, Lercagienfs Hiber
nas , S. T. dcÜor CS profijfer or dinar tu s é f  regens ; Code g. i m.i- 
jorisper 2y. arino s prof es , £f plaristm burfarum ibidem fttn- 
dator : genite fus g ramie deca s ; facultatif théologies acadé
mie lumen [ingoiare, &  patrnm S$ omnis antiquhatü archi- 
vum : frip tis  urbi £5 orbi probants, qstibas nebifque promo
tore emer/uur.

*Mémoires dti tems. Am autd, lettresù, tome 1. page2ts* 
Hftoire du finfem fm e, par le P. Gerberon, tome. I, p. s4.2. 
&  tornei/.page qo. Hftoire du Bdiamfme, par le pere da 
Chefoe, J e (tute , leur e F. Opflraec, inpraxi de adminftrando 
far rame tuo pce »uem i± , & c. Le meme dans fon livre Autigus 
facultatis théologies Lovame.fs dtfctpuii, 5ec. pag. ¡ ¡6 .  O n 
y trouve la déclaration de M . Sinnich, dont on a parlé plus 
haut.

SUFFRIDE P E T R I, dont on n u  prefitte rien dit dans le 
Murer i ,  fût ainfi appelle parce qu’il étoit fils d’ttn nommé 
Pierre. Il naquit le 15. de Juin 1527. à Lesvarden, ville do 
Friie,& fit lès études à Louvain, où il acquit une grande con- 
noilfancc des langues grecque &  latine. Ce fut de cette ville 
qu’il fut tiré pour aller à Erford en T h u rin ge, où on le 
chargea de proftHer les belles lemes. Unelucceda pas dans 
cer emploi immédiatement â Eobanus, comme on le fa it en
tendre dans le Morcri. Eobanus avoit abandonné la chaire 
d’Erford dès 15 37. &  étoît mort à Marpourg des 1540. 
Stifiride ne vint à Erford qu’après cette année. Il y profëlïâ 
pendant plulîcurs années , R- enfuite il retourna dans les 
Pays-Bas , où le cardinal Antoine Pcrcnnot de Granvelle le 
prit â fon fetvice en qualité de bibliothécaire &  Secretaire. 
Mais Snffiide dégoûté de la cour, fe retira peu aprèsà Lou
vain , s’y maria, 5c y prit le degré de doélcur en droit en 
i ^71, non en 1574 . comune le dit Valere André. Ilfuppléa 

enfuite quelque tems dans le collège des trais langues ¿Lou
vain pour Theodoric Langins, ptofeilcnr en langue grecque, 
à qui fon grand âge 5c fes infirmités ne permetroient pas de 
faire alfiduemeot les fonâions de fa charge , 5c qui mourut 
en 15 70. On croit qu’il lui aurait focccdé G dès r 5 7 7 .il  
n'eût pas été appellé à Cologne pour y être profellear en 
droit. Ayant perda la femme qui mourut le 3 1. de Mars 
15 So. U embeaffa l’état eccléfiailique, 6; reçut l’ordre de 

prêtrife. Il fut depuis chanoine deFéglilc des douze Apôtres 
à Cologne, 5c principal du collège des couronnés dans la 
même ville , où il demeura toujours depuis ce tems-Ia, Les 
érats de Frifc le choilirent aulì pour leur hiftoriogtaphe, Sc 
lui donuerent oqc penfion enccttcqualité. Il mourut dfoy- 
dropifie à Cologne le 23. de Janvier 15^7, âgé de foixante- 
neufans, 5c fut enterré dans l'églife des douze Apôtres, 
où on inî a contacté cette épitaphe :

D . O . M.
S u ff  n 1 d o P £ t  r  o ,  Leosvardienfi Fr i f  g,

V. J. C. doSifimo,
G rocs lingue fam i t fim o ,

Ltbris multit edttis ciartjfmo.
Tribus pontftabffs m axim e S. R. E .fid  temperi*



SUF
Trkcipuis cardinalibns, ob doBriisam cbare,

Erifm am  bijionco ,
T!ujus ecdefo  canomco , \

Fopulariûpiimo defe mer ko ,
GittiCO <3*nkcrm, Frf/ias, çam nictti Acjtufgranenfo, 

Pietaùs etc mtmorU caufa,
Jipc mpHumentitm F. cUravit anno i ü f i ■

M enfe Q uinidt.
Decejpt bydropiati ,  dse Jevts X  Kal. Febr. m m  Chrtfltdho 

1S97. bora mna nuit m ina  , fx b  Clemcntt F !U . papa , Radal- 
pho IL impera tore, Erncfîo Bavaro , Colonies je  archtepijcapo, 

Ferdinand*} Bavaro, ejnfdsni arcktepifcopi coadjmors , cam 
‘vixijfct annos 69. menfes 7. die s S. eûtfts eft tpfâ corrVerfonts 
Fattli.
Suffridns Pétri droit un Homme fort laborieux, m ais il muni 
qnoit de critique &  de discernement. Sesotivrages font r. des 
tradn£tians latines des ouvrages de Plutarque , de edttcandts 
h b eriti  à Baie en 1 5 5 1. in 8 Q. des opufcules dil m êm e , Ra
vo ir , le banquet des fopt fâges ; s’il faut confier le foin de la 
république à un vieillard , de l ’afFeûion naturelle des parebs 
envers leurs enfans ; de jymbolo E. d Erford en 1 5 6 8 . /»-#". 
Lequel eft le plu!s utile do fen ou de l’eau î Si les Athéniens il- 
font tendus plus célébrés dans là guerre que pat leur fagefie; 
difpute de primo frtgido  ; qoeftions Platoniques, à É tford  en 
1 5 5 9 . in-S°. de ijîde Qf Qriftde, &  de efo omnium  , à Lou

vain  en 15 S 4, i.  Carmen gras xlatorHtm in ekBione K ilt oui 
Fogelii,  montisfonBi Pétri apttd Erphordiam abbatts, à Erford 
en 15 ^  C inq d ifcou rs latins, fut fu tilité  de la lan
gu e grecque > à Balle en 1 3 66. tn~S°. 4. Difcotus latin pour 
Ta réfom iation de l’univerfité d’Erford * en 1 5 6 6 .
5 ,  Des traductions latines, de l ’apologie d’ Athenagore pont 
les Chrétiens s avec des com m entaires * à C o lo gn e en t j 6 7. 
in-g°. 5c des trois derniers livres de l’biftoire eccléfiafHquedc 
S o zo m e n e , avec des (cholies , à C o lo gn e en 1 5 7 0 . m-fol.
6. Une édition latine des traités de Cicéron des offices de la
vieillciïè>&  de l’amitié, &  les paradoxes, avec des notes , à 
Balle en i 5 68. in-g9. 7. Un dlfcours de l’avantage dts loix 
Romaines , prononcé à Louvain , Anvers en 1 J7 r.
S. Une édition de la chronîqne de'Martin Polonais , arche
vêque de Cofence, Sc pénitencier du pape, en r 5 74 . /k^ ° .  
5 . Une édition des anciens auteurs eccléfiaftiques , fçavoît, 
5. Jerom e, Gennade, J Adore, Honoréfo’Auran , Sigetfert, 
Henri deGand , avec des notes, à Cologne en 1580. tn-po; 
30. Trois livres forl’antiquiré& l’origine des Friiîcns, en la 
tin , à Cologne en 1 ypo.itt-Î’^.Übbo Emmîus attaqua vive
ment cet ouvrage, &  Sufnidus répondit par une double apo
logie latine, qui parut en i 6 oy tn -4 ^ . à Franefcer', &  à la 
quelle U bbo Emmius répliqua par UDe pièce qu’il joignit à fon 
hiftoire de Frite de l’édition de 16 16 . faite à Lcyde in-folto,
1 1, Seize décades &  demie for les écrivains de Frite, en latin , 
à  C o lo g n e  en 155)3. in-S<J. 8c à Franeker en 1 699 .  in~i 6. 
C e t  ouvrage eft curieux pour les auteurs qui étoient voifins 
du tems d cS u ffrid u s, mais j| en contient plufietirs qui font 
purement imaginaires. 1 1 ,  Hiftoire lauhe des anciens évêques

T O T  J «
d 'U tre ch t, &  des comtes de H ollan de, expliquée p a rla  chro
nique de Jean de B ile , <3c l'hiftoire de G uillaum e H cde* avec 
un appendice juiqu’à 1 an 15 7 4 - ¿ic les notes de Pierre Four
ni ier , à Frantfcet en. 1 6 1 1 . 13 , Les geftes des évê 
ques de Liège depuis Jean de Bavière , jufqu’i  Eraid de la 
M arq u e, c'en:-dédire , depuisFaq. i. 3,3 j7î julqu’à l ’an 15 0 5 , 
Cet te-con tin nation de l’hiftoire des.évêques de Liège fe trou
ve dans letm ifiém e volum e du recueil de Chapeauvillc, q ui 
contient les auteurs principaux qui ont écrit les vies de ccS 
évêques , à Liège en 1 61 6 .  tn-+Q. * Vie de Suffridus Pétri 
par Chapeau ville , dans l’ouvrage d ie ' dans cet article. V alerü 
Andrew btldiotbfca Begtca. Francifci Swertii Athéna Bchtcx. 
Aubetti M ira i elogta illnfintm  Belgu Scrtptorftm. Les éloges 
de M . de T h o ü  , avec les additions de Teiflïer i Sec.

T O T T l S ,  que d’autres nom m ent T oblis , ville vers la 
H ongrie , a été plufietirs fois l’objet des attaques du T u rc  
fous fa domination duquel elle eft tom bée plus d ’une fois. 
Elle était depuis 15 74 . eb leur puifTancc lorfque les H o n 
grois tentèrent de la reprendre en 15 ^ 7 . Suivant cette ré- 
iolution lo b  fit embarquer à C o m ar les troupes &  les ma- 
chibeis'de guerre qui d eictn jircnr le Danube jufqu à Almafie. 
O n  plaça des fonrinelles pour empêcher que l’ennemi ne 
fot averti, Enfoite trois foldats qui fçavdîent la langue turque, 
S’apptoclierdit des muts de Tortis an m ilieu d e là  n u it , Sc 
fore ut foi vis par des artificiers qui conduifoient for un cha
riot une ‘machine inférnale, La icntjnelle T u rq u e demanda 
aux trois foldats ce qu'ils vouloient -, ils répondirent qu’ ils 
fto.ient de Javatin , &  qu'ils venoient de Bride pour appor
tât dés vivres à Solyman , gouvernent de javarin  , Sc que 
s’éiant trouvés fatigués du chemin , ils prioienc la fcntinelle 
de les lai(Tù repofer quclque-tem s. O n  les crut ; ils fiirent 
bien reçus* Sc for cette nouvelle les artificiers ayant difpolé 
la m achine, y mirent te feu. Elle fit fanter les portes avec un 
fracas h orrible, &  brifii le pont levis. En meme-tems l'armée 
qui fui voit jerta un pont for le foffo . pendant que d’autres 
efeataddient les m u rs, en faifânt du brun en diffèrens en
droits pour divifer les forces de lag n rn ifo n , &  l'écartet de la 
brèche que la machine avoit faite. Les T u rcs iurptis ne com 
battirent que foib lem enr, &  s’enfuirent peu après de tous 
côtés. Il ri’en enrra qu’un petit nombre dans la tour de ia ci- 
tad e llç , qui fut p r is , ou p a iféau fild e  l’épée. Le gouverneur 
.tomba entte les mains de Berneftcin, ch ef de cette entceprïfo, 
qui tnic urît forte garnifon dans la p lace, & f e  retira après l’a
voir fournii* de vivres. La priie de cetcc ville arriva le 1 u. dd 
M ai. M ais la même année Toicis fot reptiiè par les T u rcs. 
Chriftophe W eida y com m andoit avec Une gam tfon de trois 
cens homm es. Il foûtint plufieurs aflauts avec beaucoup de 
v ig u e u t, &  remplit le devoir d’on  brave gouverneur, m algré 
la fopéfioriré des fotccs de l ’ennem i. M ais les mines ayant 
fait faoteir Un baftïôn , &  renverfô un grand pan de murailles, 
il ie retira pendant la naît avec fa garnifoo. L<t lendemain les 
T u rcs ignorant fon d ép art, m ontèrent à l’a iïàu t, &  trouvant 
la ville abandonnée, y rentrèrent. * Pojcz, l’h iftoîredc M . d t  
T h o a ,/ « ^ e r / g .

F 1 N*



A P P R O B A T I O N *

J ’ A i  Iû parû'rdrc de Monfeignenrle Garde des Sceaux,  le Supplém ent de ld  dernière édition 
du D ittïon aire de M oreri : Cet Ouvrage , qui conrienc auffi grand sombré de corredions , 

rendra l’efa^e de ce DidiQnaire plus utile. Fait à Paris ce 17, Octobre 17^5, ' ’
Signé , G a i . l  t ,q t . \

P R I V I L E G E  D  V  R O T *

LOOISPAR LA GRACE DE DIEU , ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nosamez&fëaux Confcilfors le*' 
Gens tenans nos Cours de Parle ruent, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre H ôtel, Grand Confcil, Prévôt dé 

Paris, Bail lift , Sénéchauxj leurs Lîeutenans Civils, Se autres nos Jufricicrs qu’il appartiendra S a l u t . Notre bien an,é 
J e a n - B a p t i s t e  C o i g n a e d  , l’un de nos Imprimeurs ordinaires , &  de notre Académie Frauçoife,& Libraire, 
à Paris, Nous ayant fait remontrer , quayant depuis plufieurs années exercé avec honneur > &  à la'iàrisfaéiion du Publie, 
fa profcÛîon, &  imprimé un grand nombre de bons quvrages *, il auroit deflein d’imprimer , ou faire imprimer un S. lia-' 
jfîle , donr le rrtre cft ci-après. Mais comme il ne le peut faire fans s’engager à beaucoup de dépetifê , il nous a très* 
humblement fait iüpplier de vouloir bien, pour tcu dédommager, Iqi accorder nos Lettres de Privilège , tant pour l’im- 
preflton dudit Livre , quç pour la réimprelEon de plufieurs autres dont les Privilèges font expirés, ou prêts à expirer. 
A  ces causes i voulant favorablement traiter ledit C oigharî» , &  encourager par fon ejerriple )es autres Imprimeurs &  
Libraires è entreprendre les éditions utiles pour l’avancement des féiçnées j Nous lui avons permis &  accordé , permettons 
8c accordons par ces Préfentes de réimprimer ou faire réimprimer les - Livres intitulés ; Anliauitaièl "Cónflantimpold 
tassa, (ÿc, campo fé.par le P. Dû?.n Astfclmc Banduri s Religieux BénédsSltn de lu Congrégation de Meieaa i  LÉ DICTION AIRE 
HISTORIQUE DE M ORERI, R E V U , CORRIGE" &  AUGMENTE' ; U dém arre des A rts 0  dis Sciences du 
jleur Corn eide 7 Sanili Putrii nojìri Bafilii CefarcA Cdppadccia Arcbttpifcapi Opera omnia qua expiant , ilei efuA ejug nomine 
cìrcrnnfcrttmsir, 83c. çn telle forme, niarge, carattere, &  en autant de vôlumes qüe Dòti lui femblera , conjointement 
ou féparémect, &  de les vendre, faire vendre &  débiter par tout notre Royaume , pendant le tems &  eipace de TKente 
A nnexes confccutivcs, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faisons défoniès d tontes fortes de perfonnes, de 
quelque qualité &  condition qq’elles foieat, d’eo introduire d’irapreffion étrangère dansaocun lieu de notre obéiflauce ; 
tomme auflî à tous Imprimeurs &  Libraires &  autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre , faire vendre, débiter ni con
trefaire Icfdits Livres ri-déCus expliqués, en tour ni en parrie, ni d’en faire aucuns extrajrs fous quelque prétexte que ce 
fo it, d’angmentanoti , cotreérionchangement dç titré ou autrement, fans la pertniffion expreflè &  par écrit dudit Expo- 
fout ou de ceux qni auront droit de lui’; d peine de confiication des éxcmplaires contrefaits, de dix mille livres ^ ’amenda 
conrte chacun des contrevenais., dont tin-tiers a Nous, un tiers à l’HôtehDtcU de Paris , l’autre tiers aüdic Exnôiânt, Sç 
de tous dépens, dommages &  interets, A coifoitnoN néanmoins que chaque voldSle qui paroîtràdans le Public, portera 
chacun eu particulier une Approbation cìpredÌdeTExarniuatcar, qui atiü été Commis à cet effet. A l a  chance, que ces 
Pré (entes feront enregiflrées_tout au long fnr iç Regi ffts, déjà ConymuD arltéde^-Im primgurs-Li braires.de Pafis, d̂ ns troii 
mois de la date d’icelles ; 'que l’imprc fiton de ces'Livrcs feïdfiptç.dans notre Royaume &  non ahlVetih^eîilbpn .papier' 8p 
en beaux caraâeres, conformément aox Réglcmeos de la Librairie ; Ët qu AVÀNrde' les expofèr en yenrejf« Mahnïcriçç' 
ou Imprimas qni auront fervi de copie d l’impreffiort defdits Livres, feront remis dans léiïiènfoétaf oû fés Approbations y  
auront été données, ès mains de notre très-cher &  féal Chevalier Garde des Sceâfix de France lpjîeut d’A rginson ; \8ç 
qu’il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque Publique, no danscelle de notre Çhaçèf}tt" 
du Louvre ,  & ed dans celle de notre .très-cher &  féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Jïcur d’Arcenson", le 
toni d peine de nullité des Préfentes : Du contenu deSqueues Vous mandons &  en/oigûoDS de faire, johìr l’Expôfant gu 
fes ayags caufe , pleinement &  paifiblcmém, iànî (buffi ir qu’il leni foit fait aucün trouble ou empêchement, ' Voulons' 
que !a çopie défaites Prcfentes, qni fora imprimée au commencement ou d la fin defdîts Livres , foie tenue pont duement 
Çgnifiéç; &  qti'atix copies d’îcelles cpllariorinées "par I’nnde nos araei Sc féaux .CouieillerS S cererai res ,ÿfoi foit ajourée 
comme d l’OrigiaaL C ommandons au premier notre ■ Hnifîicr ou Sergent de foiré, pour ifeécp tipo d’j celles, tous A êtes 
requis &  néccflaites, fins demandét autre pcrmi i ï ï ou&  nünobffopr clameur de, Ftìrò, .Ctatte" Norman de f Sé Lettres d 
ce contraires. C a r  tel efl notre plaifif. D onne' à Paris le quatorzième jour du thois de jdillet , l ’an dégradé mil fepcceuv 
dix-huit, &  de notre Regue le troifiétne. Par le Roy en fon Confeil. D e S a i n t  H i l a i r e .

Regijhéfur le Rtgtftre JF. de U Communauté des .Libraires 83 Imprimeurs de Paris, pag. 34.2. Al*. 36 s. conformément 
aux Réglemens, (3  notamment à l'Arrêt du Confeil du / 3 . Août ¡70$* A  Paris et 26. juillet / 7  s i . D ecadine , Sjndiç.

Les Sieurs Le Mercier , V i n c e n t  &  G o i g n a r d  fils , ont acquis des SicoxsCoiGNARDpcrc,& M a r i e t t e  
leurs droits an préfènr Privilège potir le Diûiouairc hiflorique de Moreri.


